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À une occasion 
au cours de mes 

voyages spirituels, 
notre Père Céleste 
m'a dit : « Tous les 

livres que tu as 
écrits en mon nom 

sont mes livres. 
Quiconque, dans 

le présent ou dans 
l'avenir, modifie le 

contenu, que ce 
soit en partie, en 

supprimant, en 
modifiant ou en 

ajoutant quelque 
chose, sera séparé 

de l'arbre de la 
vérité et de l'arbre 

de l'amour. » 

Remarque : tout prophète ou toute prophète qui ont une 
relation vivante dans le présent ou l'avenir avec Dieu peuvent 
mieux expliquer ou mieux exprimer le contenu des révélations 
de Dieu et de ses paroles. Chacun de ces prophètes devrait 
enregistrer cela dans un autre livre sous son propre nom. En 
aucun cas, le contenu ou les paroles de la révélation de Dieu 
ne peuvent pas être modifiés dans les livres de Zahid Khan ni 
dans aucune de ses autres publications. 
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Introduction à la deuxième édition 

17 ans après la première publication de mon livre " Dieu 
se révèle à l'humanité en tant que Dieu visible ", j'ai 
décidé de rendre compte de manière plus détaillée de 
mes expériences dans le monde spirituel dans cette 
deuxième édition. D'une part, il s'agit d'informations 
nouvelles, mais aussi de choses dont je n'ai jamais 
vraiment voulu parler. Entre 2000 et 2017, beaucoup de 
choses se sont passées. Ainsi, l'attitude des prophètes les 
plus connus, Mahomet, Abraham, Jésus et Bouddha, a 
changé, ce qui m'oblige aujourd'hui à écrire à son sujet au 
profit de l'humanité future. 

Je sais que l'avenir de l'humanité appartient à Dieu et 
non à un prophète ou à un sauveur. Si je prenais cette 
vérité étonnante avec moi, ce ne serait pas juste pour 
l'humanité, et à ma mort, une vie de douleur et de 
tristesse m'attendrait dans le monde spirituel. Toute la 
vérité que j'ai reçue de Dieu et toutes les observations et 
expériences qu'il m'a faites m'ont été données pour le 
bien de l'humanité. 

Quand Dieu m'a dit de quitter ma patrie et d'oublier ma 
religion, ma culture et mes traditions, il m'a révélé qu'il 
avait choisi l'Allemagne très loin en Occident. Il m'a dit 
que ce peuple élu répandrait son amour et sa lumière sur 
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l'Europe et le reste du monde. Au cours des 50 dernières 
années de ce long voyage pour l'amour de la volonté de 
Dieu, j'ai eu beaucoup de croix à traverser, de 
nombreuses nuits noires remplies de chagrin et de 
douleur. Néanmoins, j'ai pris toutes ces croix sans jamais 
me plaindre. Dieu me dit alors : « Tu réconfortes mon 
cœur et je suis très heureux avec toi. Bien que tu sois le 
Messie, tu vivras pour toujours dans mon cœur. 

Ces révélations m'ont été données par l'incroyable 
grâce de Dieu. Au cours des 50 dernières années, avec 
l'aide de Dieu, j'ai été en mesure de jeter les bases de la 
mise à disposition de ce livre au peuple allemand choisi et 
même au monde, sous la forme d'un e-book sous forme 
numérique. Mais ça ne suffit pas. Dieu m'a dit : « On vous 
a donné toute la vérité en vain et vous devez la donner 
gratuitement. » Alors, ma mission et mon objectif, est de 
présenter gratuitement ces révélations divines comme un 
cadeau de Dieu au peuple élu sous forme imprimée. J'ai 
déjà distribué plusieurs milliers d'exemplaires. Mes bases 
financières ne suffisent pas pour transmettre ce livre 
gratuitement à 83 millions de personnes. Ma vie terrestre 
ne dure pas éternellement. Même si je travaille 24 heures 
par jour, mes efforts ne sont pas suffisants pour être en 
mesure financièrement de donner une copie à chaque 
personne de cette vie. Cela ne peut réussir que si 
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beaucoup d’humains me soutiennent. Cher lecteur, si le 
contenu de ce livre vous touche pendant que vous lisez, il 
vous rapprochera du cœur de Dieu. J'espère que cela 
vous inspirera suffisamment pour m'aider à établir le 
monde de Dieu sur cette terre. Une possibilité serait de 
soutenir ce projet par un don afin que ce livre puisse être 
présenté gratuitement à d'autres personnes. En même 
temps, je cherche aussi des personnes qui m'aident à 
distribuer ces livres. Je suis reconnaissant pour tout type 
de soutien qui peut être partagé avec moi. Heureuse la 
nation choisie par Dieu pour représenter son cœur devant 
le peuple. 

 
Avec mes meilleurs vœux 

 

Votre Zahid Khan 
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Préface 

Autour de Dieu, la question la plus ancienne tourne 
dans l'histoire humaine. Les humains ont traversé de 
nombreux océans pour rendre ce monde meilleur, où ils 
trouvent bonheur et contentement. Nous appelons ce 
monde meilleur par l’esprit humain, le monde de la 
science, de l’économie, des entreprises, de la politique, 
ou nous pouvons l’appeler le monde de la formation 
sociale. C'est le voyage qui détermine le développement 
humain externe. Mais il y a un voyage intérieur beaucoup 
plus important. Les humains doivent surmonter autant de 
montagnes pour trouver leur bonheur spirituel. Dans nos 
mots, nous appelons ce voyage un voyage religieux. À 
l'origine, les religions devraient nous montrer la voie sur 
laquelle nous trouvons notre union totale et notre 
bonheur avec Dieu.  

Dans le monde actuel, il existe certaines grandes 
religions, telles que le Judaïsme, le Christianisme, l'Islam, 
l'Hindouisme, le Bouddhisme et le Confucianisme. Moi, 
l'auteur de ce livre, je ne me confronte pas ici à leur 
structure ni à leurs systèmes externes, car à mes yeux, ils 
invitent tous à un voyage spirituel. Mais on se pose des 
questions telles que : dans quelle direction ces religions 
nous mènent-elles et quel est leur but initial ? Qui est le 
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centre d'origine dans lequel toutes les religions veulent 
demeurer ? 

Si les religions sont les voies, alors quel est le but ultime 
de les émaner ? Symboliquement, les religions sont des 
fleuves qui viennent de différentes directions pour s'unir 
dans l'océan. Mais combien de temps peuvent-ils 
conserver leur propre identité dans ce voyage spirituel ? 
Et qui est leur maison d'origine qu'ils ont oubliée ? Tous 
les voyages spirituels religieux aboutissent à leurs 
découvertes et c'est l'origine que nous appelons Dieu. En 
Lui, ils trouveront leur bonheur éternel et perpétuel. 
L'esprit et le cœur de chaque être humain trouveront la 
vraie paix et la vraie liberté en Dieu, et ils hériteront de 
toute la connaissance divine. Là, ils peuvent vivre dans un 
amour sans fin. Dans cet environnement mystique, 
l'amour sera le serviteur de Dieu et de l'humanité. 

Ce sont les moments spirituels où le voyage de l'homme 
religieux pour retrouver son foyer d'origine se poursuit 
sans interruption. Nous savons que l'humanité a essayé, 
tout au long de son histoire, de faire l'expérience du 
véritable amour. Surtout parmi nous, religieux, il est plus 
ou moins accepté que l'amour de Dieu fait partie de nous. 
Mais ce n'est pas la réalité. La vérité est que nous avons 
amené les enfants de Dieu très loin de leur destination 
initiale. Nous sommes incapables de le faire, nous 
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sommes même incapables de faire l'expérience de 
l'amour de Dieu. Et puisque nous ne pouvons pas faire 
cela, nous ne pouvons pas transmettre l'amour de Dieu à 
nos semblables. 

Les religieux eux-mêmes doivent se poser la question 
suivante : pourquoi est-il si difficile de créer un 
environnement idéal dans ce monde ? Dans tous les livres 
religieux, la promesse de Dieu est écrite que ce monde 
sera un monde idéal centré sur le Dieu universel. Une des 
raisons est que nous recherchons souvent l'amour de 
Dieu dans les mauvais endroits. L'amour de Dieu doit être 
trouvé en Dieu. Nous soupçonnons le siège de Dieu dans 
un endroit élevé dans le ciel, mais l'amour de Dieu 
commence dans les endroits les plus bas. C'est la 
première leçon que les religieux doivent apprendre. 
L'humanité devrait parcourir son voyage intérieur 
jusqu'aux endroits les plus bas pour se connecter à la 
vibration de l'amour de Dieu. Mais pourquoi devrait-elle 
faire cela ? Parce que Dieu veut d'abord libérer tous les 
humains. Quiconque peut mettre fin à la tristesse et à la 
souffrance de Dieu sera celui qui connaîtra le cœur de 
Dieu et les cieux. Cet homme sera également celui qui 
entreprendra le voyage vers la vie éternelle. 

Dans le passé, comme dans le présent, chaque religion 
affirme qu’elle est la seule à posséder la terre. Chaque 
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religion croit en sa victoire et en la chute des fausses 
religions sur la terre. Le plus étonnant, cependant, est le 
fait que chacun d’entre eux ne ménage aucun effort pour 
diffuser ses enseignements à l’échelle mondiale. D'un 
autre côté, cependant, aucun d'entre eux ne craint de 
mettre cette vérité dans sa vie quotidienne. Sinon, il y 
aurait un autre environnement spirituel sur la terre. Les 
représentants de toutes les religions préfèrent parler de la 
plus haute vérité de leurs livres de religion. Très souvent 
oubliant la vérité de leurs livres sacrés, ils oublient de 
faire un pas en avant pour devenir princes et princesses 
de l'amour de Dieu et hériter de la nature de Dieu. Dieu ne 
se trouve ni dans l'état de connaissance de la vérité, ni 
dans la richesse ou le pouvoir. Par conséquent, il peut 
être pénible pour les personnes d’acquérir la 
connaissance de la vérité. Cela peut même les rendre 
tristes ou gênés. Mais l'amour peut guérir l'humanité 

Toutes les religions peuvent donner à leur doctrine la 
meilleure expression possible grâce à un choix judicieux 
de mots afin de les rapprocher de l’humanité. Mais cela ne 
suffira pas à satisfaire quelqu'un à la longue s'ils ne font 
pas ressortir le diamant de ses actes nobles. Ils peuvent 
pratiquer n'importe quel type de relations publiques ou 
témoigner de leur religion. Mais au fond, la triste histoire 
des religions nous rappellera toujours qu’elles ne 
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pourraient pas toutes établir de leur relation verticale 
avec Dieu. Aucun des fondateurs des religions n'aurait 
même fait un pas en avant s'il n'avait pas pu établir sa 
relation avec Dieu et les cieux. Aucun débat dans le 
dialogue religieux ne peut sauver qui que ce soit dans la 
vie éternelle. Le but premier de la vie est de s'installer 
pour toujours avec Dieu dans la vie éternelle. À ce stade, 
le bien et le mal se séparent pour toujours. Dieu est un 
Dieu du bien absolu. En Lui, 85% du bien et 15% du mal 
n'existent pas. C'est aussi le moment où les religieux 
doivent faire l'expérience de ce que signifie s'installer 
avec Dieu : pour les êtres humains, une nouvelle ère va 
s'ouvrir. Ce sera le début d'un nouvel environnement 
pour le monde idéal. Tout le reste viendra après que la 
relation verticale avec Dieu soit établie. 

L'auteur de ce livre veut revenir à l'ancienne question : 
qui est ce Dieu originel que le monde religieux n'a pas 
encore été en mesure de mettre en lumière ? D'où vient-
Il ? Comment existe-t-Il et comment montre-t-Il son 
identité d’origine ? Et pourquoi a-t-Il influencé la vie 
humaine et y est-Il si profondément lié ? Quel but original 
a-t-Il poursuivi lorsqu'Il a appelé l'homme et la création à 
être ? La réponse est très simple : Il voulait être libre et un 
Dieu visible avec le peuple ensemble. Ici, les humains 
peuvent communiquer avec Lui de différentes manières. 
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Ils peuvent lui parler, même Le serrer dans ses bras et 
ainsi sortir des ténèbres, des inquiétudes et des peurs. Ils 
entreront dans une lumière où ils pourront effacer leur 
ignorance de l'amour de Dieu. La vie ne serait pas un 
phénomène secret pour les humains. Dieu les guidera à 
chaque étape de leur vie extérieure et intérieure. 
L'humanité serait alors un miroir dans lequel ce Dieu 
universel peut Se voir. Mais ce miroir a plus d'un saut 
aujourd'hui. Si Dieu veut se regarder dans ce miroir, Il ne 
voit que les parties brisées d'une image. Par conséquent, 
je voudrais demander à toutes les personnes de ce 
monde d’accorder une attention particulière au fait que 
l’auteur de ce livre ne révèle pas seulement la vérité 
spirituelle. J'ai parcouru un chemin très triste et solitaire 
pendant 30 ans avant de rencontrer ce Dieu au cœur 
brisé, de l'expérimenter et de découvrir la vérité ultime de 
Dieu. Dieu m'a demandé de représenter son cœur. En 
parlant aussi de l'histoire future, je dois souligner encore 
une fois : Dieu m'appelle son cœur et m'a confié cette 
mission, de sorte que je rapproche son cœur et son âme 
de l'humanité. 

C'est pourquoi je m'exprime dans mon livre avec des 
mots simples et clairs. Je veux que les enfants de Dieu 
comprennent non seulement le sens des mots, mais aussi 
la signification derrière ces mots. C'est pourquoi je 
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demande à tous les frères et sœurs de ce monde : mettez 
de côté vos préjugés et vos propres convictions avant de 
prendre ce livre entre vos mains ! Je vous transmettrai à 
vous, humanité, non seulement la vérité spirituelle, mais 
également le cœur brisé de Dieu, sa tristesse, sa solitude 
et son vide intérieur. Je veux aussi expliquer quelle 
motivation et quel cœur Il a eu dans la création d'un 
univers intérieur et extérieur. Je veux aussi transmettre 
son cœur brisé au moment que les anges et le peuple 
déviaient de leur développement initial. En conséquence, 
ils n'ont pas pu terminer leur voyage et ont oublié leur 
maison d'origine. 

J'ai souvent eu le désir d'écrire mes expériences avec 
Dieu. Au fil des ans, les événements suivants se sont 
produits maintes et maintes fois : dès que j'ai pris mon 
stylo pour commencer avec le nom de Dieu, j'étais 
incapable d'écrire un seul mot. Les larmes me coulaient 
aux yeux, ce qui m'a empêché pendant de nombreuses 
années d'écrire ce que je souhaitais. Après avoir 
rencontré Dieu, mon moi le plus profond est devenu si 
mystique que je ne pouvais que me taire ou rester muet. 
Les eaux des océans auraient dû se transformer en larmes 
et couler de mes yeux pour libérer le cœur de Dieu. 

Un jour, j'ai demandé à Dieu : « Comment se fait-il que 
je ne trouve pas les mots pour Te décrire, mon Dieu ? » 
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Mes observations ne peuvent pas être traduites en mots 
et ma connaissance ne peut pas comprendre le stade de 
l'observation. Dieu répondit : « même si tout l'espace des 
cieux et de la terre éternelle devenait de l'encre et que les 
cœurs de tous les êtres de l'univers intérieur et extérieur 
se transformaient en stylos, cela ne suffirait jamais à Me 
décrire. Ils briseraient tous de la tristesse avant de 
pouvoir libérer mon cœur et mon âme. » Je lui ai 
demandé : « O Dieu éternel, crée dans mon âme et dans 
mon cœur une nouvelle patrie, qui sera la nouvelle Terre 
Promise. Donne-moi la force et le pouvoir de remplir la 
mission que Tu m'as donnée. Oh mon dieu, je veux 
d'abord transmettre des connaissances sur Vous. Aidez-
moi s'il vous plaît et guidez-moi afin que je puisse trouver 
les mots justes quand je parle de Vous. » Puis Dieu me dit : 
« Écris ton livre, Mon esprit est toujours avec toi : Je ne te 
quitterai jamais. » Dans ce livre, j'ai hiérarchisé en premier 
mes expériences et observations et placé la connaissance 
en second. 

En fait, j'ai eu ma première rencontre avec Dieu à l'âge 
de 12 ans. Mes parents étaient si pauvres qu'ils n'avaient 
même pas de toit. Je devais vivre avec eux en plein air. Un 
jour, il était environ 16 heures de l'après-midi, j'ai dormi à 
côté d'une rue animée, pleine de bruit de la circulation et 
de passants. Les anges sont venus vers moi et ont 
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emporté mon corps spirituel. Ils m'ont emmené aux 
" Montagnes de l'étonnement " et m'ont dit qu'à partir de 
ce moment-là, je devrais y aller seul. Après environ 40 
marches sur un chemin étroit, j'ai vu une lumière extrême 
où je ne pouvais rien voir. Mais je pouvais littéralement 
goûter et percevoir le goût de l’amour, ce qu'on ne peut 
pas exprimer avec des mots. Il y avait une paix absolue 
pour l'esprit et le cœur. J'ai entendu une voix dans la 
lumière qui disait : « Je suis Dieu, le Dieu de tous les êtres. 
Quel est votre nom ? » J'ai répondu : « Zahid. » Et Dieu a 
dit : « C'est un bon nom. Mais Moi, l'humanité et tous les 
êtres, on se souviendrai du vôtre sous le nom d'amour, 
car vous représenterez mon cœur. » Après cela, les anges 
m'ont ramené de nouveau sur terre. Pendant trois jours, 
j'ai vécu la même expérience. Les anges m'ont amené 
dans les mêmes montagnes et j'ai toujours entendu la 
voix dire : « Ton nom sera celui de l'amour et tu 
représenteras mon cœur. » 

Cette expérience a profondément influencé mon 
enfance. La deuxième expérience de ce genre que j'ai eu à 
l'âge de 16 ans. J'ai prié dans une mosquée musulmane 
traditionnelle et me suis assis dans un coin après la 
prière. A cette époque, personne n'était là sauf moi. J'ai 
senti que la fatigue me submergeait. Soudain, j'ai vu une 
lumière bleue venir vers moi. Il a rebondi sur moi et a 
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arraché mon esprit de mon corps. Cela m'a tiré 
verticalement dans le ciel. Dès mon arrivée là-bas, je me 
suis sentie entourée de paix absolue, de liberté totale et 
d'amour. 

J'ai entendu la même voix à cette époque dire : « Je suis 
le Dieu de tous les êtres. Vous devez quitter votre pays et 
vous rendre en Allemagne. J'ai choisi cette nation, vous y 
trouverez vos égaux et une nouvelle maison. Là je vais 
apparaître à vous. Toutes les nations de ce monde seront 
bénies par l'Allemagne. Je vous révèle de nombreux 
secrets sur cette terre et vous donne la mission de la 
rédemption ultime de l'humanité. Ecoute bien ! J'ai 
promis aux humains dans leurs livres sacrés qu'un jour la 
terre appartiendra à ceux qui m'aiment. Le moment est 
venu d'accomplir cette promesse. Les humains seront 
une famille mondiale. Tu es mon être éternel. » Puis la 
lumière de Dieu m'a ramené sur terre, j'ai beaucoup 
pleuré, j'ai prié ce Dieu éternel et je lui ai juré : « je 
marcherai sur ce chemin avec foi, amour absolu et 
loyauté. » « Ce sera un grand honneur pour moi, même 
quand je perds ma vie. Même, avec mon dernier souffle je 
vous louerai. »  

C'est le livre de Dieu ! Je ne veux pas mentionner en 
cela ma douleur et ma souffrance. Je veux seulement dire 
une chose : il m'a fallu des années pour venir en 
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Allemagne et y trouver une place. Je remercie Dieu du 
fond du cœur de m'avoir donné l'occasion de devenir son 
canal pour transmettre son amour à tous. J'espère que 
mes lecteurs liront ce livre avec attention et sérieux. J'ai 
demandé la bénédiction et l'amour de Dieu pour pouvoir 
exprimer son cœur et son âme à tous les humains. Je Lui 
ai également demandé : « Permettez-moi de devenir votre 
canal pour ramener vos enfants perdus dans leur maison 
d'origine où ils pourront vivre avec vous pour toujours, 
Dieu. » 
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Mon attente pour Dieu et mes douze ans de 
prière dans la forêt 

De quitter mon ancienne patrie pour entrer dans ce 
pays, sept ans ont passé, traversant différents pays, 
légalement ou illégalement. Quand j'ai commencé à vivre 
en Allemagne, j'ai entendu la voix de Dieu. Elle m'a dit de 
venir chaque jour dans la forêt pour prier afin que mon 
cœur et mon âme puissent devenir un avec Lui - Dieu. 
Bien que le Créateur de cette création m'ait promis de se 
montrer un jour dans la forêt, Il ne m'a pas indiqué le 
temps, l'année, le mois, le jour ou l'heure. Tandis que 
j'attendais avec persistance, j'ai pu révéler de nombreux 
secrets sur la vie spirituelle et j'ai découvert qu'il existe 
une telle porte entre Dieu et les humains qu'un effort 
humain seul ne suffit pas pour s'ouvrir. J'ai également pu 
résoudre le mystère que la connaissance spirituelle, 
l'adoration, la méditation, etc. sont de bonnes pratiques 
horizontales sur le chemin spirituel. Mais ils ne suffisent 
pas pour ouvrir la porte entre Dieu et l'homme. Alors quel 
est le vrai mystère qui ouvrira à jamais à l'humanité la 
porte éternelle de Dieu ? 

1. La connaissance divine est la vérité éternelle qui 
durera toute l'éternité. Vivre en harmonie avec cette 
vérité divine et cette connaissance divine exige que les 
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humains apprennent à connaître Dieu par Dieu Lui-
même. 

2. Ce n'est qu'alors qu'ils pourront être si sérieux et 
sincères qu'ils pourront surmonter toutes leurs faiblesses 
et se séparer du mal. 

3. Dans la vie de telles personnes, il existe un moment 
dans la relation entre Dieu et elles, dans lequel elles 
attendent patiemment avec une foi absolue, un amour et 
un cœur obéissant. 

4. Les humains devraient aspirer à embrasser Dieu avec 
un cœur et une âme brûlants. Ils doivent faire de leur 
plein gré la tâche que Dieu leur a assignée lors de leur 
création. 

Lorsque le cœur brûle comme un feu dans l'amour de 
Dieu, il s'agit des moments où le cœur prend des ailes 
pour quitter la cage du corps et voyager dans l'éternité 
selon l'ampleur de son désir spirituel. A ce stade, 
l'homme est vraiment libre. Il peut prendre la liberté de 
rechercher Dieu dans l'éternité. L'esprit devient alors une 
fusée et le cœur, un pilote, et lorsqu'ils trouvent 
l'harmonie en Dieu, ils peuvent découvrir de nombreux 
secrets sur la vie après la mort. En conséquence, une telle 
fenêtre s'ouvre pour l'humanité, à partir de laquelle 
toutes sortes d'observations et d'expériences peuvent 
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être faites. Cela conduit l'humanité au point éternel où 
Dieu et l'humain trouvent l'union absolue. Ainsi, les 
esprits humains se tiendront devant Dieu pour qu'aucun 
tiers de cet univers ne réussisse jamais à s'interposer 
entre Dieu et eux. Un tel être spirituel est couvert par la 
lumière de Dieu et tombe dans l'océan de l'illumination, 
où il n'y a plus de questions et de réponses. C'est à ce 
stade que l'humain peut découvrir la perfection et 
l'illumination totale de Dieu. C'est en accord avec 
l'ambition originelle de Dieu que les humains atteignent 
ce niveau origine 

C’est également le stade dans lequel tous les sens et 
tous les mouvements trouvent leur maison. Le feu brûlant 
de l'amour de Dieu est aussi le feu dans lequel les désirs 
déchus de la nature humaine brûlent. Elle aide ainsi 
l'homme à renaître, retrouvant sa nature originelle. Ils 
sont soulevés et tiennent le temps et l'espace. Nous 
appelons une telle personne un humain parfait qui 
devient le médiateur entre Dieu et sa création intérieure 
et extérieure. À l’origine et au final, c’est le destin de 
chaque personne, car Dieu a créé chacune d’elle de 
manière unique. C'est un secret d'amour. On ne peut 
résoudre ce mystère que si on aime vraiment Dieu et 
l’humanité.  
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Chaque jour, je marchais avec obéissance, avec une foi 
et un amour absolu dans la forêt. Je voulais découvrir la 
vérité et quelle porte Dieu ouvrirait entre Lui et 
l'humanité. Mon voyage spirituel devrait apporter plus 
d'illumination pour que les humains puissent enfin 
trouver leur maison. Ainsi passé 12 ans. Un jour, alors que 
je priais, j'ai dit à Dieu : « Oh, mon Dieu bien-aimé, Vous 
représentez les seuls vrais parents pour toute l'humanité 
et tous les autres êtres. Il fait si obscur dans les bois que je 
ne peux même pas voir ma propre main dans mon esprit. 
Il n'y a personne sauf nous ici. Je veux vous dire quelque 
chose que mon cœur aspire depuis si longtemps. Quand 
j'étais petit, c'est Vous qui as envoyé ses anges et M'a 
emmené au paradis. Même si je ne pouvais pas Vous voir 
au paradis, j'ai entendu Votre voix et Vous m'aviez promis 
beaucoup de choses à l'époque. C'est Vous qui m'avez 
demandé de quitter mon pays pour aller dans ce pays 
inconnu, bien que je ne le sache pas du tout. J'ai été seul 
pendant longtemps sur ce chemin. Il y avait même le 
temps où le ciel m'a laissé seul. Même mon cœur n'a pas 
pu s'adapter dans ce pays. Au fil des ans, j'ai ressenti une 
solitude et un vide intérieur, car les habitants de cette 
nation ont des caractères et des habitudes différentes. 
Son esprit fonctionne presque parfaitement dans la 
direction matérielle extérieure. Dieu, mais leur cœur est si 



 

36 

éloigné de Vous. Parfois, je pensais : comment est-ce que 
cela peut être mon pays et les humains qui y habitent 
sont mon peuple ? Comment est-il possible que les 
nations de ce monde reçoivent la bénédiction des 
Allemands ? 

Mais je n’ai pas ouvert mon cœur pour Vous poser de 
telles questions dans la prière, car je ne voudrais pas Vous 
rendre triste au fond de mon âme. Malgré tout ce que 
Vous m'avez dit jusqu'à présent dans ma vie, je Vous 
aimerai pour toujours. J'ai oublié ma patrie et depuis que 
Vous avez choisi cette nation, j'ai mis tout mon cœur, 
toute mon âme et tout mon amour au service de cette 
nation. Cependant, j'ai dû faire face à une autre réalité 
amère dans cette nation : ces humains ne veulent rien 
avoir à faire avec des étrangers ici. Néanmoins, j'aimerai 
cette nation et je verrai toujours par Vos yeux, parce que 
Vous le désirez.  

Cher Père céleste, si ma venue en forêt était un test 
éprouvant pour ma patience, ma fidélité et mon amour 
pour Vous, alors je viendrai au dernier jour de ma vie. 
Même dans l'au-delà, vous trouverez en moi la vraie 
personne qui Vous attend. Je suis sûr que Vous viendrez à 
moi un jour. Mais, oh Père céleste, ma vie sur cette terre 
est très courte. Si je peux faire quelque chose pour Vous 
et Vous par moi un pour accomplir une tâche noble, alors 
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s'il vous plaît soyez gentil avec cette humanité. Vous avez 
promis de me donner une grande mission. Je vous 
implore de me le donner rapidement, car il me reste un 
long chemin à parcourir, que je dois achever dans le peu 
de temps de ma vie pour atteindre l’humanité. Toute la 
souffrance, la douleur, la tristesse et le sacrifice sont des 
fleurs pour moi sur ce chemin, mais mon amour pour 
Vous résistera à tous les défis et surmontera tous les 
obstacles de ce monde. 

La nation allemande, que vous avez choisie, a un cœur 
de pierre, loin du sentiment spirituel. Tu connais Dieu, 
toute ma vie, je dois m'occuper de cette nation, 
seulement l'espoir de pouvoir apporter votre lumière 
dans le cœur de ces humains. » 

Après cela, je ne pouvais plus prier, mais j'ai pleuré et 
pleuré. Simplement une phrase vient sur mes lèvres 
encore et encore : « S'il vous plaît, pardonnez l'humanité 
et montrez-moi le chemin pour que nous trouvions notre 
destin. » Après avoir fini ma prière, mes larmes ont 
progressivement séché. Il était environ 2 heures dans la 
nuit lorsque je rentrai chez moi du bois. 
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Mes premières observations et expériences 
avec Dieu 

Il était déjà bien passé minuit lorsque je voulais rentrer 
chez moi de la forêt profonde. Soudain, j'ai vu une 
lumière dorée et ardente loin de mon côté gauche. 
Étonnamment, la forêt n'a pas brûlé. La lumière dorée et 
ardente commença à se diriger vers moi. A ce moment, 
j'ai pu faire l'expérience de deux choses. D'une part, j'ai 
eu une telle peur que tout mon corps était paralysé et 
incapable de bouger. D'autre part, dans ce moment 
mystique où je regardais la lumière dorée et ardente de 
Dieu, je pouvais éprouver l'amour et la paix éternelle dans 
mon corps et dans mon âme. 

La lumière se rapprochait et commençait à tourner 
autour de moi. À ce moment-là, je me suis senti submergé 
de bonheur avec tous mes sens. Même si j’essayais de 
mettre l’expérience en mots à ce moment-là, je ne serais 
pas capable de le faire avant des millions d’années. 

Je me suis agenouillé devant la lumière et j'ai vu mon 
esprit sortir de mon corps et se lever verticalement avec 
la lumière. La lumière a entouré mon esprit comme un 
cercle. J'ai voyagé à travers d'innombrables dimensions 
de divers mondes lumineux spirituels. Partout où la 
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lumière passait, les êtres du monde spirituel se 
prosternaient devant Lui. J'ai vu d'innombrables 
dimensions du monde spirituel dans lesquelles 
différentes âmes vivent en fonction de leur 
développement spirituel. J'ai aussi rencontré Jésus, 
Bouddha, Mahomet, Confucius et beaucoup d'autres 
saints. Ils vivent dans leurs propres dimensions et 
continuent de grandir spirituellement. Ils se sont tous 
agenouillés devant la lumière. Mais la lumière dorée 
voyagea lentement et régulièrement, toujours plus haut, 
jamais au même endroit. Une chose que je voudrais 
expliquer à ce stade, avant de continuer à décrire mes 
expériences avec Dieu. J'ai vu Jésus et Mahomet dans une 
lumière blanche du monde spirituel à différents stades de 
développement. L'esprit de Jésus brillait d'une lumière 
blanche au bord d'or. L'esprit de Mahomet était 
également blanc, avec seulement une bordure bleue. J'ai 
vu Bouddha dans le champ de lumière verte du monde 
spirituel. Son esprit brille parfaitement dans la lumière 
verte. Le royaume de lumière blanche dans lequel Jésus 
vit désigne le monde relatif de la vérité spirituelle et le 
monde relatif de l’honneur appelé vers Dieu. Mahomet est 
dans le monde relatif de la vérité, ce qui indique la voie 
vers l'identité de Dieu. Le royaume de lumière dans lequel 
vit Bouddha est appelé le monde de la loyauté, du 
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sacrifice et de la paix; c'est un monde relatif de valeurs 
éthiques et morales. 

Remarque : je parlerai davantage des couleurs 
spirituelles et de leur qualité dans l'un des chapitres 
suivants de ce livre 

Une chose m'a beaucoup étonné. Alors que la divine 
lumière dorée parcourait les mondes spirituels de Jésus, 
Mahomet et Bouddha - ces mondes que nous appelons le 
paradis dans le monde religieux - leurs dimensions ont 
été secouées comme un tremblement de terre. Tous les 
êtres se sont inclinés et ont tremblé. Ils ne pouvaient pas 
regarder dans la lumière dorée de Dieu. De la lumière 
dorée, la voix de Dieu retentit : « Ces dimensions n'ont pas 
encore atteint le niveau spirituel que j'attends d'eux. » 

J'ai également vu de hautes zones de lumière blanche 
au paradis où des êtres angéliques et des prophètes 
vivent ensemble et grandissent spirituellement. Ces 
dimensions existent des milliards de fois. Dans l'un de ces 
cas, j'ai vu l'archange Michel, l'archange Gabriel et 
d'autres archanges. Ces royaumes supérieurs de paradis 
s'appellent des dimensions archanges orbitales. Celles-ci 
donnent des conseils spirituels et aident les royaumes 
inférieurs. Et même ces mondes spirituels angéliques se 
sont inclinés devant la lumière de Dieu. Alors la lumière 
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divine m'a dit : « Gabriel est le Saint-Esprit et je lui ai 
donné ce titre. » Comme c'est la vérité divine, je dois le 
livrer à l'humanité. Je ferai un rapport spécifique sur la vie 
de ces prophètes et des mondes angéliques dans les 
chapitres de ce livre. 

Maintenant, je reviens à mon voyage spirituel avec la 
lumière dorée de Dieu. Je me suis déplacé, ou plutôt, j'ai 
volé à travers des zones de plus en plus élevées jusqu'à 
atteindre les dimensions d'or. Là vivent différents êtres et 
anges d'or dans différentes dimensions. Les dimensions 
dorées me semblaient être des royaumes infinis dans 
l’éternité. Ici aussi, tous les êtres et les anges dorés 
s'agenouillent devant la lumière divine et la lumière 
divine était si proche d'eux qu'ils pouvaient la voir. Ici, 
Dieu m'a dit : « Ils ont hérité de mon honneur et de mon 
pouvoir. » La lumière dorée divine et moi atteintes 
maintenant les dimensions bleues que nous avons 
passées verticalement, Et celles-ci aussi me semblaient 
sans fin. Dans les zones blanches, dorées ou bleues plus 
que nous nous déplacions verticalement, de plus leur 
couleur devenait intense. 

Nous attentions un point dans l'éternité où toutes les 
dimensions bleues ont pris fin. Maintenant, la lumière 
dorée voyageait avec moi à travers les ténèbres. Ici, j'ai vu 
une lumière bleue se déplacer d'en haut à une vitesse 
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incroyable. La lumière dorée, qui m'enveloppait encore 
dans un cercle, se heurtait à la lumière bleue, divine. La 
lumière bleue et divine nous a emmenés à son intérieur. 
Entourés par la lumière dorée et bleue, nous avons volé 
avec des millions de vitesses de lumière de plus en plus 
élevées dans l'obscurité de l'éternité. Pour la première 
fois de ma vie, j'ai expérimenté le véritable amour 
parental des deux côtés. Ici, j'ai réalisé que la lumière 
dorée et divine exprimait la vibration féminine de l'amour 
et la lumière bleue, divine, la vibration masculine de 
l'amour. Le plus grand secret s’est révélé à moi en ce 
moment : Dieu est la vraie réalité. Il incarne les vrais 
parents de toute l'humanité, de tous les êtres et de tous 
les anges. 

Nous sommes arrivés à une éternité si noire dans 
laquelle mes émotions et mes sens m'ont quitté. Je ne 
pouvais ni voir ni entendre. Et encore toujours nous 
traversions notre voyage à travers l'éternité noire. Je suis 
arrivé dans une nouvelle éternité, dans laquelle une 
lumière faite de différentes couleurs était diffusée. La 
lumière dorée et bleue qui m'avait amené ici courut à 
toute vitesse dans la lumière extrêmement brillante. 
Toute l'éternité a brillé dans cette lumière et rien ne 
rappelait davantage l'obscurité. Plus je voyageais 
rapidement avec la lumière divine, plus elle rayonnait. La 
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lumière de cette éternité, la lumière dorée et bleue, m'a 
amené à un être dans lequel ils ont coulé. Je suis tombé 
devant cet être et me suis incliné. Tandis que je regardais 
cette créature à la fois admirée et étonnée, j'ai remarqué 
que son dos faisait face à l'éternité obscure et son avant à 
la lumière de l'éternité. A ce moment mon esprit total a 
commencé de pleurer et j'ai sangloté, « Oh mon Dieu, oh 
mon Père, je ne serais jamais ici si Vous ne m'aviez pas 
amené ici. » Toute mon âme et tout mon esprit 
tremblaient. A ce moment, Dieu se penchait sur moi. J'ai 
expérimenté l'apogée du mysticisme, l'expérience de 
l'amour vrai, de la liberté totale, de la paix absolue et de 
la félicité parfaite que mon âme et mon esprit attendaient 
de toute éternité. » Dieu se leva en disant : « Je suis le 
Dieu de tous les êtres et Moi je suis le Créateur de l'univers 
intérieur et extérieur. » Se tournant vers moi, il dit : « Viens 
vers moi et touche-moi. » Je ne pouvais pas l'embrasser 
assez rapidement, à ce moment-là, je pouvais ressentir 
tout l'amour de Dieu qu'il ressentait pour tous les êtres. 

Puis Dieu disait : 

« Dites à tous les anges colorés, tous les êtres et 
l'humanité, que je suis un Dieu visible. Vous êtes la 
première personne à atteindre ce point. Tu seras mon 
cœur pour toute l'éternité. » 
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Après cela, Dieu me prit la main et dit : « Ceci est le 
message divin. Répète après moi : 

Le Message Divin 

Je suis Dieu, je suis l'Esprit Divin. Quand rien n’était là, 
j’existais et si rien ne se passait, je serais là. Quand il n'y 

avait que l'obscurité, j'étais là. La lumière est venue à 
travers Moi. Rien n'existait avant Moi. 

Le tout dans l'éternité et dans l'univers entier peut 
perdre sa beauté. Mais Moi je serai là. Rien ne peut Me 

changer, rien ne peut Me détruire, rien ne peut 
M'influencer. Je Me tiens au-dessus le temps et l'espace. 

Si Je donne quelque chose un sens, il existera toute 
l'éternité. Je suis la beauté et l'incarnation de l'amour. 

J'étais inchangé dans le passé et Je serai inchangé à 
l'avenir. 

Mon chemin est accompli et parfait. Je me tiens toute 
l'éternité. Je suis l'origine de tout être et Je détermine le 
sens immuable. De mon esprit vient chaque bénédiction 

et Je suis le vrai Créateur de toute éternité. 

Je suis l'origine de la lumière. Je suis la lumière du ciel 
et de la terre et Je suis absolument immuable. Ce que Je 
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pense, Je le ferai. L'univers a été créé par Ma volonté et ne 
peut suivre que Ma volonté. 

Je suis le vrai concept d'amour, de paix et de bonheur, 
et tous les idéaux se réaliseront à travers Moi en tant que 

centre. Une libération vraie vient quand quelqu'un 
M'aime. Je suis la paix originale du cœur pour tout 
bonheur éternel. Celui qui aspire à Moi trouvera le 

bonheur éternel. Sans moi, tout est imparfait et sans moi, 
tout esprit est vide. 

J'ai observé les ténèbres et par Ma volonté, j'ai apporté 
la lumière. Quand j'ai commencé à créer l'éternité, tout a 

évolué à la perfection. 

Oh Zahid, mon cœur, tu dis que Je suis l'Esprit Divin. Je 
vais vivre dans toute l'éternité. La vie et la mort me 

servent. Je suis sorti des ténèbres pour accomplir l'amour 
et Je suis la source où l'amour s'installe et trouve sa 

maison. 

Personne n'est comme moi, ce n'était pas dans le 
passé, ce n'est pas dans le présent et ce ne sera pas dans 

le futur. Et même toute l'éternité n'est pas une alternative 
pour Moi. Si je donnais toute l'éternité aux humains et 

que je n'étais pas là, le bonheur ne trouverait jamais son 
accomplissement et l'amour ne retrouverait jamais son 
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foyer d'origine. Dites encore que Je suis Dieu, l'Esprit 
Divin. » 

J'ai répété tout ce qu'il a dit. Alors Dieu m'a dit : « Ce 
message divin est pour tous les êtres, les anges et 
l'humanité. Quiconque aspire à Moi fera l'expérience de la 
même réalité que vous. Dites-leur que Je suis un Dieu 
vivant. Je connais la situation de tout le monde. Suivez-
Moi ! Et Je vous ramènerai tous à la maison. » Puis Dieu 
me dit encore une fois : « Dis à tout le monde que Je suis 
un Dieu visible. Quiconque qui dit, je serais seulement 
lumière, vous le dit : Ce n'est pas vrai ! Celui qui dit que Je 
suis juste de l'énergie, vous le dit : Ce n'est pas vrai ! Celui 
qui dit que Je ne suis qu'un Dieu invisible, vous le dit : Ce 
n'est pas vrai ! Souviens toi ! Toute la lumière et toutes les 
énergies différentes sont venues à travers Moi. » 

Puis Dieu prit mes deux mains et dit : « Viens avec moi, 
oh mon cœur, Je vais t'emmener dans le passé, où tu en 
apprendras plus sur Moi. Vous raconterez toutes ces 
expériences aux humains et je serai toujours ton témoin. 
Je suis toujours avec toi. » 



 

47 

Dieu et mon voyage dans son passé 

Avant de rendre compte de mes expériences et 
événements dans le passé de Dieu, je voudrais dire une 
chose : je suis bien conscient que l’homme intellectuel 
moderne et le monde religieux n’accepteront pas et ne 
comprendront pas cette vérité divine. 
Vraisemblablement, même probablement, les diverses 
religions sont confondues et confusément par cette vérité 
divine. Mais je dois annoncer cette vérité lorsque je parle 
aux générations futures et à l'histoire future. Si je cache 
quelque chose de la vérité de Dieu, je sais très bien que 
j'en souffrirai beaucoup dans le monde spirituel et aussi 
dans cette vie. Je ne pourrais jamais supporter cela, 
d'autant plus que l'humanité vit dans l'ignorance 
spirituelle et que la providence divine ne sera pas remplie 
avant longtemps. Vers quel résultat cela pourrait-il 
conduire ? Toute l'humanité souffrirait et ne connaîtrait 
pas la vraie réalité de la vie spirituelle. Dieu m'a donné 
cette mission. Et maintenant, c’est à moi de les accomplir 
de manière substantielle sur la terre afin que l’humanité 
puisse vivre ensemble en tant que famille dans ce monde. 
Une partie de ma mission consiste à éliminer les 
obstacles entre Dieu et l'homme. 
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Bien sûr, je sais que le mal domine ce monde depuis 
longtemps. Lucifer, l'archange déchu et d'autres mondes 
angéliques déchus poursuivent leurs activités dans le 
monde des esprits afin de compliquer le cheminement 
spirituel de l'homme vers Dieu. J'ai également vécu de 
nombreuses expériences tristes et j'ai dû faire face à la 
souffrance et aux difficultés qui ont amené Lucifer dans 
ma vie pendant 30 ans. Cela a bloqué mon travail mental 
pendant ce temps. Il m'a fait face pendant de 
nombreuses années dans la forêt. Je parlerai de l'identité 
de Lucifer dans un chapitre spécial de ce livre. L'humanité 
a besoin de savoir qui est Lucifer et comment il est tombé 
alors qu'il se développait réellement dans le monde des 
esprits. De même, l’humanité devrait tout apprendre de 
sa nature déchue et de ses mauvaises activités dans ce 
monde et dans le monde spirituel. 

Dieu a tenu ma main et nous avons voyagé 
verticalement à travers l'éternité obscure. Une lumière 
dorée, comme un feu, rayonnait de l’esprit de Dieu si 
extrême que l'éternité obscure était brillamment éclairée. 
J'étais très proche de Dieu et quand je Le regardais, je 
pouvais voir la forme de son esprit, ses yeux, ses mains et 
ses pieds. Mais il y avait une différence. Je n'ai pas vu de 
yeux. Au lieu de cela, une lumière extrêmement bleue a 
été émise à cet endroit. Sa forme extérieure était de 
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couleur dorée et sa forme intérieure était de couleur 
bleue. Il n'y avait pas de doigts sur ses mains, comme des 
humains ou des anges. Il avait un pouce et les autres 
doigts étaient rapprochés, semblables à un gant de boxe. 
De même ses pieds, le gros orteil se tenait et les autres 
étaient proches l'un de l'autre. C'est un être si unique que 
je n'ai jamais vu auparavant de toute éternité et que je ne 
verrai pas dans l'éternité future. 

Dieu m'a regardé et a dit : « Viens en moi. Les 
expériences suivantes que je souhaite vous faire ne 
peuvent être vécues que lorsque vous êtes en moi. » Je 
suis entré dans la forme spirituelle de Dieu. Oh humanité, 
j'ai vu qu'à l'intérieur de Dieu une éternité brillait dans la 
lumière bleue. En Dieu, il y a la paix absolue et la liberté 
absolue. Il y a tellement d'amour en lui. Additionnez 
l'amour total de tous les parents du peuple, des anges et 
des autres êtres qu'ils ont pour leurs enfants, comparé à 
l'amour de Dieu pour leurs enfants, ce n'est qu'une goutte 
d'eau. L'amour de Dieu est comme un océan sans fin. 
C'est un mystère mystique que l'humanité et tous les 
autres êtres doivent découvrir à travers leurs propres 
expériences en Dieu. Je sais absolument que c'est la 
maison éternelle et le but de tous. 

Il m'est difficile d'exprimer en mots les expériences 
vécues par le cœur et l'âme à ce moment-là. Dieu n'est 
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pas simplement le vrai amour. Là où le véritable amour 
devient mystique et perd de son sens, Dieu commence 
lui-même. Lorsque j'étais dans son esprit, nous avons 
voyagé à une vitesse de lumière multiple. J'ai vu la 
lumière dorée extérieure de Dieu disparaître, ne laissant 
que sa lumière bleue intérieure. Puis vint le moment où 
même la lumière bleue quitta la forme spirituelle de Dieu. 
J'ai regardé et expérimenté comment l'Esprit de Dieu 
s'est lentement déplacé dans la fumée noire et a 
finalement été entouré par une obscurité totale. Il n'y 
avait rien à sentir et à voir dans cette sombre éternité. Il 
n'y avait que L’Esprit et l’âme de Dieu. Il n'y avait rien à 
entendre sauf le lent mouvement de l'Esprit de Dieu. 

Nous sommes arrivés à des ténèbres encore plus 
profondes et ici aussi la forme spirituelle de Dieu a 
disparu. J'ai crié : « Oh, mes vrais parents, oh mon Dieu. 
Êtes-vous ici dans cette sombre éternité ? » J'ai entendu 
la voix de Dieu dire : « Attends, mon fils. Je ne vous 
perdrai pas dans cette sombre éternité. » Comment puis-
je expliquer à l'humanité que je suis même entré dans une 
zone de ténèbres où seule la Conscience de Dieu existait ? 
Dans cette très sombre éternité, j'ai pu faire l'expérience 
de trois choses : la conscience de Dieu était dans le passé 
dans la solitude totale et le vide. Il y avait une tristesse 
incroyable, car l'émotion de l'amour était là, mais 
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personne ne qui pourrait le Lui rendre. Une chose m'a fait 
prendre conscience de cette expérience. Si toute 
l'humanité, tous les anges et tous les êtres reviennent à 
Lui un jour en union avec Dieu, il y aura un moment dans 
l'avenir où nous pourrons libérer Dieu de sa solitude, de 
son vide et de sa tristesse. Dieu a toujours été seul et il 
nous a créés en tant que partenaires d'amour et en tant 
qu'enfants de Lui. La tristesse de Dieu était profondément 
enracinée et s'étendait loin dans l'obscurité éternelle. 
L'expérience que l'amour de Dieu était déjà là, mais qu'il 
n'y avait personne pour rendre la pareille, doit être fait 
par les vrais enfants de Dieu, afin qu'ils comprennent 
pourquoi Dieu a patiemment attendu si longtemps pour 
créer son idéal. En tant que famille de Dieu, nous 
découvrirons pourquoi il y a eu une période où Dieu était 
si seul. 

Dieu m'a révélé ce mystère et en tant que représentant 
de son cœur, je peux le révéler à l'humanité. Il fut un 
temps dans le passé de Dieu où il ne savait vraiment pas 
comment créer son partenaire d'amour. Lorsque Dieu est 
finalement sorti de l'obscurité, il a créé la lumière pour 
ses proches. Ils devraient vivre dans l'amour profond de 
Dieu, le libérer du vide et l'aimer inconditionnellement en 
tant que partenaire. Le peuple et le monde angélique 
n'ont pas répondu à l'attente de Dieu. Au lieu de cela, ils 
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ont brisé le cœur de Dieu. Ils l'ont quitté et ont apporté 
tristesse, douleur, souffrance. Plus de détails sur ce sujet 
seront expliqués dans le chapitre sur la chute des 
humains avec Lucifer dans le monde spirituel. Lucifer joue 
un rôle central dans ses activités perverses. Dans le 
chapitre " L'identité de Lucifer " je deviens parler plus de 
la vérité divine et pourquoi le Dieu de l'amour n'intervient 
pas dans la liberté de conscience et l'amour des humains 
et des anges. 

Maintenant je reviens à mon sujet initial. Dieu m'a 
conduit derrière le stade de sa conscience. Ici, j'ai réalisé 
que pour Dieu, en termes humains, il fallait un temps 
incroyablement long pour passer d'une étape à une autre. 
Nous devons nous rappeler que le temps n'existait pas 
encore pour Dieu à ce moment-là. Il se tient au-dessus le 
temps et l'espace. Tandis que Dieu me conduisait au 
temps où il n'était pas encore conscient de son existence, 
j'ai appris que, depuis qu'il avait acquis sa propre 
conscience, chaque processus de développement se 
déroulait en trois étapes, qui sont à voir comme le 
symbolique à le soir, la nuit et le matin. La soirée 
représente la période de temps où Dieu a commencé à 
avancer vers son idéal. La nuit peut être comparée à la 
période au cours de laquelle Dieu a attendu patiemment, 
sans pour autant interférer dans le processus de 
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développement. La matinée symbolise le moment où la 
réalisation a eu lieu. En d’autres termes, il s’est développé 
à travers les étapes de la formation, de la croissance 
jusqu’à son achèvement. Chaque phase de ce 
développement a pris un temps presque illimité. Ensuite, 
Dieu m'a emmené dans les ténèbres les plus profondes, 
où je pouvais sentir et observer le mouvement des 
cellules très sombres de la matière spirituelle. 

Dieu m'a dit : « C'est ici que commençait le processus 
spirituel et mécanique de ma conscience. Puis vint le 
stade où je suis devenu conscient et a commencé à tout 
faire évoluer. Par conséquent, je suis la première source 
d'éternité. » Dieu ajouta : « La lumière est venue à travers 
de moi, et elle durera donc pour toujours. Je devais 
utiliser le pouvoir des principes car cette matière-là plus 
sombre ne me compromettait pas. Par conséquent, 
toutes les existences matérielles ne vivent que pendant 
un certain temps. Même l'univers extérieur n'existe pas 
pour toujours. Mais je peux toujours générer de l'énergie. 

Rappelez-vous toujours : la vie éternelle durera 
éternellement car je suis le générateur éternel. » 

C’est ce que Dieu, le Père céleste, m’a permis de 
constater au sujet de son existence. J'ai pu expérimenter 
les sentiments que Dieu avait à chaque étape. Je sais que 
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ce que j'écris peut-être animer à beaucoup de discussions 
scientifiques. Mais nous ne devons pas oublier une chose : 

même la vérité elle-même a besoin d'observation et 
d'expérience. 
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Les différents stades de développement de 
Dieu et ses êtres originelles 

Au moment où j'écris ce livre, il me manque souvent le 
savoir nécessaire pour expliquer Dieu, son évolution et sa 
nature originale en termes scientifiques à l'homme 
moderne et intellectuel. Comme je l’ai mentionné plus 
tôt, au plus profond de l’obscurité, des éléments de la vie 
ont évolué sans but précis. Dans une sorte de trou noir, 
ces éléments de la vie étaient d'abord invisibles, 
enveloppés dans les ténèbres les plus profondes. Plus 
tard, ils sont devenus visibles, mais ils n’avaient ni ordre, 
ni discipline, et ne suivaient pas certains principes. 

Dieu m'a montré que c'était le début de son processus 
de croissance mécanique. Puis vint la deuxième étape, 
quand Il abandonna le processus mécanique et pénétra 
dans l’état inconscient de l’éternité. Encore une fois, il n'y 
avait pas d'ordre, de discipline ou de principes. Dans la 
troisième étape, Dieu a pris conscience et a perçu 
l'environnement sombre autour de Lui. Même dans 
l'éternité obscure, Dieu était entouré de nombreuses 
enveloppes obscures et incapable de rien faire. La 
coquille extérieure des ténèbres L'a dominé et L'a 
empêché de sortir de l'obscurité. Il est étonnant que le 
début du processus de croissance mécanique de Dieu ait 
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eu lieu dans les ténèbres les plus profondes. Mais même 
au début de ce processus, les nombreuses capsules de 
ténèbres bloquaient et dominaient la conscience de Dieu. 
Une rupture de ces capsules n'était pas possible au 
début. 

Les lecteurs de ce livre doivent savoir que mon cœur 
s’énerve en reflétant ce triste passage de la vie de Dieu. Je 
connais aussi la plus grande vérité divine : Dieu est dans 
l'éternité beaucoup plus que de vrais parents pour nous. 
Il y aura certainement des enfants de Dieu dans un avenir 
proche qui l'aimeront au-delà de ce livre. Ils aimeront 
Dieu avec tout leur corps, leur conscience, leur esprit, leur 
connaissance et surtout, avec tout leur cœur et leur 
esprit. 

Alors que la conscience de Dieu existait dans les 
ténèbres les plus profondes, il voulait percer leurs gaines. 
Dieu aspirait à échapper aux ténèbres. Dieu m'a dit : « Oh, 
Zahid, au début, le sentiment d'amour s'est développé en 
Moi et j'ai réalisé que J'étais seul. Si ce sentiment n'était 
pas entré dans Ma conscience, je n'aurais pas pu sortir 
des coquilles de cette obscurité inimaginable. » À ce 
stade, je pouvais faire l'expérience d'une autre vérité 
divine. L'émotion de l'amour est la mère de la force 
primaire universelle, L'émotion de Dieu a vue en soi la 
position du sujet primordiale, puisqu'elle donne 
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naissance à la force primordiale universelle, on peut aussi 
l'appeler énergie primordiale. En conséquence, l'énergie 
source universelle assume la position d'objet primordial 
vis-à-vis de Dieu. En autre mots les émotions de Dieu sont 
le sujet primordial originel à l’intérieur, et l’énergie de 
Dieu sont l’objet primordial original associé. Dieu m'a 
révélé : « À travers un compromis entre ma conscience 
universelle et mes émotions d'amour, mon énergie de 
source universelle est née. 

J'ai regardé une grande explosion à l'intérieur, les 
enveloppes ténèbres profondes. Tous les millions, des 
enveloppes sombres ont été sautés sous une énorme 
fumée. Lorsque la fumée a disparu, une très petite 
lumière bleue est apparue, dans laquelle la conscience 
universelle de Dieu est entrée. J'ai regardé comment que 
cette lumière bleue se répandait. Les émotions, l'intellect 
et la volonté de Dieu étaient maintenant à l'intérieur de la 
lumière bleue. Ensemble, ils forment le sujet original et 
positif, qui occupe une position masculine. À travers des 
réactions réciproques entre les émotions de Dieu et la 
lumière bleue, que l’on peut décrire comme des 
concessions mutuelles, une autre explosion s’ensuit qui a 
donné lieu à la lumière dorée et ardente. C'est l'objet 
négatif originel de Dieu et occupe la position féminine. Je 
pouvais alors voir cela à l'intérieur de l'original, lumière 
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bleue positive (position du sujet) et à l'intérieur de 
l'original, mais opposé négatif, lumière dorée et ardente 
(position de l'objet), un être existait. 

Alors Dieu me dit : « Mon cher Zahid, à chaque étape du 
processus de croissance, cela a pris un temps infini et 
long. » C'est pourquoi Dieu est la première source dans 
les ténèbres de l'éternité. Il, à son tour, prend position sur 
les deux autres caractéristiques : le sujet original, interne, 
positif et l'objet original, externe et négatif. L'intérieur 
d'origine de Dieu et son apparence d'origine, ainsi que 
son plus et son moins, occupent la position du sujet par 
rapport à la création intérieure et extérieure. Dieu est la 
première origine, qui a produit la création intérieure et 
extérieure. Son émotion est l'essence originelle et le 
centre originel. Dieu aime tous les anges, tous les autres 
êtres et l'humanité sans restriction. Quand Dieu a 
finalement créé les êtres humains, il leur a donné des 
éléments d'amour éternel. Seul l'humain originel, vrai et 
parfait, qui ne fait qu'un avec le cœur de Dieu, connaît la 
valeur profonde et l'amour de Dieu que Dieu nous a 
donnés sans réserve. Par conséquent, le véritable humain 
est ravi et mystique en Dieu. 
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La création spirituelle intérieure de Dieu - Les 
différents anges et djinns et les êtres spirituels 

dans le monde spirituel 

Les humains et leur pays natal 

Les humains ont perdu leur foyer depuis qu'ils vivent 
séparés de la volonté de Dieu. Ils sont entourés d'une 
grande ignorance de la vie. Les humains ne connaissent 
pas la vérité divine qui veut les libérer, ni l'amour divin qui 
aspire à les guérir et à les embrasser. 

Les humains ont beaucoup de questions sur la vie et 
l'univers. Ils veulent savoir d'où ils viennent et quelle est 
leur origine. Au cours de leur vie sur terre, ils demandent 
quelle est la signification de la vie et comment ils peuvent 
atteindre cet objectif en si peu de temps. Deuxièmement, 
ils demandent où ils habiteront après la mort et quel sera 
leur but. Ils veulent aussi connaître le secret de la vie dans 
le monde spirituel. Les humains ont été confrontés à ces 
divers problèmes tout au long de l'histoire, mais ils ont 
tous une réponse commune. 

Si les humains avaient déjà montré leur foi, leur amour 
et leur obéissance à Dieu, alors le mode de vie leur serait 
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très facile. Expérimenter le véritable amour de Dieu ne 
serait pas une difficulté. Les êtres humains eux-mêmes 
découvriraient le mystère de la vérité, car le Dieu de 
l'amour leur permettra de le découvrir à travers leur 
propre observation spirituelle et vraie. Ils connaîtront le 
Dieu de l'amour à travers leurs propres expériences. 
Malheureusement, cela n'est jamais devenu une réalité. 
L'histoire de l'humanité n'a pas pris la direction voulue. 
Leur manière infidèle a conduit les humains à mentir et à 
une fausse réalité. 

Alors que la lumière bleue masculine et la lumière dorée 
féminine de Dieu se propageaient, les ténèbres 
disparurent. Ce n'était pas facile pour Dieu de créer sa 
propre ressemblance. Il Lui a fallu beaucoup de temps 
pour concrétiser ce concept. Cette longue période serait 
une éternité pour nous les humains. 

Par conséquent, les humains devraient considérer Dieu 
comme leur propre famille bien-aimée. Cela manquait à 
travers l'histoire et aussi dans le monde religieux. Dans de 
nombreux cas, les religions aiment leurs prophètes ou 
leurs sauveurs plus que Dieu. Dieu est devenu plus ou 
moins le concept de sa vie en dehors de la portée de son 
esprit humain. Parfois, ils adoraient et louaient Dieu, mais 
ils ne faisaient jamais entrer un tel Dieu dans leurs 
propres vies. Il n'est jamais devenu une partie d'eux. Le 
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monde religieux fait confiance à Dieu, bien qu'elle ne l'ait 
jamais vraiment connu. C'est l'incroyable tragédie de 
toutes les religions et de tous les peuples. Maintenant je 
veux revenir à mes observations et expériences. Dieu créa 
d'abord les anges bleus, puis les anges dorés et blancs, 
les djinns et d'autres êtres. Finalement, il créa des âmes 
humaines dans le monde spirituel. Cela signifie que 
chaque âme humaine est plus âgée que l'univers 
extérieur. J'explique cela plus en détail dans l'un des 
chapitres suivants et explique pourquoi il était nécessaire 
de créer une création extérieure pour le peuple. 

Dieu a pris une part de sa propre lumière pour créer les 
anges, les djinns et les humains. Leur nature peut être 
différente, mais ils ont une chose en commun : l'amour de 
Dieu. Ils peuvent grandir ensemble en donnant et en 
prenant des dons mutuels, harmonieux et axés sur Dieu. 
Les anges de lumière bleue veulent libérer Dieu de son 
vide, de sa solitude et de sa tristesse. Ils représentent 
potentiellement cette nature. Les anges dorés reflètent 
l'amour de Dieu, sa sensibilité et la nature paisible de 
Dieu. Les anges blancs représentent la vérité de Dieu et sa 
réalisation. L'essence, le pouvoir et l'énergie de Dieu 
glorifient les êtres djinn. Les humains reflètent à 
l'intérieur et à l'extérieur de Dieu, son cœur et son amour. 
Ce que j'ai mentionné précédemment, nous ne devons 
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pas l'oublier : tous ces êtres peuvent grandir grâce à un 
échange harmonieux, orienté vers Dieu. Ce faisant, ils 
trouveront leur valeur unique en Dieu. 

Tandis que la lumière bleue et dorée se répandait dans 
les ténèbres, je vis que Dieu communiquait avec sa propre 
lumière après avoir séparé une grande partie de sa propre 
lumière de lui-même. De cette partie de la lumière, il a 
créé la nôtre par les âmes. Avant de créer nos âmes à 
partir de cette lumière, celle-ci était sans forme et 
voyageait avec Dieu. Dieu a parlé d'innombrables fois à 
cette lumière : « Je suis ton Dieu, je suis ton Père. » Et 
cette lumière a dit inconsciemment : « Oui ! Je 
t'appartiens ! » Plusieurs fois, cette lumière pénétra dans 
l'intérieur de Dieu et en ressortit, comme si un enfant 
était né. Par conséquent, les anges, les djinns et les 
humains doivent maintenant répondre consciemment à 
l'appel de Dieu et lui répondre. Souviens toi ! Quand Dieu 
a dit à sa propre lumière qu'il s'était séparé, « Je suis ton 
Dieu, je suis ton Père ». Qui était là pour lui répondre ? 
PERSONNE ! Mais Dieu nous a tellement aimé qu'il a 
donné la réponse en notre nom. Cette voix de Dieu est 
dans chaque âme humaine et dans chaque cœur humain. 
Maintenant, il nous appartient de lui répondre 
consciemment. 
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Mes observations 

Dieu a créé les anges, les djinns et les humains dans le 
noir. La lumière que Dieu a divorcé était sans forme. C'est 
pourquoi Il l'a entouré de couvertures noires. Sa chaleur 
et son amour les ont fait éclater comme des coquilles 
d'œufs. Ce processus était similaire à celui où Dieu créa 
des anges, des djinns et des âmes humaines. La seule 
différence est que Dieu a donné des éléments internes et 
externes aux âmes humaines. C'est pourquoi nous 
appelons les êtres humains du microcosme. Ils 
représentent les deux aspects de Dieu, l’intérieur et 
l’extérieur. 

Après que Dieu ait créé les différents anges de couleur, 
les djinns, les autres êtres et enfin les âmes humaines, ils 
ont grandi et se sont développés dans leurs propres 
dimensions. Ils ont également eu l’occasion de se 
rencontrer et d’apprendre à se connaître, sur la base 
d’une relation mutuelle de concessions mutuelles. Au 
début, Dieu n'existait que pour les êtres angéliques 
pendant une période apparemment éternelle. Puis vint le 
moment où Dieu présenta aux anges les êtres djinn 
nouvellement créés. Au début, les anges ont suscité 
l’envie, car ils voulaient vivre pour toujours avec Dieu seul 
dans la création spirituelle. Ils ont même demandé à Dieu 
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s'il leur manquait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas 
lui donner et ont affirmé leur obéissance à Dieu. Ils 
craignaient que les nouvelles créatures puissent entrer en 
conflit entre eux et Dieu. En eux, le sentiment effrayant 
montait en pensant qu'il accordait plus d'attention à la 
nouvelle création et que, par conséquent, l'amour de Dieu 
pour eux ne serait plus le même qu'avant. 

Ce manque de compréhension est facile à comprendre. 
Les anges n'avaient toujours pas de relation amoureuse 
parfaite avec Dieu, car ils grandissaient encore. Au 
moment du développement, l'envie est comme une 
ombre noire dans une relation. Mais lorsque vous 
atteignez une relation verticale idéale avec Dieu, aucune 
puissance dans cet univers ne peut rompre cette relation. 
Et ceci est tout le secret. Dieu attend donc patiemment 
tout être. Alors que Dieu sortait des ténèbres et prenait 
conscience de lui, il jura qu'il donnerait à chaque être la 
même liberté de conscience, de paix, de connaissance et 
d'amour. Je dois mentionner ici que les anges qui ont 
vécu à nos yeux pendant une éternité avec Dieu 
connaissent le secret de cette vérité divine. De même, 
Lucifer, devenu Satan, connaît ce secret. Tous les êtres 
savent que Dieu n'utilisera pas la violence dans cette 
relation idéale ni dans le processus pour la réaliser. Mais 
pourquoi Dieu a-t-il même accordé ces libertés aux anges, 
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aux djinns et aux humains ? Nous ne devons pas oublier 
que la liberté de conscience, et d'amour veut toujours 
naturellement remplir leur relation idéale. 

Cependant, la question se pose de savoir pourquoi les 
anges, les djinns et finalement les humains sont tombés ? 
La réponse est la suivante : c’est l’abus d’amour dans le 
processus de croissance qui a précédé la perfection d’une 
relation verticale idéale avec Dieu. Ces êtres n'ont pas 
suivi Dieu dans leur évolution jusqu'à la fin. À cause de 
cela, toute la création intérieure et extérieure en souffre. 
Ainsi, les religions étaient un outil temporaire permettant 
à Dieu de ramener ses êtres au point où ils peuvent 
reprendre leur développement original, naturel et 
évolutif. À l'origine, Dieu n'avait pas l'intention de créer 
des religions dans ce monde pour l'humanité. Les 
religions ont été créées uniquement par leur chute. 
Autrement, les êtres humains et les autres êtres ne 
connaîtront jamais de religion, encore moins d’être 
nécessaires à leur développement spirituel et à leur 
orientation. Je parlerai de ça aussi dans l'un des chapitres 
suivants. Souvent, je ne sais pas par où commencer avec 
mes explications. Je dois parler de tant de choses au nom 
de Dieu à l'humanité et, bien sûr, de sa tristesse, de sa 
solitude et de son cœur brisé. 
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Je reviendrai sur mon sujet initial. J'ai parlé du monde 
angélique, qui conseillait en fait très souvent à Dieu de ne 
pas créer ces êtres de djinn. Mais Dieu leur dit : « Faisons 
quelques pas de plus vers notre idéal. » Bien sûr, les êtres 
de djinn étaient différents des égards ce que les anges 
attendaient. Les djinns et les anges se sont comportés 
comme deux pôles opposés. Il fallait un fort contact avec 
l'amour de Dieu pour les réunir. L'amour de Dieu est 
tellement accablant qu'il peut atteindre chaque être. La 
nature et les intérêts des anges sont si différents de ceux 
de la création de djinns et n'auraient pas pu être plus 
opposés. Les êtres djinn étaient mineurs, n’avaient pas 
atteint leur pleine croissance et continuaient d’évoluer 
vers Dieu afin d’avoir une relation idéale. À ce stade de 
développement, puisqu'ils vivent avec Dieu depuis si 
longtemps, les anges auraient dû montrer plus d'amour 
pour cette nouvelle création. Naturellement, les djinns 
ont reçu plus d'amour de Dieu dans ce processus de 
croissance parce qu'ils étaient encore relativement 
jeunes. Ils auraient dû suivre Dieu avec obéissance. Mais 
cela n'est pas arrivé. Les créatures de cette création 
voulaient vivre dans leurs propres dimensions. 

C'est l'une des raisons des nombreuses divisions entre 
les créations spirituelles. Enfin, Dieu a créé les âmes 
humaines qui sont le point culminant de ses créations. 
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Dieu a tout investi dans la création des humains. Les 
humains sont les seuls aux yeux de Dieu qui peuvent unir 
tous les êtres et ainsi être en mesure de libérer le cœur de 
Dieu. Aux yeux de Dieu, l'humain est le centre de sa 
création. Quand les âmes humaines ont été créées par 
Dieu dans le monde spirituel, les anges et les djinns 
étaient très jaloux parce que Dieu leur disait souvent que 
les humains étaient ses enfants. Dieu a dit d'eux qu'il 
avait investi chaque énergie dans les humains. Avant cela, 
tous les autres êtres vivaient dans des groupes du monde 
spirituel dans leurs propres dimensions, mais pas parce 
que Dieu le voulait. Les humains auraient pu changer 
cela.  

Les humains ont vécu très, très longtemps dans le 
monde spirituel avant que Dieu crée la création extérieure 
pour eux. Maintenant la question se pose, pourquoi Dieu 
a-t-il eu besoin de cette création extérieure pour les 
humains ? La réponse donnée par Dieu à cette question 
est la suivante : même dans l’éternité, il faut beaucoup de 
temps aux différents êtres pour développer leur âme. Cela 
signifie qu'il n'y a pas de concept comparable du temps 
dans le monde spirituel. Le processus de développement 
des âmes dans le monde spirituel est très lent. Le temps 
passe beaucoup plus rapidement dans le monde 
extérieur, ce qui joue un rôle important dans la croissance 
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des âmes à travers le corps physique. Quand un humain 
vit 80 ans sur terre avec son corps physique, cela 
correspond à une période de temps dans le monde 
spirituel de 29.200.000 ans. Dieu a créé une création 
extérieure pour ses enfants afin qu'ils puissent grandir et 
se développer dans les plus brefs délais : Il montre 
également la plus haute expression d'amour de Dieu. 
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La création extérieure, la volonté de Dieu et le 
peuple 

Par Dieu, j'ai appris que la création extérieure n'existe 
que pendant un certain temps. Seul Dieu sait quand ce 
temps sera passé. D'autre part, il est un fait que cet 
univers joue un grand rôle dans notre développement 
spirituel. À l'origine, les humains représentent 
principalement le cœur et l'âme de Dieu. Les autres êtres, 
en revanche, ne représentent qu'un aspect du caractère 
de Dieu. En même temps, ils peuvent grandir en 
alignement avec Dieu en donnant et en prenant avec 
d'autres êtres et avec les humains. Dieu, qui est le sujet de 
la vie intérieure et extérieure et de l'amour, désire que les 
anges, les djinns et les humains connectent 
naturellement leur amour verticalement avec lui. 

La question est de savoir pourquoi cette relation est-
elle si importante pour Dieu ? Nous ne devons pas oublier 
que Dieu est la source de l'éternité. Nous sommes le 
résultat par lequel Dieu peut perfectionner son amour. Je 
peux dire ce mystère à tout le monde parce que j'ai 
parcouru des millions de fois l'univers extérieur avec mon 
esprit et que je sais que la vie existe dans de nombreuses 
parties de cet univers. Un jour, la vie de l'univers se 
connectera à la vie terrestre. Grâce au pouvoir et à 
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l'autorité que Dieu m'a donnés, mon esprit me permet de 
voler à travers des milliards de cieux. Bien sûr, je parle de 
cieux spirituels. Les humains et les autres êtres 
appartiennent tous le bonheur dans le ciel. Vous pouvez 
posséder la beauté de l'univers extérieur et intérieur vous-
même. Et pourtant, un jour dans cette éternité, des 
questions comme : 

Où tous les anges, djinns et humains ont-ils découvrir 
leur paix éternelle et leur liberté éternelle ? Où ont-ils 
trouver le bonheur infini pour leur esprit et leur âme et 
leur amour sans fin dans l'éternité ? 

Tous ces idéaux et beaucoup d'autres existent en Dieu. 
Tous les êtres et toutes les personnes qui découvrent ces 
idéaux en Dieu s’inclineront devant lui ce jour-là avec ces 
mots : « Dieu, tu es seulement notre Père, seulement Tu 
es notre vrai sujet et seulement Tu peux être les vrais 
parents pour nous. Cher Dieu, Tu es pour nous aussi bien 
que pour nos familles, le monde, les cieux et toute 
l'éternité, la vraie Mère et le vrai Père. Vous êtes le sujet 
de tous et tout le monde. » 

Mais tous les différents êtres angéliques et les djinns 
connaissent également un autre mystère : Dieu était si 
mystique et amoureux des humains qu'il a maintes fois 
embrassé les éléments matériels à partir desquels il 
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voulait créer le corps physique extérieur des êtres 
humains. À l'heure actuelle, les humains, et en particulier 
les lecteurs de ce livre, devraient prendre un moment de 
repos et tenter de comprendre combien Dieu les a aimés 
lorsqu'ils vivaient dans le monde des esprits, où le temps 
passe beaucoup plus lentement et la croissance 
beaucoup plus longtemps. Par conséquent, Dieu a créé 
l'univers extérieur pour ses enfants, où ils peuvent se 
développer spirituellement plus rapidement. Mais c'est à 
cause de l'ignorance des humains qu'ils ne connaissent 
pas la vérité divine et ne veulent pas la connaître. Puisque 
les humains ont désobéi à Dieu et perdu la foi en leur 
Créateur, il en est de même pour la descente. Les 
humains ont perdu leur maison. Dieu est leur maison. 
Depuis lors, toute l'humanité est entourée d'ignorance et 
vit dans des conflits et des contradictions depuis le début 
de l'histoire. Depuis leur procès, ils sont accompagnés de 
malheur, d'accidents, de maladies, de difficultés, de 
cupidité, d'ignorance et de tout ce qui est mauvais. 

Les humains ne veulent pas non plus ouvrir les yeux et 
se demander pourquoi cette disposition leur est destinée. 
Vous ne voulez pas vous demander : qu'est-ce que j'ai mal 
fait, que je suis maintenant victime de toutes ces 
circonstances ? Au cours de l'histoire, l'humanité n'a 
jamais eu le temps de vivre en paix. La réponse est 
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pourtant très simple ! Les humains ont fait les mêmes 
erreurs que les anges et les djinns. Ils n'ont pas terminé 
leur voyage spirituel vers Dieu. De ce que je parle ici est la 
réalité réelle. Les humains se demanderont quelles 
barrières les entourent dans le monde spirituel. Il y a 
d'innombrables cieux au-dessus d'eux, mais ils sont vides. 
Seuls quelques anges, d'autres êtres ou des humains ont 
réussi à y arriver. Je voudrais réitérer que seuls quelques-
uns ont réussi à avancer dans les cieux où Dieu est visible. 
Dieu m'a donné cette mission afin que l'humanité puisse 
atteindre un niveau supérieur. Mais que dois-je et que 
puis-je faire ? 

30 ans ont passé. Je ne pouvais même pas trouver 
quelques personnes qui croient que j'ai été envoyé par 
Dieu et les cieux. Pendant ce temps, j'ai essayé d'aider 
certaines personnes à devenir une famille de Dieu. J'ai 
toujours dû regarder comment ils m'ont quitté. Même 
aujourd'hui je suis seul. Parfois, je parle aux arbres, aux 
oiseaux et aux animaux. Même à la nature, je dis la vérité 
divine de notre Créateur pendant de nombreuses heures. 
J'ai dit à Dieu : « Je n'ai pas réussi à transmettre votre 
message aux humains et à leur expliquer votre cœur. Je 
Te prie Dieu, donne-moi 40 ans de plus. Alors, sûrement, 
je pourrai avancer et remplir votre mission, que mon 
amour unique a remplie. » 



 

73 

En écrivant ce livre, mon cœur pleure et aspire à 
atteindre l'humanité. Lucifer a bloqué tous mes pas, ce 
que je voulais aimer pour libérer l'humanité. 30 ans ont 
été si sombres pour cette mission que le seul espoir et la 
seule lumière sur laquelle je pouvais compter était Dieu 
Lui-même. 
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Comment l'esprit humain obtient-il un corps 
physique afin qu'il puisse vivre sur terre et se 

développer spirituellement ? 

Dieu lui-même a deux aspects de la vie, c’est-à-dire, 
deux caractéristiques, un caractère interne et une forme 
externe. Et c'est pourquoi Dieu a donné les deux éléments 
à son partenaire d'amour, les humains. Dans la création 
de Dieu, les humains représentent le macrocosme comme 
un microcosme. Les univers intérieur et extérieur, 
toujours en mouvement, peuvent être reliés par des 
humains. L'univers intérieur spirituel ainsi que l'univers 
extérieur ont chacun leur propre gravitation extrême, qui 
s'attirent et se repoussent en même temps. Il n’est pas 
facile de passer de l’univers intérieur à l’univers extérieur, 
car il faut d’abord surmonter ces forces extrêmes. Bien 
entendu, le même principe s'applique lorsque vous 
passez de l'univers extérieur à l'univers intérieur. Il faut 
une force incroyablement forte pour tirer un être d'un 
côté à l'autre. Ce processus est surveillé par les anges. 
L'univers intérieur est dans la position du sujet et peut 
donc surmonter la gravité externe et l'attirer à lui-même. 
L'univers extérieur n'est pas capable de le faire. Il ne peut 
pas tirer l'univers intérieur. Même si l’univers intérieur 
attire l’extérieur vers lui-même, les forces extrêmement 
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répulsives entre les deux ne sont pas perdues mais 
superposées. 

La vie sur la terre a commencé par une cellule et ce 
processus s’effectuait de plus en plus loin, jusqu’à la 
forme humaine était née. Dieu et les anges avaient un 
concept clair sur la forme des humains, le corps physique. 
Qu’est-ce qui ce paissait, quand l’environnement pour le 
corps physique et humain apparait ? Dieu a envoyé 
l’esprit humain vers la terre. Et l’esprit devait se 
développer le plus vite que possible dans son corps 
physique pour raccourcir le temps qui était nécessaire 
pour le processus de développement spiritual. 

Mais comment se produit ce phénomène ? Si la femme 
tombe enceinte du mari, la forme physique de l'enfant ne 
se produit pas accidentellement ! Au début de la 
grossesse, au moment de la conception, le monde 
spirituel envoie l'esprit humain. A ce stade, les deux 
cellules s'unissent, de l’homme et de la femme. L'esprit 
humain, issu du monde spirituel, presse les cellules 
physiques de telle sorte que la forme physique se 
développe dans le ventre de la mère. Cette forme ne fait 
que rapprocher l'apparence de cet esprit féminin ou 
masculin. La matière physique a sa propre identité et ne 
permet pas à l'esprit humain de former et de façonner le 
corps physique totalement. En conséquence, l'apparence 
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du corps humain équivaut à 80% de celle de l'esprit 
humain. Au nom de Dieu, les anges contrôlent les 
systèmes dans ce processus. Pour l'esprit humain, il y a 
trois périodes différentes dans la période de grossesse. Au 
cours des trois premiers mois suivant la conception, 
l’esprit, à sa discrétion, peut quitter le corps à tout 
moment. Il peut retourner dans le monde des esprits et 
retourner dans le corps. Il est capable d'aller du monde 
spirituel au monde extérieur et vice versa. Dans ces trois 
mois, le monde angélique n'intervient pas dans ce 
processus. Au cours de la deuxième phase, les trois 
prochains mois, l’esprit humain a besoin d’une 
autorisation pour se déplacer entre les deux mondes. Au 
cours des trois derniers mois de grossesse, l'esprit 
humain doit rester constamment dans le ventre de sa 
mère. Au moment de la naissance, dans le corps physique 
l'enfant perd tout souvenir du monde spirituel. Il ne reste 
que dans son subconscient. Au fur et à mesure que l'esprit 
grandit sur la terre, sa mémoire spirituelle recule 
également, de sorte qu'il sait où il a vécu avant sa 
naissance physique dans le monde des esprits. 

La tâche de l'humain est maintenant de développer sa 
vie spirituelle dans le corps physique dans cette vie 
terrestre. Ainsi, l'esprit peut grandir spirituellement dans 
un temps relativement court. Malheureusement, cela 
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n'arrive pas très souvent, car nous grandissons et vivons 
dans un environnement qui nous affecte mal. Le cas des 
humains a créé un si mauvais environnement que l’esprit 
ne peut reconnaître sa première priorité, son véritable 
objectif. L'homme est venu sous la forte influence de 
Lucifer. Par conséquent, sa vie sur terre est fortement 
axée sur les choses matérielles. L'histoire des religions est 
donc relativement une histoire de restauration pour 
l'humain. 

Certaines personnes ont relativement réalisé leur 
croissance spirituelle pour de bon et ont trouvé une base 
de donner et recevoir avec Dieu et découvrir de 
nombreuses parties de la vie spirituelle. Je connais des 
humains qui ont réussi à résoudre ce mystère. Parmi eux 
se trouvent des personnages célèbres comme Abraham, 
Moïse, Jésus, Mahomet et en Extrême-Orient Bouddha et 
Confucius comme bien d'autres. J'ai moi-même appris à 
connaître de nombreux passages de ma vie spirituelle 
antérieure. Maintenant la question se pose, si ce corps 
physique est donné une seule fois à l'âme humaine ? Ou 
est-ce que l'âme humaine peut toujours avoir un nouveau 
corps ? La réponse complète sera donnée dans le chapitre 
sur la réincarnation à la fin de ce livre. Une réponse brève 
et simple que j’ai reçue de mes observations et 
expériences dans les cieux et aussi de Dieu est que le 



 

78 

corps physique de l’âme humaine n’est donné qu’une fois 
et plus jamais ! 

C'est une réponse très pénible pour les personnes qui 
croient renaître encore et encore dans différents corps 
humains pour se corriger. Mais la vérité ne transige 
qu’avec personne ! Une fois que vous avez perdu votre 
corps physique, vous ferez également l'expérience de la 
merveilleuse opportunité que Dieu vous a offerte de vous 
offrir vers une perfection spirituelle. Dans le monde 
spirituel, les humains, avec une profonde douleur dans 
leur cœur, réaliseront ce qu'ils ont perdu. Ici, vous ne 
pouvez rien changer et être assigné à sa région mentale. 
Des milliers et des millions d’années seront consacrées à 
de fausses activités sur la terre. Par conséquent, il est très 
important que les humains éprouvent le merveilleux 
bonheur qu’ils ont de terminer leur voyage vers Dieu avec 
leur corps physique. Ils peuvent trouver leur bonheur 
spirituel verticalement et horizontalement et réaliser tous 
les idéaux avec lesquels ils ont été béni par Dieu à 
l'origine. Les trois grandes bénédictions suivantes que 
Dieu a accordées à l'homme comme ses enfants : 

1. Complétez votre perfection avec Dieu verticalement 
et horizontalement, et ils peuvent agir comme Dieu et 
vivre dans l’intérêt du bien et du saint. 
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2. L'homme et la femme doivent réaliser cela en 
alignement avec Dieu afin qu'ils puissent tous les deux 
communiquer avec Lui. Ensuite, ils auront des enfants qui 
portent la nature du bien en eux-mêmes. Pendant ils sont 
très jeunes, ces enfants peuvent se connecter avec Dieu. À 
partir de ce moment, une société, une nation et 
finalement un monde peuvent être réalisés d'une manière 
substantielle, centrée sur Dieu. 

3. En fait, Dieu souhaite que l'humain dirige la création 
externe et interne au nom de Dieu et devienne le véritable 
propriétaire de cet univers et de tout autre univers. 

Mais maintenant est la question, pourquoi ces idéaux 
ne sont pas réalisés, que Dieu désirait pour les humains ? 
Je parlerai de cela dans le chapitre sur la famille d'Adam. 
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Mes voyages spirituels et expériences avec 
Dieu 

J'ai eu beaucoup de voyages et d'expériences avec Dieu 
et d'autres êtres spirituels. J'ai donc décidé de partager 
avec l'humanité certaines de mes expériences avec Dieu. 
Vous devriez savoir qui est notre Père céleste. 

1. Un jour, alors que je priais pour l'humanité à minuit, 
j'ai demandé à Dieu d'ouvrir le cœur des humains. J'ai dit 
à Dieu : « la vie devrait être comme un chemin droit pour 
que les humains puissent voir leur vie intérieure avant 
d'arriver leur foyer. L'humanité ne doit pas lever les yeux 
au ciel pour surmonter la montagne d'inquiétude. En tant 
qu'enfants de Dieu, ils connaissaient déjà les réponses de 
cet autre côté. Maintenant, le chemin de la félicité 
spirituelle n'est pas le chemin de la liberté, mais plutôt un 
moyen de souffrance et de privation. Nous voyageons de 
cette façon dans l'espoir d'arriver quelque part. Lorsque 
la vie terrestre se termine, les humains constatent qu'il 
reste encore de nombreux obstacles à surmonter, ce qui 
semble presque impossible. Maintenant, je vous ai 
demandé, Dieu, au nom de l'humanité, de nous tenir la 
main afin que nous puissions rencontrer notre avenir 
demain. Aidez-moi à établir le chemin de l'amour pour 
l'humanité afin que le parcours de vos enfants se termine 
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en toute sécurité et sans être dérangé dans Votre 
royaume. » 

En priant, j'ai entendu la voix du ciel : « nous avons 
ouvert toutes les portes du ciel pour que votre prière 
parvienne à Dieu. » J'ai vu une lumière bleue venir vers 
moi. Quand cela m'a touché, j'ai volé verticalement vers 
le haut. Dans tous les cieux où je suis passé, j'ai dit aux 
anges : « ne m'arrête pas, laisse-moi continuer. Je porte 
les soucis de mes semblables. Je dois les apporter à 
Dieu. » J'ai appris des cieux que pendant longtemps 
aucun enfant de Dieu n'est passé ici. Dans le royaume de 
Dieu, des anges de différentes couleurs se sont prosternés 
devant moi et ont dit : « votre cœur brisé pour Dieu et 
l'humanité vous a amené ici. » De mes propres yeux, j'ai 
vu que les anges ne devaient construire qu'un pont entre 
Dieu et les humains, parce qu’ils ont oublié de retourner 
dans leur pays d'origine. En apportant la souffrance et la 
tristesse à l'humanité, ils ne pouvaient pas retourner 
auprès de leur Père céleste. Les innombrables cieux ont 
semblé être un miracle pour moi au cours de mes 
voyages, mais les enfants de Dieu n'étaient pas là. 

J'ai rencontré des anges bleus à qui j'ai demandé : 
« pourquoi les enfants de Dieu ne pourraient-ils pas venir 
ici ? » Ils ont répondu : « la mort les a séparés de leur foyer 
céleste. » J'ai demandé aux anges de m'expliquer cela en 
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termes simples. « Le péché est la mort », ont-ils répondu. 
« Cela empêche un vol vertical dans les cieux. » « Quel est 
le moyen le plus facile pour l'humanité d'arriver ici ? », je 
voulais savoir. « Vous devez devenir comme Dieu. Votre 
Père dans les cieux est saint et les cieux sont des lieux 
saints. Dites aux humains qu'ils doivent avoir un cœur 
sensible pour leur Créateur, qui n'a que tout donné pour 
ses enfants. Ses enfants ne savent pas encore que toute la 
création et les cieux appellent les enfants de Dieu à 
s'installer dans la paix, la liberté et l'harmonie avec leur 
Père céleste. Dites-leur qu'ils ont besoin de connaître 
l'amour de Dieu. Lorsque l'amour arrive dans les cieux du 
Père céleste, il devient mystique. Si l'amour transcende le 
territoire de Dieu, il perd ses sens. Dites aux humains que 
le but de l'amour est d'aller au paradis et de découvrir le 
Dieu indescriptible et éternel. » 

En revenant de ce voyage, j'étais encore mystique. Je 
me suis précipité dans la ville et j'ai crié : « j’ai la réponse 
pour mes prochains. » Mais les humains étaient occupés 
et pressés. De temps en temps, ils me regardaient comme 
si j'étais fou. Je ne pouvais trouver personne à qui je 
pouvais partager les secrets du ciel. Après minuit, les 
trottoirs étaient vides et je retournai dans les bois comme 
un vieillard fatigué, le cœur brisé. 
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2. Lors d'un autre voyage spirituel, Dieu m'a laissé 
remonter si loin dans le passé, dans lequel même la vie 
intérieure n'était pas encore créée. J'ai vu comment Dieu, 
avec sa lumière bleue et dorée, a traversé l'éternité sans 
avoir de direction précise. En approchant de Dieu, j'ai vu 
les larmes couler de ses yeux. Ses larmes sont tombées 
sur mon âme. J'ai donc appris que la solitude de Dieu est 
profondément enracinée en Lui. J'ai vécu des situations 
dans l'obscurité éternelle dans lesquelles Dieu cherchait 
toujours son destin. 

3. Quand je suis arrivé au Royaume de Dieu, j'ai 
rencontré Dieu. Il m'a embrassé le front. Les anges ont 
chanté qu’aujourd’hui est un jour plus important que 
lorsque Jacob a rencontré son fils Joseph après des 
années de séparation. Dieu m'a dit : « Je t'appartiens et tu 
M'appartiens. » Il m'a étreint, m'a pris la main, a marché 
avec moi dans les cieux et a dit : « J'ai trop attendu dans 
l'éternité à voir, un homme comme toi, Tu es ma famille. » 

4. J'ai eu une autre expérience spirituelle après avoir 
prié pour l'humanité dans la forêt avec les larmes aux 
yeux. Il était trois heures de la nuit quand je suis rentré à 
mon appartement. Je me suis couché dans mon lit. 
Soudain, une lumière bleue a explosé devant mes yeux et 
des anges se sont tenus devant moi. Ils m'ont dit : « Viens 
avec nous ! Dieu vous a appelé. » Nous avons voyagé à la 
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vitesse de la lumière verticalement dans le Royaume de 
Dieu. Une fois là-bas, les anges m'ont dit : « le Royaume 
de Dieu commence ici. » J'ai entendu les anges annoncer 
mon arrivée avec des trompettes. J'ai vu d'innombrables 
anges colorés. Des éclairs légers sortirent de leurs mains, 
oui, de tout leur esprit. De nombreux esprits se sont 
prosternés devant le trône de Dieu. J'ai demandé aux 
anges qui ils étaient. Ils m'ont répondu qu'il s'agissait de 
prophètes. Je suis passé par ces prophètes et j'ai vu des 
anges avec une lumière extrêmement bleue, dorée ou 
blanche se tenant autour du trône. Je m'inclinai devant 
Dieu et m'installai silencieusement près de son trône. 

J'ai entendu la voix de Dieu me dire : « Viens vers moi. » 
Je me suis approché de Lui. Dieu s'est levé et m'a mis au 
défi de « m'asseoir sur son trône ». J'ai répondu : « je ne 
t'aime pas pour ça. » « Je le sais très bien », répondit-II. 
« S'asseoir sur ce trône n'est que le Vôtre », lui dis-je. Il a 
ensuite pris ma main, m'a conduit à son trône et m'a fait 
signe de m'installer là-bas. Il a parlé très doucement à 
mon oreille : « Si vous ne faites pas de bénévolat, alors 
peut-être que quelqu'un d'autre le fera à l'avenir. Et s’il 
déformait mon identité ? » Quand j’ai entendu cela, je me 
suis volontairement assis sur son trône. Dieu a souri. 

Il se tenait derrière moi et tenait mes épaules. À ce 
moment, je pouvais voir tout ce qui se passait dans cet 
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univers et dans la vie intérieure. Les anges ont loué Dieu 
au ciel. « Tu es mon fils bien-aimé et tu es mon cœur », a 
dit Dieu. J'ai répondu : « Père céleste, je n'ai même jamais 
pensé dans mes rêves d'être si proche de Toi. J'attendais 
la réponse depuis longtemps pour les humains. Je 
pensais avoir de la chance si les anges me conduisaient. 
Et maintenant je suis assis ici sur Ton trône. Si j'en parle 
aux humains dans mon livre, cela conduira sûrement a 
beaucoup de confusion. Je sais que Tu m'as béni. Tôt ou 
tard, tout le monde pourra observer et expérimenter cette 
incroyable grâce et faveur divine. Mais qu'arrivera-t-il si 
l'humanité me donne l'attention et l'amour que Vous seul 
méritez ? Je ne veux certainement pas cela, Père céleste. 
Je ne veux pas rester entre Vous et Vos enfants. Cette 
honorable réputation n’est due qu’à Vous. Donc, cher 
Dieu, ne laissez aucune confusion sur Votre identité en 
tant que Créateur. Permettez-moi de me lever de Votre 
trône et de m'asseoir dans la lignée des autres prophètes 
et messies s'inclinant devant Vous. » 

Dieu m'a dit : « Ne t'inquiète pas, cette fois, il n'y aura 
pas de confusion, car tu ne m'as jamais demandé cette 
reconnaissance. Pour tout ce que vous me demandez 
aujourd'hui sur ce trône, vous êtes accordé. » « Je 
demande pardon au nom du peuple et de tous les autres 
êtres. S'il vous plaît, guérissez nos âmes. Aidez les 
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humains à trouver leur chemin et éliminez tous les 
obstacles que Lucifer et ses anges déchus ont construits 
pour l’humanité tout au long de son parcours. Rendez-
nous plus facile de vous connaître. Dans un avenir proche, 
détruisez tous les enfers qui ont créé Lucifer et ses anges 
déchus. 

Cher Père céleste, bien que personne sur terre ne me 
connaisse ni n'écoute qui que ce suit, pendant la nuit, 
quand je survole des millions d'enfers, j'entends le cri de 
l'humanité. Je ne sais pas ce que je peux faire pour les 
libérer. Si j'avais des millions de vies, je me permettrais à 
chacune d'elles de libérer vos enfants », ai-je répondu. 

J'ai vu comme Dieu, tous les anges et tous les 
prophètes du ciel se sont mis à pleurer. Dieu m'a dit : 
« Dites à l'humanité, je vais vous libérer. Ça fait longtemps 
que j'attends et travaille pour leur salut. Dites-leur que je 
suis plus proche d'eux que leur propre souffle. J'attends 
devant les portes de leurs cœurs. Ils doivent juste me 
permettre d’entrer. Dites-leur de me permettre, Dieu, de 
les prendre par la main pour marcher sur mes traces. Il est 
en mon pouvoir de libérer et de racheter chaque être. 
Dites-leur de me laisser partager leur vie. Ensuite, ils ne 
seront pas effrayés, inquiets ou chagrinés de perdre quoi 
que ce soit. Je me tiendrai à leurs côtés, les guiderai et les 
protégerai. En cours de route, personne ne sera perdu ni 
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disparu. » J'ai remercié Dieu et des larmes étaient dans 
mes yeux lorsque je voulais m'incliner. Mais Dieu ne l'a 
pas permis. Il m'a dit que ma place n'était pas là. Il m'a 
porté sur ses épaules. Dans les cieux on a chanté et Dieu a 
dansé pour eux. Il a embrassé mon visage, mes mains et 
mes pieds et a dit : « Je t'aime, tu es mon enfant. » 
Personne ne sait quel environnement mystique et quel 
amour profond existent dans les cieux. Seuls les fils et 
filles de Dieu, qui pourraient y pénétrer, peuvent le faire. 

5. Un jour, je vole dans le paradis. Soudain, j'ai entendu 
la lumière dorée de Dieu s'approcher. Plus il se 
rapprochait, moins les anges et les autres êtres 
pourraient le supporter. Ils ont sauté dans l'eau bleue un 
à la fois, attendant que Dieu passe devant leur ciel. Quand 
j'ai vu cela, j'ai jeté mon souffle sur la lumière dorée et 
bleue de Dieu. Je l'ai fait trois fois, puis la lumière de Dieu 
s'est refroidie. J'ai appelé dans les cieux : « sortez de l'eau 
bleue et regardez votre Père céleste. » Tous les anges et 
autres êtres sont sortis de l'eau bleue et ont levé les yeux 
vers Dieu. Le ciel était rempli de chants et tout le monde 
dansait. Finalement, quelqu'un était venu pour refroidir la 
chaleur de la lumière de Dieu et l'éclairer gracieusement. 
Notre Père céleste m'a regardé et a dit : « Ton souffle a pu 
refroidir ma lumière. » Dieu m'a touché la bouche. À ce 
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moment, la lumière bleue et dorée a coulé de ma bouche, 
mes yeux et mes mains. 

6. Il était 3 heures de la nuit quand je me suis levé pour 
prier. On m'a amené directement vers Dieu et il a dit : « On 
se souviendra toujours de votre nom en rapport avec le 
mien. Tu peux m'appeler Mère. » Et je lui ai demandé : 
« dois-je T'appeler Mère ? » Il a répondu : « Grâce à toi, une 
nouvelle ère a commencé dans la vie éternelle. 
Maintenant les humains et les autres êtres peuvent 
m’appeler aussi mère. » « Tu es pour moi le seul Père et la 
seule Mère », répondis-je. « Viens avec moi, j'ai un cadeau 
pour toi », dit Dieu. Nous avons volé et Dieu m'a emmené 
dans un nouveau ciel. Des larmes coulèrent de mes yeux 
et j'embrassai Dieu en lui disant : « Oh, ma Mère bien-
aimée. Je ne T'aime pas pour tout ce ciel glorieux. » Dieu 
me regarda et dit : « Prends-le ! Je ne l'ai fait que pour 
vous et j'ai encore d'innombrables autres cieux pour 
vous. Si vous êtes pour toujours dans la vie éternelle, je 
vous les donnerai tous. » À la question suivante, Dieu me 
regarda droit dans les yeux : « Quelles conditions voulez-
vous mettre pour que les humains, les anges et les autres 
êtres puissent atteindre votre ciel ? 

J’ai répondu sans hésiter : « Il n'y aura pas de conditions 
pour vos enfants ou pour tous les autres êtres. Ce qui est 
à Vous est à moi. Et ce qui m'appartient n'est pas 
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seulement pour les humains, mais pour tous les êtres. Je 
ferai tout dans ma vie sur terre et dans la vie éternelle 
pour vous ramener vos fils et vos filles. Je la porterai sur 
mon dos et volerai dans les cieux jusqu'à ce que le dernier 
de vos enfants soit libéré de l'enfer. » J'ai pleuré et Dieu 
m'a serré dans ses bras. Puis il a dit : « C'est ainsi que mes 
fils et mes filles devraient penser et vivre. » J'ai affirmé : 
« c'est ma plus profonde prière que tout le monde 
apprenne qui Vous êtes vraiment. » 

7. Après avoir terminé le chapitre " L'Identité de Dieu ", 
j'ai emmené les pages écrites à minuit sur mon lieu de 
prière dans la forêt. J'ai prié Dieu en larmes de bénir les 
pages qui parlent de Lui. J'ai vu la lumière bleue venir du 
ciel et toucher ces pages spéciaux. Le papier et même 
moi, j'ai brillé dans la lumière bleue. J'ai dit : « Oh mon 
Dieu, je T'en prie, descends sur terre si je Te demande 
dans quarante ans que Tes enfants Te voient. » Après cela, 
les cieux au-dessus de moi s'ouvrirent et je vis Dieu et les 
anges. La voix de Dieu sonna : « De cette façon, 
j'apparaîtrai quand vous m'appellerez. » Agenouillé 
devant Dieu, j'ai dit : « Je vous ai fait cette promesse, pour 
le bien de l'humanité. » 
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L'identité de Satan (Lucifer) dans les mondes 
angeliques et jdinns et la chute de l'homme 

avec Lucifer 

L'origine de l'amour et de la vraie sainteté est Dieu. Ce 
fait est connu de tous les êtres du monde spirituel. 
Puisque l'humanité n'a plus suivi Dieu, la vraie sainteté et 
le véritable amour se sont également détournés de Lui. Ils 
ne vivent qu'avec leur nature déchue, ce qui n'a rien à voir 
avec Dieu. Dans l'histoire de l'humanité, les guerres et les 
grands conflits peuvent encore être trouvés aujourd'hui. 
Les humains vivent avec l'origine du mal, Lucifer, qui est 
tombé de sa position. À ce jour, personne ne sait qui est 
vraiment Lucifer et quelles activités pervers il déploie 
dans le monde spirituel. Je veux parler de lui et de sa vie 
ici. Dieu m'a montré de nombreux extraits de la vie de 
Lucifer dans le monde spirituel. Je parlerai également de 
mes observations et de mes expériences face à face avec 
Lucifer. 

Pendant 12 ans, j'ai passé de nombreuses nuits dans la 
forêt, dans l'attente, comme a dit Dieu, notre Père céleste. 
Pendant ce temps, Lucifer apparut plusieurs fois dans 
l'obscurité de la nuit. Il a démontré son pouvoir 
diabolique pour m'empêcher d'attendre Dieu. Comme je 
n'avais pas montré de peur, il m'a conseillé d'abandonner 
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mon espoir car Dieu ne me rencontrerait pas. Malgré tout, 
il n'a pas réussi. Il a suggéré un échange pour moi : je 
devrais d'abord quitter la forêt et il veillerait à ce que tout 
ce bonheur terrestre soit à moi. J'ai également rejeté cela. 
Puis il m'a offert tout le bonheur terrestre, si seulement je 
quittais finalement la forêt. Quand je ne répondais pas, il 
était très susceptible de se fâcher et d'être haineux. Il a 
laissé apparaître de nombreux serpents et d’êtres tombés 
et dangereux devant moi. Ils ont tous essayé de me faire 
peur et de me convaincre que Dieu n'existe pas. Ils 
voulaient me suggérer qu'il y avait de nombreux êtres 
spirituels et beaucoup de dieux et pas un seul. J'ai tout 
ignoré cependant. Au cours de ces 12 années, Lucifer s'est 
souvent assis dans la forêt à une certaine distance, 
observant ma prière de minuit. 

Une nuit, alors que je terminais ma prière de minuit, 
Lucifer vint à moi. Il a parlé calmement, mais avec force à 
moi, « Même si je te quitte à partir de maintenant, je vais 
attendre de voir quel genre de nouvelle vérité Dieu te 
donnera. Même si vous apprenez beaucoup de secrets sur 
Dieu, sachez que ce monde m'appartient. En outre, une 
grande partie de l'humanité ainsi que de nombreux anges 
et djinns déchus m'appartiennent. Dieu est seul et tous 
les cieux sont vides. Il n'y a que quelques êtres qui y 
vivent. Le jour où Dieu vous transmettra la vérité 
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supérieure et que vous sortirez de la forêt pour parler aux 
humains, je veillerai à ce que vous passiez le reste de 
votre vie seul sur ce chemin. 

Cette nouvelle vérité sera enterrée avec vous. Vous 
ressentirez la même chose que Jésus, qui devait emporter 
avec lui de nombreux secrets du ciel dont il ne pouvait 
pas parler sur la terre. Tous les autres prophètes ont bien 
souffert les mêmes choses. Et cela vous arrivera aussi. Je 
ne laisserai jamais cette mission réussir sur terre. Je te 
hais et je déteste ta mission mille fois plus. Seulement 
quand tu mourras je serai libre et satisfait. Quand je vois 
de mes propres yeux que votre corps sera enterré, je vais 
récupérer. » Ensuite, il m'a tourné le dos et s'est éloigné. 
Si quelqu'un veut savoir à quoi ressemble Lucifer dans le 
monde spirituel, je peux dire qu'il est grand et mince et a 
une petite tête étroite, ses petits yeux aigus, son long nez 
et ses très petites lèvres se détachent de son visage. 

Maintenant, je veux parler de la vie de Lucifer dans le 
monde spirituel. Il y a longtemps, un ange nommé Dan a 
vécu dans les zones blanches du monde spirituel. Nous 
appelons cette partie du monde spirituel " l'obéissance à 
la vérité ". Dan y a vécu très longtemps. Un jour, il décida 
de voyager dans les dimensions des djinns. Pendant son 
séjour, il est tombé amoureux d'un djinn féminin. Plus 
tard, il l'a amenée dans son royaume du monde 
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angélique. Elle s'appelait Qualla. Il l'a épousée et elle a 
donné naissance à deux enfants. Le premier enfant était 
un fils nommé Lucifer, le second était une fille. Le nom 
Lucifer est également connu dans la Bible. Dans le Coran, 
il s'appelle Iblis. Du côté de sa mère, le sang ardent du 
monde des djinns coulait dans ses veines et du côté 
paternel, le sang de l'ange léger et blanc. 

Lucifer a grandi et a vécu dans le royaume de l'ange 
blanc de la lumière, obéissant à la vérité. En grandissant, 
en fréquentant l'école et plus tard l'université, il 
s'intéressait le plus aux sciences spirituelles. Celles-ci 
sont devenues son sujet de prédilection, qu'il a ensuite 
étudié. Dans son développement, il était une créature très 
dominante. Plus tard, il s’intéressa tellement aux sciences 
spirituelles qu’il put découvrir beaucoup de choses. Il a 
lui-même dit aux êtres du monde spirituel que tout 
pouvait être découvert par les sciences spirituelles. 
D'autre part, il a fait de grands progrès dans son 
développement spirituel et a démontré de nombreuses 
façons son approche de la vie spirituelle. Il a suivi le 
chemin des principes, également appelé " obéissance à la 
vérité ". Nous ne devons pas oublier que les zones 
blanches de lumière des anges, que nous appelons 
également paradis, sont également des zones de 
croissance ou de développement des anges. Ces 
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royaumes ne sont pas sous l'autorité directe de Dieu 
parce que Dieu est invisible aux anges et aux autres êtres 
de ces royaumes. Dans ces dimensions, seul l’individu 
peut entendre la voix de Dieu en fonction de sa 
croissance. 

Le temps est venu dans la vie de Lucifer lorsqu'il a été 
appelé par Dieu à être un prophète. Plus tard, il fut 
nommé père de la foi dans le monde spirituel ; aussi 
comme Abraham, qui occupe la même position dans 
l'humanité. À travers les descendants d'Abraham les 
grandes religions, ont émergé telles que le Judaïsme, le 
Christianisme et l'Islam. Et il y avait aussi une lignée 
d’ancêtres importante parmi les descendants de Lucifer. 
Finalement, le ciel lui a donné le titre " Étoile du matin ". 
Mais Lucifer n’était en aucun cas un être parfait aux yeux 
de Dieu. Il a grandi de la même manière qu'Abraham 
grandit aujourd'hui dans le monde spirituel. La seule 
différence est qu'Abraham est du côté de Dieu et grandit 
avec Lui ; Lucifer, au contraire, est tombé et a quitté Dieu 
depuis longtemps. 

Je voudrais revenir encore plus loin dans le passé de 
Lucifer. Il fut un temps où Lucifer devint le Sauveur de son 
royaume angélique et le rapprocha de Dieu. Bien sûr, il 
était le canal pour une gamme de dimensions de lumière 
blanche. Avant sa chute, il était l’un des archanges 
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autorisés à entrer et visiter l’étage supérieur des 
dimensions dorées et bleues de la lumière. Juste comme 
lui est Gabriel un archange. Dieu a donné à Gabriel le nom 
de " Saint-Esprit " à cette époque. Par la grâce de Dieu, 
Gabriel a été capable de pénétrer tellement que Dieu lui 
est devenu visible. Et de même, par la grâce de Dieu, il 
était possible pour Lucifer d’aller dans de très hauts 
mondes doré et bleu où Dieu est visible 
conditionnellement. Les anges au paradis et les 
nombreuses autres créations des anges ne peuvent voir 
que Dieu comme une lumière de feu dorée, qui n'a pas de 
forme tant qu'elle vole. Il semble que la lumière de Dieu 
surpasse toutes les dimensions. Lorsque vous voyez la 
lumière dorée de Dieu, vous vous sentez libéré, animé et 
guéri. Dans le même temps, vous pouvez ressentir un 
grand amour merveilleux. Au même moment où la 
lumière dorée et ardente de Dieu vole à travers les 
mondes angéliques et le paradis, il semble que ces 
mondes spirituels soient visités par un tremblement de 
terre. Tout tremble et menace de détruire. Par 
conséquent, les êtres de ces dimensions ont également 
peur de faire face à Dieu. 

*** 

J'ai moi-même, l'auteur de ce livre, vécu de telles 
expériences au paradis très tôt dans ma croissance 
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spirituelle. À cette époque, je me rendais souvent dans les 
mondes angéliques et au paradis pour rencontrer 
Abraham, Jésus, Moïse, Mahomet et d'autres prophètes. 
J'ai pu observer la situation suivante encore et encore. 
Chaque fois que la lumière dorée de Dieu traverse ces 
dimensions, les prophètes s’inclinent et s’agenouillent 
instantanément. Rien et ni personne, pas même l'un des 
êtres en ce moment n'a le courage de regarder la lumière 
dorée de Dieu. Lorsque Dieu traverse ces dimensions, il 
semble que toute la lumière de l'univers se déplace vers 
Lui. Il semble que le jour du Jugement dernier ait 
commencé. Ceux qui sont en harmonie avec Dieu se 
sentent libres. Mais ceux qui ne sont pas encore en 
harmonie avec Dieu souhaitent que cette lumière divine 
les dépasse le plus rapidement possible. 

À ce stade, je voudrais décrire à mes lecteurs une autre 
expérience. Un jour, alors que j'étais au paradis et que je 
rencontrais les archanges, la lumière dorée de Dieu s'est 
soudainement approchée et a volé au-dessus de nos 
têtes. Tout le monde s'inclina anxieusement. Tous les 
êtres, y compris moi, ont ressenti le désir de voir passer la 
lumière de Dieu aussi vite que possible. Lorsque la 
lumière s'est arrêtée à une certaine distance au-dessus de 
nous, une voix en lui est venue : « Viens vers moi, mon 
fils. » Une main dorée m'a attiré dans la lumière dorée, j'ai 
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voyagé à l'intérieur de la lumière dorée et ardente qui m'a 
amené dans un ciel rose. Ceci ressemblait à une seule 
grande fleur. Ça sentait la rose partout, et je n'avais 
jamais senti ce merveilleux parfum doux sur la terre 
auparavant. Dieu et les anges dorés m'ont montré de 
nombreuses parties de ce ciel. 

Puis Dieu m'a dit : « J'ai créé ce ciel pour toi de mes 
propres mains. » J'ai répondu : « Père céleste bien-aimé, 
même si ce ciel me semble un miracle, mes yeux aspirent 
encore à Te voir. Le but de ma vie est seulement de Te 
rencontrer et de Te serrer dans ses bras. » Puis Dieu me 
sourit et me demanda de venir vers lui. J'ai couru vers lui 
et je L'ai serré dans mes bras. J'ai pleuré et pleuré, des 
larmes coulant sur mon visage comme si je venais d'un 
océan. Dieu m'a dit : « Regarde-moi, tu vivras toujours 
dans mon cœur. » 

*** 

Maintenant, je reviens au passage du chapitre de 
Lucifer, dans lequel il était conditionnellement autorisé à 
aller au ciel supérieur. Là, il a d'abord vu les anges d'ors et 
plus tard les anges bleus. Finalement, Dieu lui permit de 
venir dans son propre royaume. Au début, Lucifer ne 
pouvait voir Dieu que de loin, plus tard, il lui était permis 
de rencontrer Dieu. Lorsque Lucifer est revenu de son 
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voyage des dimensions supérieures, le fantasme et le 
caractère unique de ces cieux, mais surtout d'avoir 
rencontré Dieu, l'ont complètement déconcerté. Son 
esprit rationnel s'est réveillé et a commencé à calculer : 
« Dieu n'est qu'un être et il y a des secrets au-dessus de 
ma dimension. Tout est créé selon la vérité spirituelle et 
scientifique. » À son retour, son esprit était plutôt confus 
parce que Lucifer était un être très intellectuel. 

Que serait-il arrivé si Lucifer avait grandi dans un amour 
profond pour Dieu ? En aucun cas ces expériences ne 
l’auraient dérouté. Surtout, il aurait été plus patient et 
humble envers Dieu. Même avant de rencontrer Dieu et de 
nombreuses autres fois plus tard, Lucifer a parcouru les 
dimensions des êtres spirituels humains. Il observa les 
humains de très près. Il s'est rendu compte que Dieu les 
aimait beaucoup et il a aussi compris que Dieu n'a créé 
une création physique que pour les humains, où ils 
peuvent grandir spirituellement avec le corps physique le 
plus rapidement que possible. En même temps, Dieu 
chargea Lucifer d'enseigner les âmes humaines et de les 
aider à grandir dans le monde spirituel. 

*** 

Quand Dieu a créé le monde extérieur, j'ai observé ce 
qui suit. À travers la relation de donner et de prendre 
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entre le bleu et la lumière dorée de Dieu, une boule de 
lumière blanche a émergé. Il s'est déplacé et s'est 
détourné de la lumière bleue et dorée de Dieu à une 
certaine distance. La lumière bleue et dorée de Dieu était 
le sujet et la boule blanche de lumière était l'objet. Les 
anges angéliques m'ont dit que la boule de lumière 
blanche était 3 000 fois plus grande que le soleil. 

Remarque : Il existe d'innombrables soleils dans 
l'univers qui sont beaucoup plus grands que notre soleil. 
Pour cette raison, je ne peux pas dire exactement de quel 
soleil il s'agit. 

Puis vint le moment où Dieu retira sa lumière de la 
lumière de la boule blanche. La boule de lumière blanche 
perdit ainsi son centre et explosa en morceaux qui se 
propagèrent dans l'espace. À partir de ce moment, 
l'univers extérieur a continué à se développer. 

Comme je l'ai mentionné précédemment, il existe 
beaucoup de vies dans de nombreuses parties de cet 
univers. Nous ne sommes pas seuls. Il y a aussi des êtres 
comme nous, mais avec un tempérament et une 
apparence différents. Leur apparence est adaptée aux 
conditions et aux conditions de vie de leur planète. Un 
jour, nous apprendrons à les connaître dans notre 
univers. Lucifer l'a vu il y a très très longtemps. Il a aussi 
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beaucoup appris sur Dieu.Qu'est-ce que Lucifer a appris 
de Dieu ? C'est ce que je veux vous dire ici. Dieu a dit aux 
anges bleus et dorés, aux djinns, aux anges blancs et à 
tous les autres êtres, ce qui suit : le jour où Dieu a pris 
conscience de Lui et qu'il voulait entrer dans la lumière, il 
a juré et s'est promis à Lui-même qu’Il donne la liberté 
d'amour aussi à son partenaire qu'Il est créé. Il donnera à 
l'esprit et à la conscience une liberté absolue. Et plus que 
ça. Il ne forcera jamais ses partenaires d'amour de son 
côté et ne détruira jamais l'âme d'aucun être 

J'ai expérimenté un autre mystère divin : l'âme ne peut 
pas vivre sans l'instruction de Dieu, car il s'agit d'un acte 
divin direct : Dieu a juré de ne jamais laisser l'âme d'un 
être mourir. Frères et sœurs de ce monde, je tiens à vous 
dire que Dieu est immuable et unique et qu'Il ne brisera 
jamais sa promesse ! Dans la Bible ou dans le Coran, on 
peut lire que Dieu a utilisé ses puissants pouvoirs. Les 
événements décrits dans ces livres étaient dus aux 
activités des anges, des djinns ou du monde humain. Ils 
n'ont jamais rien eu à faire avec Dieu ! Je sais bien quelles 
difficultés je dois surmonter si je me tourne vers le monde 
religieux avec cette vérité. Mais cela n’a aucune 
importance pour moi, car la vérité de Dieu doit être 
proclamée. 
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Lucifer, qui devint plus tard Satan, connaît également 
cette vérité. Son avantage est qu'il vit longtemps dans le 
monde spirituel. Cette période nous semblerait être une 
éternité. Il est extrêmement intelligent et sage et peut 
donc rapidement assembler les choses en un tout. Au 
sens figuré, il peut reconnaître les choses par leur odeur 
dans l'air. Je veux en dire plus à l'humanité à propos de 
Lucifer. Il fut un temps dans le monde des esprits où 
Lucifer devint un être très influent, bien qu'il y ait eu 
d'autres archanges comme Michael ou Gabriel. 
L'influence et le pouvoir de Lucifer s'étendaient à travers 
les dimensions de l'ange de lumière blanche, du djinn et 
de l'esprit humain. Tout en enseignant de Dieu aux âmes 
humaines, il a observé et appris de nombreux secrets 
dans les dimensions mentionnées ci-dessus. Les êtres de 
ces mondes spirituels ont commis de nombreuses erreurs 
au cours de leur développement et ont ainsi amené de 
nombreux conflits dans ces dimensions. Lucifer est 
devenu très jaloux au fil du temps, car, même s’il suivait le 
chemin des principes et de la vérité, faisant même de son 
mieux pour obéir à cette vérité, Dieu aimait les humains 
plus que les anges. Lucifer, tout en demeurant dans les 
dimensions des esprits humains et des djinns, les regarda 
et observa le désobéir à Dieu. Non seulement ils ont 
provoqué de nombreux conflits, ils ont également essayé 
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de se tuer. C'était un aspect des âmes humaines et des 
djinns à l'époque de leur réforme et de leur croissance 
dans le monde spirituel. D'autre part, le monde angélique 
avait un meilleur et un plus haut standard pour suivre 
Dieu de manière intelligente et intellectuelle. 
J'expliquerai dans une autre partie de ce livre combien 
d'étapes sont nécessaires pour être parfait avec Dieu, car 
Dieu m'a donné cette vérité divine. 

Lucifer commença lentement à dominer les dimensions 
de l'ange de lumière blanche, des djinns et des âmes 
humaines en sa faveur. Plus tard, il a déformé la vérité et 
causé beaucoup de confusion. Après tout, il a menti au 
nom de Dieu. Tout cela est arrivé parce que Lucifer était 
en colère contre Dieu et devenait haineux vers les âmes 
humaines. Tout cela s'est passé avant la naissance de la 
création extérieure. Non seulement Lucifer a tordu la 
vérité, mais il a également expliqué que Dieu est un être 
invisible et qu’un esprit cosmique. Il a affirmé que lui, 
Lucifer, est le corps de Dieu dans lequel Dieu entre. 
Lucifer savait que tant que les anges, les djinns et les 
esprits humains ne lui sont pas directement liés, Dieu 
utilise toujours un canal ou un médium pour que ces êtres 
puissent évoluer et grandir sans pression. Si un jour ils 
atteignent la fin ou l'apogée de leur développement, 
chaque individu doit commencer seul son voyage vers 
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Dieu afin d'atteindre sa perfection. Une fois là-bas, ils 
seront directs dans le Royaume de Dieu où ils vivront sous 
l'autorité directe de l'amour de Dieu. D'autre part, Lucifer 
sait aussi qu'après que les humains ont atteint leur union 
avec Dieu, les anges, les djinns et d'autres êtres peuvent 
atteindre leur perfection avec Dieu, en se basant sur le 
cœur et l'âme. Cette histoire dure depuis des milliards 
d'années dans le monde spirituel. En réalité, Lucifer a eu 
un grand impact sur le monde spirituel pendant une 
longue période. Il a apporté de nombreuses révolutions 
contre Dieu et a intensifié la haine des esprits humains. Il 
a réussi à inspirer les dimensions des anges et des djinns 
ainsi que celles des esprits humains les uns contre les 
autres et entre eux. 

Lorsqu'il a quitté Dieu, de nombreux anges, djinns et 
esprits humains sont tombés avec lui. Cela pourrait 
arriver parce qu'il occupait une position symbolique et 
était considéré comme le canal de Dieu. Lorsque Lucifer a 
créé une situation aussi confuse, cependant, des 
archanges tels que Michel, Gabriel et d'autres anges, 
djinns et esprits humains, qui avaient déjà atteint un 
degré de développement supérieur envers Dieu, ne 
voulaient pas transiger avec Lucifer et ses êtres déchus. 
Ainsi, il devenait une guerre dans le monde spirituel. Cela 
divise le monde spirituel en deux camps. Les êtres du côté 
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de Dieu ont gagné la guerre et ont rejeté tous les mauvais 
esprits, etc. de leurs dimensions. Depuis lors, Lucifer et 
ses anges déchus, avec leurs activités perverses, opèrent 
dans les royaumes inférieurs, qui sont des lieux très 
sombres. Au sens religieux, nous appelons ces régions un 
enfer. Le père de Lucifer, Dan et sa sœur, ne sont pas 
tombés mais sa mère, Qualla. Elle vit aujourd'hui avec 
Lucifer dans un monde de djinn déchu dans les enfers. 

Dan m'a dit une fois qu'il aime encore toujours 
beaucoup sa femme. Après tout, les deux ont grandi dans 
la direction de Dieu. Mais depuis que Qualla a rejoint son 
fils Lucifer, qui est devenu Satan, Dan n'est jamais allé 
dans ces mondes sombres et déchus pour voir son amour. 
Dan a dit qu'il ne quitterait jamais Dieu et qu'un jour, tous 
les êtres découvriraient que ceux qui sont tombés avec 
Lucifer ont commis une grave erreur. Même aujourd'hui, 
Dan dans le monde spirituel est désolé qu'un tel fils soit 
né de lui, qui a apporté tant de souffrances et de 
privations. Ce fils a brisé le cœur de Dieu, bien que Dieu 
ait tant fait pour lui, Lucifer. L'Archange Gabriel m'a dit au 
paradis : « Il était nécessaire de bannir Lucifer du paradis 
car il était devenu la source de nombreux êtres pervers. 
Son ombre noire n'a jamais été autorisée à rester dans les 
bonnes dimensions. » Gabriel a également déclaré que 
Lucifer n'aimait pas les humains comme Dieu et ne 
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pouvait pas les voir de ses yeux. Bien que Dieu lui ait 
donné une position élevée et lui a donné sa bénédiction, 
Lucifer l'a quitté. Il a confondu la plupart des dimensions 
spirituelles en relation avec Dieu et la vérité divine. Et pas 
seulement ça. Il a inversé la règle de Dieu. Avec sa 
dictature, c’est à dire avec sa nature violente et déchue, il 
a essayé de régner jusqu'à aujourd'hui. Il a pratiqué une 
très sombre et mauvaise influence sur le monde spirituel. 
Par lui, il était possible que le grand péché se multiplie. 

Gabriel m'a dit un jour : « Si vous me le demandez 
honnêtement, tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un mot 
pour décrire Lucifer. Il a la nature d'un serpent. Le jour où 
le monde se tournera vers le bien, Lucifer sera jugé très 
dur. » Gabriel est l'archange qui a reçu le titre de " Saint-
Esprit " de Dieu. Il est autorisé à voyager directement 
dans le Royaume de Dieu. L'auteur aimerait vous révéler 
ici un secret, est que les ombres maléfiques de Lucifer 
n'ont jamais touché à la création dorée et bleue, car il n'a 
pas encore atteint le niveau spirituel pour vivre dans ces 
dimensions. Même les zones blanches les plus hautes du 
monde spirituel sont protégées par les bons anges de ces 
dimensions. Seuls les endroits mentionnés comme les 
dimensions du monde moyen ou du monde moyen des 
djinns sont sous l'influence de Lucifer. Les mondes 
spirituels bas, également appelés enfers, sont les régions 
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les plus dominées et gouvernées par lui. Dieu donna à 
Lucifer une position élevée et une grande bénédiction. 

Gabriel m'a donc dit : « Si l'archange Lucifer aimait les 
humains comme Dieu, il ne serait jamais tombé et ne 
continuerait pas à poursuivre ses activités diaboliques à 
ce jour. Si Lucifer s'était uni à moi et aux autres archanges 
à l'époque, il ne serait jamais tombé. La première priorité 
de Lucifer était de faire confiance à Dieu et de le croire. 
S'il avait aimé Dieu de tout son cœur et s'il avait été 
absolument obéissant envers Lui, cette histoire 
extrêmement déchue n'aurait jamais trouvé son début. 
Aimer Dieu est un processus très naturel que les humains 
et tous les autres êtres peuvent facilement suivre. Dès que 
cela se produira, les humains trouveront leur véritable 
chez-soi dans un avenir proche. « Quand je parle de 
Gabriel, il faut toujours être conscient qu'il a travaillé avec 
de nombreux prophètes depuis le début de la sombre 
période humaine. À cette époque, il réussissait souvent à 
faire le pont entre Dieu et le peuple. Gabriel n'est pas 
seulement le père spirituel de nombreux prophètes, il est 
également un enseignant important et noble. C'est lui qui 
a inspiré de nombreux fondateurs religieux. Il travaille 
intensément avec les Juifs et le Christianisme et l'Islam 
ensemble. Il a influencé et inspiré Abraham, Moïse, Jésus, 
Mahomet et un nombre infini d'autres prophètes. 
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Ma confrontation avec Lucifer 

J'ai eu d'innombrables rencontres avec Lucifer. Je 
voudrais en mentionner quelques-unes ici : 

La guerre - une affaire quotidienne dans les 
enfers 

Chaque fois que je voyageais dans les enfers du monde 
spirituel, je réalisais que Lucifer déclarait la guerre aux 
bons esprits et aux anges. Chaque fois qu'ils descendent 
dans les enfers sombres, ils sont attaqués et persécutés 
par Lucifer et ses mauvais disciples. Par conséquent, les 
bons esprits et les anges ont fermé en tant qu’"Armée 
Céleste" dans ces régions. Un ou deux bons esprits ne 
sont pas autorisés à voyager dans les enfers, surtout si 
leur lumière ne ressemble pas encore à celle d'un cristal. 
Lucifer et ses partisans tentent d'attaquer et de capturer 
le bon esprit.  

Lorsque je voyage dans ces enfers sombres, mon esprit 
émet une lumière bleue et dorée. C'est pourquoi Lucifer 
et ses compagnons restent loin de moi. Pour une courte 
période, ils se retirent. Dès que je quitte ces zones, ils 
réapparaissent pour continuer leur règne. Le principal 
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problème dans les enfers sombres est que tous les êtres 
déchus, qu’ils soient anges, djinns ou esprits humains, se 
sont alliés à Lucifer. Ils veulent vivre dans les endroits les 
plus sombres de l'enfer. Lucifer a créé des millions de ces 
dimensions sombres. Ici, il démontre son pouvoir obscur. 

Tout esprit maléfique qui a vécu sur la terre trouvera 
une base ici pour ses activités mauvaises, qui sont toutes 
de Lucifer. Ils vivent ici dans des dimensions sombres en 
fonction de leurs mauvaises activités sur la terre. Lorsque 
la lumière des anges célestes touche ces enfers, les 
esprits déchus rampent dans les endroits les plus 
sombres. Lucifer et les esprits similaires détestent cela 
quand cette lumière éclaire les enfers les plus sombres 
dans lesquels il se trouve, ainsi que ses disciples. Ils crient 
aux bons anges : « Sortez d'ici. Vous voulez forcer nos 
dimensions sur vous. » Ils tiennent une profonde rancune 
contre Dieu et les cieux. Dans ces enfers, des guerres de 
représailles ont constamment lieu. 

Une nuit, alors que je montais dans l'abîme de l'enfer le 
plus sombre, j'y ai rencontré Lucifer. Il y était, pour 
enseigner à ses pires humains de conscience. Il leur a dit : 
« premièrement, vous devez acquérir des pratiques 
sexuelles. Après cela, vous apprenez à vous aimer. Enfin, 
vous me priez parce que je suis la réponse à toutes les 
prières de mes disciples. » J'ai interrompu Lucifer et lui ai 
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demandé : « pourquoi trompez-vous tous ces esprits ? » Il 
a répondu : « ne voyez-vous pas qu’ils appartiennent à 
moi et moi à eux ? » « En tout cas, Lucifer, moi je veux 
néanmoins te corriger. Commencez d'abord par la prière 
pour que les humains puissent connaître leur Créateur. 
L'amour signifie d’avoir une relation verticale entre Dieu 
et les humains. Et troisièmement, ce que vous appelez le 
sexe est une forme d'amour donné par Dieu entre un 
homme et une femme pour réaliser la famille idéale dans 
la famille de Dieu. L'acte sexuel peut être la naissance des 
fils et des filles de Dieu. Mais vous avez abusé cette partie 
à cause de votre nature déchue. Et c'est pourquoi vous 
avez introduit cet amour faux, basé sur le sexe, qui détruit 
les humains. J'aurais aimé que tu restes Lucifer, qui a 
guidé les anges dans la bonne direction et qui a pu voir les 
choses avec Dieu et les yeux du ciel. » Lucifer répondit 
alors : « je n'ai pas besoin de voir les choses de la vue de 
Dieu et du ciel. Je voulais créer mon propre monde et je 
l’ai déjà fait. Maintenant, tu es celui qui perturbe mes 
dimensions. » Alors les mauvais esprits m'ont appelé : 
« sors de nos dimensions. Nous n'avons pas besoin de toi. 
Nous sommes avec Lucifer. Il est notre maître et nous 
voulons le suivre. Il nous apportera le salut. 

Quand j'ai voulu quitter cet endroit, Lucifer s'est 
approché de moi et a dit : « savez-vous où je vais à partir 
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d'ici ? » J'ai dit : « Je ne sais pas. » « Je vais partir d'ici pour 
les autres enfers, dans lequel les esprits allemands sont. 
Grâce à elle et à mes meilleurs disciples, je mettrai 
économiquement l'Allemagne à genoux pour en faire un 
pays pauvre. » Je lui ai demandé : « pourquoi 
l'Allemagne ? Pourquoi pas un autre pays ? » Il a répondu : 
« lLa réponse est simple, parce que tu vis là. Dieu a choisi 
l'Allemagne comme Terre promise et vous commencez 
votre mission à partir de là. » Je répondis calmement : 
« fais-le et tu verras jusqu'où tes efforts te mèneront. Il se 
peut que l’Allemagne soit ruinée économiquement, mais 
elle sera forte du côté spirituel. » Lucifer répliqua : « les 
Allemands n'ont pas besoin de spiritualité. De tout ce 
qu’ils ont besoin c'est du travail. Si je leur arrache la 
sécurité de la vie matérielle, la peur et la confusion se 
répandront là-bas. » Puis il m'a quitté. 

Le plan de Lucifer, maître d'œuvre des conflits religieux 
et des guerres  

Alors que je priais dans la forêt à minuit, comme 
d'habitude, Lucifer réapparut avec d'innombrables 
esprits mauvais. Il a crié avec haine et colère : « es-tu celui 
qui vaincra contre moi et mes enfants ? » Je suis resté 
calme. Il a de nouveau appelé : « es-tu celui qui veut unir 
les religions ? » Lui et ses camarades pervers se sont 
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éclatés de rire. Je lui ai répondu : « cela arrivera, car telle 
est la volonté de Dieu ! » Lucifer a répondu : « laissez-moi 
vous dire ce que je vais faire avec toutes ces religions. Je 
vais la frapper à la tête avec un marteau pour la 
convaincre que seule sa propre religion est la seule vraie 
et pas les autres. Je les influencerai pour que les croyants 
ne s'approchent pas. Je vais les tenter de se détester les 
uns vers les autres. Je vais susciter la discorde et les 
conflits entre eux et les inciter à commencer une guerre 
sainte au nom de leurs religions respectives. » Il a ensuite 
symboliquement pressé deux doigts l'un contre l'autre et 
a déclaré : « je les persuaderai de se battre l’un contre 
l’autre encore et encore. Je leur ferai croire que seuls 
leurs prophètes sont les plus grands et seuls vrais et 
jamais les autres. Ensemble avec mes enfants, je ferai tout 
ce qui est en mon pouvoir pour mettre Dieu à l'arrière-
plan et leurs prophètes au premier plan. » 

J'ai crié en retour : « non seulement tu es le mauvais 
père pour tes enfants, mais tu es le pire. » Il m'a regardé 
avec ses yeux meurtriers et froids et m'a dit : « mon plus 
grand défi est de te tuer et de détruire la mission, que tu 
as reçu. » J'ai dit : « je suis assis seul dans les bois au 
milieu de la nuit. À côté de moi, il n'y a même pas une 
deuxième personne qui me suit. Mais il me semble que j'ai 
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touché votre point sensible parce que vous êtes toujours 
en colère contre moi. » 

Il a ordonné à tous ses esprits de s'allonger sur le sol. Ils 
se couchèrent et ils se transformèrent en serpents. En 
tant que serpent, il a rampé vers moi et a sifflé : « j'ai déjà 
démontré ma puissance dans l'histoire et j'ai toujours 
gagné. » Répondit : « vos derniers jours sont déjà comptés 
par Dieu et les cieux. Le temps que vous passez est de 
plus en plus court. Dans mon livre, je mentionnerai cette 
conversation secrète entre vous et moi, en particulier, 
soulignez que vous êtes derrière tout. »  

Lucifer répliqua : « si vous publiez votre livre, je 
m'assurerai de le recycler après un certain temps. » Il fit 
un sacré bruit avec ses copains avant de disparaître 
ensemble. 

Le conseil de Lucifer de lier Dieu à une promesse 

Au cours de mes voyages nocturnes à travers les enfers, 
j'ai détruit de nombreux murs pour libérer les esprits. 
Plusieurs fois, j'ai réalisé qu'ils n'avaient pas la force de 
sortir de ces cercles. Ils étaient trop sombres et lourds. 
D'autre part, ces enfers sont entourés par l'armée de 
Lucifer. Quand elle m'a vu, elle m'a attaqué. Cependant, 
Lucifer et ses compagnons, ne pouvaient pas me vaincre, 
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alors il leur ordonna de les tourmenter encore plus après 
que j'ai quitté cet enfer. Il m'a également dit de porter 
plainte contre un tribunal neutre composé d'anges, parce 
que j'essayais de faire sortir les esprits de l'enfer. 

Se tournant vers moi, il dit : « que demandes-tu à Dieu 
pour cette mission ? Vous devez lui demander quelque 
chose qui est à votre avantage. Je vais vous dire un secret. 
Si vous n'avez pas de mission et vous êtes déjà dans le 
monde spirituel, Dieu ne vous accordera plus la même 
attention qu'aujourd'hui. Si vous ne me croyez pas, vous 
pouvez demander aux prophètes qui vivent dans les 
différentes dimensions. Maintenant, ces prophètes sont 
très seuls. Dieu ne l'a appelé que pour cette occasion 
spéciale. Mais ici, ils ne sont pas aussi optimistes que sur 
la Terre. Maintenant, ils ne comprennent pas pourquoi 
Dieu se démarque d'eux. Ainsi se ressemblera votre fin 
triste dans le monde spirituel. Par conséquent, je vous 
donne le sage conseil : demandez à Dieu un avantage 
particulier afin que vous soyez en sécurité dans la vie 
éternelle. Lier Dieu à sa promesse. Je pourrais être votre 
meilleur ami. Pourquoi vois-tu ton ennemi en moi ? 
Comment pouvez-vous penser que je suis hostile à vous ? 
Je connais beaucoup de secrets sur Dieu. Avez-vous 
oublié que j'étais autrefois un archange ? Des archanges 
comme Gabriel ou Michael m'ont obéi. Ils ont dû se 
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soumettre à ma commande. J'ai vécu avec Dieu pendant 
des millions d'années. Je Le connais aussi bien que tu ne 
peux pas l'imaginer en rêve. Tu es un fou, petit méchant 
garçon. Réveille-toi ! Je te donne un conseil intelligent. 
Regardez, Krishna et Bouddha ont souhaité être nommés 
Seigneur. Les humains devraient les vénérer. Leur souhait 
leur a été accordé. Jésus a demandé gloire et 
reconnaissance, autorité et seigneurie. Lui aussi a tout. 
Mahomet a demandé le bonheur dans la vie éternelle. Il a 
lié Dieu et Gabriel à leur promesse. Ils ont dû lui donner 
de nombreuses dimensions au paradis. Vous ne savez 
même pas quel commerce Gabriel a fait avec Mahomet. 
La chose la plus raisonnable maintenant est que vous 
faites vous-même une promesse à Dieu. Demandez-lui de 
vous donner le trône sur lequel il vous a laissé s'asseoir 
plusieurs fois. Il devrait être à vous pour toujours. Dieu 
devrait vous donner le pouvoir absolu de gouverner la vie 
éternelle. Personnellement, je n'ai rien contre Dieu. Je 
veux juste que le Dieu bien-aimé se retire. Il devrait 
récupérer. Je sais très bien que Dieu ne peut pas refuser 
votre souhait, car vous avez maintenant la mission. Vous 
êtes la personne centrale ! Dieu n'a pas le choix. Liez-le 
donc à sa promesse. Vous ne savez pas qu'au cours des 
millions d'années d'histoire, de nombreux prophètes et 
sauveurs ont passé des accords avec les cieux. Dieu 
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devrait rester invisible et eux-mêmes voulaient être 
déclarés comme Dieu visible. Krishna et Bouddha en sont 
d'excellents exemples. Il y a même quelques personnes 
dans votre temps. Je refuse de donner leurs noms. Vous 
apprendrez à les connaître tôt ou tard. Prenez votre 
avantage, sinon vous le regretterez plus tard. Il est 
regrettable que vous n’ayez pas encore retiré de 
précieuses promesses de Dieu. Il y avait déjà des 
personnalités clés dans le passé qui étaient aussi 
mystiques que vous dans l'amour de Dieu. Mais quand ils 
sont entrés dans la vie spirituelle, ils étaient désolés, car 
ici, ils devaient mener une vie très isolée. » 

Après ce discours, habilement conçu par Lucifer, je lui ai 
dit : « en vérité, si quelqu'un veut déformer la vérité, il 
peut l'apprendre de vous. Vous avez déjà atteint votre 
perfection dans ce mal direction. Vous êtes très rusé et 
vous avez toujours induit en erreur les enfants d'Adam. 
Maintenant, je vous donne une nouvelle expression de la 
vérité : vous n'avez rien à demander, car tout vous a déjà 
été donné par Dieu, même sans ces demandes ! Remplis 
ta part maintenant et fais entrer Dieu dans ta vie ! » 
Lucifer répondit : « tu es un fou. Vous n'êtes pas comme 
les autres messagers. Maintenant je comprends pourquoi 
Dieu vous appelle " paysan ". Vous devriez mieux vivre 
dans la forêt ou à la campagne. Que savez-vous de la vie 
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en ville ? » A ce moment-là, Jésus apparut en enfer. Il 
m'embrassa sur le front en guise de salutation et me dit : 
« comme c'est merveilleux de dire que tu ne demandes 
rien, car tout a déjà été donné par Dieu ! Cher Zahid, vous 
avez terminé le Nouveau Testament aujourd'hui. » Se 
tournant vers Lucifer, il dit : « j'aimerais que vous puissiez 
vous taire et écouter Zahid. » Et s'adressant à moi, il a dit : 
« il n'y a pas eu de temps depuis la chute de Lucifer, dans 
lequel il n'a pas parlé égoïstement. Il a conduit l'humanité 
à la destruction. Il a déchiré beaucoup d'anges et d'autres 
êtres avec lui. Et le problème, c’est qu’il parle toujours de 
son innocence. » Lorsque Lucifer entendit cela, il insulta le 
plus gravement Jésus. Mais Jésus m'a dit : « ne fais pas 
attention à lui. Son temps est écoulé bientôt. Après peu 
de temps, il donnera ce non-sens que de lui-même. Dieu 
et les cieux le mettront ainsi que ses camarades à leur 
place et leur montreront où se trouve leur limite. » Après 
cela, Jésus et moi nous sommes envolés verticalement, 
laissant Lucifer seul en enfer. 

La compétition au Temple des religions 

Une autre nuit, j'ai voyagé à travers un monde spirituel 
moyen. J'y ai vu un grand temple haut de plusieurs 
milliers de mètres. Il brille de lumière du haut du temple. 
Au pied, près du temple, j'ai vu Lucifer et ses acolytes. 
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Lorsqu'il m'a vu, il a déclaré : « à ce jour, aucun prophète 
ne pouvait gravir ce temple. J'ai toujours gagné. On dirait 
que tu es venu ici pour tenter ta chance aussi. Il n'est pas 
autorisé à voler. Vous ne pouvez pas réclamer des 
miracles ou l'autorité ou le pouvoir de Dieu. Vous devez 
juste grimper. Alors après de grimper je te crois. » 

Lorsque je me suis approché du temple pour monter, 
Lucifer a crié à ses copains : « il pense pouvoir changer 
l’histoire humaine. Jamais, jamais ! Il est juste venu ici 
pour l'essayer. » Je répondis à Lucifer : « le désir 
d'escalader ce temple est si profond en moi que je 
l'essaye des millions de fois si j'échoue. Je vais l'essayer 
jusqu'à ce que je réussisse. » Lucifer se tourna vers son 
groupe. « Connais-tu Zahid Khan ? C'est lui qui s'appelle 
le cœur de Dieu. » Je répondis : « vous mentez. Je n'ai 
jamais prétendu être le cœur de Dieu. Mais Dieu a dit que 
j'étais son cœur. » 

Avant de mettre les pieds pour monter au Temple des 
Religions, j'ai prié notre Père céleste : « Vous êtes le seul 
que j'aime. Grâce à vous, j'ai appris à connaître l'identité 
de l'amour. » Puis j'ai commencé à grimper. Lucifer s'est 
approché par derrière pour m'abattre. Une fois, il est venu 
aussi près de moi qu'il pouvait me prendre la jambe pour 
me tirer vers le bas. Il ressemble à un serpent, il est 
absolument noir et tout aussi sournois et rapide. Il ne 
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pouvait pas me rattraper à mi-chemin. J'étais déterminé 
et inspiré. C'est devenu plus difficile après la première 
moitié. Je ne pouvais pas trouver un arrêt approprié. Par 
conséquent, j'ai de nouveau rassemblé toutes mes forces 
et je me suis souvenu de mon amour pour Dieu. Cela m'a 
tellement inspiré que j'ai de nouveau trouvé un soutien 
sur les murs glissants du temple. Je suis donc arrivé à la 
partie qui a émis une lumière blanche extrêmement forte. 
Des anges de lumière blanche se dressaient sur mon 
chemin, de peur d’atteindre le sommet du temple des 
religions. Ici m'a révélé le secret que les religions ont été 
inspirées par les mondes angéliques. J'ai pris le combat 
contre ces anges. Enfin, ils ont tous disparu du sommet 
du temple. Lorsque Lucifer m'a vu me battre et triompher 
de tous les anges, il ne m'a suivi qu'avec hésitation. Je 
pouvais voir à son expression qu'il doutait de pouvoir me 
battre. Néanmoins, il a continué à monter lentement, 
dans l’intention de me rattraper. À présent, je 
m'approchais déjà du dôme brillant du temple. Ici, j'ai 
ressenti comment j'ai acquis une nouvelle force et une 
nouvelle énergie. Le dernier morceau que j'ai pu monter. 
En regardant en arrière, j'ai vu Lucifer lutter pour résister 
à la lumière extrêmement brillante du temple. Cela l'a 
empêché de progresser. À ce moment, il a finalement 
abandonné son plan. J'entendis sa voix forte et claire : 
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« nous devons également descendre en toute sécurité de 
ce temple. Celui qui arrive le premier en toute sécurité a 
gagné. » Je lui ai alors crié : « ce n'est pas vrai. Nous 
devons atteindre le dôme du temple par la lumière 
rougeoyante. Ensuite, nous sautons au sommet du dôme 
et essayons de nous tenir dessus. » Lucifer répondit : 
« nous n’avons pas convenu de cette façon. Et 
maintenant, laisse-moi descendre en toute sécurité. » Lui 
dis-je : « saute-toi pour atteindre le sommet, ou je vais 
t'écraser d'ici. » 

« Ce que vous dites est très fascinant », répliqua Lucifer. 
« Si vous sautez vous-même d'ici, les anges de Dieu 
veilleront à ne pas vous briser sur le sol. » Je lui ai crié : 
« non, je vais vous jeter. Nous verrons si vos esprits 
diaboliques vous aident. » Lucifer répondit : « eh bien, 
vous sautez tout en haut. » J'acceptai. Avant de sauter, 
j'ai encore une fois prié notre Père céleste. » Cher Dieu, il 
n'y aura sûrement pas de mort pour tes saints enfants. » 
Après cela, j'ai sauté, me tenant au sommet du dôme et 
me tenant au-dessus d'eux. Quand j'ai levé les yeux au 
ciel, j'ai vu Dieu. Je lui ai crié : « Honneur et gloire ne sont 
que pour Toi. Tu es celui qui a créé la création intérieure 
et extérieure et les cieux éternels pour Tes enfants. » Dieu 
se leva de son trône. Les anges ont loué ma victoire sur 
Lucifer. 
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Puis j'ai baissé les yeux. Lucifer n'avait même pas 
l'intention de sauter. Je lui ai crié : « eh bien, serpent 
sournois, qu'est-ce que tu hésites encore ? » Puisqu'il ne 
m'a pas répondu, je me suis exclamé : « jusqu'à ce jour, 
vous avez amené la mort à d'autres et accusé le peuple de 
Dieu. » Je vois dans ses yeux serpents : «que dois-je faire 
maintenant ? Qui puis-je choisir de sacrifier pour me 
sauver ? Je lui ai dit : « c'est exactement ce que vous avez 
fait au cours de l'histoire. Vous avez sacrifié les autres 
pour vous protéger. Vous vous êtes opposé à l'humanité 
sur le chemin de Dieu et vous l'avez trompée. Les cieux 
m'ont dit que vous avez menti à tous les anges qui sont 
tombés avec vous. La même chose que vous avez faite 
aux humains. Je ne vais pas vous laisser tomber pour le 
moment. » Pour la première fois, je vis l'inquiétude se 
répandre sur le visage de Lucifer. Je lui ai sauté dessus. 
Après un court combat, j'ai renversé Lucifer du temple. Il 
ne pouvait rien retenir. Lorsque Lucifer est tombé, il a 
appelé ses mauvais esprits à l'aide. Cependant, ils l'ont 
attaqué quand il a touché le sol. Il a pris tellement de 
coups que personne auparavant. Ensuite, les esprits 
maléfiques ont enterré Lucifer vivant. Je l'ai entendue 
implorer : « aidez-nous ! Ne nous oubliez pas ! » Je leur ai 
répondu : « je vais vous aider et vous libérer. » Puis j'ai 
levé les yeux et dit à Dieu : « je n'ai jamais marché avec 



 

121 

peur sur le chemin de cette mission. » J'ai sauté dans les 
airs. Le vent céleste et les anges m'ont amené dans le sein 
de Dieu. Là, je lui ai dit : « aujourd'hui, pour la première 
fois, je dormirai très longtemps dans la vie éternelle ». 
Dieu sourit et dit : « à partir de maintenant, je ne te 
laisserai pas dormir. Aujourd'hui, vous avez libéré mon 
cœur et chassé mes soucis. À partir de maintenant, vous 
m'appartenez tous. Je ne cacherai plus mon visage à mes 
enfants. » 

La haine mutuelle des êtres spirituels déchus et 
l’abus de la forme déchue de l'amour dans les 

Enfers 

Il y a toujours des guerres dans les enfers. Une nuit, je 
suis allé sous terre dans un enfer très sombre. Là-bas, les 
esprits étaient extrêmement noirs. Du pus s'échappa de 
sa bouche quand il parlait et tombait au sol. Ses mains et 
ses pieds saignaient. Là-bas, j'ai aussi vu des anges 
déchus attaquer les mauvais esprits humains pour les 
pousser dans des enfers encore plus profonds. Surtout les 
anges ont réussi. Quand des esprits humains nouveaux et 
pervers arrivent dans ces enfers, ils s'attendent au même 
sort. Les anges déchus détestent voir les esprits humains 
dans leurs dimensions. Ils leur reprochent leur chute de 
leur position initiale dans le monde spirituel. Soudain, j'ai 
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vu un ange blanc, dont la lumière brillait comme un 
cristal, venir vers moi. Je lui ai demandé : « quel genre 
d'enfer est-ce ? » Et il a répondu : « tous les esprits 
quintés, vengeances indicatifs, arrogants et autres esprits 
mauvais sont bannis au fond de cet enfer. » Ces esprits 
ont une odeur dégoûtante. Et aucun d'entre eux ne peut 
échapper à cet enfer. Ceci est réservé uniquement à ceux 
qui ont reçu de Dieu une lumière brillante comme un 
cristal et peuvent voler verticalement. 

Dans cet endroit, j'ai aussi vu Lucifer avec ses 
camarades diaboliques. Quand il m’a vu, il a ri et a dit : 
« tu as besoin d’une éternité, pour voir tous ces enfers. » 
J'ai vu Lucifer et ses esprits maléfiques disparaître dans 
une sorte de tunnel menant à des enfers encore plus 
profonds. Je les ai suivis. Dans ces enfers, les maisons 
étaient en goudron. De nombreux esprits noirs se sont 
livrés au sexe en groupe. Ils étaient si noirs qu'il était 
difficile de dire qu'ils étaient d'origine humaine. Les 
organes génitaux de ces hommes et de ces femmes 
étaient douloureux et saignaient. Encore une fois, Lucifer 
et ses mauvais esprits ont remarqué ma présence. Ils se 
sont approchés de moi et ont dit : « nous avons averti 
Dieu de ne pas créer de humains. Ils ne peuvent jamais 
être à son image. Mais Dieu ne nous a pas écoutés. » Et ils 
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ont ajouté : « l'humain est notre ennemi mortel. A cause 
d'eux, Dieu ne nous aime plus. » 

Le sexe en groupe et l'homosexualité ont été créés par 
Lucifer, ses anges déchus et ses djinns. Ils ont abusé de 
cette forme d'amour déchu pour détruire la terre. Après 
cela, j'ai quitté cet enfer. 

L'exemple de Dieu sur Lucifer 

Au cours de mes voyages dans le monde spirituel, j'ai 
rencontré de nombreux prophètes. Ils m'ont dit que 
Lucifer avait déformé son enseignement sur la terre et 
dans le monde spirituel. Soudain, Lucifer apparut et parla 
aux prophètes : « vous avez imposé de nombreuses 
conditions à l'homme. N’avez-vous jamais senti désolé 
pour eux ? Je viens de continuer à suivre votre 
enseignement, que vous avez reçu grâce à votre propre 
connaissance et au monde angélique. » Personne ne 
voulait répondre à la réponse de Lucifer. 

Lucifer s'est tourné vers moi : « je suis venu ici pour te 
rivaliser dans le combat à l'épée. » Il a immédiatement 
commencé à m'attaquer. Au début, je voulais juste me 
défendre, parce que ses attaques étaient si intenses que 
je devais me battre. Finalement, je l'ai blessé et j'ai gagné. 
Je le lâchai et continuai mon voyage. Mais après un 
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moment, il était à nouveau derrière moi, prêt à rivaliser 
avec moi à nouveau. Cette fois, son instrument d'attaque 
était la connaissance. Ici, il me fallait trouver à nouveau 
que ses arguments découlaient de sa connaissance 
insidieuse, semblable à celle d'un serpent. Au cours d’une 
bataille verbale, il m’a dit : « tu as aussi beaucoup de 
connaissances. Soyez fier de cela. » Je répondis : 
« acquérir la connaissance n'est en aucun cas le but des 
enfants de Dieu. » Pendant que je voyage il a essayé de 
me hanter à nouveau. Cette fois, il avait l'intention de 
m'attaquer dans le domaine de la vérité. Son talent à 
tordre la vérité est remarquable et à la perfection 
empreinte. 

Même si j'ai quitté cette dimension et voyagé dans un 
autre monde spirituel intermédiaire, Lucifer ne m'a pas 
abandonné. Je lui ai ensuite demandé : « que fais-tu dans 
ce domaine ? » Il répondit : « je peux entrer dans 
n'importe quelle dimension mentale moyenne, car j'ai 
également construit ma base ici. » Il me regarda droit 
dans les yeux et ajouta : « moi. J’ai tellement de 
connaissances que ni les prophètes ni vous ne pouvez 
même pas commencer à en avoir une idée. » Après cela, il 
a commencé à m'insulter. Je l'ai simplement ignoré, 
sachant qu'un nouvel argument ne fonctionnerait pas. 
Cela l'a tellement irrité qu'il a commencé à dire du mal de 
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Dieu. Je l'ai averti de s'arrêter immédiatement. Au lieu de 
suivre mon avertissement, il a préféré de m'attaquer avec 
son armée fantomatique diabolique. L'armée de Lucifer 
s'enfuit instantanément lorsque les bons anges se 
précipitent à mon aide. À ces anges, j'ai dit : « j'aimerais 
personnellement prendre soin de Lucifer. » Le duel a 
commencé entre nous. Au loin, j'ai vu la lumière de feu 
dorée de Dieu et j'ai entendu sa voix. » Amenez-le à ma 
lumière de feu dorée ». Pendant le combat, j'ai exhorté 
Lucifer si près de la lumière de feu dorée que je l'ai 
finalement poussé dedans. Ici quelque chose d'étrange 
s'est passé. Alors qu'il sortait du feu, une lumière de feu 
bleue suivait de l'intérieur de la lumière de feu dorée. 
Cette lumière a brûlé Lucifer. Seuls sa tête et une partie 
de ses épaules sont restés intacts. Lucifer a rampé comme 
un serpent sur le sol. Je ne l'ai pas lâché et je l'ai rattrapé. 
Je voulais que, jeter les restants dans le feu à nouveau. 
Puis j’entendis la voix de Dieu : « ses pensées le laissèrent 
tomber avec son corps. Après cela, il a mal tourné et a 
séduit de nombreux êtres pour l'accompagner. Ceux-ci 
aussi sont tombés. C'est pourquoi j'ai emporté son corps. 
Maintenant, j'ai fait un exemple de lui. Tous les êtres 
peuvent maintenant en tirer les leçons. » 

Ici, j'ai réalisé que Lucifer avait passé beaucoup de 
temps avec Dieu conditionnellement. C'est pourquoi il n'a 
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jamais été facile pour les humains de l'approcher la 
défaite. Détruire le monde de Lucifer n’est possible que si 
l’humanité, en tant que famille mondiale, remplit de 
manière substantielle le " doctrine des religions " sur 
terre. C'est tout le salut pour l'individu, la famille, la 
société, la nation, le monde et le cosmos entier. 

Lucifer - 17 ans après la première édition de ce 
livre 

L'histoire remonte à l'époque où Dieu n'avait pas 
encore créé l'univers extérieur. A cette époque, les esprits 
humains ne vivaient en groupes qu'avec ceux qui les 
aimaient, ensemble dans les nombreuses dimensions du 
monde spirituel. Lucifer n'était pas tombé à ce moment-
là. En tant que prophète, il a enseigné et conduit les anges 
et les esprits humains à Dieu. Dans le monde angélique, il 
avait beaucoup de succès et par lui beaucoup d'anges 
pouvaient monter dans des dimensions supérieures où ils 
rencontraient Dieu. Ses conseils et son aide ont apporté 
tant de succès au monde angélique qu'il a reçu le titre 
" Étoile du matin " de Dieu pour son dévouement 
extraordinaire. 
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Malheureusement, il n'a pas réussi dans les dimensions 
humaines. Plus il cherchait la croissance spirituelle des 
esprits humains dans leurs dimensions, plus il devenait 
déçu et frustré. Il se retira lentement et commença à se 
plaindre d’eux devant Dieu. Lucifer Lui dit : « Bien que Tu 
aimes tellement cette création, elle Te tourne le dos et ne 
veut rien avoir à faire avec Toi. Plus je me laisse voir dans 
les dimensions humaines, plus de portes se ferment pour 
moi. Ils ne montrent aucun intérêt à ce que Votre vérité 
spirituelle se règle avec Vous. » Chaque fois Dieu 
réconfortait Lucifer en disant : « la création humaine est 
encore jeune. Une fois qu'elle se sera développée 
mentalement, vous et Moi recevrons beaucoup d'amour 
de sa part. » Puisque Dieu consola souvent Lucifer, il fut 
capable de diriger la création humaine pendant des 
millions d'années afin de réaliser le but de sa vie, de 
s'installer avec Dieu. 

Remarque : vous pouvez en savoir plus sur la vie de 
Lucifer dans mon livre intitulé " Conversation avec Dieu, 
êtres célestes et Lucifer ". 

Finalement, après un temps incroyablement long, le 
jour est arrivé dans la vie de Lucifer, où il a perdu 
patience. Il était très contrarié par la création humaine 
parce qu'il n'y avait pas de place pour Dieu dans son 
cœur. Il a décidé d'abandonner sa mission de volonté de 
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Dieu d'aider l'esprit humain. Cette décision a conduit à 
une grande désunion parmi les archanges. Selon les 
Archanges Gabriel et Michael, Lucifer devrait continuer à 
aider et à servir l'esprit humain, même s'ils étaient très 
égoïstes, avec seulement de l'amour pour leurs 
partenaires ou un nombre limité d'esprits. Il a semblé que 
tous les efforts ont été en vains. Tous les archanges ont 
convenu avec Lucifer que la nature des esprits humains 
est si compliquée qu'ils n'ont aucune place dans leurs 
cœurs pour leur Créateur, qui les a tout investis pour 
l'amour. Ils ont dit à Lucifer : « même si le résultat est 
amer, nous devrions continuer à accomplir la volonté de 
Dieu, même si la création humaine ne veut pas prendre la 
direction de Dieu à travers de nous et que pour nous ils 
ferment ses portes. Dieu veut ça. Quand Dieu a créé les 
humains, nous nous sommes beaucoup disputés avec Lui. 
Nous avons souligné que cette création peut causer des 
souffrances, la douleur, l'effusion de sang, la guerre et 
d'autres créations. Dieu répondit : « Je connais cette 
création mieux que vous, et Je sais plus de ce que vous 
savez. » Dieu a vu l'avenir de l'humanité. Une fois qu'elle 
aura atteint sa croissance spirituelle et son illumination, 
elle sera la création la plus belle et la plus merveilleuse. 
Malheureusement, après un temps infiniment long, la 
nature rebelle des esprits humains était toujours dirigée 
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contre leur Créateur. Par conséquent, Lucifer en avait 
assez et s’était plaint à Dieu : « Un temps infini a passé et 
j'ai tout fait pour la création humaine. Rien n’a changé 
pour le mieux, tout n’a fait qu’empirer. Maintenant, je sais 
que c'était une erreur de créer les êtres spirituels 
humains. Vous ne pouvez rien trouver de positif en eux ou 
vous attendre à ce qu'ils grandissent spirituellement. 
Seules quelques âmes vous en sont reconnaissantes. » 
Dieu a gardé le silence sur tout cela. Il y avait ensuite une 
grande scission entre les anges du côté de l'archange 
Gabriel, qui continuaient à soutenir la création humaine 
et les anges qui représentaient le point de vue de Lucifer. 
Cela a abouti en fin de compte à cause de l'esprit humain 
à une guerre au paradis. L'Archange Gabriel a remporté et 
banni Lucifer et ses anges du paradis. Depuis ce temps, 
Lucifer est devenu Satan et les anges qui se sont rebellés 
contre Lui sont devenus des anges déchus. 

Après cet événement, des milliards d'années se sont 
écoulés dans le monde spirituel. Tout le poids reposait 
sur les épaules de l'archange Gabriel et des anges. Ils ont 
continué à servir la création humaine parce que c'est le 
désir de Dieu. Mais il n'y avait aucun espoir que la chute 
perpétuelle des esprits humains s'achève. Pendant ce 
temps, Dieu créa l'univers extérieur. Il voulait donner une 
seconde chance à la création humaine à travers le corps 
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physique pour accélérer sa croissance spirituelle. Après la 
création extérieure, Dieu et les Archanges ont commencé 
à envoyer les esprits humains sur terre. Dieu a pris la 
mémoire de l'humain de leur vie dans le monde spirituel 
par la naissance dans le corps physique. L'esprit peut 
grandir si rapidement dans le corps terrestre en 80 ans, ce 
qui lui prendrait 29 millions d'années dans le monde 
spirituel. Il a fallu à Dieu des millions d'années pour créer 
l'univers extérieur et l'environnement sur terre pour les 
humains. Maintenant, les humains vivent sur la terre 
depuis si longtemps. Mais son développement mental n'a 
pas changé. Dans les années 80 ou 100 ans, qu’ils vivent 
sur terre, ils grandissent vite mais dans la mauvaise 
direction. Lorsque l'esprit humain quitte son corps 
physique pour vivre à jamais dans le monde spirituel, il a 
surtout atteint la perfection dans le mal. La plupart des 
humains sont égoïstes, à leur avantage et ne veulent rien 
avoir à faire avec Dieu. Cela se reflète dans son esprit, qui 
a l'air terrifiant et sombre. Par conséquent, pendant 
longtemps, la plupart des humains sont entrés dans des 
dimensions sombres, où Lucifer, qui est devenu Satan, et 
ses anges déchus en prennent soin. Ils se vengent 
beaucoup de l'esprit humain et en font leurs esclaves. À 
partir de ce moment, leur punition commence 
véritablement, n'apportant que douleur et souffrance. Ils 
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pleurent et implorent l'aide de Dieu et des anges. Mais 
dans ces dimensions sombres et les enfers, il n'y a aucune 
aide. Dieu et les cieux n'ont jamais souhaité cela. 

L’histoire de l’humanité existe sur terre depuis des 
millions d’années, mais je ne veux parler que des 6 000 
dernières années. Au cours des 6 000 dernières années 
dont nous avons eu connaissance, quelque 148 000 
prophètes sont apparus, mais les humains sont toujours 
tombés et rien n'a changé par rapport à leur Créateur. 
Étant donné que les esprits humains vivent avec un corps 
physique sur terre, de nombreux archanges et anges y 
sont également présents et continuent de les aider à se 
développer pour le bien. Ils ont inspiré de nombreux 
prophètes à donner aux humains une orientation 
spirituelle. Comme nous le savons, les Archanges ont 
également inspiré certaines religions sur la terre pour 
ramener les humains à Dieu. Les humains ont déçu Dieu 
et les archanges. Malheureusement, ils ont tué de 
nombreux prophètes qui voulaient les aider. De 
nombreux prophètes étaient solitaires, drainés et isolés 
du monde. Ils ont abandonné et tourné le dos à la 
mission. Malheureusement, certains prophètes n'avaient 
d'autre choix que de mener des " guerres saintes " pour 
amener les humains du bon côté par la force. Leurs efforts 
ont été vains dans tous les cas, mais la nature humaine 
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déchue a ouvert la porte à davantage de catastrophes et 
de défis. Après tout, Dieu m'a appelé au 21ème siècle en 
tant que prophète et messie et m'appelle son cœur pour 
exprimer son cœur brisé à l'humanité. Ma vie pour la 
volonté de Dieu a commencé à l'âge de 12 ans; donc, je 
suis sur ce chemin depuis longtemps. De plus, je n'ai pas 
pu enregistrer de résultat significatif jusqu'à présent. À 
mon avis, je ne pouvais pas donner d'espoir à Dieu et aux 
cieux. Depuis le début de ma vie missionnaire, Lucifer a vu 
en moi son pire ennemi et m’a attaqué pendant près de 
45 ans. Je suis un homme très mystique dans l'amour de 
Dieu. J'ai surmonté chaque situation triste et déchirante, 
même si au fond de mon âme une voix a dit : « vous ne 
pouvez pas changer les humains et ce monde ! » Dieu m'a 
toujours donné beaucoup d'amour. Cet amour écrasant 
de Dieu m'a donné l'espoir de poursuivre ma mission 
pour la volonté de Dieu jusqu'au dernier jour de ma vie. 
Par amour, en tant que fils de Dieu fidèle et doté d'une 
attitude positive, je donnerai toujours tout jusqu'à mon 
dernier souffle. 

Ce n'est pas la seule chose triste sur mon chemin. La 
Bible et le Coran prophétisent que les étoiles tomberont 
du ciel. Par les étoiles, on entend les prophètes qui vivent 
au paradis. De nombreux prophètes se sont retournés 
contre ma mission, même s'ils auraient dû m'aider à 
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établir le royaume de Dieu. D'autres se retiennent et 
regardent mes activités du paradis pour voir jusqu'où je 
vais. Ce fut la leçon la plus triste et la plus amère que je 
devais apprendre. Et pourtant, mon voyage continue par 
amour, même si je ne sais pas où il me mène. Seul Dieu 
connaît sa fin. Je n'ai jamais demandé à Dieu jusqu'où je 
devrais aller sur ce chemin. J'ai décidé dans ma vie de 
compléter la mélodie de l'amour, s’il y a un besoin, même 
dans un one-man-show. Si je meurs, je peux dire à Dieu : 
« je n'ai jamais abandonné, mais j'ai accompli Ta volonté 
jusqu'à mon dernier souffle. Vous m'avez nommé comme 
Votre cœur et Vous m'avez fait confiance. Je n'ai pas déçu 
Votre confiance jusqu'à ma mort. Toute ma vie, je n'ai 
donné que pour Votre volonté, qui a amené mon amour à 
ses limites. Je meurs, mais mes yeux restent ouverts dans 
l'espoir que l'humanité reviendra un jour vers Vous. Cet 
espoir dépasse mes attentes. 

Après 40 ans d'écriture dans mon livre " Conversation 
avec Dieu, êtres célestes et Lucifer ", j'ai prié comme 
d'habitude la nuit près de l'arbre où j'ai reçu la révélation 
de Dieu. Lucifer, devenu Satan, est apparu et m'a dit : « je 
ne pouvais pas vous tenter de quitter la mission de Dieu. 
Comment allez-vous me venger dans ce livre ? Me 
représenterez-vous en tant d’un être égoïste ? Jésus 
m'appelle un meurtrier et me reproche tout le sang versé. 
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Mahomet m'appelle le pire ennemi de l'humanité. Il va 
encore plus loin. Au nom de Dieu, il affirme que je serai 
pour toujours le pire ennemi de Dieu et des humains. Il 
n'est pas seul avec cette vision. De nombreux prophètes 
disent la même chose de moi et ajoutent que je les ai 
induits en erreur. » J'ai répondu à Lucifer : « depuis ta 
chute, il y a une part de vérité. Je ne me vengerai jamais 
de toi. Je vais révéler à l'humanité combien vous avez 
aimé Dieu avant sa Création. Vous avez même aidé 
beaucoup d'anges et d'autres créations dans le 
développement pour qu'ils puissent vivre avec Dieu. 
Certains membres de votre famille sont allés très haut au 
ciel à cause de vous, où ils peuvent de temps en temps 
être avec Dieu. Je ferai un rapport sur votre engagement 
et votre dévouement infinis au nom de Dieu envers les 
esprits humains et les anges. De même, j'écrirai au sujet 
de vos poèmes nés de votre amour pour Dieu et qui sont 
oubliés dans les cieux. Ils rappellent les jours où tout allait 
bien et brillait dans la beauté de Dieu. À ce moment-là, 
votre amour a tellement ému Dieu qu'il vous a appelé 
" Etoile du Matin ". Vous avez apporté la lumière de vérité 
de Dieu à l'esprit humain et à de nombreuses autres 
créations. » Lorsqu'il a entendu ces paroles, il m'a tourné 
le dos. Bien que je ne puisse rien voir dans l'obscurité, je 
sentis des larmes lui monter aux yeux. Je lui ai demandé 
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de se tourner vers moi. Il semblait que ses pieds étaient à 
peine capables de le porter et il s'éloigna très lentement 
de moi dans l'obscurité. 

Lorsque mon livre " Conversation avec Dieu, êtres 
célestes et Lucifer " est paru, un soir de ma prière, il est 
venu vers moi dans la forêt. Il avait un billet de 200 euros 
à la main. D'un côté était mon image et de l'autre un 
château. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Il a 
répondu : « je suis venu acheter votre livre, " Conversation 
avec Dieu, les êtres célestes et Lucifer ". Désormais, 
l'humanité ne verra plus son ennemi en moi, mais 
ressentira de la pitié. » Je lui ai demandé : « pourquoi ma 
photo est-elle sur le billet de 200 euros et de l'autre côté 
un château ? » Il a dit : « votre photo sera pour toujours 
être préservé à l'avenir, ainsi que votre amour pour Dieu, 
d'inspirer l'humanité, de rencontrer Dieu. La photo 
montre le château qui m'appartenait au paradis lorsque 
je portais le titre " étoile du matin ". 

Dieu m'a rendu visite plusieurs fois pour me donner son 
amour et sa direction. J'ai assez de ces dimensions 
sombres. Je veux rentrer chez moi en tant qu’étoile de 
lumière Lucifer. Si un jour je réussis, je ne veux pas 
retourner dans ce château, mais vivre comme un ange 
ordinaire dans le monde spirituel. Vous méritez ce palais 
plus que moi. Il vous rappellera les beaux jours entre Dieu 
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et moi. Ce château m'a été donné pour tous ceux qui 
peuvent vivre avec moi par Dieu. Je sens de tout mon 
cœur que cela devrait être le vôtre. Il y en a beaucoup 
histoires d'amour inconnues entre Dieu et moi. 
Remplissait un jour mon souhait et je pourrais revenir en 
ange lumière, tu devrais vivre dans ce palais. » J'ai dit à 
Lucifer : « je n'accepte pas l'argent. Vous êtes une 
créature très rusée et intelligente, mais vous ne m'attirez 
pas dans un piège. Je vais vous donner le livre. » Il m'a 
demandé d'accepter l'argent. J'ai dit : « je vais d'abord 
demander à Dieu. » Il a répondu : « regarde-moi dans les 
yeux, pour la première fois, j'ai ouvert mon cœur à 
quelqu'un. Je ne te trahirai pas. Je vous le donne de tout 
cœur. » Cela m'a ému aux larmes et j'ai accepté l'argent. Il 
m'a regardé pendant un moment avant de partir. 
Maintenant, après 17 ans, je dois écrire toute la vérité sur 
ce qui s'est passé. C'est pourquoi j'ai énuméré tous les 
changements dans la deuxième édition de ce livre. Pour 
moi, il est très important de faire clarté sur la vérité. 
Chaque être humain se sent différemment dans son cœur. 
Chacun a sa propre opinion et le droit de l'exprimer. 
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La création extérieure et la chute des humains 
sur la terre 

Dieu a investi sa propre énergie, appelée aussi énergie 
horizontale et universelle pour créer l'environnement 
pour les humains. Mais nous pouvons aussi voir comment 
Dieu a tout créé d'un point de vue scientifique. 
Premièrement, Dieu a investi son énergie pour créer les 
particules et les atomes. Plus tard des molécules, des 
minéraux, sont venus puis le monde des plantes et le 
royaume des animaux. À la fin, Dieu a créé les humains. 
De même et en parallèle, on peut voir l'évolution de 
l'humanité. Cela commence par l'individu, la famille, la 
société, la nation, le monde et l'univers. Et finalement 
tout retourne à Dieu comme un cercle. Tous ces 
préparatifs étaient pour l'humain, même si ce n'était que 
créé vers la fin. Dieu vit pour toi et moi. 

Lorsque l'atmosphère était prête, Dieu envoya des 
humains sur la terre pour qu'ils puissent y grandir avec 
leur corps aussi vite que possible. Dieu voulait que ses 
enfants fassent l'expérience de toutes les formes 
d'amour. Il y a l'amour parental, l'amour entre homme et 
femme, l'amour pour les enfants ou l'amour entre frères 
et sœurs, l'amour pour la famille, la société, la nation, 
l'amour pour ce monde, l'univers ainsi que l'amour pour 
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l'éternité intérieure, à des êtres différents et finalement et 
surtout à Dieu. 

Honnêtement, toute la création ne peut pas prendre la 
place qu’une personne a aux yeux de Dieu. C'est pourquoi 
nous avons une valeur unique aux yeux de Dieu. À 
l'origine, Dieu voulait que ses enfants dirigent en son nom 
cet univers et le monde spirituel intérieur. Nous ne 
devons pas oublier que la création elle-même n'est pas 
tombée, mais seulement les humains avec Lucifer. Ils ont 
perdu leur foyer d'origine. Dans le domaine religieux, 
Adam et Eve ont été les premiers humains dont l’histoire 
humaine de la chute à commencer. Les cieux m'ont dit 
que Dieu a d'abord envoyé sur la terre de nombreux 
esprits humains qui y vivaient avec leur corps physique. 
Parmi ceux-ci, Dieu a choisi Adam comme prophète ou 
sauveur de l'humanité. Nous pouvons utiliser le mot 
Adam pour une " période " de regarder les humains. Mais 
Adam, choisi par Dieu, n'était nullement le premier 
homme. Le sauveur et prophète nommé Adam est venu 
plus tard. Il a vécu en Irak dans une zone rurale. Il est 
remarquable que dans le Christianisme, le Judaïsme et 
aussi dans l'Islam, on puisse voir que Dieu a toujours 
promis trois bénédictions similaires aux humains : 

• Soyez féconds. 
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• Multipliez-vous. 

• Soumettez la terre. 

Ces trois bénédictions elles-mêmes nécessitent une 
explication. Il est écrit dans le Coran et il convient de 
rappeler à ce moment que Dieu a appelé les anges et a 
dit : « Je veux créer l'être humain et le rendre égal à moi ». 
Cela signifie que l'être humain représentera Dieu sur la 
terre. Dieu incarne nos vrais parents. Il veut nous donner 
tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir tout réaliser 
de manière naturelle. Il n'y a rien que Dieu veuille cacher 
ou garder loin de ses enfants. D'autre part, cela signifie 
également que les humains dans leur cœur ne 
comprenaient pas le concept clair de la vie intérieure. S'ils 
avaient vraiment pris cette réalité au fond de leur cœur, 
l'histoire des humains aurait été différente. 

Adam, que Dieu a appelé le prophète, a vécu dans une 
région rurale de l'Iraque durant notre période d'il y a 
environ 6 000 ans. Mais même avant cet Adam, Dieu avait 
appelé des milliers d'Adams à cette mission. Chacun 
d’entre eux a eu 6 000 ans pour transformer l’histoire de 
l’humanité du mal en bien. Malheureusement, cela n'est 
jamais arrivé. En conséquence, cela signifie que l'histoire 
du mal existe sur cette terre depuis des millions d'années. 
Lucifer a donc eu l'occasion de multiplier ses activités 
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diaboliques sur la terre. De même, il y a eu des millions 
d'années au cours desquelles Dieu n'a pas pu trouver un 
Adam qui utilise l'histoire pour le bien. Cette période très 
sombre était la plus triste époque pour Dieu et les cieux. 
Tous les 6 000 ans, Lucifer et ses anges et djinns déchus 
gagnaient grâce à leurs mauvaises activités sur la Terre. 
Le prix a toujours été la destruction de l'humanité ; peu 
de personnes ont survécu. La civilisation a mis longtemps 
à atteindre le développement extérieur et intérieur, dans 
lequel Dieu est revenu à la recherche d'un Adam qui 
sauverait les humains du mal et les protégerait. 

C’est par là que je veux commencer par notre Adam, qui 
a vécu il y a 6 000 ans. À son époque, nous trouverons de 
nombreux parallèles à l'histoire passée de l'humanité 
entre le bien et le mal. Mais Dieu et les cieux m'ont révélé 
quelque chose de plus : les 6 000 dernières années sont 
pour la première fois dans l'histoire de millions d'années 
que Dieu a pu trouver six premiers prophètes qui étaient 
relativement capables de comprendre l'histoire de Dieu 
en transformant le mal en bien. Pourquoi l'idéal de Dieu 
ne pourrait-il pas être réalisé ? Je parlerai au nom de Dieu 
et des cieux de ce qui n'a pas été accompli par ces 
prophètes. Ces six prophètes sont : Adam, Noé, Abraham, 
Moïse, Jésus et Mahomet. Mais il y avait déjà beaucoup, 
beaucoup d'autres prophètes qui avaient jeté les bases 
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pour eux. Je demande pardon au monde religieux s'il ne 
peut pas supporter et accepter facilement cette vérité 
céleste. Je veux dire au monde religieux que j'aime leurs 
prophètes et leurs sauveurs autant qu'ils le font et, bien 
sûr, que je respecte et adore tout ce qu'ils ont fait pour 
Dieu. Malgré tout, je dirai la vérité sur la raison pour 
laquelle le monde de Dieu n'a pas été réalisé sur la terre.  

Maintenant, je veux commencer par Adam, puis je 
parlerai de Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mahomet. 
L'humanité expérimentera pourquoi le monde de Dieu ne 
pourrait pas être réalisé. Notre époque dans laquelle nous 
vivons est une période très importante. Après des millions 
d'années, le Royaume de Dieu est à nouveau à portée de 
main, de sorte que la véritable histoire de Dieu puisse 
commencer. J'ai demandé à Dieu de protéger ma vie 
jusqu'à ce que je remplisse ma mission. Si nécessaire, je 
suis prêt à mourir des millions de fois pour Dieu et mon 
prochain. Il n'y a pas de force dans cet univers qui puisse 
me secouer ou bloquer le progrès de ma mission. Savoir 
que ce monde changera un jour me suffit à réconforter 
mon cœur. Ce monde est actuellement déchu, dirigé par 
Lucifer. 

Je sais que le véritable amour ne faillira jamais. Peut-
être que je peux déjà voir le monde de Dieu pendant ma 
vie ou peut-être demain quand je serai vieux. Peut-être 
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que je ne la verrai pas avant le matin après cela, quand je 
ne vis plus sur cette terre avec mon corps physique. 
Ensuite, je vais apparaître avec mon esprit pour voir 
comment la lumière matinale de Dieu touche la terre avec 
le bien absolu. Lucifer devra dire au revoir à cette terre 
pour toujours. Une chose que j’aimerais encore préciser à 
la fin de ma vie : j’aurais tout donné, tout mon cœur et 
toute mon âme à Dieu, aux humains et aux autres êtres. 
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La famille d'Adam et la volonté de Dieu 

Adam a vécu entre l'Irak et la Turquie dans un paysage 
montagneux. Son vrai nom était Ons. C'était un homme 
très travailleur et cette dureté pouvait être lue sur son 
visage. Il a grandi dans une région très rurale et a aidé son 
père Heran sur le terrain. Dans la famille de son père, 
Heran, Adam était le sixième et dernier enfant. A cette 
époque, les gens vivaient ensemble dans des régions 
montagneuses appartenant à différentes tribus. 
L’association familiale était très forte et étroite à cette 
époque. Adam était très proche de son père dans sa 
jeunesse. Il m'a dit dans le monde spirituel qu'à l'âge de 
16 ans, il avait eu sa première grande expérience avec 
Dieu. Plus tard, les anges l'ont conduit et l'ont aidé à 
comprendre ce que Dieu lui a personnellement transmis. 
Le monde angélique lui a révélé qu'il deviendrait plus tard 
le père de l'humanité. 

Adam m'a dit ce qui suit : « En raison de notre tradition 
familiale, j'étais fiancée à Eve depuis l'âge de six ans. Elle 
était ma cousine. Depuis mon enfance, j'étais amoureuse 
d'Eve. Parfois, il était difficile pour nous d'être séparés, 
même quelques minutes. Nous étions comme deux corps 
et une âme. Je lui ai raconté toutes les expériences que 
j'ai vécues avec Dieu et les anges. Nous n'avions aucun 
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secret l'un de l'autre. À cette époque, elle avait 15 ans. J'ai 
également raconté à ma famille mes expériences 
spirituelles. À l'exception de mon père, tout le monde 
pensait que j'étais victime des mauvais esprits ou du 
moins que je serais attaqué par eux. Mon père, 
cependant, m'a pris très au sérieux. Parfois, il me 
demandait de retourner sur la montagne et de prier 
profondément, car il se peut que je reçoive plus de 
messages des anges ou de Dieu. Ma mère a constamment 
averti mon père de ne pas faire de son fils une victime du 
mauvais monde. À mon époque, les gens ne priaient que 
le grand esprit de Dieu. En plus de cela, ils ont rendu 
hommage à beaucoup d'autres âmes spirituelles qui ont 
pris des positions différentes devant Dieu. Ils croyaient 
qu'en adorant ces différentes âmes, elles seraient 
finalement conduites à Dieu. » 

Adam m'a témoigné qu'Ève était plus attirée par lui que 
par Dieu parce qu'elle était très amoureuse d'Adam. Elle 
était effrontée et aimait plaisanter avec les autres. Elle 
s'est beaucoup amusée. Elle était non seulement très 
intelligente, mais aussi très alerte, capable de suivre de 
nouvelles choses très rapidement et de comprendre 
rapidement. Adam a dit à Eve que la lumière de Dieu 
venait à lui et qu'il pouvait entendre la voix de Dieu. Il lui a 
également dit que des anges lui étaient apparus pour 
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enseigner la vérité de Dieu. Cela a beaucoup surpris Eve. 
Plus tard, elle a commencé à lui expliquer le sens des 
symboles de ses visions. Souvent, elle pouvait interpréter 
ses rêves. « Plusieurs fois », m'a dit Adam, « mon âme a 
quitté mon corps physique et s'est envolée dans le monde 
spirituel, j'ai tout raconté à Eve et elle était intriguée. 
Quand elle a eu 16 ans, elle a commencé à prier avec moi. 
Pour Dieu, le monde spirituel s'est également ouvert à 
elle, voyant beaucoup de choses sur le monde spirituel et 
les humains qui vivaient autour d'elle, et chaque fois 
qu'elle fermait les yeux et priait, elle voyait des choses sur 
Dieu et les cieux, et leur clan, qui comptait environ 600 
personnes, s’est retourné contre moi après que je leur ai 
parlé de Dieu, ils ne voulaient pas que je suive le chemin 
de Dieu, Eve m’a aimé, elle avait cru en Dieu et en moi, 
pour être honnête elle était plus proche de moi que Dieu 
et c'est seulement par moi qu'elle voulait faire le voyage 
vers Dieu. » 

Lorsque Dieu a transmis à Adam qu'il était l'arbre de vie 
et que sa femme était l'arbre avec les fruits du bien et du 
mal, cela signifiait : si Adam parvient à être parfait dans 
son amour de Dieu, sa ligne de sang devient pur et 
parfaite peut donner à sa progéniture. Il serait le canal 
parfait de Dieu. Quand Eve suivra le chemin d'Adam pour 
trouver sa relation parfaite avec Dieu, elle donnera 
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naissance à des enfants du bon que Dieu aspire et veut 
voir dans la famille d'Adam. Si Eve ne suivait pas Dieu, elle 
aurait des enfants de mauvaise nature. Exprimer 
simplement la vérité était comme suit : Dieu avait 
demandé à Adam et Eve d’établir une relation verticale 
avec leur cœur. S'ils réussissaient à faire en unité avec 
Dieu, Dieu leur aurait donné la bénédiction pour leur 
mariage. À ce stade, Dieu serait le centre d'Adam et Eve. 
Ensemble, mari et femme idéaux, ils formaient la base 
substantielle pour une famille idéale. À partir de là, la 
société idéale, la nation idéale et le monde idéal, aligné 
avec Dieu, émergeraient. C'était le plan que Dieu et les 
cieux ont montré très clairement à Adam. 

Adam a poursuivi : « À l’âge de 17 ans, Eve s’est séparée 
de moi parce que sa famille et sa tribu se sont retournés 
contre moi. On m'a donné des conditions pour récupérer 
Eve. Je devrais abandonner et quitter la mission que Dieu 
m'a confiée. Tragiquement, Eve était sous la forte 
influence de sa famille et de sa tribu. Alors elle m'a 
envoyé le message que je devais abandonner ma mission 
et vivre une vie normale avec elle. Ce n'est qu'alors que je 
pourrai rejoindre leur tribu et leur famille et vivre heureux 
avec eux. Ma propre famille m’a exhorté à accepter, car à 
leurs yeux, c’étaient de bonnes conditions pour préserver 
mon amour. Ce fut un moment très triste et solitaire dans 
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ma vie. J'aimais Eve et ne pouvais imaginer vivre sans 
elle. C'est pourquoi j'ai accepté les conditions. Quand 
nous nous sommes mariés, j'avais 18 ans et Eve 17 ans. 
Tout cela s'est passé contre la volonté de Dieu et des 
cieux. 

Peu de temps après, nous avons commencé notre vie 
de famille. Eve m'a dit que chaque nuit, un ange lui 
apparaissait dans les visions et qu'elle était tombée 
amoureuse de lui. J'ai appris à travers mes propres 
visions que Lucifer est apparu à Eve toutes les nuits. À ce 
stade, sa confusion entre Dieu et le monde spirituel 
diabolique a commencé. Mais pourquoi ? Parce qu'elle 
avait imposé un mauvais état pour moi. Premièrement, 
elle m'a demandé de vivre une vie normale avec elle sans 
Dieu. Par contre, elle était du côté de sa famille et de sa 
tribu, donc du côté du mal. C'est pourquoi sa confusion 
est née. Leur conscience, qui est la base de Dieu, ne 
pouvait pas prendre le droit chemin du bien. À ce 
moment, elle est devenue victime de Satan. Il y a trouvé le 
fondement de leur destruction, même si elle avait déjà 
reçu de nombreuses révélations de Dieu et des cieux. » 

Moi, l'auteur de ce livre, j'ai moi-même eu des visions de 
cette époque. J'ai vu comment Lucifer est entré dans les 
visions d'Eve. Il est une créature très rusé et intelligent. 
Eve fut lentement attirée par lui. Il a menti jusqu'à ce que 
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les barreaux tournent de façon proverbiale et que le 
mensonge soit finalement devenu la vérité. Il a menti au 
nom de Dieu et le ciel. Il a fait croire à Eve que ce qu'il 
appelait la vérité était ce que Dieu voulait dire et ce que le 
monde angélique croyait. Lentement, il l'a séduite 
sexuellement et elle a glissé de plus en plus à ses côtés. 
Elle avait de la sympathie pour Lucifer et se rapprochait 
de lui. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble jusqu'à 
ce qu'ils tombent finalement amoureux. À partir de ce 
moment-là, même si elle savait que son mari était Adam, 
Eve n'écoutait plus la voix de sa conscience. 

Plusieurs fois, Eva a utilisé divers parfums, a mis des 
vêtements noirs, a ouvert ses cheveux et a préparé son lit 
dans le noir. Puis elle a appelé Satan par son nom 
d'origine Lucifer. Lucifer s'approcha d'elle et la serra 
fermement contre ses bras puissants. Ils passaient des 
heures au lit et avaient souvent des relations sexuelles. 
Lucifer n'a jamais vraiment aimé Eve. Dès le début, il 
voulait détruire Adam par Eve. Finalement, il a gagné. 
Plus tard, il a amené de nombreux autres anges déchus et 
les a présentés à Eve. Lucifer lui-même a pris sa retraite, 
laissant Eve aux autres anges déchus qui avaient 
également des relations physiques avec Eve. 

Je sais, que maintenant l'homme intellectuel se 
demande. Comment une telle relation entre l'esprit et 
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l'homme physique est-elle possible ? Les personnes 
spirituelles dont les sens spirituels sont ouverts savent 
qu'une telle relation est possible. J'ai moi-même souvent 
vécu des expériences similaires. Lorsque les anges 
viennent à moi, me parlent et me serrent dans leurs bras, 
vous pouvez le sentir avec votre corps. Si des prophètes 
comme Jésus, Mahomet ou d'autres me paraissent, ils 
expriment leur amour par un câlin. Dieu me tenait aussi 
souvent dans ses bras. Ce sont de telles expériences 
réelles qui sont beaucoup plus substantielles que ce qui 
peut être vécu avec le corps physique. Les humains qui 
voyagent dans le monde spirituel eux-mêmes seront 
d'accord avec cela. Lorsque deux esprits se rencontrent et 
se touchent, il s’agit d’une relation beaucoup plus 
substantielle, encore plus réelle que la réalité physique. 
En regardant ce monde satanique, nous trouvons de 
nombreuses histoires parallèles dans lesquelles Lucifer a 
donné sa nature déchue aux humains. Toutes les histoires 
qui se sont déroulées dans le jardin d'Eden se répètent 
chaque jour dans le monde. 

Finalement, Lucifer a quitté Eve après l'avoir abusée et 
exploitée. Lucifer a détruit la première famille humaine 
divine ici. Pour les personnes qui vivent sous la forte 
influence de Lucifer, peut-être qu'il est juste un concept 
ou un personnage de conte de fées. Je suis sûr que les 
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vrais humains qui s'unissent à Dieu connaîtront 
l'existence de Lucifer. Vous apprendrez qu'il est la cause 
de nombreuses guerres dans l'histoire de l'humanité. 
Bien qu'il travaille principalement derrière le rideau, il ne 
veut pas abandonner le contrôle des humains. Lucifer est 
la raison pour laquelle les humains de l’histoire humaine 
n’ont pas pu trouver leur vraie paix. Dans le monde de 
Lucifer, il n'y a pas de véritable bonheur qui puisse être lié 
à la vie spirituelle. Les humains servent deux maîtres. Bien 
que Dieu ait créé Lucifer pour une bonne cause, il est 
tombé. Sa chute, sa jalousie, sa haine, son égoïsme 
envers les humains et les abus d'amour en est la raison. 
Dieu a demandé à Lucifer d'être patient et d'attendre que 
tous ses idéaux soient réalisés. Mais il n'a pas suivi cela. 
Lucifer a causé de nombreuses complications dans le 
monde des anges et des djinns.  

Sur la terre, Lucifer influence tellement la vie des 
humains qu'il en a presque complètement changé la 
nature et en fait le contraire. Cette nature perverse n'a à 
l'origine rien à voir avec les humains. L’humanité vit 
aujourd’hui dans les privations, la souffrance, la peur, 
l’inquiétude et la cupidité, l’égoïsme et de nombreuses 
autres mauvaises habitudes que Lucifer lui a données. 
Elle est malade et meurt, mais elle ne connaît toujours 
pas la raison de cet enfer dans lequel elle vit. Pour 
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résoudre véritablement ce problème, l’humanité doit 
retourner vers Dieu et se tourner sérieusement vers sa vie 
intérieure. Les humains ont besoin de savoir qui ils sont et 
ce qu'ils peuvent faire en si peu de temps sur Terre pour 
atteindre leur objectif intérieur. Ensuite, ils seront à 
jamais libres et heureux dans leur vie éternelle. 

Quand les humains me demandent mon opinion 
honnête, tout ce que je peux dire, c'est que depuis que j'ai 
rencontré Dieu, je peux dire que les anges, les djinns et les 
humains ont brisé le cœur de Dieu et lui ont infligé 
beaucoup de souffrance et de douleur. Grâce à mes 
nombreuses expériences personnelles, je sais que Dieu 
est souvent retourné dans les ténèbres pour y vivre. Il ne 
voulait pas regarder ce mauvais monde et les mauvaises 
activités du monde spirituel. Chaque fois que de grands 
prophètes sont venus, tels que Krishna, Bouddha, 
Confucius, Abraham, Moïse, Jésus, Muhamed ou autres, 
Dieu espérait encore. Il y a même des prophètes dont je 
n'ai pas encore mentionné les noms, qui ont pu 
réconforter le cœur de Dieu. Ils ont donné espoir à Dieu 
en lui donnant le sentiment de ne pas s'être trompé 
lorsqu'il a créé les humains. Dans la création de l'homme, 
Dieu n'a dit qu'une chose : « Les humains sont des 
créatures de l'amour. » 
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Depuis que j'ai rencontré Lucifer, toute ma famille m'a 
quitté. Mes disciples m'ont quitté, alors je me suis senti 
comme si un gros nuage noir obscurcissait ma vie. Depuis 
que j'ai quitté le foyer et suivi Dieu pour atteindre 
l'Europe et finalement l'Allemagne, une profonde nuit de 
tristesse m'a traversé. Lucifer m'a combattu si 
violemment que j'ai dû aller en prison pendant un an et 
demi en Afghanistan. Le même malheur m'est arrivé en 
Irak et en Turquie. Dans ces prisons, je pensais que je ne 
reverrais jamais la lumière du matin. Ensuite, je suis arrivé 
en Yougoslavie et en Hongrie. Ici aussi, j’ai été enfermé. 
Dans l’ensemble, j’ai été détenu pendant cinq ans et demi 
dans ces pays, y compris certains pays européens. 
L'Allemagne est pour moi la terre promise de Dieu. Mais 
même ici, je me suis battu pendant trois ans pour obtenir 
l’asile politique. Ce fut une bataille avec des hauts et des 
bas pour enfin vivre ici légalement. Lucifer essayait 
constamment de me dissuader de ma mission. Il m'a 
promis une belle vie sur cette terre. 

À l'avenir, lorsque les enfants de Dieu vivront sur la 
terre, ils découvriront que tout ce qui a été dit est venu 
profondément de mon cœur. Ils me donneront de la 
sympathie, aimeront Dieu et me seront reconnaissants de 
donner mon amour pour Dieu et les humains. Une fois 
que j'aurai remboursé le prix de la réparation à Lucifer, 
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Dieu m'ouvrira sûrement une nouvelle porte. Il va me 
montrer sa faveur et me donner sa bénédiction. Avec 
cette fondation, je vais réveiller le peuple allemand et 
avec cette nation à l'arrière, je ferai face au monde. Un 
nouveau monde idéal émergera. La nation allemande, en 
tant que pays élu, fera beaucoup pour que Dieu se 
réinstallera sur la terre et que la paix soit avec elle. C'est 
pourquoi j'ai pris sur moi cette punition et ce traitement 
brutal de Lucifer. Lucifer doit quitter l'Allemagne et cette 
nation doit être du côté de Dieu. Maintenant, je reviens 
aux remarques d'Adam. Adam a déclaré : « J'ai vu 
comment Eve était devenue la victime de Satan et 
comment elle avait eu une relation avec lui. Maintenant, 
elle déformait la vérité. Soudain, j'ai fait face à une Eve 
très différente, qui était étroite d'esprit et qui m'a 
accusée, ainsi que Dieu. Si seulement je restais fidèle et 
inébranlable du côté de Dieu, prêt à payer le prix de 
l'indemnité, il y aurait une chance de sauver ma famille. 
Eve m'a fortement attiré sexuellement même sans la 
permission de Dieu. À ce stade, mon désir pour Eve était 
plus fort que pour Dieu. Eve m'a plus tard accusé de ne 
jamais rencontrer Dieu, sinon je ne serais pas tombée 
avec elle, mais l'aurais protégée à la place. 

Nous avons désormais vécu, comme tout le monde, une 
vie ordinaire. Eve et moi ne pouvions plus voir les visions 
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spirituelles alors que nos sens mentaux mouraient. En 
fait, nous avons quitté Dieu et notre vie spirituelle. Il est 
vrai que si mon amour pour Dieu avait été plus grand, je 
n'aurais jamais laissé Dieu et les cieux seul. 

Nous avons eu six enfants avant la naissance de Caïn 
septième et Abel le huitième enfant. Plus tard nous avons 
eu un autre fils. Abel était très proche de moi et j'ai essayé 
de tout lui apprendre sur Dieu. Mais quand Caïn et Abel 
ont grandi, ils n'étaient pas comme des frères, mais ils 
semblaient être des ennemis. Je savais que c'était le fruit 
de mes erreurs et celles d'Eve parce que nous ne suivions 
pas Dieu. Caïn et Abel sont tombés amoureux de la même 
femme. Elle seul n’aimait que Abel. Caïn a pris envie. Abel 
a mentionné à Caïn que ses sens spirituels s'étaient 
ouverts et que la bonté de Dieu était avec lui. Caïn aurait 
également dû commencer à adorer Dieu. Les années ont 
passé, mais le résultat de Caïn n'a jamais atteint celui 
d'Abel. Par conséquent, Caïn s'est éloigné de plus en plus 
de Dieu et finalement il ne voulait plus rien avoir avec Lui. 
Caïn était en colère contre Abel et le haïssait parce qu’il 
entretenait une relation avec Dieu et le monde des 
esprits. 

*** 
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La mère de Caïn, Eve, a joué un rôle clé à cet égard. 
C'était l'une des raisons pour lesquelles il détestait son 
frère Abel et même son père Adam. À la suite de cette 
évolution, un jour Caïn a tué son frère Abel lors de la 
récolte sur le terrain. Cela devint la plus grande tragédie 
de la famille de Dieu parce que Dieu avait réellement 
choisie pour devenir le parent de l'humanité. 

*** 

Tandis qu'Adam me parlait de sa vie lors de notre 
rencontre dans le monde des esprits, il pleura amèrement 
et dit : « J'ai tellement aimé Abel. Il est devenu pour moi 
dans ma vie sur terre tout mon monde. Quand Abel a été 
tué par Caïn, mon monde s'est assombri. J'ai placé tout 
mon espoir en Abel pour qu'il devienne le canal de Dieu et 
apporte la lumière dans ce monde. Caïn m'a même 
détesté, ce qui m'a fait peur. Je pensais qu'il pourrait 
aussi m'attaquer. Finalement, Caïn nous a quitté un jour 
pour vivre dans l’Est avec sa femme. C'était le même que 
Abel aimait. Caïn a volé l'amour d'Abel et l'a épousée. 
Contre sa volonté, il a soutenu financièrement sa famille 
et elle s'est épousée avec Caïn. La femme n'avait d'autre 
choix que de se soumettre. Bien que Caïn soit né par moi, 
il était un fruit véritablement satanique car il était 
fortement influencé par Lucifer et Eve. 
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Eve ayant vécu une vie normale avec moi, elle ne voulait 
plus rien avoir avec Dieu et le monde spirituel. Parfois, 
j'essayais de lui en parler, mais elle ne s'y intéressait pas. 
Après la mort d'Abel, elle m'a accusé avec véhémence 
qu'il n'aurait jamais été tué si je ne l'avais pas placé du 
côté spirituel. Elle est allée jusqu'à dire qu'il serait 
préférable de vivre en enfer dans le monde spirituel plutôt 
qu'avec moi et avec Dieu sur cette terre. Plus tard, nous 
avons repris notre relation et avons reçu un enfant 
nommé Seth. Cela avait le caractère d'Eve et devint plus 
tard un garçon relativement agressif. Finalement, Eve ne 
voulait plus vivre avec moi et est retournée dans sa tribu. 
À partir de ce moment-là, elle a refusé tout contact avec 
moi. Elle était sous la forte influence de sa famille et de sa 
tribu, qui étaient contre moi depuis le début. Je suis 
devenue très triste et seule car Eve avait fait des 
compromis avec des personnes pareilles et m'avait 
quitté. 

Bien que Dieu m'ait donné des conseils sur ce qu'il 
fallait faire, j'ai ignoré sa voix. Je n'ai suivi ni Dieu ni la 
mission donnée par Lui. Si j'avais suivi Dieu, la situation 
de l'histoire humaine serait aujourd'hui différente. Je ne 
suis pas devenu le parent des humains, car j’ai senti que 
je ne pourrais jamais atteindre la position que je devrais 
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avoir au cours de ma vie. Cela a apporté beaucoup de 
souffrance et de privation à Dieu. » 

Quand Eve a quitté Adam, il a failli le casser. Après 40 
ans d'ignorance, Adam pourrait se repentir et pleurer 
devant Dieu. À la fin de sa vie, ses yeux sont devenus plus 
faibles et il était difficile de voir quoi que ce soit. Avant la 
mort d'Adam, Dieu lui a rendu visite, mais il ne pouvait 
pas regarder dans sa lumière. Ceci uniquement à cause de 
son ignorance. Cela le blessait beaucoup et il avait honte 
vers Dieu. Il était incapable de dire un mot. Dieu rompit le 
silence en disant : « Adam, je te pardonne. Je vous 
promets que je serai avec ceux de vos descendants qui 
apporteront la solution à ce monde et suivront ma voix et 
mon chemin. » Lorsque Dieu a parlé à Adam, il a fait 
l'expérience de cette amère tristesse : Dieu a pleuré ! 
C'était sa dernière rencontre avec lui. 

Ces dernières années, avant la mort d'Adam, son fils 
Seth est venu vers lui et a demandé pardon. Il a dit à 
Adam : « Père, cela aurait été mieux si tu avais suivi le 
chemin de Dieu. » Puis il a amené son propre fils Enosh à 
Adam et lui a demandé : « Prie pour qu'il suive la voie de 
Dieu. » Adam rompit en larmes. Ce fut un moment très 
émouvant dans sa vie. Adam a prié pendant des heures 
pour que les deux restent du côté de Dieu. Il mourait neuf 
ans plus tard. 
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Adam vit maintenant dans un monde spirituel dans 
lequel tous les bons et les mauvais esprits doivent venir. 
En regardant cela, son cœur se brise à chaque fois. Ce 
monde spirituel dans lequel il vit se situe exactement 
entre les deux mondes spirituels opposés. À droite, il ne 
voit que le bien et à gauche, le mauvais monde spirituel 
déchu. C'est très douloureux pour lui et il en souffre 
beaucoup, bien que le monde dans lequel il vit ne soit pas 
mauvais. Puisqu'il est la cause des grandes souffrances de 
Dieu et des humains, il ne peut pas se libérer de ses 
souffrances, de sa douleur et de sa tristesse. Eve vit dans 
un monde spirituel très bas avec les anges déchus. Elle a 
beaucoup de rancune contre lui et Dieu. 

Finalement, Adam me dit : « Je ne t'aurais pas raconté 
l'histoire de ma vie si tu n'avais pas été choisi comme 
cœur de Dieu. Je leur ai parlé de ma vie parce que je vous 
fais confiance pour accomplir la volonté de Dieu et mettre 
une fin à la souffrance et à la privation de Dieu et des 
humains. » Quand je voulais dire au revoir à Adam, il m'a 
dit ces derniers mots : « Tu seras pour toujours le cœur de 
Dieu dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre ». 
Puis Adam m'embrassa et pleura beaucoup. Encore et 
encore, il m'a répété les mêmes mots : « Ne quittez jamais 
Dieu et pour Lui, ne quittez jamais l'humanité ! Ne la 
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laisse jamais seule. Le monde ne vous connaît pas 
aujourd'hui, mais vous connaissez la volonté de Dieu. » 

J'adresse les paroles suivantes directement à mes 
frères et sœurs bien-aimés et particulièrement aux 
religions de ce monde : Si vous doutez de ce que j'ai dit, 
vous pouvez alors prier et demander directement à Dieu. 
Moi, l'auteur de ce livre, prie pour que Dieu retire de vos 
yeux la sombre ignorance et que vous ne deveniez pas 
aveugles et pieux. Je prie spécifiquement pour les 
humains, car ils devraient grandir pour voir avec les yeux 
de Dieu, pour entendre avec ses oreilles de Dieu, pour 
ressentir ce que ressent Dieu et pour faire l'expérience 
des choses avec le cœur de Dieu. Ceci est ma dernière 
prière pour tous les humains, les anges, les djinns et les 
autres êtres. 



 

160 

Noé révèle dans le monde spirituel son récit 
de vie secret à Zahid pour la volonté de Dieu 

Les 40 premières années de Noé et la volonté 
de Dieu 

J'ai rencontré Noé dans le monde spirituel. Dieu m'a 
permis de voyager dans le passé de Noé lorsqu'il vivait sur 
terre. C'est ainsi que j'ai appris beaucoup sur sa mission 
et sur certaines parties de sa vie. En fait, Noé était un 
descendant d'Adam, mais Abel, Enosh, Enoch et Lamech 
ont mis les bases de la mission confiée à Noé par Dieu. Le 
temps où Noé vivait sur terre était une époque très 
sombre. Il est considéré comme l’une des pires et des plus 
sombres périodes de l’histoire de l’humanité, car il ne 
restait plus rien de bon. C'était l'époque de la floraison de 
l'extrême mal. L’homosexualité, les relations sexuelles en 
groupe, les relations sexuelles familiales et enfants, ainsi 
que toutes les formes de criminalité étaient toujours les 
bienvenus et constituaient un événement agréable. Même 
les anges déchus qui avaient quitté Dieu avaient des 
relations sexuelles avec des femmes physiques sur la 
terre. C’était le plan de Lucifer, qu’il espérait accomplir. 
Un tel monde a toujours voulu avoir Lucifer sur la terre, 
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mais les prophètes et les religions de Dieu avaient bloqué 
son désir jusque-là et il ne pouvait pas atteindre le 
sommet du mal. 

Le temps de Noé était également l'un des pires 
moments, car il ne restait plus personne de pieux capable 
d'arrêter le chemin de la société vers sa propre 
destruction. Ce fut la plus grande tragédie de l'époque. 
Toute la société s'est unie pour emprunter ensemble le 
chemin du mal. Cette époque est semblable à l'époque 
des lots, ici aussi, les anges voulaient détruire la société. 
Mais ensuite, Abraham est intervenu et a demandé aux 
anges : « Vas-tu vraiment détruire le bien et le mal 
ensemble ? » Peut-être que 50 personnes bonnes 
seulement vivent dans cette ville. Et ceux-là aussi 
mourront avec les méchants ? Quel genre de justice est-
ce ? » Et les anges répondirent à Abraham : « Si nous 
trouvons 50 personnes bonnes, nous épargnerons les 
villes de Sodome et de Gomorrhe sans les détruire. » 
Abraham demanda de nouveau : « Peut-être ne trouveras-
tu que 40 bonnes personnes » Et puis les anges ont 
répondu : « Même dans ce cas, nous ne détruirons pas 
cette ville. » Abraham n'était pas satisfait de cela : « Peut-
être qu'il n'y en a que 30 ou même 20 et si vous les hauts 
anges du Seigneur ne me met pas en colère, peut-être 
n'en trouverez-vous que 10. Et puis les anges ont 
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répondu : « Pour les humains pieux, nous ne détruirons 
pas ces villes. » Abraham l'a laissé bon, et avec un cœur 
content, il est rentré chez lui, croyant que les anges 
trouvaient dix humains bons dans des villes de Sodome et 
Gomorrhe. La réalité était cependant différente. Ils n’ont 
pas trouvé 10 personnes et donc le jour du dernier 
Jugement est venu à travers le monde angélique. Cela 
aurait pu arriver à la société pendant la vie de Noé. Depuis 
que Noé a accepté la mission de Dieu, après son échec, ce 
destin est surpris à une époque ultérieure. 

Noé, comme Adam auparavant, vivait dans un désert 
rocheux montagneux entre l'Irak et la Turquie. Dieu a 
choisi Noé pour sauver sa nation de ce destin. Gabriel l'a 
conduit et l'a soutenu sur cette voie. Bien entendu, quand 
je dis que Gabriel a travaillé comme archange avec 
quelqu'un, ça signifie que beaucoup d'autres anges ont 
travaillé avec ce prophète. Mais le leadership passe par 
les archanges. 

Noé peut être décrit comme un homme très courageux 
du point de vue de sa mission qui lui est confiée. Il avait 
un caractère fort et ferme. Quand les choses ne se 
passaient pas comme il le souhaitait, il était souvent 
irascible. Dans la vie de Noé, les personnes avec 
lesquelles il avait affaire en sa communauté étaient très 
corrompues. Une confrontation directe avec eux ne durait 
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donc pas longtemps. L'enseignement de Noé, qui voulait 
donner cela à sa communauté, était, grâce à la création, 
de rencontrer Dieu. Encore et encore, il a essayé de 
convaincre les personnes de sa communauté. Il a dit 
qu'une telle création merveilleuse ne pourrait pas arriver 
par elle-même, mais devait avoir un Créateur. Il a 
également expliqué que Dieu a donné à chaque humain le 
même pouvoir positif, afin que chacun puisse rapidement 
se développer vers le seul vrai Dieu. Dieu ne les oubliera 
certainement pas et que ce Dieu leur donne une sagesse 
supérieure et une connaissance spirituelle pour les aider 
à trouver leur destin spirituel. 

Quand Noé a annoncé son message divin, les gens se 
sont d'abord moqués de lui. Plus tard, ils ont commencé à 
l'ignorer et le considérait comme un malade mental. Mais 
Noé n'a pas abandonné. Il s'est disputé violemment avec 
ses contemporains et a essayé encore et encore de les 
convaincre. A cette époque, la communauté était dirigée 
par un cercle de personnes très respectées mais 
mauvaises. Ils ne voulaient pas croire à la mission de Noé. 
Ils lui ont dit : « Tu es comme nous. Tu n'es rien de mieux. 
Les personnes qui vous écoutent sont des membres d'une 
caste inférieure. Vous créez vos propres histoires pour 
tirer parti de nous. Tu es un homme de mensonges. » Noé 
répondit : « Regarde ce que j'enseigne jour et nuit sur Dieu 
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et la vie après la mort, je ne demande aucun paiement. 
Vous pouvez voir à quel point je suis sérieux avec la 
communauté. Dois-je abandonner la mission que Dieu 
m'a confiée, nier la vérité et joindre vos forces à vos 
activités perverses, puis je vous demande qui sauvera 
mon âme dans la vie éternelle ? J'ai rencontré Dieu, les 
cieux et la vérité spirituelle. » 

Noé a continuellement proclamé la vérité que Dieu et 
les cieux lui avaient donnée pendant 40 ans. Après cela, 
une période difficile a éclaté pour lui en tant que 
communauté et la nation ne voulait plus le tolérer. Pour 
le narguer, ils ont dit : « Vous nous avez donné votre 
message et vous avez beaucoup discuté et querellé avec 
nous. Vous êtes venus jusqu'ici parce que nous vous 
avons permis d'annoncer votre message. Maintenant 
c'est fini. Vous devez maintenant annoncer le jour du 
jugement, que vous prophétisez en cas où nous ne vous 
suivrions pas. » 

Ces 40 années ont été très frustrantes pour Noé. Dans 
son cœur, la douleur, le ressentiment et la colère contre la 
communauté se propagent. En fait, le plan de Dieu et le 
plan du ciel étaient que Noé préside sa mission dans son 
cœur. Même si son cœur était si brisé et si lourd, il devait 
toujours prier pour les humains de son pays. Noé aurait 
vraiment dû pardonner sa nation et aimer toujours les 
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humains profondément dans son cœur. Alors seulement, 
Lucifer n'aurait pas pu s'emparer de cette nation. La 
bénédiction de Dieu se poursuivrait du côté de Noé, qui 
essayait depuis 40 ans de ramener les humains à Dieu. 
Quand Noé se plaignit de sa nation et la maudit, Lucifer 
annula les 40 ans. 

Voyons maintenant ce que Noé a dit à Dieu : « J'ai 
travaillé jour et nuit pour que cette nation vienne à vos 
côtés. Plus je parlais aux humains, plus ils se sauvaient. 
Pendant toutes ces 40 années, j’ai espéré qu’ils vous 
suivront à travers le message que je leur transmettrai. 
Mais cela n'est pas arrivé. Cette nation est très égoïste, 
fière et ses habitants sont arrogants. Ils m'ont rejeté, me 
tenant même les oreilles pour ne pas avoir m'écouter. J'ai 
tout fait en mon pouvoir pour les convertir. Mais ils m'ont 
maudit ! Dieu, cette nation a forgé beaucoup, beaucoup 
de mauvais plans contre moi et leur peuple est le plus 
désobéissant sur cette terre. « Après cela, Noé a maudit sa 
nation en disant : « A partir de maintenant, vos pas vous 
mèneront toujours à l'échec. La juste punition vous 
emportera par vos péchés. » Alors Noé s'adressa 
directement à Dieu : « Détruisez cette nation de cette terre 
et ne laissez pas une maison du peuple se fonder sur ses 
fondements, qui a nié vous et votre mission. Dieu, si vous 
ne le faites pas, cette nation tentera même le reste de 
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l'humanité. Tu ne donneras jamais naissance à des 
enfants qui ne te nieront pas. Leurs enfants seront 
toujours du côté de Lucifer. » 

Toute l'histoire de l'humanité a dépendu de la figure 
centrale et de la manière dont elle a pris sa décision dans 
sa vie missionnaire. Nous pouvons observer cela avec 
tous les prophètes qui ont été appelés à protéger 
l'humanité. Leur vie se divise généralement en deux. 

1.Dans sa vie personnelle, il y a eu beaucoup de hauts et 
de bas causés par son comportement, son caractère 
personnel, sa propre pensée et sa croissance spirituelle 
vers Dieu. Les raisons que nous venons de mentionner 
sont devenues une sorte de tradition suivie par le monde 
religieux, car même dans cette partie de leur vie, les 
prophètes ont beaucoup fait pour Dieu. Cependant, la 
question demeure : pourquoi le monde idéal ne s'est-il 
pas établi, ce que Dieu aspire et a promis au peuple ? Peu 
importe maintenant que les célèbres fondateurs des 
grandes religions aient dit un jour qu'ils étaient le moyen 
par lequel les humains atteignent Dieu et les cieux. 

La réalité est la suivante : Dieu et les cieux semblent 
encore plus éloignés aujourd'hui que nous ne pouvons 
penser qu’à une réalisation dans ce monde. D'un côté, 
nous pouvons comprendre les paroles prononcées par les 
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chefs religieux aussi mystiques qu'ils ont prophétisé. Mais 
ils n'ont pas fondamentalement accompli la volonté de 
Dieu ni laissé leur mission inachevée sur cette terre. C'est 
pourquoi Krishna, Bouddha, Jésus et Mahomet ont parlé 
des mêmes mots à leurs disciples. Ils ont tous dit qu'ils 
reviendraient. Mais cela signifie que Dieu choisit 
quelqu'un pour faire sa mission inachevée. 

2. Dieu lui-même est absolu, unique, éternel et 
immuable. Par conséquent, son idéal pour le monde des 
djinns et des anges et pour les humains est immuable. 
Dieu veut que l'humanité atteigne son but unique avec 
lui. Ils doivent devenir des humains qui s'unissent 
naturellement à Dieu en tant que humains sacrées qui 
n'ont rien en commun avec le mal et le péché. Vous 
devriez vraiment aimer et être aussi parfait que Dieu est 
dans l'éternité. Mais qui peut témoigner que nous 
sommes des humains sincères ? Dieu témoignera ! Il 
témoignera que nous sommes devenus comme il le 
souhaitait. Je sais que les grandes religions comme 
l'islam, le christianisme et d'autres ne seront pas d'accord 
avec moi ici. Je ne suis pas sur la terre pour satisfaire ce 
monde religieux, mais je suis ici pour accomplir la volonté 
de Dieu et parler en son nom. Je parle aussi de l'histoire 
future. Le monde religieux doit s'unir pour l'amour de 
Dieu et de la volonté de l'humanité. Au lieu de cela, ils 
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s'attendent à ce que Dieu s'unisse à eux pour des raisons 
religieuses. 

Dieu et les cieux ont trouvé un homme comme Noé 16 
générations plus tard. Il a souvent été difficile pour Dieu 
et les cieux de trouver un prophète sur la terre. Dieu porte 
beaucoup de soucis dans son cœur. De même, la situation 
des cieux est plus que triste, car il est si difficile de 
travailler avec un prophète sur la terre. Ils ne peuvent 
transmettre à l'élu autant de secrets célestes que 
possible. Chaque fois qu'ils voient le danger que le 
prophète de leur choix perde la foi par les difficultés et les 
souffrances que leur apporte la mission résistante ou 
jouant avec l’idée de quitter la mission, ils essaient de 
l’influencer avec prudence, sagesse et positivité. Cela 
s'est passé de ce point à travers l'histoire. La chute des 
humains a rendu les circonstances pour Dieu et les cieux 
très compliquées. Nous allons maintenant voir et 
apprendre cela à travers les récits de vie de certains 
grands prophètes. Nous entendrons ce qu’ils ont à dire 
sur leur mission au paradis aujourd’hui. 

Noé est devenu très frustré, en colère et a perdu tout 
espoir au cours des 40 premières années de sa mission. À 
la fin de ces 40 ans, il ne voulait plus rien avoir à faire avec 
sa nation. Dans cette première moitié, il a tiré ses propres 
conclusions à plusieurs reprises, par exemple, que cette 
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nation ne serait pas convertie à Dieu. À ce stade, il a retiré 
l'affaire des mains de Dieu. Il a également donné à Lucifer 
l'occasion de détruire sa mission. 

J'aimerais dire un peu plus sur la vie personnelle de 
Noé, qu'il m'a racontée au paradis. Noé a déclaré qu'il 
avait des problèmes constants avec sa femme depuis 40 
ans, qui désapprouvait la mission. Elle a toujours trouvé 
des erreurs dans la vie quotidienne de Noé. Elle l'a 
critiqué et tout ce qu'il a fait. Noé a déclaré qu'il avait 
rapidement perdu son calme. En raison de son irascibilité, 
une grande partie de sa mission a mal tourné. Il a 
également mentionné que par son comportement, il avait 
mis Dieu et les cieux dans une position où ils ne savaient 
pas quoi faire avec lui. De plus, Noé avait des problèmes 
d'alcool, ce qui a brisé ses relations familiales. Il a 
également eu beaucoup de problèmes avec ses disciples. 
Plusieurs fois, il était tellement saoul qu'il ne savait plus 
ce qu'il avait dit aux humains, à sa femme ou à ses 
enfants. L'alcool est devenu une partie de sa vie parce 
qu'il était toujours seul et incapable de trouver une base 
pour la mission de Dieu sur la terre. Sa femme et certains 
de ses fils se sont opposés à sa mission. Certains de ses 
fils l'ont même quitté, suivant les conseils de leurs 
femmes. Seuls deux fils se sont tenus à leur père. Ses 
disciples l'ont quitté plusieurs fois pour cela. Partout il y 



 

170 

avait tellement de problèmes qui empêchaient sa 
mission. 

Noé ne pouvait entendre que la voix de Dieu dans sa vie. 
Il a vu des visions et des rêves qui lui sont montrées par le 
ciel pour sa conduite. La nuit était finie et le jour 
commençait à se lever, et Noé se sentit seul à nouveau. Il 
était incapable de construire une base avec les humains. 
Parfois, il ne trouvait personne à qui il aurait pu 
proclamer son message. Noé s'est demandé comment il 
pouvait réaliser les visions et les rêves du ciel dans cette 
société. Les gens de son temps étaient très arrogants. 
Chaque jour, il se disputait avec eux et le blessait souvent 
physiquement. Noé a déclaré qu'au cours de ses 40 
années de mission, sa souffrance s'était accumulée dans 
son cœur et qu'il essayait de la noyer lentement avec 
l'alcool. À la fin, il est presque devenu alcoolique. Il était 
extrêmement agressif et toujours contrarié par sa 
compagnie. 

Les deuxièmes 40 ans de Noé et la volonté de 
Dieu 

Il était très triste pour Dieu et les cieux de voir Noé 
maudire sa communauté et demander à Dieu de punir ces 
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humains. Noé lui-même ne voulait pas continuer la 
mission. C'était une très bonne nouvelle pour Lucifer, qui 
avait surveillé Noé de manière intensive au fil des ans. 
Lucifer a réclamé ses droits sur Noé et les autres humains 
quand Noé a maudit la société entière de son temps. Le 
résultat fut l'échec des 40 premières années de la mission 
de Noé. 

Noé aurait dû accomplir les 40 premières années de 
mission avec amour dans le cœur, avec l'obéissance 
nécessaire à Dieu et au ciel et sans se plaindre des 
humains. S'il n'avait créé aucune condition pour Lucifer, 
mais demandant à Dieu la miséricorde et le pardon de sa 
communauté et de sa nation et donnant ainsi une 
nouvelle chance aux humains de son temps, Lucifer 
n'aurait jamais pu détruire les 40 premières années de sa 
mission. Lucifer aurait été impossible, de faire la 
destruction de l'ancienne nation. 

Lorsque Noé a maudit sa nation, il l'a remise à Lucifer 
en même temps. Dieu ne pouvait pas réclamer ces 
humains pour sa cause. Dieu et les cieux n'avaient pas 
d'autre choix que de demander à Noé de construire 
l'arche au sommet de la montagne. Noé a dit qu'il 
commençait à se rendre compte de ce qui se passerait 
une fois l'Arche terminée. Il a fallu presque 21 ans avant 
que le navire ne soit construit conformément aux 
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exigences du ciel. Cela était en partie dû aux 
contradictions internes à Noé. Il a dit que sa foi est 
devenue plusieurs fois mis au défi par le ciel quand il 
devait construire l'arche au sommet de la montagne. À 
travers la construction de l'arche, ses compagnons et sa 
famille ont pensé qu'il était fou. Huit personnes 
seulement l'ont aidé à construire le bateau sur la 
montagne. Ses compagnons humains se sont moqués de 
lui. Même les membres de sa famille pensaient qu'il avait 
atteint d'une maladie mentale et l'avaient submergé par 
une multitude d'insultes et de titres malveillants qui 
décrivaient sa folie et son idiotie. On se moquait de lui, il 
devrait demander à nouveau à Dieu, parce qu’il se 
pourrait, qu'il ait mal compris le message. Ils lui ont dit : 
« Cela n'a aucun sens. D'où devrait provenir l'eau au 
milieu du désert pour déplacer le navire ? En particulier, 
comment l'eau doit-elle monter si haut qu'elle atteint la 
montagne où vous construisez l'arche ? » Noé ne savait 
pas quoi répondre. Il a dit que le ciel le lui avait dit et que, 
croyant en Dieu et aux cieux, il le ferait avant le Jour du 
jugement. 

Pour les humains, tout cet effort était illogique. Ils se 
sont moqués de lui et de sa mission plus que jamais 
auparavant. Ils ont accusé Noé d'avoir menti et ont même 
déclaré qu'il avait inventé la prophétie concernant le Jour 
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du jugement. Ils ne le croiraient que lorsqu'ils verront 
l'eau dans le désert. Ils ne croyaient certainement pas en 
leur disparition, car ils pourraient s'échapper au sommet 
des hautes montagnes, là où les inondations ne les 
atteindraient pas. Il y a eu beaucoup de discussions 
haineuses pendant ce temps entre Noé et ses semblables. 
Noé a passé 21 ans sur la montagne, construisant l'arche. 
Il se rendait souvent en ville pour faire ses courses. Il a 
rendu visite à ses parents et à ses proches. Il a prophétisé 
que le Jour du jugement serait dans un proche avenir. 
Cette nation serait certainement punie pour avoir 
totalement nié la mission de Dieu. Mais ils ne l'ont pas 
écouté et n'ont pas voulu lui rendre visite. Noé aimait sa 
famille et ses proches, même s'ils se sont retournés 
contre lui. Il voulait les sauver à tout prix. 

Une nuit, Noé a eu une vision qu'il apparaitrait 
désormais à l'Arche dans trois jours et ne prendrait que 
les huit personnes qui lui étaient montrées dans cette 
vision. Le lendemain, Noé est devenu très triste, car 
beaucoup de membres de sa famille n'a pas été autorisé à 
entrer dans l'arche. Noé était déçu du ciel et avait le cœur 
brisé. Finalement, il fit ce qui lui était demandé, même si 
son cœur et son esprit n'étaient pas prêts. Lui et les huit 
autres humains ont également pris quelques animaux 
avec eux pour survivre plus tard en tant que fermiers. 



 

174 

*** 

Noé a dit : 

C'était une nuit très orageuse. J'avais tellement peur 
dans mon cœur que je me suis demandé si nous allions 
survivre à cette tempête dans l'Arche. Il est vrai qu’il a plu 
continuellement pendant 40 jours et que la tempête a 
sévi. L'eau a atteint la montagne et a conduit le navire 
dans toutes les directions. Entre deux montagnes dans 
une vallée, j'ai soudainement vu mon fils et plusieurs 
autres membres de ma famille. Ils ont essayé de gravir 
une haute montagne. Je les ai appelés : « Viens dans 
l'arche pour te sauver la vie ! » Mon fils et les autres m'ont 
crié qu'ils n'avaient pas besoin de ce navire céleste pour 
survivre. Il suffirait de gravir la haute montagne. 

Noé a soudainement vu une grande vague déferler sur 
la montagne que sa famille tentait de secourir. Devant ses 
yeux, ils sont tombés à l'eau et se sont noyés. Ce fils et sa 
famille avaient également nié la mission. Noé s'écria : 
« Oh Dieu, pourquoi m'as-tu fait ça ? Mon fils bien-aimé et 
ma famille sont morts sous mes yeux ? » Noé s'est plaint 
avec véhémence à Dieu jusqu'à ce qu'il entende sa voix. 
« Ce n'était pas votre fils et ce n'était pas votre famille. Si 
vous continuez à crier, je devrai vous dire jusqu'à ce que 
vous soyez un imbécile. » Noé avait peur que le même 
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sort puisse lui arriver ainsi que les quelques membres 
restants de sa famille qui étaient avec lui sur l'Arche. Il dit 
à haute voix : « Mon Dieu, pardonne-moi. Si vous ne nous 
pardonnez pas, nous ne survivrons pas non plus. » Noé a 
de nouveau entendu la voix de Dieu « Tais-toi ! » 

Noé a déclaré que l'eau débordait des montagnes, 
faisant 6 millions de morts. Il a fallu un certain temps pour 
que l'eau disparaisse à nouveau et pose l'arche par terre. 
Tous ont quitté le navire et ont commencé une vie 
d'agriculteurs. Les familles étaient en désaccord, car elles 
aussi avaient perdu des êtres chers dans les inondations. 
Ils se sont tous éloignés du lieu de l'inondation et ont uni 
leurs forces aux personnes qui ont également survécu à 
l'inondation. Les gens se sont plaints de Noé. Il est à 
blâmer pour le malheur, car il a condamné la nation et 
voulait sauver que sa propre famille à tout prix. À la fin, ils 
ne croyaient plus en Noé. Noé se détourna de ses 
semblables et tomba à nouveau pour l'alcool. Ses deux 
fils ont essayé de l'arrêter, mais il ne les a pas écoutés. À 
la fin de sa vie, il était de nouveau solitaire et frustré. Les 
quelques personnes qui ont survécu avec lui dans l'arche 
sont devenues une petite tribu, mais elles n'ont pas suivi 
Dieu. Noé a dit que c'étaient les derniers mots de Dieu 
avant de mourir lui-même : « Noé, tu ne pouvais pas voir 
les humains de mes yeux. » 
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*** 

Noé vit dans un bon monde intermédiaire spirituel 
aujourd'hui, mais même là, il est seul. Il regrette même 
aujourd'hui d'avoir maudit l'humanité. En fait, Dieu 
voulait que Noé éprouve de la compassion pour tous les 
humains et pas seulement pour sa propre famille. Aux 
yeux de Dieu, tous les êtres humains sont ses enfants, pas 
seulement la famille de Noé. Bien que Noé ait maudit 
toute l'humanité, il voulait toujours sauver sa famille. 
Dans cette situation, il est devenu victime de son 
égoïsme. Il était incapable de regarder toute la situation 
avec les yeux de Dieu. 

Ce comportement était similaire à celui de Lucifer, 
devenu Satan. Il ressentait également de l'envie et de 
l'aversion pour la création humaine. Lucifer était très 
heureux avec sa propre famille, les anges et les djinns, 
avant la création de l'humanité. Il pourrait accomplir 
beaucoup dans le monde angélique. Depuis que Dieu a 
créé l'homme, il s'est retiré de lui et du peuple. Depuis 
que Lucifer a perdu son poste, il maudit les humains. Il ne 
se passait pas une journée sans que Lucifer essaie de 
détruire activement les humains. Il n'a ménagé aucun 
effort pour amener l'humanité dans les pires, les 
profondes et les pires situations afin de pouvoir les 
accuser devant Dieu. Depuis le début de l'histoire 
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humaine, Lucifer insiste sur le fait que Dieu regrette 
d'avoir créé l'homme. 

Au cours du deuxième cycle de 40 ans de la mission de 
Noé, il y avait de nombreuses situations dans lesquelles 
Noé n'était pas heureux d'avoir reçu la mission de Dieu. 
Plusieurs fois, il s'est plaint à Dieu qu'il n'y avait pas une 
autre personne qu'il pourrait choisir pour sa mission. Ici, 
la même situation s'est développée chez Lucifer, qui a été 
choisi, d’enseigner la vérité de Dieu à l’humanité. Lucifer 
ne pouvait pas se sentir comme des parents pour les 
humains. Après un certain temps, il était désolé que Dieu 
l'ait choisi pour un tel but. 

Au même moment où Noé maudissait l'humanité, il a 
mis l’humanité perverse entre les mains de Lucifer. C'était 
une erreur sur son chemin. Dieu ne pouvait pas inverser 
ce processus car il avait choisi Noé comme objet. Noé leva 
les mains et abandonna sa mission. Noé a ainsi causé une 
erreur du côté de Dieu. Bien sûr, Lucifer et les anges 
déchus ont lancé un défi à cette mauvaise humanité 
parce qu'ils voulaient que Dieu cesse de travailler sur 
cette base. Bien sûr, Lucifer, les anges déchus et les djinns 
connaissaient la vérité fondamentale selon laquelle il 
faudrait beaucoup de temps à Dieu pour appeler à 
nouveau quelqu'un d'une autre nation s'il réussissait à 
détruire le peuple choisi de Dieu. Pendant ce temps, 
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Lucifer et ses forces pervers disposent de suffisamment 
de temps et d’espace pour multiplier leurs mauvaises 
activités. J'expliquerai dans le chapitre consacré à la vie 
de Jésus que la première stratégie de Lucifer était de 
traverser Jésus à travers la nation choisie. Il voulait que 
Jésus ne transmette nullement tout le plan du royaume 
de Dieu sur la terre. Si Jésus avait accompli la volonté de 
Dieu substantiellement sur la terre pendant 40 ans dans le 
cadre de sa mission centrale, cela lui aurait été possible. 
Mais cela n'est pas arrivé. Au lieu de cela, Lucifer a 
triomphé de Jésus et a quitté sa mission. Jésus n'est pas 
mort sur la croix, mais a vécu une vie solitaire au 
Cachemire. Je donnerai plus de détails à ce sujet dans le 
chapitre sur Jésus. 

Au cours de la deuxième période de Noé de 40 ans, Dieu 
espérait que Noé atteindrait la perfection avec Lui et 
dirigerait sa nation de la manière que Dieu leur avait 
proposée. Cependant, Noé ne pouvait pas changer 
d'attitude envers sa nation et s'y tenait. Noé souhaitait 
seulement sauver sa famille et ses proches. Mais ce n’était 
pas pour ça qu’il avait été choisi. Il aurait dû sacrifier sa 
famille et ses proches pour le bien de sa nation. Ainsi une 
accusation n'aurait pas été possible par Lucifer. 

Au cours de la deuxième 40 années de sa mission, Noé 
aurait dû mener sa nation avec bonne moralité et 
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éthique, conformément à la volonté de Dieu, afin de 
remplir sa providence. Quand cela ne s'est pas passé, 
Dieu et les cieux voulaient protéger Noé et ses disciples. 
Ils espéraient que le bien dans la nouvelle humanité se 
développait grâce aux huit personnes qui croyaient en 
Noé et travaillaient pour la volonté de Dieu. Aux yeux de 
Dieu, cette arche était le symbole d'un nouveau ciel et 
d'une nouvelle terre. Par conséquent, Noé ne devrait pas 
permettre aux mauvaises humains de poser le pied sur 
l’arche. Malheureusement, il l'a fait. Plus tard, lorsqu'il a 
vu son fils et ses membres de sa famille, il a ignoré la règle 
du ciel. Il voulait juste sauver sa mauvaise famille, qui 
était de toute façon du côté de Lucifer. D'autre part, cette 
mauvaise famille a insisté sur leur opinion bloquée et a 
continué à rejeter Noé. Il a officiellement invité Lucifer à 
détruire l'arche. Par ses actions, Noé a amené Dieu et les 
cieux dans une situation douloureuse dans laquelle ils ne 
pouvaient plus travailler avec lui. En conséquence, Lucifer 
était maintenant capable d'entrer dans l'arche. Il 
attendait ce moment. Quand les humains de l'arche ont 
remis leurs pieds sur le sol, il a semé la discorde parmi 
eux. Lucifer lui a rappelé ses proches qui sont morts à 
cause de la malédiction de Noé et que Noé lui-même ne 
voulait que sauver sa famille. 
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Noé vécut encore quelques années. Cependant, il ne 
pouvait plus continuer à enseigner à ces huit personnes la 
volonté de Dieu. Il était lui-même incapable de trouver 
une norme morale. Il était sans voix et se retira. Les huit 
personnes sauvées par l'arche ne pourraient pas 
pardonner à Noé d'avoir sauvé sa famille diabolique, 
ennemie de Dieu. Plus tard, ils ont accusé Noé d'avoir 
causé l'inondation avec son impatience. Même ses fils, 
sauvés avec lui dans l'arche, vivaient en discorde avec lui. 

Au cours des dernières années de sa vie, Noé était seul 
et se sentait vide et vidé. Il regrettait devant Dieu d'avoir 
été choisi pour une si grande mission. Son comportement 
a humilié Dieu et les cieux. Quand Noé est mort, il est 
entré dans un monde spirituel moyen et relativement 
bon. Même là, il parle peu, sa vie est retirée et préfère ne 
rencontrer personne. Plus tard, les cieux et le monde 
angélique l'appelèrent Noé et lui donnèrent le titre d 
'" Homme de courage ". Maintenant, ils l'ont laissé aller 
dans un monde supérieur. Lors de la dernière réunion 
après la révélation de son histoire de vie dans le monde 
spirituel il m'a dit au revoir. Il m'a serré dans ses bras et a 
beaucoup pleuré. Il demande à l'humanité par moi de lui 
pardonner. 

Une fois encore, je dois mentionner qu'il n'a jamais été 
facile pour moi d'exprimer la situation de Dieu et du ciel. 
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Je prie juste pour que les humains apprennent leur leçon 
à travers cette vérité cachée dans l'histoire et de ne 
commettent plus une erreur similaire dans le présent. Je 
n'ai que de bons vœux pour tous dans mon cœur et mon 
âme. J'espère que les humains permettront à Dieu et aux 
cieux de construire une nouvelle terre et un nouveau ciel, 
afin que Lucifer et ses forces pervers puissent faire adieu à 
cette terre pour toujours. Que cette prophétie de Dieu 
« Cette terre appartiendra à mes proches » devienne 
réalité. 
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Abraham révèle dans le monde spirituel son 
récit de vie secret à Zahid pour la volonté de 

Dieu 

Avant de parler d’Abraham, je voudrais souligner sa 
position dans le monde spirituel à partir d’une histoire. 
J'ai rencontré Abraham dans le monde spirituel à 
quelques reprises auparavant. Une fois, il se tint à côté de 
Dieu, qui mit sa main autour des épaules d'Abraham et lui 
murmura quelque chose à l'oreille. Quand Dieu m'a vu, il 
est venu vers moi. Il me prit la main et dit : « Abraham est 
très proche de moi. Il est un ami proche pour moi. Si je 
veux faire quelque chose de spécial, je demande conseil à 
Abraham. » Depuis ce temps, j'apporte à Abraham un 
grand respect et un grand amour. 

Le père d'Abraham venait d'Ur et a ensuite déménagé à 
Haran. C'est également l'endroit où Dieu a dit à Abraham : 
« Quitte ta patrie et va au nord-ouest vers le pays des 
Philistres ». Dieu a promis à Abraham que cette terre lui 
appartiendrait ainsi qu'à ses descendants. Abraham et le 
peuple de sa tribu - les Aberrants - vivaient dans ce pays 
et étaient autant de bergers que les familles élargies de la 
tribu résidente et supérieure des Samis. 
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Au cours de sa vie, Abraham a parcouru l’Égypte, 
l’Arabie, l’Iraq et de nombreux autres pays du monde. 
Cependant, il n'a été installé dans aucun endroit. Il se 
sentait partout comme un étranger dans un pays 
étranger. En raison de son désir ardent pour Dieu, il ne 
s'est senti chez lui nulle part. Même Dieu ne pourrait pas 
appeler sa propre place sur cette terre et se sentir chez 
lui. Abraham ressentait la même chose. Plus tard, 
Abraham a créé trois grandes religions, le judaïsme, le 
christianisme et l'islam. Bien sûr, les Juifs ont jeté les 
bases de l’émergence des religions. Par conséquent, les 
chrétiens et l'islam ne peuvent pas nier leur relation avec 
le judaïsme ni aucun de ses descendants et exprimer 
également leur relation familiale avec ce dernier. 

Abraham vit aujourd'hui dans un royaume très élevé de 
paradis, qui appartient au monde spirituel des archanges. 
Il a eu le privilège de voir et de visiter Dieu dans son 
royaume plusieurs fois. C'est un honneur spécial. Dans le 
royaume de Dieu, 70 000 anges spécialement sélectionnés 
peuvent être apparaitre, qui ont l'occasion de voir Dieu. 
Mais contrairement à Abraham, ces anges ne savent pas 
quand ils feront face à leur Créateur une nouvelle fois. 

Le témoignage d'Abraham nous apprendra qu'il n'a 
jamais correspondu au plan de Dieu de créer des 
religions. Les trois grandes religions ont été créées parce 
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qu'Abraham a commis des erreurs. Dieu a pardonné à 
Abraham pour son dévouement et sa loyauté. Abraham 
aime Dieu de tout son cœur. Selon le plan de Dieu, 
Abraham devrait poser de manière substantielle le 
fondement de la famille universelle afin que cette famille 
devienne l'incarnation de Dieu. Le souhait le plus cher de 
Dieu est de vivre avec ses enfants en tant que Dieu visible. 
Pour cette raison, Dieu a choisi Abraham et, pour le bien 
de l'humanité, lui a donné le titre de " Père de la foi ". La 
responsabilité d'Abraham était de vivre selon la volonté 
de Dieu. Mais la réalité est la suivante : le concept d’un 
monde familial n’est pas devenu réalité. Les erreurs 
commises par Abraham dans sa mission ont provoqué 
l'émergence des trois grandes religions qui se combattent 
jusqu'à nos jours. Tout d'abord, vous devez construire 
votre relation verticale avec Dieu pour obtenir une 
réponse à la question de savoir pourquoi ces choses se 
sont passées dans l'histoire des religions. Sinon, il y aura 
toujours beaucoup de confusion dans l'histoire humaine. 
Une fois que Dieu et les cieux auront enlevé le voile de nos 
yeux, nous verrons clairement pourquoi il était si difficile 
de restaurer ce monde diabolique et de créer un 
environnement idéal sur cette terre. 

Ici, j'aimerais refléter directement l'histoire de la vie 
d'Abraham, qu'il m'a racontée dans le monde spirituel. 
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J'ai inclus dans ma prière chaque phrase du témoignage 
d'Abraham concernant sa vie de tout mon cœur. Au cours 
de ce processus, j'ai versé beaucoup de larmes en 
espérant que ce témoignage rassemblerait les juifs, les 
chrétiens et les musulmans afin qu'ils reconnaissent tous 
qu'ils sont la source d'une racine familiale. Dieu appelle 
Abraham le père de la foi et lui promit la Terre promise, 
où coulent le lait et le miel. Le lait symbolise la volonté de 
Dieu et la vérité divine et le miel symbolise l'amour 
éternel de Dieu et de sa présence. Maintenant, je raconte 
la vie d'Abraham. Il m'a parlé de cela au paradis parce 
que Dieu le lui a demandé. L'écriture de la vie 
missionnaire d'Abraham me fait trembler la main. Mon 
cœur et mon âme pleurent pour que l'humanité atteigne 
Dieu. Abraham est venu, comme mentionné 
précédemment, des descendants de la tribu Sami, qui 
vivaient sous la forte influence de l'ancienne ville 
babylonienne d'Ur. 

Abraham me dit ce qui suit : « En grandissant, les 
humains autour de moi adoraient le soleil, la lune, les 
étoiles et diverses âmes éternelles. Mon père Terach 
possédait une entreprise rentable qui produisait diverses 
idoles. En grandissant, mon père a voulu que je montre 
plus d'intérêt pour ce commerce afin de le développer. La 
production d’idoles était si lucrative que mon père a 
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rapidement pu ouvrir une usine de production. Là, il 
fabriqua des statues de grande qualité. L'expansion de 
son entreprise lui valut plus de respect et augmenta sa 
réputation dans la société de cette époque. Il pourrait 
faire un tel nom reconnu. Même avec le roi au pouvoir, il 
entretint diverses relations commerciales. 

Premièrement, j'ai aidé mon père à développer son 
entreprise. Plus tard, tout m'a frustré. Mon cœur était à 
l’étroit alors que mon père, sachant mieux, dirigeait 
l’entreprise dans la mauvaise direction en vendant les 
multiples idoles. Souvent, je parlais à mon père : « Nous 
savons que ces statues ne peuvent jamais être nos vrais 
dirigeants. Nous ne les vendons que pour l'argent. Ce 
faisant, nous abusons de la faiblesse de cette société. » 
Mon père a répondu : « Que les humains soient stupides 
s'ils le veulent eux-mêmes. » J'ai répondu : « Nous 
pouvons aider ces humains si nous leur expliquons qu'ils 
sont des dieux artisanaux et ainsi des produits des 
humains. » À chaque fois, mon père se fâchait et disait : 
« disparaîtrez-vous maintenant. Il me semble qu'un jour, 
vous allez me mettre dans une position terrible, alors je 
dois fermer mon magasin. Abraham, vous allez être 
particulièrement malheureux et amenez ça pour moi et 
pour les membres de votre famille. » La plupart de nos 
conversations se sont terminées de manière désagréable. 
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Dans ma vie, j'ai rejoint certains mouvements qui ont 
essayé de découvrir le Créateur à travers sa création. J'ai 
toujours été l'un des adeptes les plus actifs qui 
souhaitaient en savoir plus sur cette création et son 
créateur. Au fil du temps, j'ai tiré mes propres conclusions 
et constaté que celui qui a créé la terre et toute la 
création devait être en harmonie avec lui-même. J'ai 
toujours ressenti une paix profonde et l'harmonie dans la 
nature. Chaque fois que je me rendais dans divers 
mouvements pour rechercher le Créateur de cette 
création, mon cœur ne trouvait aucune satisfaction. Au 
cours de cette période, l'idée a également été exprimée 
que des différemment âmes vivant de manière éternelle 
ont créé cette création en tant que partenaire. Cette idée 
est même allée si loin que différentes âmes ont créé 
différentes parties de cette création. C'était la situation 
qui prévalait durant mon vie. Ces états m'ont distancé et 
isolé de ma société. 

Un jour, je me suis assis dans le désert et j'ai regardé le 
coucher du soleil. Mon cœur s'emplit de tristesse et je 
pleurais : « Ô Créateur de cette création, fais-moi sortir de 
ces ténèbres pour aller à la lumière. S'il vous plaît, 
montrez-moi le véritable moyen de vous contacter. Si 
vous ne me donnez pas la réponse, je me demanderai 
toute ma vie, mais je ne vous rencontrerai pas. Si vous 
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êtes quelque part de l'autre côté, alors répondez-moi 
pour que je puisse apprendre la vérité. Oh Dieu de cette 
création, je te souhaite depuis longtemps. » Après cela, je 
pleurais et sanglotais devant moi-même. Vaincue par la 
fatigue, je m'endormis. Quand je me suis réveillé, il faisait 
déjà nuit. La nuit était si claire que je pouvais voir les 
étoiles dans le ciel et il y avait un profond silence autour 
de moi. 

Soudain, j'ai vu une boule de lumière bleue venir vers 
moi à grande vitesse. Lorsqu'il s'est approché de moi, il 
m'a encerclé sept fois. Je ne pouvais pas bouger à ce 
moment. Je transpirais et je ressentais même la peur 
dans mes os. Puis la lumière bleue jaillit à la même vitesse 
dans le ciel et j'entendis la voix qui me parlait : « Oh 
Abraham, Abraham. Je suis le dieu de l'univers. Je suis le 
Dieu de la vie éternelle. Oh, Abraham, j'ai regardé dans les 
profondeurs de ton cœur et y ai trouvé un si grand désir 
vers Moi. Abraham, suis-Moi ! » J'ai alors dit : « Oh mon 
Dieu, je te cherchais depuis si longtemps et mon cœur 
t'attend aussi longtemps même que je ne Te connaisse 
pas. » Dieu répondit : « Je te montrerai le chemin qui 
t'amène chez Moi et ma Maison. Abraham, je veux que tu 
complètes ta perfection en Moi. » Je me suis agenouillé et 
je me suis incliné devant le Dieu éternel. Ce fut ma 
première expérience spirituelle avec lui. 
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Cette expérience a tellement changé ma vie qu'une 
révolution a littéralement eu lieu dans mon cœur. Le 
lendemain, lorsque je travaillais avec mon père, j'étais 
très calme. Après un certain temps, mon père m'en a 
parlé : « Il me semble que vous êtes particulièrement 
silencieux aujourd'hui. Que se passe-t-il avec vous ? » Au 
début, je voulais éviter de parler des choses spirituelles et 
de les éviter. Cependant, mon père a continué à forer 
jusqu'à ce que je lui raconte enfin mon expérience avec 
Dieu dans le désert la nuit dernière. Il m'a dit : « Cela doit 
être un mauvais rêve ou le produit de ton imagination, car 
tu as toujours de telles choses en tête. » J'ai dit : « Écoute, 
tout cela m'est arrivé les yeux ouverts. J'étais absolument 
réveillé. » 

 Le lendemain, mon père Terach est venu me voir et m'a 
demandé de lui montrer l'endroit où tout s'était passé. 
Nous sommes allés ensemble au lieu de ma première 
expérience avec Dieu. Mon père s’assit quelques instants 
avant de me dire : « Abraham, nous sommes les 
descendants d’Adam et de Noé. J'ai souvent pensé au 
Dieu de Noé. Ce Dieu a demandé à Noé de changer notre 
nation. Mais Noé n'a pas réussi sa mission. Au lieu de cela, 
le déluge est arrivé et beaucoup, beaucoup de personnes 
sont mortes, même certains membres de la famille de 
Noé. Cela a apporté beaucoup de rancune et de colère 
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contre le Dieu de Noé. Vous voyez, aujourd'hui nous 
avons toutes formes d'adoration. Chaque famille a une 
statue de son propre Dieu familial. Il existe un Dieu social 
et, en outre, un Dieu national qui nous appartient à tous. 
Nous croyons en eux et adorons leurs idoles. Nous 
vénérons également les images de certains rois. Nous 
avons des pierres spéciales à partir desquelles nous 
fabriquons diverses statues et idoles et leur donnons ainsi 
une grande valeur. Ce ne sont que des pierres que nous 
adorons. Ces statues et ces pierres sont symboliques de 
nos privations. Devant ces pierres, nous demandons que 
nos vœux soient exaucés, en complétant ainsi notre 
tradition. Même les femmes demandent ces pierres aux 
enfants. Nous prions également les arbres, les animaux, 
les vaches, les chèvres et même les serpents. D'autre part, 
nous vénérons différentes âmes éternelles, ainsi que de 
bons et de mauvais esprits, qui ont créé notre création. 
Comment, Abraham, dans de telles circonstances, 
voudriez-vous apporter l'identité d'un Dieu qui a tout créé 
et qui est le seul Créateur de cet univers ? Je suis aussi 
très fortement influencé par l'enseignement de mes 
ancêtres, bien que dans ma tête et dans mon cœur, je 
désapprouve parfois une telle forme de culte. » 

Puis j'ai dit à mon père : « Écoutez, vous êtes déjà très 
proche de la vérité. Je vais prier Dieu et vous demander 
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d'ouvrir vos yeux et votre cœur. » Terach répondit : « Tu es 
un fou Abraham. Demandez d'abord à Dieu, il devrait 
cesser de vous raconter de telles absurdités et vous 
laisser tranquille. Abraham, tu peux mener une vie très 
paisible et en profiter autant que quiconque. Je vous 
conseille de ne pas détruire votre famille par votre 
enseignement divin fanatique. Revenons à nos affaires. 
Vous êtes un homme très sage en affaires et je compte 
beaucoup sur vous. Parmi mes fils, vous êtes le plus 
intelligent. Votre succès dans notre entreprise est la 
garantie de notre réputation. Vous êtes un modèle pour 
nos proches dans toutes les situations. Ils veulent être 
comme vous et vous admirer. Ne les déçoit pas. Ils vous 
demandent souvent des conseils dans leur vie 
quotidienne ou pour leurs relations sociales. Vous êtes un 
symbole pour elle. Chaque roi a entendu parler de vous et 
veut faire votre connaissance. Abraham, suis mon conseil 
honnête et abandonne ton concept fou et ta croyance 
fanatique en Dieu. La vie spirituelle vous sépare de votre 
famille et de vos proches et détruit toutes les relations 
entre les humains. Abraham, quand tu seras revenu à la 
normale, tu te rendras compte que cette terre a beaucoup 
de choses pour te plaire. Je crois qu'un jour vous 
deviendrez un personnage très important pour cette 
nation et que tout le monde s'efforcera de vous suivre. » 
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Cependant, j'ai dit : « Pourquoi ne voulez-vous pas suivre 
un tel Dieu qui est un Dieu vivant ? Il vous veut sortir de 
l'obscurité et vous dirige dans la lumière. Il est le véritable 
Créateur de la création intérieure et extérieure. Il nous a 
créé et a donné un sens à nos vies pour Le suivre. Alors 
ainsi, votre famille, votre société et votre nation ne 
connaîtront plus aucune forme de séparation. Vous allez 
réussir dans le monde entier et dans la vie à venir. Vous 
allez devenir une vraie partie de joie. Maintenant, vous ne 
recherchez que les délices et le bonheur terrestre qui ne 
nous sont accordés que pour une courte période. Ce 
temps passe et à la fin je vois des humains généralement 
malheureux, même s'ils sont devenus riches. À la fin de 
leur vie, je ne vois généralement que les regrets sur leurs 
visages. Ils ne savent pas à quoi ressemblera demain ni 
leur avenir après la mort. Je te dis la vérité mon père. 
Vous êtes désormais tous mes ennemis parce que vous 
essayez de m'empêcher de suivre la vérité de Dieu. C’est 
seulement dans ce seul monde véritable de Dieu que 
nous trouverons le bonheur que nous désirons et prions 
sur la terre. » 

Terah, mon père a répondu : « Abraham, tu ne fais pas 
bien d'ouvrir ta bouche. Cela ne fait qu'empirer les 
choses. Surtout ces jours-ci, votre Dieu ne vous a donné 
qu'une mission pour m'agacer. Vous ne faites que 
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déranger et détruire votre famille et vos proches. Quel 
genre de Dieu est Il qui apporte que des problèmes entre 
les familles, les humains et la nation entière ? Ton Dieu 
devrait s'asseoir paisiblement quelque part dans le ciel et 
ne pas déranger les humains. » Je répondis : « Tu te 
déranges toute ta vie, et tu déranges aussi les humains 
autour de toi. Mais le Dieu de l'amour veut vous montrer 
le véritable moyen de vous débarrasser de ce désagréable 
contrarié et, surtout, comment et où trouver votre 
véritable foyer. » Terach se contenta de dire : « Vous avez 
eu assez de disputes avec moi. Sortez de ma vue avant de 
devenir mon ennemi et de vous tuer. » J'ai quitté mon 
père et je ne suis pas retourné à l'usine où il a fabriqué les 
statues. Ce fait a rendu mon père encore plus en colère 
parce qu'il sentait qu'il avait perdu son fils, ce qui lui 
aurait permis de réaliser un avenir mondain. Un de mes 
frères plus jeunes vivait à une certaine distance de mon 
père et de ses activités commerciales. C'était un homme 
simple. Mon autre jeune frère avait une maladie dont il 
souffrait constamment et sur lequel il était décédé. 

Nous avions beaucoup de famille et de connaissances 
qui vivaient autour des affaires de mon père. Après avoir 
quitté cette entreprise, j'ai commencé à mener ma propre 
vie. Ma situation financière s'est détériorée et je suis 
devenue de plus en plus pauvre. D'une certaine manière, 
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j'ai réussi à survivre. Du point de vue actuel de votre 
monde moderne, j'étais probablement une sorte de 
personne sans abri. La querelle entre mon père et moi a 
entraîné la séparation totale entre nous. Il venait chez 
moi plus souvent, mais toujours avec l'intention de me 
ramener dans son monde matériel. J'ai toujours refusé 
parce que mon père détestait le message et la mission 
que Dieu m'avait donnée. Je lui ai toujours dit : « Père, tu 
n'es que mondain, mais spirituellement j'ai faim de Dieu. 
Nous ne pouvons pas nous réunir. Je pourrais faire 
n'importe quoi pour vous si vous suiviez le message et la 
mission de Dieu. Je peux vous conduire à votre vie 
intérieure éternelle afin que vous trouviez la paix 
éternelle, et cela encore dans cette vie. » Mon père ne 
voulait pas de cela. Depuis lors, lui et ma famille et mes 
proches sont contre moi. 

J'ai aspiré toute ma vie à la direction spirituelle. Partout 
où j'avais de l'espoir, quel que soit le mouvement ou le 
groupe, j'allais découvrir plus de vérité. Le désir de mon 
cœur était de connaître le Créateur de toute cette 
création. C'est pourquoi j'ai commencé le voyage dans 
cette direction. Ma soif et ma faim spirituelles ne 
pouvaient pas être satisfaites nulle part, car j'avais déjà 
eu une expérience directe avec le Dieu de cette création 
dans le désert. Cette expérience a également été la raison 
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pour laquelle toute ma vie a changé. En même temps, je 
suis devenu très triste, seul et isolé de la communauté. Je 
suis retourné à l'endroit où j'ai eu ma première 
expérience avec la lumière bleue de Dieu. Dans cet 
endroit, j'ai prié avec des larmes pendant trois jours, 
priant profondément le Dieu éternel. Je lui ai demandé : 
« Que Dieu m'aide à en apprendre davantage sur vous. 
Permettez-moi d’approfondir ma connaissance spirituelle 
à travers l’observation de la vie éternelle. » La troisième 
nuit, alors que je priais Dieu, je vis tout à coup la lumière 
bleue venir vers moi à grande vitesse. Quand il s’est 
approché de moi cette fois, il s’est finalement arrêté 
devant moi. La lumière illumina tout le désert. Il y avait un 
Etre dans cette lumière. Je me suis incliné et entendu la 
voix : « Je ne me suis jamais approché de personne pour 
me montrer. Viens à moi et tu seras mon ami pour 
toujours. » Je me suis approché de lui et j'ai vu cet être 
qui est notre Dieu éternel et notre Père. Dieu dit : 
« Abraham, n'aie pas peur de moi. Je vous ai appelé à être 
le protecteur de ce monde. Ma bénédiction et ma 
protection seront toujours avec vous. » Je me suis 
approché de Dieu de quelques pas et je me suis 
agenouillé à ses pieds. « Dis à tous les humains que je suis 
le seul Dieu de toute l’éternité. Il n'y a personne à côté de 
moi en tant que partenaire. Je suis le seul dans toute 
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l'éternité. Enseignez et dites aux humains qu'un jour, ils 
doivent tous venir vers moi dans la vie éternelle. Le Jour 
du Jugement est entre mes mains et je suis le seul à 
pouvoir décider et juger. Celui qui veut s'approcher de 
moi trouvera son salut total. » Après cela, la lumière 
s'éleva verticalement dans le ciel et Dieu fut dans cette 
lumière. Je n'ai jamais parlé à un humain de cette 
expérience. Je pensais que cela pourrait irriter les 
humains et les amener dans la mauvaise direction car ils 
vénéraient déjà de nombreuses autres âmes éternelles et 
en faisaient leurs propres images d’eux. S'ils apprennent 
que Dieu est aussi un être, cela ne ferait que confondre 
l'identité de Dieu. 

Quand j'ai commencé à transmettre le nouveau 
message de Dieu aux humains, j'ai été poursuivi après 
quelques années. Les humains détestaient entendre une 
leçon sur un Dieu qui est le seul Créateur de tout. Après 
tout, ils m'ont complètement interdit de proclamer 
continuellement le message et l'enseignement de Dieu. 
Je leur ai dit que le Dieu vivant est avec moi. Finalement, 
ils m'ont amené au tribunal et m'ont accusé de détruire 
leur foi. Ils m'ont également accusé d'avoir attaqué leurs 
dieux et leurs enseignements, alors ils m'ont mis en 
prison. Quand j'ai été libéré, j'ai dû reconnaître que les 
quelques disciples qui m'avaient rejoint m'avaient quitté. 
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J'étais très seul et triste. Il n'y avait personne sur la terre 
qui pourrait ouvrir mon cœur. 

La même année où je suis sortie de prison, Sara m'a 
envoyé le message qu'il était temps pour notre mariage. 
Peu de humains dans l'histoire savent qui était vraiment 
Sara. En fait, elle était ma demi-sœur. Nous avons eu le 
même père, mais des mères différentes. J'ai grandi avec 
elle durant notre enfance. Nous nous sommes aimés 
jusqu'à devenir adolescents. Je ne l'avais jamais oubliée 
pendant toutes ces années. Elle a toujours vécu dans la 
mémoire de mon cœur. Mais les circonstances de ma 
mission ont rendu la négociation et les relations avec les 
humains si compliqués que je n’ai pas eu la chance de 
prendre soin de ma vie personnelle. Quand Sara m'a 
envoyé le message, me rappelant notre amour et notre 
compréhension, des larmes ont coulé sur mon visage. 
Mon père, sa mère et tous les autres parents ne voulaient 
rien avoir à faire avec moi. C'est seulement grâce à 
l'amour de Sara pour moi qu'elle a pu convaincre sa 
famille de vraiment m'aimer et de ne prendre aucun autre 
homme que moi. Seulement à cause de ça nous pourrions 
nous marier. Le jour de notre mariage, j'ai prié et remercié 
Dieu. Après une si longue période de solitude, il m'a 
permis d'épouser Sara, que j'aimais depuis si longtemps. 
Elle est devenue ma merveilleuse partenaire. Chaque fois 
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qu'il y avait des difficultés avec ma mission, elle me 
conseillait du mieux qu’elle pouvait. Je lui ai raconté 
beaucoup de mes expériences spirituelles avec Dieu. Elle 
s'est toujours rapprochée de moi lorsqu'elle a écouté ce 
que j'avais à dire sur ma mission. 

Un jour, j'ai entendu la voix de Dieu me dire de 
pratiquer l'austérité physique avec Sara pendant un 
certain temps. Dieu nous a demandé d'essayer de 
construire notre amour avec lui verticalement pendant 
cette période. Après un moment, Sara se plaignit de la 
condition imposée par Dieu et ne voulait plus la suivre. 
Elle s'est même disputée à plusieurs reprises avec moi à 
ce sujet. Elle se disputa violemment et fut finalement 
ennuyée. Pendant plusieurs jours, elle ne m'a pas parlé. 
Cela a rendu ma vie de nouveau triste. Je ne savais pas 
quoi faire. Comment pourrais-je lui faire comprendre que 
nous devons suivre la demande de Dieu avec un cœur 
heureux et non avec un sac de plaintes. Au fil du temps, 
elle s'est éloignée de moi. J'ai prié Dieu et lui ai demandé 
quoi faire. Dieu a ensuite répondu à ma prière : « Ce serait 
mieux pour Sara si elle était patiente et me suivrait. Ce 
serait bien pour vous, Abraham, si vous étiez plus à mes 
côtés dans cette affaire. » Après cela, Dieu a cessé de 
parler de ce sujet. 
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Quelques jours plus tard, au cours de ma prière, j'ai 
rencontré Dieu dans le désert. Il faisait déjà nuit et j'ai vu 
une créature avec une lumière blanche L'encercler. Au 
début, j'ai été surpris et effrayé. Cette créature m'a 
approché et a dit : « Abraham, je suis l'archange Gabriel. 
J'ai été envoyé du ciel pour vous guider. Abraham ne fait 
pas de Sara votre ennemi. Allez chez elle et faites ce 
qu'elle vous demande de faire. Le temps lui dira quelle 
erreur elle commettra. » Alors je suis retourné vers Sara et 
j'ai repris notre relation intime selon son souhait. Sur le 
sujet lui-même, elle ne voulait plus me parler. J'ai 
continué d'essayer de remplir la mission de Dieu. 

Il y avait beaucoup de castes dans la structure sociale 
de mon temps. Mon père Terach appartenait à une caste 
supérieure. J'ai beaucoup souffert de ce système. Déjà à 
l'adolescence, j'avais pitié et compassion pour les 
humains. Je remercie Dieu de sentir avec mon cœur la 
douleur et la souffrance des humains. Non seulement je 
me suis rendu dans de très nombreux petits endroits, 
mais j'ai également proclamé mon enseignement dans les 
villes. Cependant, à la fin de chaque voyage, je suis 
retourné à Ur, mon lieu de résidence. Beaucoup de 
humains sont venus et m'ont écouté sérieusement. Mais 
ils voulaient continuer leur foi et leur tradition. 
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Le temps a passé J'ai reçu un avertissement m'arrêtant 
d'annoncer mon message. Ils ont menacé de me brûler vif 
ou de me mettre dans un derme et de me jeter dans la 
rivière. Ils se sont moqués de moi et ont dit que mon Dieu 
devrait venir pour me sauver de ce destin. Le fanatisme 
n'existe pas seulement dans le monde religieux moderne, 
mais c'était déjà là à mon époque. Ceci est devenu une 
maladie grave dans les religions. Surtout, les adeptes 
religieux soucieux de leur propre religion sont fanatiques. 
Dieu n'a jamais voulu une vision aussi restrictive. Les 
cieux veulent détruire les pratiques religieuses telles que 
la violence, le fanatisme et l’étroitesse d’esprit. 

Les adeptes des différentes confessions ont porté 
toutes sortes d’accusations contre moi. Finalement, ils 
m'ont de nouveau mis au tribunal. Ils m'ont accusé 
d'avoir quelque chose contre leurs nombreux dieux et de 
dire des choses mauvaises à leur sujet dans le but de 
détruire les diverses pratiques du culte. Je voudrais 
répandre des rumeurs sur leurs dieux et confondre les 
jeunes. À ses yeux, j'ai désobéi et je ne voulais pas suivre 
les lois du roi. Ils m'ont donc condamné à mort en 
brûlant. 

Aucun jour ne s'est écoulé sans tristesse depuis ma 
rencontre avec Dieu et qu’il m'a révélé sa volonté 
comment Il aimerait voir le monde. Je n'avais aucune 
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idée comment convaincre les humains que le bonheur 
absolu existe en Dieu, qui est le Créateur de l'univers. La 
société de mon temps était violente. Elle me mettait 
toujours la pression, alors que j'ai été forcée de vivre dans 
la peur tous les jours. Depuis que je connais Dieu, je lui ai 
caché ma souffrance et mes privations. Je savais que Dieu 
était très triste de voir ses enfants souffrir sur terre. Au 
final, la vie des humains a été marquée par des tragédies, 
des privations et des malheurs. Quand j’ai été condamné 
à mort par le feu, il voulait aussi faire de moi un exemple. 
Une telle opération criminelle devrait être empêchée à 
l'avenir. Même le roi m'a demandé de nier que j'avais reçu 
la mission du seul et unique Dieu de cette éternité. Si je 
refuse, ils veulent me sacrifier à leurs dieux. J'ai eu six 
jours pour réfléchir. Je tremblais partout au corps et je ne 
savais plus quoi faire. Devrais-je vraiment essayer de 
sauver ma vie en niant toute la vérité et la réalité que Dieu 
m'avait montrées ? Puis-je vraiment seulement vivre 
comme un homme ordinaire et tout oublier ? Ou devrais-
je peut-être laisser à Dieu le soin de trouver quelqu'un 
d'autre pour assumer cette mission ? Ces six jours étaient 
si sombres pour moi. Je ne savais même pas quoi prier à 
Dieu. Devrais-je demander ma vie ou dire à Dieu qu'il a 
choisi la mauvaise personne ? D'autre part, je ne voulais 
pas étendre ma situation désespérée à Dieu car je ne 
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savais que trop bien ce qui était arrivé aux familles 
d'Adam et de Noé. Dieu était alors à nouveau seul. En 
même temps, je ne voulais pas maudire la nation parce 
que cela ne fonctionnait pas. Seuls Satan et les anges 
déchus auraient pu en profiter. J'ai senti dans mon cœur 
que pardonner les personnes qui me font cela, pourrait 
donner de l'espoir à la génération future de suivre Dieu. 
La Providence de Dieu se présenterait ainsi. Alors j'ai 
décidé d'accepter la combustion de mon corps terrestre. 
J'étais dans cette situation sans espoir claire d’une 
chose : je ne nierais jamais Dieu et sa mission, et ne 
l'abandonnais jamais. Je serais avec lui jusqu'au dernier 
souffle. 

À l'aube du sixième jour, il était environ minuit, Gabriel, 
le Saint-Esprit, me parut en vision et me demanda : « Si tu 
as besoin de mon aide, demande-le-moi. Je peux vous 
assurer que vous ne tombez pas dans les flammes parce 
que j'ai le pouvoir de vous sauver la vie. » J'ai répondu : 
« Merci pour votre aide. Je vais me soumettre à la volonté 
de Dieu. Si les puissances maléfiques exigent ma vie, alors 
Dieu a certainement un plan spécial pour préserver 
l'humanité. » Gabriel répondit : « Si tu n'as pas besoin de 
mon aide, prie Dieu. Je lui amènerai ta prière. » J'ai alors 
demandé : « À quel point pouvez-vous vous rapprocher de 
Dieu pour prononcer ma prière ? » Gabriel répondit : 
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« Jusqu'à présent, personne ne peut pénétrer plus près de 
Dieu que moi pour transmettre votre prière. » Je voulais 
savoir à son sujet : « Est-ce que Dieu connaît ma 
situation ? Sait-il ce qui m’arrive ? » Gabriel me dit : « Dieu 
connaît la situation de chaque être. Il est le seul à avoir le 
dernier mot et à prendre la décision finale. » J'ai alors 
répondu : « Il me suffit que Dieu connaisse ma situation 
personnelle. Je ne veux plus qu'il souffre de ma prière. » 
Après cela, Gabriel m'a quitté. 

Le sixième jour, à l'aube, je fus sorti de prison pour me 
brûler. Une foule nombreuse s'était déjà rassemblée et 
voulait regarder le spectacle de ma perte dans l'incendie. 
La foule en colère a exprimé sa désapprobation à mon 
égard par des jurons. Je n'ai rien dit Je savais que 
quelques instants plus tard, je serais déjà dans la vie 
éternelle et qu’ils ne pourraient jamais me prendre. A 
moi-même, j'ai dit : « Abraham, sois fort ! Votre sacrifice 
sera toujours en lien avec le bon dessein de Dieu. Il ne 
sera jamais oublié 

À l'aube du sixième jour, il était environ minuit, Gabriel, 
le Saint-Esprit, me parut en vision et me demanda : « Si tu 
as besoin de mon aide, demande-le-moi. Je peux 
m'assurer que vous ne tombez pas dans les flammes 
parce que j'ai le pouvoir de vous sauver la vie. » J'ai 
répondu : « Merci pour votre aide. Je vais me soumettre à 
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la volonté de Dieu. Si les puissances maléfiques exigent 
ma vie, alors Dieu a certainement un plan spécial pour 
préserver l'humanité. » Gabriel répondit : « Si tu n'as pas 
besoin de mon aide, prie Dieu. Je lui amènerai ta prière. » 
J'ai alors demandé : « À quel point pouvez-vous vous 
rapprocher de Dieu pour prononcer ma prière ? » Gabriel 
répondit : « Jusqu'à présent, personne ne peut pénétrer 
plus près de Dieu que moi pour transmettre votre prière. » 
Je voulais savoir à son sujet : « Dieu connaît-il ma 
situation ? Sait-il ce qui m’arrive ? » Gabriel me dit : « Dieu 
connaît la situation de chaque être. Il est le seul à avoir le 
dernier mot et à prendre la décision finale. » J'ai alors 
répondu : « Il me suffit que Dieu connaisse ma situation 
personnelle. Je ne veux plus qu'il souffre de ma prière. » 
Après cela, Gabriel m'a quitté. Le sixième jour, à l'aube, je 
fus sorti de prison pour me brûler. Une foule nombreuse 
s'était déjà rassemblée et voulait regarder le spectacle de 
ma perte dans l'incendie. La foule en colère a exprimé sa 
désapprobation à mon égard par des jurons. Je n'ai rien 
dit Je savais que quelques instants plus tard, je serais 
déjà dans la vie éternelle et qu’ils ne pourraient jamais me 
prendre. A moi-même, j'ai dit : « Abraham, sois fort ! Votre 
sacrifice sera toujours en lien avec le bon dessein de Dieu. 
Il ne sera jamais oublié. 
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Ils m'ont emmené au trône du roi et ont proclamé à 
haute voix tous mes crimes présumés et ont expliqué 
pourquoi seul ce type de mort était envisagé. Enfin, on 
m'a demandé une dernière fois si je voulais nier ce que 
j'avais proclamé à propos de ce créateur de l'univers, de 
la mission et de la vérité. Si je faisais ça, je pourrais 
redevenir normal parmi les humains et vivre dans la 
société. Mais j'étais silencieux. Ils ont répété leur question 
trois fois. Et à chaque fois je ne répondais pas. Puis ils 
m'ont lentement emmené sur mon site d'exécution. 
Soudain, j'ai entendu de la foule les voix de mon père et 
de ma famille. Ils se sont assis au premier rang et m'ont 
crié : « Abraham, Abraham, renie ton Dieu et sauve ta vie. 
Oh, Abraham, quel genre de dieu as-tu qui veut te 
regarder brûler ? N'es-tu pas désolé pour ton Dieu ? Même 
aujourd'hui, vos mains sont liées à votre Dieu et il est 
incapable de vous aider. Vous avez rencontré un tel dieu ? 
» C'était trop pour moi. Je ne pouvais plus accepter ce 
qu'ils faisaient contre mon Dieu. Je me suis tourné vers 
eux et leur ai dit : « Écoutez ! Peu importe la façon dont la 
douleur, les privations, les inquiétudes et même la mort 
me parviendront. Une chose, cependant, ne sera jamais 
oublié dans l'éternité. Dieu est la source de l'amour et 
c'est lui qui vous a donné un foyer. » 
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J'ai appelé les mots très fort à ma famille. Ils ont donc 
également été entendus par le roi et sa cour. Le roi a 
ordonné de m'amener vers lui. Quand je me suis tenu 
devant lui, il m'a dit. « J'ai tellement entendu parler de 
vous. Vous êtes considéré comme un sage parmi les 
hommes et vous les avez aidés socialement. Aujourd'hui, 
je vois un autre Abraham devant moi. Il me semble que 
vous avez perdu la capacité d'utiliser votre esprit. 
Abraham, pourquoi n'utilises-tu pas ta sagesse pour te 
sauver la vie quelques instants ? Abraham, la mort ne fait 
pas rire. » J'ai répondu au roi, « Grand roi. Ce n'est pas 
vrai Je suis aussi sage aujourd'hui que par le passé. Je 
suis encore plus malin que jamais, car j'ai appris à 
connaître le véritable Créateur de cette création. Il est le 
vrai et seul Dieu pour nous tous. Grand roi, tes lois et tes 
sujets m'obligeaient à nier la vérité et la réalité que je dois 
livrer à l'humanité. Grand roi, même si je fais ce que tu me 
demandes, je ne pourrais toujours pas vivre comme toi, 
peut-être que je vis avec mon corps, mais je tuerais mon 
âme. Pour sauver mon âme, je suis prêt à sacrifier mon 
corps. En accomplissant la mission, je vis en présence de 
l'amour de Dieu. Et comme il est toujours présent pour 
moi, je suis aussi capable de mourir amoureux. Je sais 
que mon amour vivra toujours dans la mémoire du cœur 
de Dieu. » 
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Le roi se leva et se plaça devant moi et me regarda droit 
dans les yeux. Il m'a demandé : « As-tu vraiment rencontré 
un tel Dieu qui est le Créateur de tout ? » J'ai dit : « Oui, 
c'est toute la vérité. Je me souviens de lui à chaque 
respiration. Je sais tellement que vous et ces personnes 
ne pouvez même pas imaginer. Si vous voulez vraiment 
aller au fond de la vérité, je dois dire : j'ai recherché le 
Créateur de cette création toute ma vie. Si je perds Dieu 
maintenant, au moment de la peur du feu, je ne sais pas 
comment vivre pour le reste de ma vie. Dans mon cœur et 
dans mon âme, j’aime Dieu si profondément que je ne 
peux pas l’exprimer en mots devant vous, roi. » J’ai 
commencé à pleurer. Le roi m'a demandé la raison de 
mes larmes. J'ai répondu : « Ce ne sont pas des larmes de 
peur, mais des larmes d'amour que je veux partager avec 
Dieu dans les derniers moments de mon existence 
terrestre. » Le roi a continué à me regarder sans rien me 
dire. Il a ordonné à ses serviteurs de m'amener au feu 
pour que le châtiment puisse être exécuté. Sur le chemin 
de mon site d'exécution, j'ai cherché Sara dans la foule. 
Elle devait être au premier rang avec ma famille. Je 
voulais lui dire au revoir. Finalement, je pouvais la voir, 
mais je n'osais pas la regarder dans les yeux. Quand j'ai 
fait, j'ai vu beaucoup de tristesse dedans. Des larmes 
coulèrent de ses yeux quand elle me vit. J'ai crié : 
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« Attends, Sara ! Dieu sera toujours avec toi. Il te guidera 
et tu me reverras un jour dans la vie éternelle. » Elle a 
continué à me regarder. J'avais envie de lui dire au revoir 
et de la prendre dans mes bras. Ce n'était pas possible. 
Quand je me suis trouvé devant le feu, ils m'ont interrogé 
sur mon dernier souhait. Ce fut un moment très 
émouvant pour moi. Maintenant, je me suis souvenu de 
mon enfance et de la recherche de Dieu. Je me suis 
rappelé comment je l'ai finalement trouvé. C'est pourquoi 
je voulais juste le prier au dernier moment. 

« Oh Dieu de la création. Tu te souviens quand je t'ai 
rencontré pour la première fois ? Tu m'as demandé de te 
suivre. Oh Dieu de la vie éternelle, c'est vrai ce que j'ai dit 
à l'époque. Même dans ma dernière heure, je dis la même 
chose. Je voudrais te voir à chaque instant de ma vie 
éternelle. » J'étais maintenant prêt à mourir dans le feu et 
je n'avais pas peur de la mort ardente. Le bourreau cria 
qu'il était prêt et demanda l'ordre de me jeter dans le feu. 
Soudain, le roi se leva et leva la main pour arrêter 
l'exécution. J'ai de nouveau été amené devant lui. Il a dit : 
« Abraham, tu es un homme véritable en ce qui concerne 
ta foi. C'est tout ce que j'ai à dire. Les humains ne vous 
permettront pas de vivre dans ce pays. Vous et votre 
famille pouvez quitter ce pays. Mais vous ne reviendrez 
jamais ici. » Il me fixa un délai précis pour quitter son 
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royaume. Le roi se leva et partit. Dans la foule, le 
ressentiment s'est répandu sur la décision du roi. 
Cependant, ils n'ont pas osé mettre la main sur moi. 

J'ai dit à Abraham : « Tu sais, je t'aime et je suis fier 
d'être l'un de tes descendants. Vous m'avez permis de 
connaître le cœur de Dieu de la manière la plus 
merveilleuse. » Abraham m'a serré très fort dans ses bras 
et m'a dit : « Je vais tout raconter de ma vie. C'est à vous 
de décider si vous écrivez tout ou seulement l'essentiel. 
Chaque fois que vous sentez le besoin de révéler certains 
secrets de ma vie à l’humanité, alors n'hésitez pas à le 
faire. Dieu et moi sommes totalement d'accord. Je sais 
que cela se fait dans l'intérêt de l'humanité. Ils devraient 
apprendre la vérité cachée grâce à laquelle ils se 
connaissent mieux, leur prochain et la volonté de Dieu. » 

Je me suis agenouillé devant Dieu, qui m'a donné une 
autre vie. J'ai entendu la voix familière qui disait : « Oh, 
Abraham, je suis très heureux avec toi. Je ferai de vous un 
leader de l'humanité. » J'ai demandé : « Faites aussi de 
mes enfants des leaders, afin qu'ils puissent vous amener 
des humains. » Dieu a répondu : « Ma promesse 
n'atteindra pas vos enfants pécheurs et méchants. » Dit 
Abraham a poursuivi : « C’est la seule partie de ma vie 
avant de quitter mon pays. Mon père a perdu son 
entreprise. Les gens ne voulaient pas voir mon père et 
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mes proches parce qu'ils étaient en quelque sorte liés à 
moi. Mon père Terach est venu me voir juste avant de 
quitter le pays et a déclaré : « Grâce à vous, il n’y a plus de 
place pour nous dans ce pays. J'ai perdu mes affaires, ma 
famille et mes proches sont en colère. Les humains ne 
veulent pas que nous vivions plus longtemps parmi eux. 
C'est tout de ta faute ! » C'est pourquoi j'ai proposé à mon 
père et à tous ses proches de m'accompagner. Mon père 
et certains d’entre eux ont suivi cette suggestion. Il a dit : 
« Je ne fais cela que parce que je n'ai pas le choix. » 
Cependant, la plupart des parents sont restés à Ur. Sara 
et Lot étaient les seuls à accepter de venir avec moi. 
Lorsque j'ai commencé mon voyage, l'archange Gabriel 
est venu vers moi et m'a dit que le but de mon voyage 
était Canaan. Ce serait la terre que Dieu a promise à mes 
disciples et à moi-même. 

Zahid, quand j'ai quitté ce pays, j'avais 52 ans. Notre 
destination était Canaan parce que cela avait été 
prophétisé par Gabriel. Quand nous attente Haran, ma 
famille et mes proches ne voulaient pas aller plus loin 
vers Canaan. Il y avait une discorde. Sara et Lot 
souhaitaient également vivre à Haran pendant un certain 
temps. Je n'avais pas le choix cette fois-ci. C'est pourquoi 
je suis resté à Haran. Bien que Gabriel m'ait dit d'aller à 
Canaan, beaucoup de problèmes se posaient par ma 
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famille. Non seulement notre situation financière, mais 
l'immigration à Canaan était difficile. Nous n'avons pas 
été autorisés à entrer à Canaan. Dieu a compris que j'étais 
dans une situation misérable et m'a permis de vivre à 
Haran pendant un certain temps. Même à Haran, je n'ai 
jamais oublié un instant que Canaan était ma destinée. 
Après avoir rencontré Dieu, je ne me suis senti chez moi 
nulle part. Je connais Zahid, puisque tu as quitté ton pays 
d'origine, tu ne te sens chez toi nulle part. En regardant 
votre situation, cela me semble encore plus misérable 
que quiconque dans l'histoire, parce que vous devez 
connaître Dieu et son cœur. » Abraham m'a étreint et m'a 
dit : « Tu es vraiment la famille de Dieu. Le ciel t'aime 
beaucoup. Je suis fier que Dieu ait fait sortir un tel 
homme de ma lignée d'ancêtres. » J'ai dit : « Abraham, 
quand l'humanité trouvera son destin en Dieu, la 
souffrance de notre Créateur prendra fin et toute 
l'humanité sera libérée de l'enfer. Je voulais rencontrer 
tous les saints et tous les messagers qui ont tant souffert 
et ont été privés de privations pour Dieu et pour 
l'humanité. » Abraham a déclaré : « Ce jour est pour 
demain. Vous rencontrerez sûrement quelqu'un qui est 
spécial aux yeux de Dieu. » 

Abraham a poursuivi : « J'ai vécu à Haran pendant plus 
de 21 ans. J'ai fait tous les efforts, jour et nuit, pour 
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rapprocher Dieu vers les humains. Ma langue préférée 
était Dieu. J'ai déclaré qu'il voulait préserver non 
seulement l'individu mais toute l'humanité. Son salut est 
pour tous les humains et tous les êtres. Malgré mes 
efforts, ma mission n’a pas été aussi fructueuse à Haran. 
J'ai pu résoudre certains problèmes financiers, mais 
seules quelques personnes ont rejoint ma mission. 
Parfois, ils ont plaisanté à propos de moi : « Dans votre 
vie, tout dépend de votre mission. Abraham, vous êtes 
tellement occupé par la volonté de Dieu que vous ne 
remarquez surtout pas comment le matin et la nuit 
tombent. Abraham, tu t'oublies en regardant 
l’accomplissement de la mission. » Je n'arrêtais pas de 
dire à Sara : « Un jour, les enfants de Dieu seront très 
heureux de l'amour que nous avons pour eux. » Sara 
sourit et dit : « J'aimerais voir ce jour bientôt, car je n’ai 
pas. La patience à attendre pour toujours. » Nos 
conversations se terminaient généralement ainsi. 

Un jour, j'ai dit à Sara, à Lot et à mes disciples : « Il y a 
des années, que nous nous sommes installés à Haran. Il 
est temps de passer à Canaan pour accomplir la volonté 
de Dieu. Je ne peux plus attendre. » J'ai été obligée 
d'accepter toutes les épreuves, même si cela ne leur a pas 
plu. Leurs cœurs sont donc restés à Haran. J'étais 
maintenant dans une meilleure situation financière pour 
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négocier avec les Cananéens afin d'obtenir le permis 
d'immigration. Quand je suis arrivé à Canaan, la réalité 
n’était pas ce que je pensais. Ce royaume n'aimait pas les 
hétérogènes et les étrangers. Si vous me demandez de 
décrire leur structure sociale, je dois dire que ce pays a 
beaucoup en commun avec l’Allemagne. Je pense que les 
Allemands sont encore plus subjectifs que les Cananéens. 
C'est pourquoi je peux comprendre pourquoi Dieu a 
choisi cette terre pour vous. Et toi, Zahid, tu comprendras 
bientôt mon cœur. » Abraham sourit en me disant cela. 
« Si vous remportez la victoire de Dieu sur cette nation, ce 
sera également la victoire de Dieu en Europe. Finalement, 
le monde entier suivra Dieu. L'Allemagne est la clé 
maîtresse pour vous d'ouvrir les portes du monde entier. 

Si vous voulez en savoir plus sur Canaan, je dois le 
décrire comme suit. Autour de Canaan, il y avait 
beaucoup de royaumes gouvernés par d'autres 
dirigeants. Je suis devenu un constructeur de puits, ce qui 
m'a rapporté beaucoup d'argent. L'économie de Canaan 
n'était pas aussi développée à l'époque. Mon argent et 
mes biens ont diminué très rapidement. Par conséquent, 
j'ai décidé d'aller en Égypte pour une courte période. 
Lorsque nous sommes arrivés en Égypte, une grande 
tragédie m'a frappé que les humains ne le savent pas très 
bien, d'autant plus qu'elle était floue dans les livres 
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religieux. Zahid, vous devez l'écrire pour le bien de 
l'humanité. Les humains devraient savoir qui était 
vraiment Abraham dans la providence de Dieu. Je sais 
que les musulmans et les juifs seront mécontents de cela. 
Mais c’est la vérité et moi, le " père de foi ", a pris ce 
chemin douloureux. Cette histoire aidera de nombreuses 
religions à se pardonner les unes aux autres et à leurs 
ennemis. 

Quand je suis arrivé en Egypte, j'étais très pauvre. Au 
même moment, certains courtisans du roi, qui étaient très 
puissants et influents dans ce pays, avaient les yeux fixés 
sur Sara. Cette situation m'a presque brisé le cœur. 
Néanmoins, j'ai dit à Sara : « Tu sais, Dieu m'a confié la 
mission et beaucoup de temps s'est écoulé sans que je 
réalise beaucoup. Maintenant, je suis confronté à une 
autre misère. On dirait que les courtisans qui vous 
intéressent vont aller en prison ou même me tuer juste 
parce que je suis votre mari. » Sara répondit : « Dans la 
parenté, vous êtes aussi mon demi-frère. Pourquoi ne leur 
dites-vous pas que je suis votre sœur ? De cette façon, 
vous pouvez sauver votre vie. » 

Abraham m'a dit, l'auteur de ce livre : « Je n'avais pas 
peur de la prison ou de la mort. Je savais que je voyageais 
depuis longtemps pour la volonté de Dieu et que j'étais 
devenu un vieil homme. Mais qu'arriverait-il si j'étais mort 
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à ce moment-là ? Qui aurait pu remplir la promesse de 
Dieu de s'installer à Canaan ? En fait, j'aimais Dieu plus 
que ma vie, ma famille ou autre chose. La volonté de Dieu 
était la raison pour laquelle j'étais même prêt à renoncer 
à Sara. Je voulais sortir d'Egypte et continuer à travailler 
pour Dieu seul. Sara a compris mes pensées et mes 
sentiments. Un soir, elle est venue me parler. Elle m'a 
prise dans ses bras et s'est mise à pleurer. Elle m'a dit : 
« Abraham, tu sais à quel point je t'aime. Toutes ces 
années, je ne comprenais pas si bien votre douleur et 
votre agonie. Je n'avais aucune idée de la façon dont vous 
accompliriez la volonté de Dieu. Mais tu as toujours vécu 
dans mon cœur. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir 
pour aider mon amoureux à survivre. » Nous nous 
sommes embrassés et avons pleuré ensemble. Sara a agi 
de manière très sage dans ce cas. Alors que les courtisans 
portaient leur attention sur elle, elle envisagea à son tour 
de rencontrer le pharaon. Lorsqu'il les vit, il les voulait 
pour lui-même. C'était très triste et mon cœur était à 
l'étroit. Je devais regarder Sara devenir la femme du roi. 
Je ne pouvais pas imaginer partager le lit ensemble. Je ne 
pouvais pas m'en empêcher et j'ai été obligé de tout 
accepter. 

Ce que je vous dis maintenant sera incroyable pour les 
juifs, les musulmans et les chrétiens. Mais je dois 
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transmettre la vérité pour que les trois religions 
apprennent à se pardonner. Vous devriez savoir que le 
titre de " Père de la foi " ne m'a pas été donné par Dieu 
pour divertir les humains. Toute ma vie pour Dieu peut se 
résumer en deux mots : privation et chagrin. Je pardonne 
à mes ennemis et j'ai appris à les aimer comme Dieu le 
fait. Sara m'a été prise. Elle est devenue l'une des femmes 
du pharaon d'Égypte. Elle a vécu avec lui pendant un 
certain temps. Le monde s'est assombri devant mes yeux. 
Je lui ai même envoyé le message pour dire au roi qui elle 
était. Mais elle était silencieuse. À ce stade, je ne savais 
pas quoi faire. Devrais-je quitter l'Egypte sans elle ou 
attendre que Sara rompe son silence ? J'ai décidé de ne 
pas quitter l'Egypte avant de lui avoir parlé une dernière 
fois. Si elle décidait volontairement de vivre avec Pharaon 
comme épouse, je tournerais silencieusement le dos à 
l'Égypte et retournerais à Canaan. Dieu avait choisi cet 
endroit pour moi jusqu'à la fin de ma vie. Sara m'a 
finalement envoyé le message du palais du pharaon que 
je devrais rester en Egypte jusqu'à ce que Dieu prenne 
une décision pour nous. 

Après 17 mois, le pharaon a demandé à Sara, alors qu'il 
était seul avec elle : « Depuis que tu es ma femme, je vois 
de nombreux rêves effrayants. Surtout les nuits où je suis 
avec vous, je fais des cauchemars car il va m'arriver 
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quelque chose. Parfois, des anges apparaissent en moi 
qui veulent t'éloigner de moi. Dans certains rêves, qui me 
préviennent, je vais mourir et je vois la chute de l’Égypte. 
Sara, je vous en prie, avez-vous la sagesse de me dire le 
sens de ces rêves ? Ou dis-moi qui tu es ! 

Le temps de Sara dans le palais du Pharaon 

Sara m'a mentionné l'auteur de ce livre : « Le pharaon 
égyptien était un homme très maussade. Parfois, il faisait 
tuer des gens pour des bagatelles s'il ne les aimait pas. Je 
ne voulais pas risquer la vie d'Abraham parce qu'il était 
tout pour moi. Le pharaon avait de nombreuses femmes 
et tout le monde devait attendre jusqu'à ce que ce soit à 
leur tour de le voir. Tout dépendait de son humeur, de la 
femme qu’il voulait voir quand. Nombreux de ses femmes 
ont donc attendu des mois avant que le pharaon ne s'en 
souvienne. Pendant que je vivais dans le palais, tout était 
disponible à l'extérieur. Pourtant, c'était la période la plus 
triste pour moi, car j'aimais beaucoup Abraham. Il était le 
seul homme avec qui je voulais passer toute ma vie. À 
présent, j'étais dans le palais en tant qu'épouse du 
pharaon et je ne pouvais pas lui parler. Parfois, il était 
même interdit de parler au pharaon. Les femmes étaient 
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très bien préparées pour la rencontre avec le pharaon. 
Quand ils ont eu leur tour, ils étaient bien préparés. Ils ont 
été baignés dans diverses essences parfumées. Cette 
possibilité ne s'ouvre parfois que tous les six mois. Avant 
d'être envoyés dans la chambre à coucher, ils ont appris à 
répondre au pharaon s'il lui demandait quelque chose. 

Ces conditions m'ont coupé le souffle et m'ont fait 
sentir que j'étais dans une cage. Ce fut la période la plus 
solitaire et la plus douloureuse de ma vie. Je pleurais 
toutes les nuits dans mon lit et demandais l'aide de Dieu 
pour qu'un miracle se produise. Je me suis souvenu le 
temps où le roi de Babylone voulait exécuter Abraham. À 
ce moment-là, il y avait un moment où ils voulaient 
vraiment le jeter dans le feu. Mon monde entier s'est 
effondré. Je savais que je ne survivrais pas à la mort 
d'Abraham. Le moment où Abraham m'a regardé pour la 
dernière fois était indescriptible. J'ai tellement pleuré, 
mais mon amour était impuissant à sauver Abraham. Seul 
Dieu pouvait protéger la vie d'Abraham. Pour la première 
fois de ma vie, j'ai réalisé à quel point je l'aimais. Dans le 
palais du pharaon, je me souvenais de tout ce que j'avais 
vécu avec Abraham. Même de petites choses étaient 
présentes pour moi. 

Plusieurs fois, j'ai prié toute la nuit dans le palais du 
pharaon et j'ai dit à Dieu : « Ma motivation était sincère. À 
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travers les courtisans, je voulais rencontrer le pharaon 
d'Égypte et lui demander d'aider mon mari 
financièrement. Je sais que c'est un homme qui craint 
Dieu. Vous savez qu'il est l’envoyé de Dieu. Abraham a été 
si pauvre toute sa vie et ne pouvait même pas rêver de 
vous acheter un endroit où il pourrait parler aux humains. 
Oh mon Dieu, puisque tu l'as sauvé des mains du roi de 
Babylone dans la ville d'Ur, Tu l’a sauvé ainsi sa vie, 
Abraham fut expulsé de son propre pays. Vous lui avez 
demandé d'aller à la terre promise de Canaan. Mais nous 
l'avons arrêté parce que nous n'avions pas assez d'argent. 
Les fonctionnaires de Canaan lui ont officiellement refusé 
l’immigration parce qu’il ne pouvait pas élever la sécurité 
financière. D'une manière ou d'une autre, Abraham n'a 
pas voulu partir sans nous et a vécu avec nous à Haran 
pendant 21 ans. Mais ses pensées ont toujours été à 
Canaan à cause de votre promesse. 21 ans plus tard, 
Abraham partit pour Canaan. Là, il n'a pas trouvé la base 
pour traiter avec les humains. Ils étaient si différents de 
nous. Abraham est devenu encore plus seul et plus triste 
parce qu'il ne savait pas comment transmettre votre 
message aux humains de ce pays étranger, d'autant plus 
qu'ils ne manifestaient aucun intérêt pour le message 
divin. Les habitants de Canaan nous ont toujours traités 
comme des étrangers. Nous sommes venus dans leur 
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pays pour travailler et nous y s’installer. La fortune 
d'Abraham a fondu. Il n'a pas pu recevoir de soutien 
financier. Abraham est allé en Egypte dans l'espoir de 
compléter sa situation financière pour revenir à Canaan. 
En Égypte, les courtisans royaux se sont soudainement 
intéressés à moi, ce qu'aucun de nous n'avait prévu. Un 
jour, Abraham fut officiellement arrêté. Ils voulaient 
savoir qui il était et pourquoi il était venu dans ce pays et 
quelles relations il entretenait avec moi. Abraham a été 
interrogé pendant des jours. Après un certain temps, il a 
été libéré à la condition de nier que j'étais sa femme 
parce qu'ils voulaient m'amener au palais. Quand 
Abraham est rentré à la maison, il m'a tout raconté. Ce 
jour-là, j'ai vu tellement de tristesse sur son visage. J'ai 
éclaté en sanglots et l'ai serré dans mes bras. Pour la 
première fois de ma vie, je me suis rendu compte que 
c’était à moi de protéger mon amour. J'ai dit à Abraham 
que je ferais n'importe quoi pour l’empêcher que lui 
passait quelque chose. 

Je voulais donc utiliser la faiblesse des courtisans pour 
rencontrer le pharaon. Rien ne devrait arriver à mon cher 
Abraham. C'est la seule raison pour laquelle je voulais 
parler au pharaon. D'autre part, je voulais demander une 
aide financière au pharaon, afin qu'Abraham puisse 
continuer à remplir sa mission de la volonté de Dieu. J'ai 
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caché Abraham mes vraies motivations et proprement dit, 
je les ai tenues secret. Je n'ai pas reconnu la véritable 
intention des courtisans jusqu'à ce qu'ils me confrontent 
avec le pharaon. Ils espéraient des avantages de lui. Ma 
motivation était complètement différente, à savoir celle 
que j'ai mentionnée précédemment. D'une manière ou 
d'une autre, une situation complètement nouvelle est 
apparue. Le pharaon m'a demandé de l'épouser. Cela a 
non seulement choqué les courtisans du pharaon, mais 
m'a aussi surpris d'entendre de tels propos de la part de 
pharaon. Pour la première fois, j'ai réalisé à quel point la 
situation était grave. J'ai été logé dans le palais et préparé 
pendant trois mois à devenir l'épouse du pharaon 
égyptien. Au même moment, les courtisans m'ont envoyé 
un message secret. Ils m'ont menacé pour oublier mon 
passé. Je devrais me préparer à mener une nouvelle vie 
en tant que femme de pharaon. Si le pharaon découvrait 
la vérité, il nous tuerait tous, y compris Abraham. C'est 
pourquoi j'avais peur de parler de mon passé. Je savais 
que le pharaon n'accepterait pas qu'il ait jamais su que 
nous le trompions. » Toutes ces pensées me quittèrent de 
mémoire alors que le pharaon me demandait 
sincèrement : « S'il te plaît Sara, parle-moi un peu de toi. 
Pourquoi suis-je hanté par des rêves aussi troublants à 
ton sujet ? » Je pensais que je ne pourrais jamais établir 
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une relation aussi étroite avec le pharaon. Maintenant, 
Dieu a ouvert cette possibilité pour moi. Le pharaon était 
vraiment inquiet. Le moment était venu de tout lui dire. 
J'ai déjà fait un beau rêve trois jours auparavant. J'étais 
dans le monde angélique et j'ai entendu la voix des cieux : 
« Sara, ne sois pas triste. Vous reverrez votre amoureux. 
Nous vous ramènerons à Abraham. » Après ce rêve, je me 
suis réveillé. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. 
J'étais tellement touché que Dieu connaît la situation de 
chaque personne. J'ai prié toute la nuit en répétant : « O 
Dieu d'Abraham, tu es un Dieu vivant. Vous apporterez 
véritablement le salut à votre peuple et celui-ci créera le 
fondement de toute l'humanité pour venir sur la terre 
promise. Vous allez y vivre avec nous. » 

Lorsque le pharaon m'a demandé de parler de ma vie, 
je voyais passer le passé devant mes yeux. Je ne pouvais 
pas cacher mes larmes devant pharaon. Il tenait ma main 
et me dit : « Sarah, n’ai pas peur de moi. Parle-moi, peut-
être que je peux vous comprendre mieux comme aussi la 
signification des rêves. Je lui dis. » Oh Pharaon, je suis 
juste une personne insignifiante, Je suis le serviteur de tes 
serviteurs. S'il vous plaît permettez-moi de vous dire tout. 
Mais me promit s'il vous plaît que tu ne serais pas après 
en colère contre moi, mais me laisse la miséricorde « Le 
pharaon leva son sceptre d'or dans l'air et me dit : » 
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Quelle que soit que Sarah dit son souhait sera exaucé 
« J’ai commencé : « Grand pharaon, nous sommes des 
humains qui ont pas de maison sur la terre. Nous avons 
toujours voyagé de ville en ville, de pays à pays. La raison 
est la suivante : Il y a longtemps un homme qui a vécu à 
Ur, une ville à Babylone. Il a été choisi par Dieu pour 
racheter l'humanité. Dieu lui a donné la promesse qu'il y a 
une terre promise où les humains sincères et honnêtes 
vont vivre ensemble comme une famille. Le nom de 
l’homme choisi est Abraham. Il ne pouvait pas remplir sa 
mission dans son propre pays. Trop de privations et de 
souffrances l'attendaient là. En fin de compte on voulait 
le brûler dans le feu, parce qu'ils ont rejeté sa nouvelle 
doctrine. Mais au dernier moment, Dieu a sauvé sa vie par 
la compassion Il leva au cœur du roi de Babylone. Nous 
avons été exilés de notre patrie et devrons dans peu de 
temps quitté le pays. Dieu a dit à Abraham d'aller à 
Canaan. Mais nous ne pouvions pas émigrer à cause de 
notre pauvreté et sa famille voulait rester à Haran. Après 
21 ans Abraham a réussi à venir à Canaan. Mais là, nos 
économies sont progressivement disparues. Il y avait 
beaucoup de difficultés pour nous. Voilà pourquoi nous 
sommes venus en Egypte, en espérant que nous 
pourrions changer quelque chose au sujet de notre 
pauvreté. Nous voulions revenir à Canaan, parce que cela 
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était explicitement le désir d'Abraham. Dieu a prophétisé 
beaucoup de choses sur ce pays. 

Mais en Egypte, d'autres complications attendaient. Vos 
courtisans étaient intéressés à moi. Ils ont commencé à 
ajouter Abraham, à l'emprisonner et à le presser pour 
qu'il nie sa propre femme. Puis ils lui ont demandé de 
quitter l'Égypte pour toujours. Ils l'ont libéré à cette 
condition. Alors j'ai dit à Abraham qu'il était aussi mon 
demi-frère. Nous avons le même père, mais des mères 
différentes. Il devrait dire que je suis sa sœur. Abraham 
dit : « Je sais ce que les courtisans veulent que tu fasses. 
S'ils me tuent comme un inconnu, ils ne sauront pas 
quelle punition ils vont recevoir du ciel. » Je répondis à 
mon vrai mari, Abraham : « Faites confiance à Dieu, il sera 
toujours avec vous. » « Depuis nous nous connaissons, 
nous nous aimons. Aujourd'hui, vous avez dit quelque 
chose de spécial qui m'a beaucoup inspiré. Bien sûr, je 
sais que Dieu est avec moi. Peut-être que je te perds sur la 
terre, mais mon amour se souviendra toujours de toi 
même dans la prochaine vie. Dans ma mémoire, vous 
vivrez comme la partenaire la plus merveilleuse qui 
puisse réconforter mon cœur dans les situations les plus 
difficiles lorsque je me sentais si seul », a-t-il répondu. 
Puis il m'a demandé ce que je comptais faire dans cette 
situation. Je ne lui ai pas dit mon plan et ma motivation.  
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J'ai utilisé la faiblesse de vos subordonnés pour vous 
atteindre, pharaon. J'ai dit à l'un de vos sujets, s'il me 
permettait de les rencontrer, cela lui serait également 
bénéfique. Il a répondu : « Tu es si belle, peut-être que 
pharaon te veut ou peut-être qu'il te fait une de ses 
femmes. Alors s'il te plaît Sarah, souviens-toi de moi aussi 
à cette époque. Peut-être que grâce à vous, je pourrais 
obtenir une position plus élevée avec le pharaon. » Je lui 
ai promis. Mais au fond de mon cœur, je ne croyais pas 
que vous, pharaon, me plairais et exigerait que je 
devienne votre femme. Je voulais juste vous rencontrer 
pour vous parler de nos souffrances dans ce pays. 
J'espérais votre aide pour mon mari Abraham. Vous seul 
pouvez protéger sa vie et changer sa situation financière. 
Grand pharaon, je sais qu'il est un homme de Dieu et Dieu 
l'a appelé pour un but bien spécial. Je ferais n'importe 
quoi pour sauver sa vie et soutenir sa mission. C'est 
pourquoi je suis venu à vous alors. » J'ai tout raconté au 
pharaon à propos de la vie d'Abraham : « Pharaon, parce 
que tu ne connaissais pas toute la vérité, tu as enlevé sa 
femme. C'est pourquoi Dieu vous a envoyé de tels rêves 
effrayants comme avertissement. Il vous a montré ce qui 
arrive à l'Egypte si vous me gardez comme femme. 
Abraham est très proche de Dieu et il est un prophète très 
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spécial de Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a donné un moyen 
de te dire tout. » 

Le pharaon d'Égypte était très inspiré et heureux 
d'entendre l'histoire de ma vie et celle d'Abraham ; 
spécifiquement sur le sacrifice que j'étais prêt à accomplir 
pour Abraham. Il m'a dit qu'il voulait rencontrer Abraham. 
Ce fut le jour le plus heureux de ma vie. J'ai aussi 
mentionné cela au pharaon. Il sourit et m'a laissé seul. 
J'ai couru vers mes serviteurs et leur ai dit d'apporter à 
Abraham le message qu'il devrait venir à moi. Le 
lendemain, Abraham apparut devant le pharaon. Il avait 
Abraham conduit à une partie spéciale du palais. 
Abraham était émerveillé de me voir à côté du pharaon. 
Ses yeux reflétaient la tristesse dans son cœur. Il a 
dûment accueilli le pharaon. Le dirigeant agita la main et 
fit signe à Abraham de s'asseoir. Pharaon dit : « Vous 
n'avez pas besoin d'avoir peur. Il ne vous arrivera rien, 
tout ira bien pour vous. » Abraham répondit : « Oh, grand 
pharaon, dans toute ma vie, je n'ai jamais eu peur pour 
moi-même, mais seulement pour ma mission. C'est 
pourquoi toute ma vie a été remplie de peur et de 
tristesse. J'ai grandi et je veux vivre plus longtemps pour 
le bien de la mission de Dieu. » Pharaon répondit : « Sara 
m'a tout dit à propos de toi. » Abraham a dit : « Grand roi, 
je sais beaucoup plus de choses sur Dieu que Sarah ne 



 

227 

t'en aurait dit. Le pharaon poursuivit : « Si vous le 
souhaitez, je commanderai au roi Babylone de retourner 
respectueusement dans votre patrie et de vous y 
accueillir. » Abraham répondit alors : « C'est très généreux 
de votre part, après tout. Je n'ai pas de maison depuis 
que Dieu m'a appelé. Ma maison sera là où Dieu me 
demandera de m'installer. » Pharaon dit : « Tu vas très 
loin dans tes pensées sur Dieu. » Abraham répondit : 
« Oui, j'ai appris à connaître le vrai Maître de cette 
création, qui nous a donné tous la vie. » Le Pharaon 
demanda à Abraham, « Si tu es si proche du Créateur de 
toutes choses, réponds-moi une question. Mais avant de 
me répondre, lève la main et jure par ton Dieu, que tu as 
rencontré, que tu ne me mentiras pas. » Abraham leva la 
main pour prêter serment : « Dieu, qui m'a guidé tout au 
long de ma vie et de moi a promis de nombreuses réalités 
qui se réaliseront dans le futur par votre nom, je témoigne 
et jure que je ne dis que la vérité, peu importe ce que le 
pharaon veut savoir de moi. 

Le pharaon demanda alors : « Dis-moi la vérité, que sais-
tu de la vie après la mort ? Ou est-ce juste un espoir 
humain que la vie après la mort continue ? » Abraham 
demanda au pharaon, « Dois-je vous donner la réponse à 
propos de la vie après la mort selon mes connaissances 
ou selon mes observations et des expériences vraies ? » Le 
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pharaon a déclaré : « J'ai moi-même suffisamment de 
connaissances, car je suis constamment entouré de 
humains sages et connaisseurs. Je veux acquérir la 
connaissance de vos vraies expériences en la matière. » 
Abraham dit : « Alors écoute la vérité. J'avais aussi des 
doutes sur la vie après la mort, même après avoir 
rencontré Dieu. Un jour, j'ai demandé à Dieu : « Comment 
allez-vous nous donner une nouvelle vie alors que des 
humains meurent et qu'il ne reste plus rien de leur corps 
physique et qu'ils redeviennent une partie de cette terre ? 
» Dieu m'a demandé : « Abraham, ce n’est pas assez que je 
me suis montré à vous et vous ai promis une vie 
éternelle ? Ou ne me croyez-vous pas ? » Je répondis : 
« Oh mon Dieu, je te crois absolument, cette question que 
je Te demande n’est qu'à satisfaire mon cœur. Mais au-
delà, je vous pose la question au nom de l’humanité 
future, afin qu’ils me croient quand je leur parle. » Dieu 
dit : « Le véritable homme, qui s’unira à moi, pour qui la 
vie éternelle n’est pas invisible, alors qu'il est avec le 
corps physique sur terre. Je conseille à Abraham de venir 
à ma rencontre et de terminer ton parcours pour devenir 
un homme divin. » Alors Dieu sépara mon esprit de mon 
corps. J'ai vu mon esprit et en même temps mon corps 
allongé sur la montagne rocheuse. Dieu m'a dit : « Pour le 
bien de l'humanité, tu es libre de voyager dans l'éternité 
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où tu veux. » Alors, pharaon exalté, j'ai parcouru de 
nombreuses dimensions. Il y avait des cieux sans fin, mais 
ils étaient vides. J'ai demandé la raison à Dieu et Il a 
répondu : « Mes enfants n'ont pas encore pu arriver ici. 
Pour cela, je t'ai choisi, Abraham. » J'ai sangloté, « Oh 
mon Dieu, oh mon Dieu, laisse-moi partir. Cette fois, 
j'arrive à amener vos enfants ici. » Dieu dit : « Avez-vous 
d'autres désirs à accomplir ? » J'ai demandé à Dieu : « Je 
n'ai qu'un seul souhait, laissez-moi revenir pour remplir 
ma mission, que vous m’avez donné ? »  

Seigneur pharaon, Dieu a ramené mon esprit dans les 
montagnes rocheuses où repose mon corps. Mon esprit 
est entré dans mon corps et Dieu a dit : « Alors, je 
ressusciterai tous les morts. » Après cette expérience, 
beaucoup d'autres semblables ont suivi. Chaque fois que 
je voulais communiquer ces expériences à des humains 
de la planète, je ne trouvais souvent aucun point de 
contact avec eux. Grand roi si vous me demandez 
honnêtement, alors je dois dire que c’est pourquoi je suis 
devenu un homme très seul sur cette terre. Au matin et au 
soir, mes yeux aspirent à voir réaliser ces réalités pour 
l'humanité, que j'ai perçue au ciel. Grand pharaon, si tu 
me pardonnes, je voudrais m'adresser à toi une dernière 
fois. » Le pharaon hocha la tête. « Tu as le droit de 
parler. » Abraham a dit : « Grand pharaon, je te compte 
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parmi les humains orientés vers le matériel, qui 
souhaitent seulement vivre une vie terrestre sans le 
Créateur. Pour des humains comme vous, ce monde 
semble très petit et étroit. C’est la plus grande vérité 
divine que je puisse vous donner, roi exalté. » 

Le pharaon répondit à Abraham : « Abraham, c'était très 
fascinant de t'écouter. Pendant que vous parliez, un désir 
grandissait dans mon cœur. Ce serait merveilleux pour 
moi si je pouvais être comme vous. Si tout ce que vous 
avez dit aujourd'hui est la vérité, je la comprends, de 
sorte qu'il n'y a qu'une seule réalité : moi, en tant que 
grand pharaon, je sortirai l'histoire disparaîtra et 
personne ne se souviendra même de mon nom. Mais pour 
toi Abraham, on se souviendra de tout au long de 
l'histoire, car avec toi est le vrai Dieu. » Pharaon s'arrêta 
un peu avant de continuer, « Abraham, Sarah est une 
femme remarquable. Sa motivation était si forte, de faire 
quelque chose de très spécial pour vous. Elle ne pouvait 
pas contrôler les circonstances dans lesquelles elle se 
trouvait. Comme je ne savais pas qu'elle était déjà votre 
femme, je l'ai aussi épousée. Je veux te le rendre. 
Abraham, elle t'aime de tout son cœur et au plus profond 
de son âme. Elle vous appartient. » Par la suite, le 
pharaon a donné à Abraham beaucoup de richesses. 
Abraham ne voulait pas accepter l'argent, les esclaves, les 
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animaux, etc. Il lui dit alors : « Sarah a traversé cette 
période difficile pour te porter chance. Respectez mon 
désir d'accepter ce que je vous donne de tout cœur, 
même si vous ne le souhaitez pas. » Abraham répondit : 
« Puis je l'accepte avec gratitude, parce que Dieu m'a 
ouvert cette possibilité. » Le pharaon regarda droit dans 
les yeux d'Abraham et dit : « J'ai encore un souhait. » 
« Pharaon, je ne suis qu'un de tes petits serviteurs. Tu dois 
juste me commander. » Dit Abraham. Le pharaon dit : 
« Pardonne Sarah et souviens-toi toujours qu'elle t'a 
apporté le plus grand bonheur. » Abraham répondit : 
« Grand Pharaon, mon amour pour elle est plus grand que 
le pardon. » Abraham m'a étreint et a pleuré. Au bout d’un 
moment, le pharaon me dit : « Sarah, je te vois pour la 
dernière fois. Je ne sais pas où vous serez dans le futur, 
mais je me souviendrai toujours de vous comme de la 
meilleure chose qui puisse m'arriver dans la vie. Tu seras 
toujours comme un rêve merveilleux dont je me suis 
réveillé. Je me souviendrai de vous dans des moments 
silencieux. Vous, Abraham, avez suscité de nombreuses 
émotions dans ma vie. Je vous promets que désormais, je 
gouvernerai mon royaume avec plus de sagesse et que je 
prendrai davantage soin de mes sujets. Mais si vous 
préférez rester en Égypte, vous êtes libre de le faire. » 
« Grand pharaon », dit Abraham, « laisse-moi retourner à 
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Canaan, comme Dieu me l'a dit. » Ils ont dit au revoir une 
dernière fois et le pharaon murmura à l'oreille 
d'Abraham : « Si tu es le nouveau roi au ciel, alors s'il te 
plaît, ne m'oublie pas. » Il se tourna et partit. Plus tard, le 
pharaon a annoncé que la famille d'Abraham avait le droit 
de rester en Égypte ou de la quitter avec toutes les 
richesses. 

Lot et le naufrage de Sodome et Gomorrhe 

Abraham continua à me dire : 

J'ai quitté l’Égypte comme un homme riche. J'avais de 
nombreux chameaux, vaches, moutons, chevaux, 
esclaves, or, argent et d'innombrables objets précieux. 
J'ai partagé la richesse avec Lot. De retour à Canaan, Lot 
commença à causer des problèmes. Dans la nature de 
Lot, la cupidité sommeillait, de sorte que ce problème ne 
pouvait échouer. Je me suis séparé de lui et lui ai 
demandé de s'éloigner. Il est allé à Sodome, mais nous 
sommes restés en contact. 

Avant de parler davantage de ma vie, je veux dire 
quelque chose à propos de Lot. En fait, je suis son oncle. Il 
était le fils de mon frère mort à Ur. Je l'ai adopté. Quand 
j'ai dû quitter la maison, forcé par le roi Babylone, je l'ai 
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pris avec moi. Je lui ai appris la volonté de Dieu et j'ai 
beaucoup investi en lui. Lot était aussi l'homme qui 
cherchait constamment des erreurs en moi. Lui-même 
n'était pas vraiment un homme de Dieu, il s'intéressait 
davantage aux choses du monde. Si je ne l'avais pas 
accepté depuis son enfance, je ne saurais pas s'il avait été 
capable de mener sa propre vie. 

Après les événements en Egypte, Lot a été critiquée 
Sara à plusieurs reprises, ce qui a empoisonné 
l'atmosphère familiale. Pour cette raison, Sara était 
opposée au partage des richesses avec lui que nous 
avions acquises uniquement grâce au grand sacrifice de 
Sara en Égypte. Néanmoins, je l'ai fait. Cela a conduit à de 
nombreuses grandes discussions entre Sara et moi. Pour 
Lot les biens donnés n'étaient pas assez. Je ne pouvais 
pas croire qu'il voulait plus de moi et il était tellement 
mécontent. C'est pourquoi il y avait des tensions 
insurmontables entre moi et lui et entre notre peuple. Je 
lui ai demandé de partir ou je devrais le forcer à le faire. 
Cela aurait été la fin de notre relation. 

J'ai dit à Lot : « Vous savez qu'il n'y avait qu'un seul but 
dans ma vie pour accomplir la volonté de Dieu. J'ai tout 
partagé avec vous, bien que vous ne possédiez rien. Je 
pensais que tu étais mon fils. Tu fais quoi maintenant 
Vous avez envie à de choses mondaines qui sont 
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transitoires. Vous devriez vous unir à moi pour accomplir 
la volonté de Dieu. » Au lieu de me comprendre, Lot n'a 
fait que défendre son comportement. Quelques jours plus 
tard, il est venu me voir et m'a dit qu'il préférait vivre à 
l'est du royaume, où il y avait plus de vallées verdoyantes 
et moins désertiques. Je lui ai dit que je ne pouvais pas 
quitter Canaan pour ma mission. Dans mon cœur, 
cependant, je voulais qu'il reste avec moi. Je l'ai élevé 
pour qu'il puisse faire quelque chose pour la mission. 
Mais il a refusé et voulait mener sa propre vie. Je lui ai 
demandé : « Lot, maintenant nous n’avons plus de 
problèmes financiers. Si vous voulez vraiment vous 
déplacer vers l’est, vous devriez emmener la volonté de 
Dieu avec vous et l’enseigner aux humains qui y vivent. » 
Cependant, il ne m’a pas donné de réponse satisfaisante 
et m’a quitté. Je suis devenu très triste à ce sujet. J'avais 
espéré qu'il serait mon bras droit dans la mission. Mais ici 
il m'a quitté. Je devais réaliser qu'il allait seulement me 
causer des ennuis, alors je le laissai finalement partir. 

Si l'homme n'est pas connecté à Dieu et ne vit pas au 
profit des autres, sa richesse devient son plus grand 
ennemi. Ceci est également arrivé à Lot. Il a emmené avec 
moi beaucoup de personnes que j'avais préparées pour la 
mission. J'ai pleuré et demandé à Dieu ce que je devrais 
faire dans cette situation ? J'ai dit à Dieu : « Cela a été très 
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difficile de préparer les humains pour vous, et c'est 
encore plus triste quand ils se détournent de vous. » Une 
nuit, alors que j'étais là en regardant les nombreuses 
étoiles dans le ciel, je me suis demandé : est-ce qu'il y en a 
une parmi toutes ces étoiles qui peut apporter la lumière 
de ce monde ? Tandis que je réfléchissais à cette pensée 
avec mon cœur, j'ai entendu la voix du ciel : « Abraham, 
Abraham, peux-tu compter les étoiles dans le ciel ? » J'ai 
dit : « Comment est-ce possible ? » La voix répondit : 
« Parmi tes descendants seront d'innombrables étoiles 
qui apporteront de la lumière à ce monde. Abraham, tu 
seras le père de la foi, qui lui a ouvert la porte et lui a 
ouvert la voie. Il y aura des enfants importants dans votre 
lignée ancestrale qui apporteront le salut au monde. Oh 
Abraham, ils viendront très près du cœur de Dieu. Ils 
développeront un tel niveau de spiritualité que les 
humains les admirent, tout comme les étoiles dans le ciel 
nocturne. » 

À ce stade, Abraham s'est arrêté et a pleuré sans cesse. 
Moi, l'auteur de ce livre, je l'ai pris dans mes bras et lui ai 
dit : « Abraham, père de foi, c'est ta foi et l'amour de ton 
cœur qui ont permis aux cieux de remplir leurs promesses 
envers tes descendants. » Abraham m'a regardé comme il 
m'a parlé, « Zahid, je veux voir beaucoup plus. Sur cette 
terre, les enfants de Dieu doivent grandir et Dieu devrait 
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être tout pour eux. Ce n'est qu'alors qu'il est possible 
pour Satan de la laisser en paix. Zahid, puisque Dieu vous 
a confié la mission, je mets tout espoir en vous, qu'en tant 
qu'instrument de Dieu et porteur d'espoir du ciel, vous 
pourrez accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'ai 
ressenti le besoin de vous parler de ma vie. J'ai attendu 
quelques milliers d'années pour parler à un homme 
comme vous, qui est si proche du cœur de Dieu que Dieu 
se révèle à lui-même. Ce sera un grand privilège pour 
l'humanité et le ciel. » 

J'ai dit à Abraham : « Tu sais, je t'aime et je suis fier 
d'être l'un de tes descendants. Vous m'avez permis de 
connaître le cœur de Dieu de la manière la plus 
merveilleuse. » Abraham m'a serré très fort dans ses bras 
et m'a dit : « Je vais tout raconter de ma vie. C'est à vous 
de décider si vous écrivez tout ou seulement l'essentiel. 
Chaque fois que vous sentez le besoin de révéler certains 
secrets de ma vie à l’humanité, alors n'hésitez pas à le 
faire. Dieu et moi sommes totalement d'accord. Je sais 
que cela se fait dans l'intérêt de l'humanité. Ils devraient 
apprendre la vérité cachée grâce à laquelle ils se 
connaissent mieux, leur prochain et la volonté de Dieu. » 

Abraham a poursuivi son récit de vie : « J'ai soutenu Lot 
sans réserve dans tout ce qu’il attendait de moi. L'attitude 
de Lot à l'égard de la vie était la suivante : si quelqu'un lui 
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donne quelque chose, il donne aussi. Si les autres ne 
donnent rien, ils n'ont rien à attendre de lui. Alors qu'ils 
vivaient à Sodome, les royaumes voisins ont commencé à 
s'affronter pour étendre leur royaume. Le royaume de 
Sodome et Gomorrhe ont perdu la guerre contre les 
autres rois. Lot, sa famille et ses proches ont été capturés. 
Ils ont emporté toutes leurs richesses et les ont réduits en 
esclavage. Lorsque ce message m'a été transmis, j'ai 
risqué ma vie pour libérer Lot, sa famille et ses proches. 
Parmi eux se trouvaient des habitants bien connus de 
Sodome. Par cet événement, ma réputation dans les 
autres royaumes s'est élevée et m'a valu le respect du roi 
de Sodome.  

J'ai de nouveau essayé d'inspirer Lot pour la volonté de 
Dieu en disant : « Voyez comment tout vous a été enlevé, à 
votre famille, à vos biens et à presque votre vie. Dieu vous 
a aidé par ma main. Vous devriez en tirer votre leçon et ne 
suivre que la volonté de Dieu. Ainsi, à la fin de votre vie, 
vous serez l'homme le plus heureux. Tout le bonheur vous 
suivra dans votre vie et dans la vie éternelle après la 
mort. » Il m'a écouté pendant un moment et a décidé de 
reprendre le travail missionnaire à Sodome. J'étais très 
heureux qu'il finisse par apporter la bénédiction à 
Sodome. Les habitants de Sodome sont encore de 
nouveau frustrés par Lot après une courte période. Dans 
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différents cas, Lot était aussi vif que Noé. Il s'est 
rapidement mis en colère lorsque les choses ne se sont 
pas passées comme prévu.  

Un jour, il est venu me voir et m'a demandé conseil. 
« Que devrais-je faire ? Les habitants de Sodome sont 
contre moi comme si j'étais leur ennemi. Plus que je 
pousse pour changer la société, plus ils me persécutent. 
Sodome et Gomorrhe veulent également que d'autres 
royaumes autorisent l'homosexualité. Tu sais Abraham, 
c'est contre la volonté de Dieu. » J'ai répondu : « Je sais 
que tu as raison. Les choses sont tellement en désordre 
en ce moment que nous ne pouvons pas les gérer. 
Continuons donc à faire notre travail missionnaire, c’est 
notre priorité absolue. D'abord et avant tout, les humains 
doivent apprendre à connaître Dieu. Après cela, nous 
pouvons leur dire ce qu’ils doivent faire dans cette vie. 
Tout d'abord, nous devons amener à nos côtés les 
personnes qui s'intéressent à Dieu. Nous pouvons clarifier 
d'autres choses plus tard. Une fois que les humains 
auront davantage entendu parler de Dieu, la réalité 
pourra également trouver une place dans leur vie, car ils 
vivront de nombreuses expériences. » Lot m'a répondu : 
« Cela demandera beaucoup de patience. » J'ai dit : 
« Nous ferons en premier accomplir notre part. Dieu 
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prendra soin du reste. Dieu a toujours rempli sa part, 
seuls les prophètes ne font pas la leur. » 

Lot se tut, mais sa femme commença à se battre avec 
moi : « Ce que tu demandes à Lot de faire, c'est de trop. 
Lot et moi n'avons pas le temps de mener une vie de 
famille normale avec nos enfants et nos parents. » Ce 
n'était pas la première fois qu'elle rejoignait Lot et 
commençait à se disputer avec moi. Alors je lui ai dit : « Tu 
es si ingrat envers Dieu. La bénédiction de Dieu vous est 
parvenue à travers de moi. Dieu a sauvé votre vie à travers 
moi au dernier moment. Je vous ai libéré de l'armée de 
l'autre roi. Cela devrait être plus qu'un signe pour vous de 
suivre la volonté de Dieu. Plus vous en recevez, plus vous 
en demandez. Vous êtes si ingrat. Vous devriez vous 
considérer heureux d'avoir reçu l'occasion de Dieu de 
servir votre prochain. » La femme de Lot me répondit : 
« Abraham, personne ne peut être comme toi. Toi seul 
suffit pour Dieu. Tout le monde ne peut pas vivre jour et 
nuit pour l'amour de Dieu. Abraham, il faut que tu 
deviennes plus normal et réaliste. » J'ai dit, « Je suis plus 
normal et réaliste que quiconque sur cette terre, je 
connais beaucoup de réalités qui t'attendront dans le 
futur, mais alors c'est trop tard, tu seras seul, 
innombrable Je rencontrerai beaucoup de réalités 
amères et il n'y aura personne dans votre famille pour 
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vous aider, je suis désolé, mais je ne serai pas là pour vous 
aider. » Elle a dit : « Quand ce moment sera venu, nous 
verrons ce qui se passe. J'ai dit : « Ce que tu veux, mais tu 
n'es pas une bonne épouse pour Lot. Un jour, à cause de 
toi, il aura des ennuis dans la vie éternelle. » 

Lot s'est assis et a écouté, mais n'a pas aimé ce que j'ai 
dit. Il m'a dit : « Abraham, tu ne devrais pas blâmer ma 
famille. » J'ai répondu : « tout ce que tu veux. Je pense 
que je ne peux rien vous dire sur la volonté de Dieu, que 
vous ne connaissez pas déjà. Vous avez beaucoup appris. 
Votre ignorance est plus grande que votre foi. » Ils sont 
ensuite retournés à Sodome, mais ils étaient très 
malheureux avec moi. Lot n'a pas suivi mes conseils. Au 
lieu d'enseigner à propos de Dieu, il a commencé à 
critiquer les habitants de Sodome, en particulier leur 
homosexualité et leur moralité. Cela irritait les humains et 
mit le peuple en colère et ils ne voulaient plus tolérer son 
comportement. Il ne devrait pas interférer avec son style 
de vie. Ils ont conspiré contre lui et ont commencé à le 
persécuter. Ils ont dit : « Vous êtes venu sur cette terre en 
tant qu'étranger pour vivre ici et maintenant vous voulez 
nous gouverner. En même temps, vous avez de nombreux 
vœux pour nous, par exemple, que Dieu nous détruise. 
Quitte notre pays ou nous t'enseignerons mieux si tu 
n'arrêtes pas de nous parler avec tant de fanatisme et de 
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malédiction. » Après cette altercation, Lot ne ressent plus 
le désir de vivre à Sodome ; les humains étaient contre lui 
quand même. Surtout les homosexuels étaient après lui 
et voulaient le tuer. Lot l'a maudite en disant : « Dieu va te 
punir pour tes mauvaises actions. » 

Les anges m'ont montré à deux reprises qu'ils voulaient 
détruire Sodome et Gomorrhe. Mais cela n'a pas été 
autorisé pendant ma vie en tant que prophète sur cette 
terre. Je me suis donc rendu à Sodome où habitait Lot. 
J'ai prononcé des discours publics sur la manière 
d'instaurer la paix et le dialogue entre croyants et 
incroyants. J'ai dit aux homosexuels qu'ils n'avaient pas 
le droit de forcer les autres à l'homosexualité 
violemment. Je leur ai dit que c'était contraire à la loi de 
la nature, aux principes et à la vérité de Dieu. J'ai insisté 
sur ma position dans ce dialogue et nous avons 
finalement trouvé des arguments cohérents. Au moins, 
aucune violence ne devrait émaner des parties 
belligérantes. Les homosexuels ont déclaré : « Lot peut 
parler librement de choses spirituelles, mais nous ne lui 
permettrons pas de nous critiquer et de changer notre 
attitude. » Dans le passé, des personnes sont mortes des 
deux côtés. Je voulais empêcher que cela ne se 
reproduise. 



 

242 

Je suis rentré, espérant que les deux parties 
respecteraient l'accord que je leur avais rencontré. Il a 
fallu du temps pour que ma mission continue d'avancer 
et d'atteindre les humains à qui je pouvais expliquer la 
vision de Dieu. J'ai également partagé ma vision avec le 
roi de Sodome, soulignant qu'il devait prendre soin de la 
moralité de son royaume. Je lui ai dit que Dieu et les cieux 
ne pourraient l'aider que s'il n'était pas du mauvais côté 
en tant que roi. Le roi n'a pas fait très attention à mon 
message. Alors je lui ai demandé : « que se passera-t-il si 
votre royaume est puni par les anges ? » Il m'a demandé 
comment je pouvais être si sûr que cela arriverait un jour. 
Je lui ai dit que par Dieu et les cieux je pouvais tout 
expérimenter en voyageant dans le monde spirituel. Le roi 
m'a dit : « Abraham, je vous respecte en tant qu'homme 
d'affaires et de votre point de vue mondain. Je sais que 
vous avez accompli beaucoup de choses dans ce pays 
jusqu'à présent. Ne me raconte pas de contes de fées ou 
je perdrai le respect pour toi. » Je lui ai dit : « Roi de 
Sodome et de Gomorrhe, tu dois prendre cette affaire très 
au sérieux. » Il m'a demandé : « Es-tu le roi ou moi ? » « Tu 
es le roi, » j'ai répondu. Et il a poursuivi : « je dois 
gouverner cette terre, pas vous. Je dois m'occuper des 
affaires de mon pays maintenant, et vous pouvez y aller 
maintenant. » J'ai dit : « je vous souhaite bonne chance à 
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vous et à votre pays. Cependant, il me semble qu'à vos 
yeux, je suis trop petit et trop mince pour accepter la 
vérité de votre part. » 

Je suis rentré à Canaan le cœur gros et, dans les larmes, 
j'ai prié Dieu : « Combien de temps faut-il dans l'histoire 
de l'humanité avant que les humains apprennent leur 
leçon et ne fassent plus les mêmes erreurs ? Que devrais-
je faire pour les humains de ce monde qui sont si 
ignorants ? Comment puis-je sauver Sodome et Gomorrhe 
de la destruction ? » J'ai entendu la voix de Dieu me dire : 
« Abraham, je connais la situation que tu traverses en ce 
moment. Si vous vous connectez avec moi et faites ce que 
je vous dis, vous créerez sûrement un nouvel espoir et la 
bonne fondation pour protéger ces personnes. Abraham, 
sois patient ! Marchez sur mon chemin avec un cœur 
humble et terminez votre voyage spirituel vers l'homme 
parfait, afin que je puisse vous faire un canal pour les 
humains. » 

Trois mois plus tard, j'étais assis devant ma tente un 
après-midi, pensant à Dieu lorsque trois anges sont 
apparus devant moi. Tous les trois m'ont caché son 
visage. Quand je l'ai vue, j'ai eu peur. Ils m'ont dit : 
« Abraham, n'aie pas peur de nous. Nous allons passer à 
Sodome et Gomorrhe. Le mal a saisi tout le monde. Nous 
empêcherons les habitants de Sodome et de Gomorrhe 
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de propager cette maladie perverse. En eux, nous 
donnerons l’exemple aux autres nations qui pourront en 
tirer des enseignements. » Quand j’ai entendu cela, je suis 
devenu très triste et je l’ai demandé : « mais que se passe-
t-il s’il y a encore des bons qui y vivent ? Qu'en est-il de 
Lot et de ses partisans ? » Les anges ont répondu : « si 
nous trouvons des bons là-bas, nous épargnerons 
Sodome et Gomorrhe pour votre bien, ainsi que la vie de 
Lot. » « Mais vous ne trouverez peut-être que 50 bons, ou 
seulement 40 ou peut-être seulement que 10 ? » Les trois 
anges m'ont écouté très calmement et m'ont dit : 
« Abraham, voudriez-vous dire autre chose ou avez-vous 
terminé ? Même si nous ne trouvons que 10 personnes 
bons à Sodome et à Gomorrhe, nous ne détruirons rien. 
Abraham, tu es une personne très spéciale pour Dieu. » 
Après cela, ils m'ont quitté. J'étais satisfait, croyant avoir 
sauvé Sodome et Gomorrhe de la destruction, car il y 
aurait sûrement 10 personnes bons à trouver là-bas. 

Quelques jours plus tard, je me suis réveillé le matin à 
l'heure de la prière habituelle. Je voulais aller à la 
montagne pour prier. Soudain, de l'est, j'ai vu un nuage 
noir de fumée s'élever vers le ciel. Mon cœur se figea, car 
Sodome et Gomorrhe se trouvaient là. Je savais que leur 
destruction avait commencé par les anges. J'ai pleuré les 
habitants de Sodome pour Lot et ses partisans. 
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Immédiatement, je me suis rendu à Sodome avec certains 
de mes hommes. Une fois sur place, j'ai eu une image 
d'horreur et de terrible. Là où se trouvait autrefois 
Sodome, un énorme trou noir était resté bouche bée. La 
vue était si horrible que je ne voulais plus y rester. J'ai dit 
à mon peuple de quitter cet endroit aussi vite et aussi loin 
que possible. Je pouvais presque sentir que les anges de 
la mort étaient toujours là. Je suis rentré sans savoir 
comment Lot et son peuple avaient réussi. Après ma 
prière à Dieu, j'ai fait un rêve. Lot avait réussi à s'échapper 
à temps. Je l’ai cherché partout et n'ai jamais perdu 
espoir. Je savais que les cieux ne me mentiraient jamais. 

Six mois plus tard, on m'a dit que Lot avait été retrouvé. 
Mais Lot ne voulait rien à faire avec nous. Lot vivait très 
loin dans un petit village appelé Sogra, à l'est, avec ses 
deux filles. Je ne pouvais pas comprendre que Lot a 
refusé de nous contacter. C'est pourquoi je voulais y aller 
moi-même. Lorsqu'il a appris que je me tenais devant sa 
porte, il n'a pas voulu l'ouvrir. De l'intérieur, il a crié qu'il 
ne voulait pas voir des humains comme moi. Au début, 
j'ai été très choqué. Je ne pouvais pas marcher sans lui 
parler. Alors j'ai appelé : « Lot, ouvre la porte. Au moins, je 
veux vous parler une dernière fois. » Il dit ensuite : 
« Abraham part d'ici. Je ne veux plus jamais voir ton 
visage. Vous avez apporté beaucoup de malheurs sur moi, 
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ma famille et mon peuple. Ton Dieu les a tous détruits. » 
Entendre cela de sa bouche me rendit triste un instant. Ce 
n'était pas le Lot que je connaissais. J'ai appelé à 
nouveau : « viens, je veux te voir en face. Alors tu peux me 
dire ce que tu veux. » Il n’ouvrit pas sa porte. Peu de 
temps après, ses deux filles sont venues me dire : « notre 
père ne veut pas te parler. Que veux-tu de lui ? N'est-il pas 
suffisant que nous ayons perdu notre famille, nos biens et 
notre peuple ? Voulez-vous apporter plus de mal dans nos 
vies ? » Ils ont commencé à pleurer et à me maudire. Je 
suis retourné à Canaan sans voir Lot. Plus tard, j'ai 
demandé à Sara de rendre visite à Lot et à ses deux filles. 
Elle m'a répondu : « s'il ne t'ouvre pas la porte, pourquoi 
devrait-il le faire pour moi ? Après ce que vous avez fait 
pour lui et comment il vous traite maintenant, il est mort 
pour moi. » 

Une fois encore, j'ai pensé lui rendre visite. Cette fois, 
cependant, je me suis senti plus sage. Tout d’abord, j’ai 
envoyé un ambassadeur à Lot, qui a prononcé le texte 
suivant : « Abraham vous informe qu’il ne peut pas 
ramener vos proches, mais les objets que vous avez 
perdus. À la fin de votre vie, vous n'aurez plus à vous 
soucier de ce que vous mangerez et boirez demain. » 
Lorsqu'il a appris que je partageais ma propriété avec lui, 
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il était enfin prêt à me rencontrer. Alors je suis allé à lui à 
nouveau. 

Cette fois, il ouvrit la porte et me laissa entrer. Il s'est 
immédiatement excusé pour son comportement de la 
dernière fois. J'ai dit à Lot que je préférerais lui parler 
seul. Il a accepté. J'ai dit : « Lot, vous savez, j'ai rencontré 
Dieu et il m'a également confié la mission. Plusieurs fois 
dans votre vie, vous avez été très inspiré par la volonté de 
Dieu. Dieu vous a montré autant de visions de ce monde 
particulier. Dites-moi ce qui vous est vraiment arrivé à 
vous, à votre famille, à votre peuple et au royaume de 
Sodome et de Gomorrhe. Je veux l'entendre de ta 
bouche. Ensuite, je demanderai à Dieu si tout cela est 
vrai. » Il se mit à pleurer. 

Il a dit : « oh, Abraham, pourquoi veux-tu tout savoir ? 
N’est-il pas suffisant que je meure toute ma vie de chagrin 
à cause de cette douleur ? Si vous voulez vraiment me 
faire une dernière faveur, alors aidez-moi financièrement. 
Merci, car vous m'avez beaucoup aidé dans le passé à 
surmonter les crises financières. C'est la dernière fois que 
je vous demande cette aide. » Je répondis : « Lot, je ne 
suis pas venu ici à cause de vos problèmes financiers. Je 
suis venu ici pour vous parler de la volonté de Dieu. Il est 
temps que vous sentiez la volonté de Dieu jusque dans 
vos os. Mais tout d’abord, je veux savoir pourquoi cette 
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punition a été infligée à Sodome et à Gomorrhe, parce 
que vous y êtes déjà allé et devriez guider Sodome et 
Gomorrhe en tant que personne centrale de Dieu sur le 
droit chemin ? Les anges m'ont promis que s'ils 
trouvaient dix bons là-bas pour épargner Sodome et 
Gomorrhe. Vous savez que plus de 600 000 personnes 
vivaient dans ces villes. Je ne peux pas simplement 
ignorer ce fait. Je vous ai promis que si vous me dites 
toute la vérité sur Sodome et Gomorrhe, je vous aiderai. 
C'est aussi ma condition pour pouvoir vous aider 
financièrement. Sinon, je ne le ferai pas. » Lot m'a dit : 
« allons dans un endroit tranquille dans les montagnes où 
nous sommes seuls. » 

Nous sommes allés très loin dans les montagnes 
jusqu'à atteindre un endroit où il n'y avait que des pierres. 
Alors seulement il se détendit et se sentit libre. Puis il m'a 
dit : « Abraham, si je te dis vraiment toute la vérité, j'ai 
bien peur que tu ne veuilles rien à voir avec moi. Ma 
conscience me dit que je suis coupable et responsable de 
ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. » Je lui 
répondis : « dis-moi tout pour le bien de l'humanité 
future. Un jour, l’humanité devra apprendre la vérité 
cachée sur la raison pour laquelle la volonté de Dieu n’a 
pas été accomplie par les prophètes. » 
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Lot commença : « Abraham, quand j'étais enfant, tu 
m'as pris comme ton fils. Toute ma vie, tu m'as guidé sur 
le chemin de Dieu. Je sais par moi-même qu'il y a eu un 
moment dans ma vie où j'étais si inspiré de ne faire que 
remplir la volonté de Dieu. Dieu et les cieux m'ont 
également donné de nombreuses inspirations, 
révélations et visions. Je ne peux pas nier cette réalité que 
j'ai vue de mes propres yeux spirituels. Puis vint un 
moment dans ma vie où je commençais à douter des 
visions de Dieu et des cieux. Je ne pouvais pas apporter 
les visions qui me sont présentées à mes semblables et à 
moi-même. Depuis que je me suis marié et que j'ai fondé 
une famille, j'ai de plus en plus quitté le chemin spirituel. 
Ma femme et ma famille ont eu une mauvaise influence 
sur moi et ont suscité de la rancune contre toi dans mon 
cœur. C'est pourquoi je ne voulais pas rester avec toi. 
C'est aussi la raison pour laquelle j'ai rendu votre vie 
difficile. Je voulais que vous me renvoyiez, même si vous 
partagiez toute votre richesse avec moi. Lorsque vous 
avez réalisé que je ne voulais en aucun cas rester avec 
vous, vous m'avez demandé d'assumer la mission à 
Sodome et à Gomorrhe. Malheureusement, j'ai accepté, 
mais dans mon cœur je ne voulais rien avoir à faire avec 
votre mission. Ma famille et mon peuple ont ressenti la 
même chose. Plus tard, vous nous avez libérés de 
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l'esclavage des autres rois et avez risqué votre vie. Nous 
en étions très reconnaissants. Mais cette inspiration n'a 
pas duré très longtemps. Au bout d'un moment, nous 
nous sommes encore détournés de votre mission. J'ai 
commencé à critiquer l'attitude morale des habitants de 
Sodome et de Gomorrhe. Nous avons utilisé votre argent, 
que vous avez toujours sablé pour mener la mission à 
Sodome et à Gomorrhe, raison pour laquelle nous ne 
voulions pas vous rencontrer. 

Notre conscience nous a dit chaque jour que nous 
sommes coupables. Nous avons commencé à mépriser 
les villes de Sodome et de Gomorrhe, qui sont devenues 
presque haineuses. Nous avons maudit les homosexuels 
et Sodome et Gomorrhe en disant : « si seulement nous 
avions le pouvoir, nous engagerions le combat contre le 
mal et apportez ainsi à Sodome et à Gomorrhe leur juste 
punition. Mais nous étions trop faibles et avions trop peu 
d'alliés dans ce pays pour que nous puissions accomplir 
quoi que ce soit. Les anges sont venus me voir à plusieurs 
reprises et m'ont demandé de prier pour que les 
habitants de ces villes soient pardonnés. Mais je n'ai pas 
ressenti de sympathie pour elle. J'ai ignoré toutes les 
révélations du monde angélique. Aux yeux de Dieu, je n'ai 
pas pris la responsabilité de ces personnes. Ici, j'ai échoué 
dans ma mission. 
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Mon cœur s'est fermé pour la mission parce que j'ai mal 
péché. Je sais que tu es la seule personne qui puisse 
demander pardon à Dieu pour que mon âme soit guérie. » 
Je lui répondis : « dis-moi ce que tu as fait si mal, que tes 
fils, ta femme, tes beaux-fils et tout votre peuple a dû 
mourir le jour du jugement à Sodome et à Gomorrhe. » 
continua Lot, « alors que je me consacrais à ma mission, 
ma femme se détourna de moi et de la mission. Tous mes 
fils, filles et gendres se sont moqués de ma mission. Entre 
temps, j'ai aussi commis un grand péché aux yeux de Dieu 
et des cieux. J'ai assisté à mes filles les plus jeunes 
plusieurs fois avant le jour du jugement sur Sodome et 
Gomorrhe. Le ciel m'a souvent averti d'un si grand péché. 
J'ai demandé pardon à chaque fois, mais j'ai fait la même 
erreur encore et encore. Ces deux très jeunes filles 
voulaient que je parle davantage de Dieu et de la mission. 
À cause de mon propre péché, je ne pouvais pas faire ça. Il 
y a même eu un moment plus tard où j'étais incapable de 
prier. Je me suis de plus en plus éloigné de Dieu et des 
cieux. Trois jours avant le jugement final de Sodome et 
Gomorrhe, j'avais déjà eu une vision de la destruction de 
ces villes par les anges. Je n'ai jamais pensé que ma 
femme, mes enfants et mes proches mourraient de la 
même manière devant ce tribunal pénal. 
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La nuit précédant du terrible événement, le matin déjà 
effrayant, j'ai entendu des voix et des sons terribles. Je 
suis sorti pour voir ce qui se passait dans la rue. J'ai vu les 
anges passer dans les ténèbres et se disputer autour de 
moi : « Lot doit également mourir le jour du jugement à 
Sodome et Gomorrhe. » Certains anges ont répondu : « sa 
vie doit être épargné, car Abraham a prié pour lui. » 
D'autres anges m'ont aidé à dire que je vivais pour 
l'amour de Dieu. Pendant qu'ils se disputaient, j'ai senti la 
peur monter en moi. Soudain, un ange m'a remarqué. Il 
m'a regardé et m'a dit : « quitte cet endroit le plus tôt 
possible et emmène tes deux filles plus jeunes avec toi, 
car tu es responsable de leurs péchés. Je suis un ange de 
la mort. Je protège ta vie parce qu'Abraham a reçu la 
mission. Sinon, vous devrez mourir avec le peuple infâme 
de Sodome et Gomorrhe. » 

J'ai pris mes deux filles et je me suis immédiatement 
rendu dans le petit village de Zohar, où vivaient 
seulement soixante-dix personnes. Plus tard, j'ai eu si 
peur que je me suis caché dans une grotte dans les 
montagnes. J'y ai vécu jusqu'à ce que je puisse surmonter 
ma peur. Mais même dans cette grotte, j'ai répété mes 
péchés. J'ai bu de l'alcool et je suis resté chez mes filles. 
Cette fois, quelque chose de pire est arrivé. Les deux sont 
tombés enceintes à travers moi. Maintenant, j'ai 
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complètement perdu toute ma spiritualité. Je n'ai reçu 
aucun message de Dieu et des cieux. Il n'y a pas eu de 
révélation et je n'ai pu voir aucun rêve. C'est pourquoi je 
ne voulais plus te voir. Si vous n'aviez pas découvert où 
j'habitais, je ne vous aurais plus jamais revu sur terre. Je 
sais que je suis responsable de la chute de Sodome et 
Gomorrhe, de ma famille et de mon peuple. Si j'avais eu 
plus de volonté et n'avais été que du côté de Dieu, cette 
tragédie ne serait pas arrivée. J'ai échoué ! Je suis aussi la 
raison pour laquelle mon peuple s'est détourné de votre 
mission que Dieu vous a donnée. Oh Abraham, ma vie est 
devenue un enfer. Je ne savais pas quoi faire à partir de ce 
moment-là. » 

J'ai demandé à Lot : « qu'allez-vous dire aux humains 
de cette petite ville à propos de vos filles ? » Je veux dire, 
comment ils se rapportent à vous ? » Lot a répondu : « les 
humains ici pensent que ce sont mes deux jeunes 
femmes. » Je lui ai dit : « arrête ça, sinon le ciel nous 
punira encore plus. Je vais m'occuper de vos deux filles 
qui vous ont donné deux fils. » 

J'ai emmené les filles de Lot à Canaan. Lot n'a pas voulu 
venir avec moi. Je le soutiens toujours financièrement 
pour qu'il puisse survivre. De retour à Canaan, j'ai épousé 
les deux filles avec deux de mes disciples. J'ai dit aux 
deux : « oublie ton passé et commence une nouvelle vie 
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avec tes maris. » Plus tard, j'ai perdu le contact avec Lot 
alors qu'il s'installait plus à l'est. Il a vécu comme un 
inconnu pour le reste de sa vie. Aujourd'hui, il se trouve 
dans un monde spirituel inférieur et moyen. Je l'ai déjà 
rencontré une fois et même là, il regrette ses actes et se 
fait accuser. C'était un homme qui avait été choisi pour la 
mission. Je l'ai pris comme mon fils et je l'aimais 
exactement comme Ismaël et Isaac. Mais il ne s'est pas 
joint à moi pour jeter les bases de la mission de Dieu. Il 
était très important pour moi de parler de ma relation 
avec Lot et de sa vie. 

Hagard 

Mais maintenant, je veux revenir à Sara et moi et à la vie 
que nous avons partagée pour accomplir la volonté de 
Dieu. L'humanité devrait apprendre pourquoi, même à 
travers moi, la volonté de Dieu ne peut pas être réalisée. 
Après notre retour d’Égypte, nous nous sommes 
réinstallés à Canaan. Tous nos biens, que nous appelions 
les nôtres, étaient une expression de l'amour de Sara. 
Seulement à travers d’elle, la construction de divers 
centres à Canaan était possible. Mais Sara ne pouvait pas 
oublier qu’elle était la femme du Pharaon pendant 17 
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mois. Le temps là-bas l'avait changée. Elle était surtout 
triste et chaque fois qu'elle parlait de sa vie dans le palais, 
elle avait mauvaise conscience devant moi. Elle m'aimait 
et pourtant elle sentait qu'il y avait une sorte de fossé 
entre elle et moi. J'ai essayé de soulager leurs 
souffrances. Je lui ai dit que c'était le plus grand sacrifice 
à mes yeux qu'elle pouvait faire en tant que femme pour 
sauver la vie de son mari. Je lui ai dit : « Vous avez fait plus 
que cela. En fin de compte, vous nous avez mis dans une 
si bonne situation financière que je pouvais pleinement 
utiliser ma vie pour accomplir la mission et la volonté de 
Dieu. » 

Elle me regardait souvent droit dans les yeux et me 
demandait : « Est-ce vraiment ? Est-ce que vous exprimez 
vraiment ce que vous ressentez dans votre cœur ? » « Oui, 
c'est vraiment vrai. Cela me brisait presque le cœur quand 
vous étiez la femme du Pharaon. Mais aujourd'hui, je le 
vois différemment. C’est votre sacrifice unique pour moi. » 
Elle m'a souvent demandé de lui promettre que nous 
vivrions ensemble pour toujours dans le monde des 
esprits. Et je lui ai répondu : « Je te le promets. Si je meurs 
avant toi, je t'attendrai dans le monde spirituel. » Puis elle 
a dit qu'elle pourrait supporter ces souffrances. Un jour, 
elle est venue vers moi et m'a demandé : « Abraham, si tu 
m'aimes vraiment, alors je veux te demander quelque 
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chose. Je ne pense pas que vous me refuserez cette 
demande. » J'ai répondu : « Non, jamais. Je vais vous 
donner ce que vous voulez. » Elle me dit : « Promets-moi 
d'abord et jure devant Dieu de tenir cette promesse. » Je 
lui ai promis et juré par le nom de Dieu. « Depuis que nous 
nous sommes mariés, mon souhait le plus cher était 
d'avoir des enfants avec vous. Mais les années ont passé 
et il n'est pas rempli. Je veux avoir ma propre progéniture 
qui puisse continuer à accomplir la volonté de Dieu. Je 
sais que tu aimes beaucoup Hagard. Elle est jeune et belle 
et elle est mon esclave. Je vais la libérer et elle peut 
devenir votre femme. Elle m'obéit et fera ce que je veux. 
Je veux que tu la fréquentes et que tu aies des enfants. 
Ces enfants seront les vôtres et les miens. » 

J'ai été choqué et j'ai dit à Sara : « Je t'aime. Et si c’est la 
volonté de Dieu de vivre sans enfants, cela ne me dérange 
pas du tout. » Mais elle répondit : « Je voudrais vous 
donner Hagard de votre plein gré. D'autre part, je veux 
pouvoir avoir des enfants à travers elle. C'est mon dernier 
souhait d'avoir des enfants de vous. Je veux être fière de 
ma propre progéniture et du fait que vous êtes le père de 
mes enfants. » Puis elle s'écria : « Oh, Abraham, je t'aime 
tellement et je sais que tu m'aimes aussi. » Des larmes me 
montèrent aux yeux. et j’ai répondu : «C’est difficile pour 
moi d’avoir une autre femme à côté de vous. Je ne sais 
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pas ce que l'avenir nous réserve dans cette affaire. » Elle a 
essayé de m'apaiser et a déclaré : « Rien ne se passera. 
Notre amour sera toujours le même. Je vais élever vos 
enfants comme les miens. C'est l'expression la plus 
profonde de l'amour entre vous et moi. Tu as promis et 
juré à Dieu. » 

C'était très difficile pour moi parce que j'aimais Sara. 
Malheureusement, j'ai accepté d'épouser Hagard parce 
que c’est moi-même qui est la raison de l'idée de Sara 
parce qu'elle s'est rendu compte que j'aimais Hagard. 
Hagard était très attrayant. Son charisme, sa 
personnalité, sa beauté et son comportement m'ont 
séduite. Néanmoins, je ne l'aurais jamais mariée moi-
même, car j'aimais beaucoup Sara, beaucoup plus 
profondément. Que devrais-je dire maintenant ? Je suis 
responsable des erreurs que j'ai commises lorsque j'ai 
accompli la volonté de Dieu. J'ai épousé Hagard et elle est 
tombée enceinte. Mon cœur était entre Sara et Hagard. Et 
ici a commencé le combat entre nous trois. Hagard a 
essayé d'exclure Sara, car elle sentait qu'elle était 
davantage ma femme. Après tout, elle était la mère de 
mon enfant. Elle n'obéit plus à Sara. Elle voulait les 
mêmes droits. Parfois, elle donnait des réponses 
sournoises à Sara. Sara se mit en colère et l'envie 
l'envahit. Elle voulait redevenir la maîtresse de Hagard. Au 
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fil du temps, les deux femmes m'ont accusé d'être 
responsable de cette situation, car je ne saurais pas dire à 
qui j'appartenais réellement. Ma vie est devenue un enfer, 
parce que je voulais avoir les deux pour moi et cela sans 
discorde. 

Un jour, Sara est venue me voir et m'a dit que c'était de 
ma faute comment Hagard l'avait traitée. Elle a dit : 
« Hagard humilie et me traite très mal depuis qu'elle est 
devenue ta femme et a un de toi. Elle ne veut même pas 
me voir à côté de vous. Dieu vous punira dans la vie 
éternelle, pour ce que vous m'avez fait. » Je ne savais pas 
quoi dire à Sara. De son côté, Hagard se plaignit que Sara 
la traitait toujours comme une esclave, ce qui était bien 
pire qu'avant. Elle a dit que Sara la détestait et qu'elle ne 
pouvait plus la supporter. Elle a dit : « Je suis attirée par la 
vue de Sara. » 

J'ai souvent essayé de faire la paix entre les deux, mais 
cela n'a duré que très peu de temps. Les tensions ont 
augmenté. Quand Hagard a donné naissance à Ismaël, 
cela a apporté beaucoup de joie dans ma vie, car Dieu m'a 
donné un fils. Par ailleurs, cela a également entraîné jour 
après jour une plus grande discordance entre les deux 
femmes. J'ai parlé à Hagard à plusieurs reprises au sujet 
du sacrifice que Sara avait fait pour elle. « Sara vous a 
donné son propre mari pour avoir des enfants. Elle vous a 
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libéré des chaînes de l'esclavage et elle vous a fait 
confiance. Elle croyait que vous seriez aussi obéissant si 
vous aviez les mêmes droits. Vous pouvez gagner le cœur 
de Sara avec amour si vous lui faites sentir qu’elle n'est 
pas seule. Bien sûr, Hagard, je sais que si vous ouvrez 
votre cœur à Sara, laissez-la élever votre enfant et 
montrez-lui votre amour et votre loyauté, alors son cœur 
s'apaisera rapidement et Sara changera. L’unité entre 
vous et Sara est très importante pour ma mission. Vous 
savez tous les deux que je suis déjà un vieil homme. » 

Hagard m'a dit : « Donne-moi le temps de réfléchir. Je 
dois me demander si je peux donner Ismaël à Sara ou s'il 
doit grandir avec elle. » Je lui ai répondu : « Je prie pour 
vous et Ismaël. Dieu sera toujours avec vous lorsque vous 
le donnerez à Sara. Je demanderai à Dieu de ne pas 
oublier votre enfant et de donner toute sa chance à 
Ismaël. Dieu devrait faire de lui un homme qui garde sa 
promesse avec lui. Dieu mènera Ismaël directement sur le 
chemin spirituel. » 

Après cela, j'ai quitté Hagard et suis allé à Sara. Je lui ai 
dit : « Écoutez, vous avez vécu beaucoup de hauts et de 
bas dans ma vie et particulièrement dans ma mission. 
Vous êtes également mon partenaire, partageant 
beaucoup de souffrance et de tristesse avec moi dans 
cette mission. Là où je me trouve aujourd'hui et ce que j'ai 
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accompli dans la mission, je dois la grâce de Dieu et de 
vous. Tu sais Sara que je suis la personne la plus solitaire 
du monde. Personne ne sait exactement ce que je veux 
réaliser pour Dieu et pour les humains de la terre. 
Personne ne connaît mon cœur, à part Dieu et les cieux. » 

Remarque : Abraham a tellement pleuré à ce stade de 
son histoire qu'il a été incapable de continuer à parler 
pendant un certain temps. C'était plus qu'inspirant 
d'entendre l'histoire de la vie de l'homme appelé par Dieu 
le père de la foi. Il y avait tellement d'amour dans mon 
cœur pour cet homme qui, comme un enfant, a pleuré 
pour Dieu, qui connaît si profondément le cœur de Dieu et 
les souffrances de l'humanité. 

Dans le visage d'Abraham reflétait toute la tristesse de 
Dieu et de l'humanité. Après que ses larmes eurent coulé, 
Abraham raconta de nouveau son histoire : « Sara, c'est 
toi qui a toujours voulu avoir des enfants. Vous avez vous-
même voulu que je demande à Dieu pour vous. J'avais 
honte quand Dieu ne m'a pas répondu. Le jour où Dieu ne 
m'a pas répondu, j'ai appris que Dieu voulait protéger 
tous ses enfants qui vivent et souffrent sur la terre et dans 
le monde spirituel. En même temps, j'ai demandé à Dieu 
propres enfants physiques. À ce moment-là, j'étais 
incapable d'expérimenter le cœur de Dieu. Je n'ai pas 
considéré l'humanité entière comme mes propres 
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enfants. Les cieux m'ont révélé ce manque de cœur. J'ai 
réalisé que je ne pouvais pas voir le salut de ses enfants 
avec les yeux de Dieu. J'ai tellement pleuré dans les 
années suivantes. J'ai demandé pardon à Dieu et aux 
cieux encore et encore. Et puis tu es venu ! Tu m'as fait 
cette promesse et m'as juré avant même de me dire ce 
que tu voulais. Je pensais que tu avais un souhait 
matériel. J'ai été étonné que vous m'ayez de nouveau 
demandé un enfant, même au prix d'épouser Hagar. Vous 
êtes celui qui l'a libérée de l'esclavage et m'a dit d'y 
assister le plus tôt possible. En tout cas, je ne pouvais pas 
vraiment juger cette situation à ce moment-là car je ne 
savais pas quel commerce vous aviez fait avec Hagard 
derrière mon dos. J'ai succombé à la tentation, car 
Hagard était jeune et belle. Bien sûr, je voulais aussi avoir 
des enfants, alors j'ai été d'accord avec tout si 
rapidement. À ce stade, je n'ai même pas demandé 
conseil à Dieu et au Ciel. Cependant, plus tard, lorsque j'ai 
commencé ma relation avec Hagard, elle m'a montré un 
visage différent. Elle avait moins d'amour pour moi et 
voulait me dominer davantage. Ce n'est qu'alors que je 
me suis réveillé. Mais c'était déjà trop tard pour moi. 

Ensuite, vous êtes venu avec toutes sortes de 
problèmes. Ici, j'ai remarqué quelle erreur j'avais 
commise. Mais que puis-je faire maintenant. C'est comme 
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avoir déjà tiré la flèche et touché la cible. Elle m'a 
épousée et est devenue la mère de mon enfant, mais elle 
ne voulait pas vous le donner. Une fois que vous avez 
voulu prendre votre enfant à tout prix. Elle s'est enfuie. 
Nous ne savions pas où elles se trouvaient et elles ne se 
sont pas vues depuis longtemps. J'étais triste et inquiet 
pour mon enfant. Elle est revenue parce que le ciel lui a 
montré dans le rêve ce qu’elle devait faire dans une telle 
situation. Mais même lorsque le ciel la menait, elle n'était 
pas inconditionnellement disposée à vivre avec nous. Elle 
voulait élever son enfant seule. Hagard n'écouta pas ce 
que le ciel lui demandait. Maintenant Sara, dis-moi quoi 
faire dans cette situation. Je ne peux pas enlever l’enfant 
d'une mère et te la donner. » Sara se mit à pleurer et me 
dit : « Abraham, j'ai libéré Hagard et lui ai permis de 
devenir ta femme à la condition que l'enfant 
m'appartiendrait. Ce gamin devrait grandir comme le 
mien. Je voulais que tu me rappelles de toi si tu mourais 
plus tôt que moi parce que ta progéniture serait toujours 
avec moi pour le restant de mes jours. Dans mes yeux et 
dans mon cœur, il y aurait la certitude et la satisfaction 
qu'une partie de mon Abraham habite encore avec moi 
sur cette terre. » 

Je tenais Sara dans mes bras et nous pleurions tous les 
deux. Je lui ai demandé : « Pourquoi n'avez-vous pas 
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montré ces sentiments avant de me demander un 
enfant ? » Sara répondit : « Abraham, je ne pouvais 
vraiment pas imaginer ce que se serait de vivre sans toi si 
tu meurs plus tôt. Je voulais demander à Dieu dans ma 
prière de me laisser mourir en premier. Je t'attendais 
dans le monde spirituel. » J'ai répondu : « Mais même là, 
tu serais seul et sans moi. » Elle répondit : « Mais Dieu était 
là et les anges célestes. Il serait plus facile de vous 
attendre là-bas. » Je suis devenu très calme et triste. À ce 
moment-là, elle continua : « C’était mon dernier souhait 
et le plus cher d’avoir un enfant de vous. Par conséquent, 
je suis aussi devenue aveugle et j'ai remis mon mari bien-
aimé entre les mains d'une autre femme. Mais à partir de 
maintenant je ne vais pas me battre avec Hagard pour cet 
enfant. Si elle a oublié toutes les promesses qu'elle m'a 
faites, alors tout va bien. J'espère que Dieu ne m'oubliera 
pas ainsi que mes sacrifices que j'ai faits pour l'amour. » 

Le temps passa et Hagard ne permit même pas à Ismaël 
de s'approcher de Sara, car elle voulait l'élever elle-
même. Hagard et Sara vivent maintenant séparément à 
Canaan. Ils se sont de plus en plus distancés les uns des 
autres. Hagard me voulait de plus en plus pour elle. Elle 
était très fière d'être la mère de mon enfant. Je désirais si 
longtemps un enfant, si bien que mon cœur s'est 
accroché à Ismaël. Je voulais passer de plus en plus de 
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temps avec Ismaël, même s'il vivait avec sa mère à trois 
kilomètres de Sara. Sara savait que je passais le plus de 
mon temps avec eux. Elle est devenue très calme et n'a 
plus parlé de ce sujet.  

Hagard, cependant, a montré un caractère très 
différent. Quand je lui demandais une faveur, elle faisait 
habituellement ce qu'elle voulait. Plusieurs fois, elle s'est 
simplement accrochée à son opinion. D'autre part avait 
Sara, vu son âge, déjà perdu tout espoir d'avoir un bébé. 
Près de quinze ans s'étaient écoulés depuis mon retour 
d'Égypte. J'ai continuellement enseigné la volonté de 
Dieu à Canaan. Le nombre de mes partisans n'a augmenté 
que lentement, car les habitants de Canaan en ont 
entendu plus sur la tête que sur le cœur. Ismaël a 
également grandi très vite. Sa passion était la chasse. Je 
lui ai donné un arc fait de ma maison avec beaucoup de 
flèches. Maintenant, il allait plus souvent à la chasse avec 
mon peuple. 

Un soir, quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé Sara 
seule et triste. Je lui ai demandé pourquoi. Elle répondit : 
« Abraham, je veux te demander quelque chose et 
attendre une réponse honnête de ta part. » « Bien sûr, je 
ne te mentirai pas », ai-je répondu. Elle a commencé : « Il y 
a très longtemps, lorsque nous vivions dans la ville d'Ur, 
comme frère et sœur, Dieu, nous a demandé de vivre sans 



 

265 

relation intime pendant une durée indéterminée. Après 
un moment, je ne pouvais plus me conformer à cette 
condition. J'ai insisté pour une relation intime avec vous. 
À ce stade, je ne voulais pas faire ce que Dieu m'a 
demandé de faire. Un jour, un ange est apparu et vous a 
dit de donner suite à ma demande. Il y aura un moment 
dans ma vie où j'en tirerai ma leçon. Abraham, quelle 
erreur ai-je commise ? Quel état ne pourrais-je pas 
rencontrer ? Que vais-je apprendre de cela ? S'il te plaît, 
explique-moi ça ! » 

J'ai dit à Sara : « Tu me demandes quelque chose de 
très spécial aujourd'hui. Je ne peux que vous donnez la 
réponse en fonction de mes expériences avec Dieu et les 
cieux. Lorsque Dieu nous a imposé cette condition il y a 
longtemps, elle avait un arrière-plan spirituel. 
Aujourd'hui, je peux voir cela beaucoup plus clairement. 
Adam est tombé entre les mains des archanges déchus. 
C'est aussi la raison pour laquelle d'innombrables autres 
anges sont tombés avec lui et que le mal s'est multiplié. 
Satan était l'un de ces hauts archanges qui était seul 
responsable de l'affaire. Il est maintenant une mauvaise 
créature. Toute bénédiction que Dieu a promis à l'homme 
a été demandé par Satan avant qu'elle atteigne les 
humains. À ce moment-là, lorsque Dieu nous a imposé 
cette condition particulière, il est raisonnable de 
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supposer qu'il a également demandé la même chose à 
Adam et à Eve. Parce que plus tard, Dieu a voulu donner 
une bien plus grande bénédiction à ses enfants. Dieu 
désire que nous nous trouvions d'abord et que nous nous 
purifions afin que Dieu puisse vivre avec nous. Alors il n'y 
a pas de force dans le pouvoir capable de détruire cet 
amour. Notre Dieu est un vrai Dieu et il a une vraie nature 
unique qui ne change pas. Donc, Dieu a voulu voir son 
objet, ce qui peut refléter de manière substantielle son 
caractère, son cœur et son âme. Aujourd'hui, je sais très 
bien que cette bénédiction était pour nous un enfant. 
C'est pourquoi Dieu nous a donné cette condition de ne 
pas avoir de relation intime pendant un temps indéfini. Je 
suis Dieu, parce que mon cœur est profondément 
connecté à lui. Mais tu étais très loin de Dieu. C'est 
pourquoi vous ne pouviez pas le suivre. Vous m'avez 
demandé de vous donner une raison. Je ne pouvais pas 
faire ça. » Sara dit : « C'est très vrai. J'ai dû apprendre ma 
leçon d'une manière très douloureuse. À ce stade, je 
demande à Dieu et aux cieux pour le pardon de ma 
désobéissance. » À ce moment-là, j'ai ressenti beaucoup 
de sympathie et d'amour pour elle. J'ai répondu à Sara : 
« Ce que tu as fait pour Dieu, pour moi et pour la mission 
est tellement énorme que l'humanité connaîtra un jour ta 
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vraie vie. Peut-être que l'histoire t'oubliera, mais Dieu se 
souviendra toujours de toi. » 

Abraham prit la main de Sara dans sa dimension 
paradisiaque et lui dit : « Tu vois, aujourd'hui cette 
histoire d'amour remonte à quelques milliers d'années. 
Mais encore une fois, un homme de Dieu est assis devant 
nous et écrit ce fait historique que d'autres fondateurs 
religieux étaient incapables de découvrir. Dieu donna à 
Zahid une grande autorité au ciel et sur la terre. » 
Abraham me regarda droit dans les yeux, toucha mes 
épaules et me dit : « Les cieux attendent depuis 
longtemps un humain comme toi. Aujourd'hui, mon cœur 
et mon âme sont libres et ont été guéris par toi. Tu seras 
notre Seigneur au ciel. Zahid, ce ne sont pas que mes 
paroles, c'est ce que Dieu et les cieux disent. » 

J'ai dit à Abraham que je ferais mieux de ne pas écrire 
ce qu'il venait de me dire. Mais il a répondu : « Mais vous 
devez. L'humanité a besoin de savoir à quel point vous 
êtes un homme spécial dans les yeux et dans le cœur de 
Dieu. L'humanité vous écoutera plus attentivement et 
plus consciencieusement. » « Je ferai comme vous me 
dites, « dis-je. Abraham répondit : « Ce n'est pas 
seulement ça ce que je veux. Toute la prophétie au 
paradis veut vous dire exactement la même chose : vous 
êtes notre Seigneur au ciel et sur la terre. Dieu et les cieux, 
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les mondes angéliques et toutes les dimensions des 
éternités vous aiment. Dieu vous a donné la plus noble 
expérience de l'amour quand il vous a appelé son cœur. » 

J'ai interrompu Abraham : « C'est assez maintenant. 
Comment vais-je expliquer toutes ces déclarations aux 
juifs, aux chrétiens et aux musulmans ? Je dois m'occuper 
d'eux. » Quand Abraham entendit cela, il éclata de rire : 
« Je suis le père de ces trois religions. Ils vous écouteront 
lorsque vous leur parlerez en mon nom. » Mais j'ai dit : 
« C'est ce que vous dites. Vous entendrez très bientôt ce 
que ces trois religions font à la place. » Abraham éclata de 
rire. « Ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi. » « C'est 
pourquoi j'écris toutes ces vérités, sinon je ne le ferais 
pas », dis-je. En souriant, Abraham répondit : « Vous savez 
mieux. » Puis il me dit : « Quand Dieu nous a dit de ne pas 
avoir une relation intime les uns avec les autres, je n'ai 
pas compris cette condition moi-même. Mais avec le 
temps, cela est devenu plus clair pour moi. Même 
aujourd'hui, je sens un lourd fardeau sur mon cœur alors 
que Sara demande pardon à Dieu, au ciel et à moi-même 
pendant que nous parlons de ce sujet. Je regardai son 
visage inquiet. Je lui ai demandé de promener avec moi. 
Nous sommes allés à l'endroit où je priais habituellement 
seul. Je lui ai tenu la main et a commencé ma prière. Nous 
avons tous les deux crié : « Oh, Éternel Dieu, nous avons 
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commis tant d’erreurs dans cette vie et surtout dans ta 
mission. Vous êtes le seul à le savoir. Nous avons vieilli sur 
le chemin de la mission. Oh, que Dieu nous pardonne nos 
erreurs et nous donne tes mains, car nous sommes tes 
enfants. Ramène-nous à la maison. O créateur de cet 
univers, laisse ta volonté devenir notre véritable félicité. 
Rendez-le facile pour nous de suivre votre chemin qui 
nous amène chez vous. Moi aussi, Abraham, je prie pour 
Sara. Donnez-lui la paix dans son esprit et dans son cœur. 
Ouvre plus son cœur, sur lequel elle peut aimer tout le 
monde. Elle apprendra à aimer Ismaël et Hagar, même si 
Hagar ne pourrait pas lui donner son enfant. » 

Trois mois plus tard, un après-midi, je me suis assis seul 
près de l'entrée de ma tente. Il y avait trois anges dans ma 
vision. Ils ont dit : « Dieu a répondu à votre prière. Nous 
venons avec de bonnes nouvelles. Sara donnera 
naissance à un fils l'année prochaine. » Je me suis 
agenouillé devant Dieu et les anges ont poursuivi : « Dieu 
vous donnera une nouvelle promesse avec ce fils, car 
vous avez confiance en Dieu. Mais la foi de Sara en Dieu 
n’est pas assez forte. » Je suis allé voir Sara et lui a parlé 
de cette vision. Elle me sourit et dit : « Abraham, de quoi 
parles-tu ? Vous êtes un très vieil homme et je ne suis pas 
beaucoup plus jeune non plus. Comment peut-il être 
possible d'avoir un enfant dans de telles circonstances ? 
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Vous n'avez pas besoin de mettre de faux espoirs en moi. 
Je suis si heureux avec toi aussi. Il me suffit que tu 
m’aimes. » Quand j'ai entendu cela, je suis devenu très 
ennuyé et énervé. « Pourquoi ne pouvez-vous pas 
simplement croire les paroles de Dieu que ses anges ont 
envoyées ? » Elle s'est excusée. Dans son cœur, elle se 
posait toujours la question. Après cela, j'ai fait trois rêves. 
Le nom de l'enfant devrait être Isaac. De lui et de ses 
descendants commencerait le salut de l'humanité. Dans 
mes visions, on m'a dit de faire tout ce que je pouvais 
pour maintenir Ismaël et Isaac séparés. Les familles de 
Saras et d'Hagards devraient s'allier pour l'amour de Dieu 
et de la volonté de l'humanité.  

J'ai parlé de ces visions à Sara et Hagard. Ainsi, eux 
aussi ont expérimenté la volonté de Dieu. Canaan serait la 
nouvelle terre de Dieu et le centre de ce monde dans 
lequel les humains vivent dans la liberté de Dieu. À 
Canaan, toutes les promesses que Dieu nous a données 
devraient se réaliser. Je leur ai dit tous les deux que je 
désirais ardemment la volonté de Dieu dans toute ma vie. 
Depuis que j’ai quitté mon foyer, je n’ai jamais oublié la 
vision de Canaan. Ici, la nouvelle maison de Dieu se 
lèverait sur la terre, à partir de laquelle le soleil de l'amour 
atteint toute l'humanité. Moi, Abraham, je voulais vivre et 
mourir sur cette terre, bien que cette terre soit toujours 
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étrangère à mon cœur et à mes yeux. Je sais qu'un jour 
les nuages noirs passeront et que la lumière de Dieu 
brillera de Canaan, que Dieu a choisie pour nous, partout 
dans le monde. 

Sara et Hagard ont été très inspirées pendant une 
courte période. Mais ils ne pourraient pas réprimer 
longtemps leurs anciennes antipathies. Tous deux ont été 
la cause de ma douleur et de ma souffrance qui ont duré 
jusqu'à la fin de ma vie. Il y avait encore et encore des 
discussions, des plaintes et des problèmes entre eux. J'ai 
appris à rester calme. Sara a parfois essayé de vivre en 
paix avec Hagard. Mais Hagard était une femme qui ne 
voulait pas changer de comportement. C'est pourquoi ils 
ne pouvaient pas se rapprocher les uns des autres. 
Hagard n'a jamais vaincu son agressivité envers Sara, 
même si Sara était très gentille avec elle. Ces 
circonstances m'ont presque épuisé. Chaque jour, j'étais 
tellement dévasté que je ne savais pas comment me 
comporter. Je voulais garder les deux fils, Ismaël et Isaac, 
parce que je les aimais beaucoup. Mais la situation a 
empiré chaque jour. 

Un jour, j'ai demandé à Sara : « Que dois-je faire de vous 
deux pour pouvoir trouver la paix dans mon cœur ? Vous 
me causez plus de douleur interne que Lot. Quand il m'a 
quitté, beaucoup de mes partisans l'ont accompagné. Il 
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était la raison de la destruction de Sodome et Gomorrhe. 
Maintenant, vous ne vous alliez pas les uns aux autres. 
Dieu vous a promis qu'Ismaël et Isaac apporteraient une 
grande bénédiction au monde à venir. De Canaan, cette 
bénédiction se répandra dans le monde entier. Dieu a 
promis de donner cette bénédiction à la progéniture 
d'Ismaël et d'Isaac. Ismaël et Isaac vont créer deux 
nations qui dominent le monde. Mais vous deux ne vous 
alignez pas avec moi. Vous vous détestez tellement et 
vous ne voulez rien avoir à faire les uns avec les autres. 
Vous élèverez également Ismaël et Isaac l'un contre 
l'autre. Je ne sais pas quel prix les descendants d'Ismaël 
et d'Isaac doivent payer pour le mal. De la même manière 
que Satan a exigé le prix de la famille d'Adam dans le 
jardin d'Eden et de ses descendants, et a fait de même à 
la famille de Noé et ses descendants. » 

Sara et Hagard ne m'ont pas répondu clairement. 
Quelques jours plus tard, Sara me demanda : « Ça fait 
longtemps, et Hagard ne pouvait pas faire la paix avec 
moi. Que se passera-t-il si vous mourez ? Elle va essayer 
de prendre le contrôle. Elle va discuter avec moi pour des 
biens. Il est préférable de diviser le domaine maintenant 
et de laisser Hagard aller plus loin avec Ismaël. Ensuite, 
nous ne serons pas obligés de nous battre après votre 
mort. » Personnellement, je n’ai pas aimé les conseils de 
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Sara. Je ne voulais pas qu'Ismaël me quitte. Mon cœur 
était très connecté à lui. Je souhaite chaque jour, chaque 
heure et chaque minute, l'avoir autour de moi. Alors je 
suis allé à Hagard pour lui parler aussi. En aucun cas, elle 
ne voulait vivre avec Sara après ma mort. Hagard a dit : 
« Après ta mort, Sara va croire que je veux me prendre 
tous mes biens. » Elle se mit à pleurer : « Il vaut mieux que 
je m'éloigne de Sara maintenant. Abraham, tu ferais 
mieux de me laisser partir, car tu devrais toujours rester 
avec Sara. Sara fait maintenant de grandes différences 
entre Ismaël et Isaac. Elle n'acceptera jamais Ismaël 
comme votre fils, même s'il a été engendré par vous. » J'ai 
demandé à Dieu de l'aide et des conseils. Dans une vision, 
les anges sont venus vers moi et ont dit : « Abraham, 
depuis que Dieu a créé les humains, ils ont souvent pris le 
mauvais chemin. Cependant, le désir et les conseils de 
Dieu sont toujours très clairs au début. Vous ne pouvez 
rien faire à ce sujet. Vous, Abraham, avez commis diverses 
erreurs dans la providence de Dieu. Cela a permis à Satan 
d'influencer Sara et Hagard, qui ont également commis 
de grosses erreurs. Dans le monde spirituel, vous 
apprendrez quelles sont les bonnes et les mauvaises 
conditions que vous avez posées dans la providence de 
Dieu. 
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Il a été très triste et difficile pour Dieu de traiter avec des 
personnes spirituellement sous-développées. Dieu aura 
besoin de beaucoup de temps pour transformer l'histoire 
du mal en bien. Dorénavant, au nom de Dieu, nous 
travaillerons avec vous et avec vous avec tous les autres 
prophètes. Dorénavant, beaucoup de temps s'écoulera 
avant qu'une personne parfaite n'apparaisse sur la terre, 
avec laquelle Dieu peut travailler directement. Une telle 
personne ne croira pas seulement la vérité de Dieu, elle 
vivra avec cette vérité, tout comme Dieu. Écoutez 
Abraham, deux grands descendants vont apparaître sur la 
terre à travers Ismaël et Isaac. Ils gouverneront le monde. 
Mais le monde est également divisé par eux en deux 
camps et ne connaît pas clairement la volonté de Dieu. À 
travers ces deux sexes, il y aura beaucoup de désunion 
dans ce monde. Ça commence dans ta famille. Laissez 
Hagard partir avec son fils Ismaël. Mais dites à Sara et 
Hagard qu’à travers elles, un grand conflit commence 
dans ce monde, dont ils peuvent voir l’étendue dans 
l’histoire future. Écoute Abraham, tu ne trouveras pas la 
paix dans le monde spirituel, même si Dieu te donnera le 
lieu le plus élevé pour y vivre. Vous pleurerez pour le reste 
de votre vie dans le monde des esprits, car vous n'avez 
pas perçu cette possibilité ici sur Terre. Mais Dieu et les 
cieux continueront à rechercher des enfants qui écoutent 
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Dieu et accomplissent sa volonté en toutes circonstances. 
Sara et Hagard mourront devant vous car elles souhaitent 
vous voir enterrées. Dites-leur qu'ils connaîtront les vraies 
douleurs infligées à Dieu. 

Tous deux se sentiront seuls, vides et abandonnés 
longtemps dans la vie après la mort. La souffrance les 
entourera jusqu'au jour où un nouveau ciel et une 
nouvelle terre seront établis. Abraham, Dieu vous a 
pardonné, mais vous serez toujours très triste et vivez 
avec un cœur brisé dans un monde spirituel supérieur. 
Dieu a porté sa tristesse tout au long de l'histoire, parce 
que les prophètes n'ont pas accompli la volonté de Dieu 
de la manière qu'il voulait. » 

Après cette conversation, les anges m'ont quitté et, 
devant mes yeux, un trou noir s'est ouvert. J'ai été sans 
voix pendant plusieurs jours. Quand Sara et Hagard m'ont 
de nouveau demandé comment j'avais décidé, j'ai dit à 
Hagard : « Si tu veux, tu peux y aller. » Elle dit : « Je veux 
aussi que mon fils Ismaël vienne avec moi. » Je veux que 
tu sois comblé », dis-je. Elle m'a quitté et a pris ses affaires 
avec elle. Quelques jours plus tard, Sara a déclaré : 
« Maintenant que Hagard nous a quittés, je me sens plus 
en paix. Cela aurait été mieux si elle l'avait fait il y a si 
longtemps. » J'ai répondu : « Mais Dieu s'est détourné de 
vous deux. Bientôt, vous supporterez tous les deux la 
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douleur, la tristesse et la souffrance pendant longtemps 
dans le monde spirituel. Vous apprendrez alors combien 
d'optimisme et quelle grande espérance Dieu a placée en 
nous. Nous avons apporté beaucoup de souffrance à 
Dieu. » Sara ne m'a pas répondu. Bien qu'Isaac ait grandi 
avec nous, Hagard et Ismaël me manquaient beaucoup. 
Ismaël m'a particulièrement manqué chaque jour de ma 
vie. Quand Hagard m'a quitté, Ismaël n'avait que 13 ans. 
Je me suis toujours souvenu de ses traits d'enfant et 
surtout de sa proximité avec moi. Ismaël était un garçon 
qui voulait passer le plus clair de son temps avec moi. Il 
n'a jamais été facile pour Ismaël de me dire « au revoir ». Il 
ne pouvait pas comprendre pourquoi il avait été séparé 
de son père, qu'il aimait tant. Il a pleuré presque toute la 
nuit avant le jour de la séparation. Cette nuit a été très 
difficile pour moi. Je ne savais pas quel avenir attendait 
Hagard et Ismaël. De même, je ne savais pas où aller et où 
vivre. Mon cœur a crié pour la serrer dans mes bras. Je 
voulais garder les deux familles ensemble dans l'unité 
parce que je connaissais la grande vision que Dieu avait 
prévue avec les deux frères. 
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Ismaël 

Dans son enfance, Ismaël aimait beaucoup son jeune 
frère. Je ne sais pas pourquoi ceux qui ont essayé d'unir 
Sara et Hagard sont tombés entre les mains de Satan. 
Personnellement, je n'ai jamais cru, même de mon vivant, 
que Satan devrait toujours gagner et détruire la famille de 
Dieu. Mais à la fin de ma vie, j'ai très bien compris la 
réalité. En tant qu'homme de Dieu, je ne suivais pas Dieu 
à cent pour cent, comme Dieu l’exigeait et le désirait. En 
raison de mes erreurs personnelles, Satan a trouvé 
plusieurs fois où il pouvait pénétrer. Que devrais-je dire 
au paradis maintenant ? Pendant que je vivais sur la terre, 
ma responsabilité première était de suivre la volonté de 
Dieu sans aucun compromis. 

17 ans plus tard, une caravane venait du Yémen et de la 
Mecque. Ces humains m'ont dit qu'Ismaël était en vie. 
Tout mon corps a commencé à trembler. Je sentais que je 
ne pouvais plus me tenir debout sur mes jambes. Il me 
semblait que je pouvais tomber à tout moment. J'ai 
demandé aux voyageurs de la caravane s'ils pouvaient 
m'amener à lui. Ils m'ont dit qu'ils seraient heureux de 
faire cela pour moi. 

Quelques jours plus tard, alors que je partis avec la 
caravane, Isaac est venu vers moi et a dit : « Père, si tu vois 
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Ismaël, donne-lui d'abord de nombreux baisers. Dis-lui 
que je ne l'oublie jamais. » Alors Isaac se mit à pleurer et 
moi aussi je ne pouvais pas lui cacher mes larmes. Je l'ai 
pris dans mes bras et nous avons pleuré ensemble. Isaac 
m'a dit : « Père, un jour, quand Dieu me donnera des fils, 
je donnerai la bénédiction au premier-né. J'ai toujours 
mal au cœur quand je pense à Ismaël. J'ai reçu tout 
l'amour de lui. Les circonstances ont amené Ismaël loin 
de vous, vous ne pouvez donc que vous souvenir de son 
enfance. Père, si vous me le permettez, j'aimerais voyager 
avec vous. Je veux revoir Ismaël de mes propres yeux. » 
J'ai dit à Isaac : « Bien sûr, tu vas revoir Ismaël, mais 
maintenant, il vaut mieux rester avec ta mère et s'occuper 
de l'affaire. La prochaine fois que je visiterai Ismaël, tu 
viendras avec moi. » Les derniers mots qu'Isaac m'avait 
dit étaient : « Embrassez Ismaël pour moi. » 

Alors durant je voyageais avec la caravane, de 
nombreuses impulsions émotionnelles se sont 
accumulées en moi. C'est pourquoi les larmes coulaient 
souvent sur mon visage. Je pensais que si Sara et Hagard 
avaient déjà eu autant de sentiments l'un pour l'autre, 
comme Isaac pour Ismaël ou Ismaël pour Isaac quand ils 
étaient petits, j'aurais pu protéger cette famille. Au plus 
profond de mon cœur et de mon âme, j'ai senti la 
responsabilité de réaliser le vrai monde que Dieu voulait. 
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Je pensais qu'il était important et nécessaire que tout le 
monde change de cœur et découvre qui est vraiment 
Dieu. 

Lorsque je voyageais avec la caravane, de nombreuses 
pensées me sont venues à l’esprit. Quel genre de monde y 
aurait-il à l'avenir ? Peut-être que les humains se 
souviendront de moi, le père de la foi. Mais sauront-ils 
vraiment, avec leurs sens mentaux, que j'étais un homme 
dont le cœur aspirait à être avec Dieu toute sa vie, et que 
j’ai donc aussi pleuré ? Ne saurez-vous jamais qui est 
vraiment Abraham ?  

Depuis que Dieu m'a choisi, j'ai passé de nombreuses 
nuits sans sommeil. Les humains connaîtront-ils jamais 
Abraham, dont le cœur était toujours prêt à faire un 
sacrifice pour rendre Dieu heureux ? Connaissez-vous le 
père de la foi qui voulait voir une fraternité, une famille 
mondiale sous Dieu ? Je sais que toutes les promesses 
que Dieu et les cieux m'ont données se sont réalisées. 
Mais mes descendants seront-ils suffisamment qualifiés 
pour défendre Dieu et accepter cette faveur remarquable 
de Dieu ? Et si ma progéniture ne joignait pas ses forces ? 
Quel genre de monde surgirait ? Je suis devenue si émue 
que j'ai commencé à pleurer.  
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Les quelques personnes qui voyageaient avec moi dans 
la caravane ont demandé : « Pourquoi es-tu toujours aussi 
triste, Abraham ? Dieu vous a donné toute la félicité 
qu'une personne puisse espérer dans cette vie. Et 
maintenant, tu voyages vers ton fils Ismaël, que tu n’as 
pas vu depuis si longtemps ? » Je leur répondis : « Je viens 
de me souvenir de la grâce de Dieu. J'ai été autorisé à 
passer ma vie sous ses soins. Sa présence et sa proximité 
ont toujours été avec moi. » Les quelques disciples qui 
voyagèrent avec moi répondirent : « Abraham n'est pas 
triste. Tous les rêves deviendront réalité. Surtout à travers 
ce que vous avez enseigné à propos de Dieu. Un jour, 
l'humanité se rendra sûrement compte que notre cœur et 
tout notre amour étaient d'abord et uniquement avec 
Dieu. Sur cette base, ce monde trouvera vraiment la paix 
en soi, car elle sera alignée avec Dieu. Une telle humanité 
apprendra à s’aimer. » Quand j’ai entendu ce que mes 
disciples m'ont dit, j’ai senti mon cœur se remplir de paix. 

Nous avons atteint l'endroit qui s'appelle la Mecque 
aujourd'hui. J'étais à environ 12 miles de la Kaaba 
d'aujourd'hui. Plus tard, je parlerai plus en détail de la 
Kaaba. Nous avons quitté la caravane et j'ai dit à mes 
disciples que nous allions chez Ismaël comme si nous 
étions des étrangers. Je voulais voir comment il nous 
traiterait et nous recevrait. Quand nous sommes arrivés 
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chez lui, j'ai dit à mes disciples : « Vous restez ici. Je vais y 
aller tout d’abord. » J'ai frappé à sa porte et un enfant 
s’est ouvert. Je lui ai demandé : « Qui êtes-vous ? » Il a 
répondu que c'était le fils d'Ismaël. Quand je lui ai 
demandé où était son père, il a répondu qu'il n'était pas 
là. Sa mère était allée chercher quelque chose chez des 
voisins. Mais elle devait revenir à tout moment. Je n'ai 
montré aucune émotion au garçon. Il ne pouvait pas 
deviner que je suis son grand-père. Je me suis couché sur 
le sol et j'ai attendu sa mère. Finalement, elle est venue et 
m'a demandé : « Que veux-tu ? Pourquoi êtes-vous assis à 
notre porte ? » Je me suis présenté comme un étranger 
venu dans cette ville pour enseigner Dieu. Quand elle a 
entendu cela, elle est devenue très fâchée. Elle m'a dit : 
« Dieu ne nous donne rien et il ne nous aide pas non plus. 
Nous sommes tous très pauvres et devons faire face à de 
nombreux problèmes tous les jours. Si Dieu existe 
vraiment, pourquoi ne nous aide-t-il pas alors ? » Elle se 
mit alors à se plaindre de toutes sortes de choses. J'étais 
abattu et sans voix en même temps. Je ne savais pas quoi 
lui dire d'autre. Je lui ai seulement demandé quand son 
mari rentrerait à la maison. Elle a répondu : « Il ne sera 
probablement pas là avant quelques semaines. Il a chassé 
pour compléter notre situation financière. » Je lui ai dit : 
« Si ton mari rentre à la maison, dis-lui qu'il vaudrait 
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mieux qu'il change de porte. Ensuite, votre situation 
financière changera et vous serez plus reconnaissant 
envers Dieu. » Je suis rentré chez moi avec la prochaine 
caravane. Dans ma tête, j'avais beaucoup de pensées 
dépressives sur Ismaël et sa famille. Mais j’étais aussi très 
triste, car j'avais appris par les habitants de la ville que 
Hagard était déjà mort de la fièvre il y a un an. 

Arrivé à Canaan, Isaac est venu vers moi : « Père, je n'ai 
pas besoin de te demander quoi que ce soit au sujet de 
ton voyage, car je peux déjà lire sur ton visage que ce 
devait être un voyage très triste. Mais peut-être voudriez-
vous m'en parler ? Je peux peut-être vous donner un 
conseil. » Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Isaac 
m'a dit : « Tu ne dois pas perdre espoir avant d'avoir 
rencontré Ismaël toi-même. Je suis sûr qu'il est du côté 
de Dieu. Peut-être qu'il ne pouvait tout simplement pas 
trouver la bonne femme. La prochaine fois, je 
t'accompagnerai dans ton voyage. » J'ai dit à Isaac que je 
n'avais pas encore décidé de voyager, et qu'il me fallait 
du temps pour y penser. Un an plus tard, Isaac a 
commencé à m'inviter à me rendre à Ismaël. Par 
conséquent, je me suis préparé à nouveau pour le voyage 
vers lui. Cette fois, nous étions avec Isaac ensemble cinq 
personnes. Nous avons pris la caravane suivante. Isaac 
était très excité. Quand nous sommes arrivés, j'ai dit à 
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Isaac : « Laissez-moi aller d'abord chez Ismaël. Je veux lui 
parler seul en premier. Ensuite, je vous ferai savoir 
comment vont les choses. » Je suis allé chez lui et j'ai 
frappé à la porte. Je sentais que chaque instant, Ismaël 
ouvrait la porte et que je pouvais le prendre dans mes 
bras. Au lieu de cela, une jolie jeune femme m'a ouvert la 
porte. Mais ce n'était pas le même que j'ai rencontré lors 
de ma dernière visite. Je lui ai dit : « Je suis venue dans 
cette ville pour enseigner Dieu. » Elle m'a répondu : 
« Bienvenue, mon vieux. Vous apportez sûrement de 
bonnes nouvelles à propos de Dieu. » Elle m'a invité, car 
elle voulait entendre ce que j'avais à dire. Je lui ai parlé 
du message de Dieu, observant son visage. Il me semblait 
qu'elle avait des sentiments et de la sympathie pour Dieu. 

Quand j’ai cessé de parler de Dieu, elle m’a dit : « Tu es 
vraiment un homme de Dieu. Mais on dirait que tu es 
fatigué pendant votre voyage. Tu devrais te reposer un 
peu. » Je souris en me disant cela. Puis elle m'a demandé 
si j'avais faim. Elle aimerait cuisiner quelque chose pour 
moi avant que je quitte sa maison à nouveau. Puis je lui ai 
dit : « Je ne peux pas manger seul, car il y a cinq autres 
personnes à l'extérieur qui m'attendent. » « Amène-les ! 
Ils sont aussi cordialement invités. » Je suis sorti et j'ai 
partagé le contenu de mon entretien avec les autres. 
Isaac m'a demandé : « Pourquoi n'avez-vous pas 
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simplement dit que vous êtes le père d'Ismaël ? », J'ai 
répondu : « Pas encore. Allons, allons manger maintenant, 
mais tu ne diras rien de la chose à la jeune femme. » 

Alors qu'elle commandait la nourriture, je lui ai 
demandé de prier avec nous et de partager le repas avec 
nous. Elle a répondu qu'elle préfèrerait nous servir 
pendant que nous mangeons. En mangeant, je lui ai 
demandé : « Pourquoi ne me dites-vous rien de vous ? » 
« Je suis la femme d’Ismaël et je suis très heureuse de 
l’avoir comme mari. La plupart du temps, il travaille. » Je 
lui ai demandé : « Quel est le travail de votre mari ? » « Il 
chasse et vend la viande. C'est pourquoi il est 
généralement absent de la maison. », répondit-elle. » Mais 
quel genre de travail est-ce ? Peut-on vivre dessus ? 
Financièrement, vous ne semblez pas si bien vous 
porter », ai-je dit. « Merci mon Dieu », répondit-elle. « Nous 
avons plus que ce dont nous avons besoin. » Et je lui ai 
dit : « Quand je regarde votre maison comme ça, il me 
semble que vous n'en avez tout simplement pas assez. » 
Elle sourit et répondit : « Cela dépend toujours comment 
on regarde ça, mon vieux. Notre bonheur est basé sur la 
vie spirituelle qui vient après la mort. C'est pourquoi je 
suis si heureux que nous nous sommes retrouvés. Ismaël 
n'arrête pas de me rappeler sa promesse que nous serons 
ensemble dans la vie éternelle si je le suis sur le chemin 
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de Dieu. Il m'a fait cette promesse plusieurs fois lorsqu'il 
revenait d'un long voyage chez lui. Par conséquent, mon 
vieux, j'étais aussi très heureux quand tu as dit que tu 
voulais parler de Dieu. » 

Lorsque moi, Abraham, j'entendais de tels mots de sa 
bouche, j'étais très heureux et je lui ai demandé : « Quand 
votre mari rentrera-t-il à la maison ? » Elle répondit : 
« Cela peut être dans une semaine ou dans un mois. » 
Mais elle ne pouvait pas me dire la date exacte. Avant de 
lui dire au revoir, je lui ai offert de l'argent pour sa belle 
hospitalité. « Vieil homme, tu as besoin de plus d’argent 
que moi. Vous ne savez toujours pas aujourd'hui dans 
quelle ville vous annoncerez demain la parole de Dieu. 
Avec vous il y a quelques disciples qui dépendent de 
vous, » a-t-elle répondu. Je lui ai demandé : « Si votre mari 
revient de son voyage, donnez-lui le message suivant : 
Cette fois, vous n’avez pas besoin de changer la porte de 
votre maison. Dieu vous bénira richement. Je reviendrai 
dans la prochaine année au printemps. Dis-lui que je veux 
le rencontrer une fois. » Elle dit : « Je vais faire ça, mon 
vieux. Il semble que vous soyez un homme de Dieu. Il sera 
très heureux de vous rencontrer une fois. Je lui 
transmettrai votre message. » Nous lui avons dit au revoir 
et l'avons quittée chez elle. Quand je regardai Isaac, les 
larmes coulèrent sur son visage. Il m'a dit : « Père, nous 
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devrions lui révéler qui nous sommes vraiment. » J'ai 
répondu : « Ne t'inquiète pas, Ismaël le fera. » Nous 
sommes ensuite retournés à Canaan. » 

Ismaël m'a dit ce qui suit : « Quand je suis rentré de la 
chasse, j'étais très fatigué et épuisé. Ma femme s'est lavée 
mes mains et mes pieds et m'a apporté de la nourriture. 
J'ai demandé si tout allait bien en mon absence. Elle a 
répondu : « Tout était comme d'habitude et pourtant 
quelque chose de spécial m'est arrivé. Un vieil homme est 
venu avec des humains et a enseigné à propos de Dieu. Il 
a parlé de beaucoup de choses fascinantes sur Dieu, alors 
je l'ai invité, à manger, ainsi que ses disciples. Avant de 
partir, il s'est enquis de notre situation financière et m'a 
même finalement offert de l'argent. Mais je n'ai rien 
accepté. J'étais vraiment désolé pour ce vieil homme. Ses 
cheveux et sa barbe étaient déjà entièrement blancs, mais 
il voyage encore de ville en ville pour enseigner Dieu. » 
Après la dernière phrase, j'ai commencé à pleurer et ma 
femme m'a demandé : « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? 
As-tu aussi pitié de ce vieil homme ? » Je lui répondis : 
« Ma chère épouse, c'était mon père Abraham. Il est venu 
de très loin pour me voir. A-t-il laissé un message pour 
moi ? » Ma femme était choquée et sans voix en ce 
moment. Je lui ai de nouveau demandé s'il m'avait laissé 
un message. Elle a dit : « Oui. Il a mentionné qu'il 
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reviendrait au printemps prochain et qu'il voulait vous 
rencontrer. » Ismaël a déclaré que tout son corps 
tremblait de bonheur. Bien sûr, je reverrai mon père 
l'année prochaine. J'ai de nouveau demandé à ma femme 
s'il avait dit autre chose. « Oui. Ne changez pas la porte de 
votre maison, Dieu vous bénira richement. » Je viens de 
me lever et j'ai embrassé ma femme. Je lui ai demandé si 
elle connaissait le sens de ces mots. Elle dit : « S'il te plaît 
Ismaël, dis-moi ce secret. » 

Alors je lui ai dit : « Tu es la porte. Cette fois, il veut que 
je garde ma femme. Il est venu chez moi une fois et à ce 
moment-là, j'ai eu une autre femme. J'ai fait de mon 
mieux pour continuer à l’apporter du côté de Dieu, mais 
elle ne voulait pas. J'ai vraiment tout fait et je n'ai pas 
ménagé mes efforts pour passer du côté spirituel. Mais 
plus j'essayais, plus elle se retirait. Lorsque mon père lui a 
rendu visite pour la première fois, je n'étais pas à la 
maison. Il lui a alors dit des choses semblables, par 
exemple, qu'il était venu dans cette ville pour enseigner 
Dieu. Mais elle l'a très mal traité. Quand je suis rentré à la 
maison, elle m'a dit qu'il y avait un vieil homme fou qui 
essayait de lui apprendre à propos de Dieu. Elle était très 
en colère contre lui à l'époque ; bien qu'il soit déjà si 
vieux, il n'avait toujours rien de mieux à faire. Je lui ai 
également demandé s'il avait laissé un message. Elle m'a 
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répondu qu'il nous avait laissé un conseil fou avant de la 
quitter. Nous devrions changer la porte d'entrée de notre 
maison. Il a dit que si nous agissions comme il nous a 
appelés, nous recevrions la bénédiction de Dieu. Elle m'a 
demandé ce que cette porte d'entrée avait à voir avec 
Dieu. Mais j’ai compris ce message, j’ai divorcé et je t'ai 
épousé. » Ma femme m'a demandé pourquoi Abraham ne 
lui avait pas dit qu'il était mon père. Je lui ai répondu : « Il 
voulait se renseigner à nouveau sur notre relation 
spirituelle avec Dieu. Cette fois, il était très heureux de 
notre développement spirituel. Il a été très inspiré par toi, 
alors il voulait que je garde la porte d’entrée de ma 
maison. Cela signifie que vous êtes le partenaire idéal 
pour moi. » Ma femme était très heureuse de l'entendre et 
m'a dit : « Avant que ton père, Abraham, ne quitte notre 
maison, je lui ai dit qu'il semblait être un homme de 
Dieu. » Ismaël a alors dit à l'auteur de ce livre : « J'ai 
toujours attendu avec impatience de voir mon père au 
printemps prochain. » 

Abraham a continué à me dire : « Mon entreprise a 
grandi entre-temps et beaucoup d’employés ont pris soin 
de mon patrimoine. Néanmoins, je n'ai pas réussi à mener 
ma mission dans tous les différents royaumes. Sara a 
vieilli et est souvent tombée malade. Cependant, Dieu 
m'a donné une force incroyable et une santé 
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inimaginable. Même dans la vieillesse, je me sentais 
toujours comme un jeune homme. L'année suivante, au 
printemps, nous sommes encore allés rendre visite à 
Ismaël. Avec Isaac, nous étions sept. Je me demandais à 
quoi ressemblait Ismaël et s'il m'attendrait. A cette 
époque, j'ai dit à sa femme, de revenir au printemps. Je 
m'inquiétais de sa situation financière. Il était pauvre et 
obligé de travailler pour survivre. Finalement, nous nous 
sommes remis à sa porte. 

Je regardai Isaac dans le visage et des larmes coulèrent 
de ses yeux. Les larmes coulaient aussi sur mon visage. Je 
ne savais pas à quoi ressemblerait Ismaël maintenant. Je 
ne pouvais me souvenir de son visage que dans l'enfance. 
Je voulais juste le tenir dans mes bras et j'ai donc 
demandé à Isaac de frapper à sa porte. C'était le soir, le 
soleil était sur le point de se coucher. Soudain, un bel 
homme grand est sorti et nous a regardés tranquillement 
pendant quelques instants. Isaac a brisé le silence en 
disant que nous étions venus voir Ismaël. Avant même 
qu'Isaac puisse finir sa phrase, ce bel homme est venu 
vers moi et m'a demandé : « Es-tu mon père, Abraham ? » 
Je baissai la tête et dis : « Oui. » Ismaël me prit dans ses 
bras et partit comme un petit enfant à pleurer. Il a dit : 
« Père, je t'ai attendu si longtemps. Je savais que Dieu te 
ferait venir un jour. » Il me serra très fort et pleura sans 
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cesse. Je lui ai dit : « Ismaël, ne me serre pas si fort, je suis 
un vieil homme. » Il desserra son étreinte mais ne pouvait 
s'empêcher de pleurer. C'est pourquoi je lui ai dit : 
« Regarde-moi. Un de mes sept compagnons est 
quelqu'un de spécial. Voyons voir si tu le reconnais. » 
Ismaël nous regarda tous, puis tourna son visage vers 
Isaac et dit : « Le vent me dit que tu es mon frère. Es-tu 
Isaac ? » Isaac était incapable de lui répondre, mais il 
fondit aussi en larmes. Les deux ont étreint et ont pleuré. 
C'était si fascinant de vivre ce moment unique comme 
une expression d'amour incomparable. Ismaël nous a 
demandé d'aller dans la maison avec lui. Il a apporté de 
l'eau pour se laver. Il nous a demandé d'enlever les 
vêtements poussiéreux du voyage. Après avoir changé 
nos vêtements et nous nous sommes couchés, la femme 
d'Ismaël est rentrée à la maison. C'était toujours la même 
jeune femme de l'année dernière. Elle était surprise et 
heureuse de nous voir. Elle s'est approchée de moi, a 
baissé la tête et m'a demandé : « Grand homme de Dieu et 
beau-père, je te prie, touche-moi la tête et prie pour que 
la bénédiction de Dieu soit notre part. » J'ai donc prié 
pour elle, pour Ismaël et pour leurs futurs enfants. Ismaël 
a eu tellement de questions pour moi. J'ai répondu à 
toutes. J'ai parlé de la mission que Dieu m'avait donnée. 
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Quand je lui ai tout révélé, Ismaël a dit : ‹ Père, tu es 
vraiment un homme de Dieu. Je promets et jure que votre 
mission est aussi ma volonté. Je vais aussi suivre ce 

chemin de tout mon cœur pour changer le monde. › Je 
répondis à Ismaël : ‹ Fais ce que tu viens de jurer ici, alors 
Dieu t'entendra sûrement. Nous serons récompensés 
ensemble dans la vie éternelle. › Puis j'ai demandé à 
Ismaël : ‹ Qu'en est-il de ta mère Hagard ?› Il resta 
silencieux pendant un moment. Je pouvais voir une 
douleur profonde dans son visage. Puis il rompit le silence 
et des larmes coulèrent sur son visage : ‹ Hagard, ma 
mère a succombé à la fièvre il y a quelques années. Ses 
derniers mots avant sa mort étaient : " Ismaël, ton père a 
suivi sa vie dans la volonté de Dieu, car Dieu l'a choisi. 
Toute sa famille luttait de cette manière de Dieu. Ismaël, 
ton père n'a jamais regardé en arrière. Il est toujours allé 
vers l'avant pour accomplir la volonté de Dieu de toute sa 
foi et de tout son cœur. Bien sûr, il vous rencontrera un 
jour, parce que le Dieu d'Abraham m'a dit cela dans un 
rêve. Toi et ton père Abraham construiras une maison 
pour Dieu. Des humains du monde entier viendront voir 
cette maison. Ils prieront et se souviendront de Dieu à cet 
endroit. " À ce moment-là, j'ai demandé à ma mère : 

‹ Comment savez-vous tout cela ? › Elle a dit que les anges 
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de son rêve le lui avaient dit. Puis elle m'a demandé : ‹ Si 
tu rencontres ton père Abraham un jour, peux-tu lui 
demander quelque chose pour moi ? › Je lui ai dit que je le 
ferais. Elle a juste besoin de me dire son souhait. Elle a 
commencé à pleurer. Elle me prit dans ses bras et dit : 
‹ Demande à ton père de me pardonner. Son pardon me 
libérera dans la prochaine vie. Dites aussi à votre père, 
depuis notre séparation, j'ai vécu avec une douleur 
profonde dans mon cœur. Il n'y a pas eu un moment de 
ma vie où je l'ai oublié. › C'était le dernier message 
d'Hagard avant sa mort. » 

Le lendemain, j'ai demandé à Ismaël de m'emmener sur 
la tombe de Hagard. Mon cœur était rempli d'une 
profonde tristesse. Quand je me suis tenu devant sa 
tombe, des larmes ont coulé sur mon visage. 
Profondément ému par les émotions, j'ai oublié le temps 
qui m'entourait. Ismaël a touché mes épaules et a 
demandé : « Père, à quoi penses-tu ? » Mais je ne pouvais 
pas lui donner de réponse. Je lui ai demandé : « Laisse-
nous prier pour ta mère. » Après notre prière pour Hagard, 
nous sommes retournés à la maison d'Ismaël. 

J'ai dit à Ismaël que je devais parler de la mission de 
Dieu auprès de lui. Je lui ai raconté l'histoire de ma vie 
pour l'amour de la volonté de Dieu. Ismaël était très ému. 
Il a dit : « Ma mère m'a déjà beaucoup parlé de votre vie. 
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Comparé à ce que vous avez décrit, il ne s'agissait que de 
quelques fragments. Seulement aujourd'hui j'ai appris 
tout le contexte. Vous êtes un homme qui a donné toute 
sa vie pour l'amour de Dieu. Je suis très fier de toi et que 
Dieu m'a donné un tel père. » J'ai dit à Ismaël que je 
voulais acheter un terrain ici pour construire un centre 
pour notre mission. Cela devrait être la maison de Dieu. 
Nous y annoncerions à l'homme la parole de Dieu. Nous 
avons acheté un endroit à la Mecque que vous appelez 
aujourd'hui la Kaaba. Moi, Ismaël et quelques autres 
personnes ont construit une sorte de mur autour. Puis j'ai 
commencé à parler de Dieu dans cette Kaaba. Plus tard, 
j'ai envoyé Isaac et les autres qui sont venus avec moi à 
Canaan. Vous devriez prendre soin des humains et des 
affaires. Je suis resté ici pendant près de six mois, 
enseignant sans relâche la volonté de Dieu. 

Enfin, avant de partir d’Ismaël, je lui ai dit : « À partir de 
maintenant, vous n’avez plus besoin de vous inquiéter de 
votre situation financière. Je vous soutiendrai À la fin de 
votre vie, ce sera un défi pour vous d'amener les humains 
du côté de Dieu. La maison que nous avons construite 
ensemble sera un lieu de rencontre pour la population. En 
lui, vous enseignerez l'identité de Dieu. » Ismaël était 
reconnaissant et heureux de ne travailler que pour Dieu. 
J'ai demandé à sa femme d'aider Ismaël de toutes ses 
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forces. En disant au revoir à Ismaël, je lui ai dit que j'étais 
devenu un vieil homme et que je ne savais pas quand 
Dieu m'appellerait. J'ai dit : « A partir de maintenant, vous 
devez proclamer la volonté de Dieu exactement comme je 
vous l'ai enseigné. Avant de mourir, je vais vous payer 
votre héritage. Mais au cas où je mourrais sans vous 
revoir, vous ne devriez pas être triste. Rappelez-vous, 
dans la vie éternelle, nous serons ensemble pour 
toujours. Je suis sûr que si vous donnez toute votre vie 
pour Dieu, vous ne serez jamais oublié de ses pensées. 
Mon fils Ismaël je le rappelle, l'histoire n'a pas d'autre 
sens que celui de Dieu qui veut aider les gens à trouver 
leur maison d'origine. Ismaël, ne l'oublieras-tu jamais ? » 
Ismaël pleura et il dit : « Oui, mon père, je me souviendrai 
toujours de cela dans mon cœur. » Et je lui ai dit : « Alors 
tu seras une des personnes les plus sages du monde. Je 
l'ai pris dans mes bras et lui ai dit : « Dieu prendra soin de 
toi. » Puis je suis retourné à Canaan. Après mon retour, 
nous avons commencé à vivre à Beersheba. Sara a pris 
ses distances pour des raisons que je traiterai dans le 
prochain chapitre. Elle s'est séparée de moi et d'Isaac. » 

Remarque : Abraham dit : « Zahid, tu connais cette 
raison. Si vous trouvez le bon environnement spirituel sur 
cette terre, vous pouvez alors partager la raison de cette 
séparation avec les humains. » 
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Le sacrifice d'Isaac 

Moi, l'auteur de ce livre, a décidé pour le bien de 
l'humanité que je devais écrire cette vérité. Si 
l'environnement d'aujourd'hui n'est pas prêt à accepter 
cette vérité, il appartient alors aux trois religions 
principales, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Si 
cette époque ne reconnaît pas cette vérité, alors elle fera 
certainement la suivante. La vérité ira au-delà des 
barrières religieuses et s’installera. L'islam croit 
qu'Abraham a sacrifié Ismaël et non pas Isaac en offrande 
consumée ; le judaïsme et le christianisme, au contraire, 
croient qu'il s'agissait d'Isaac. En fait, il y a plus de vérité 
derrière l'aspect de la raison pour laquelle Abraham a 
sacrifié son fils.  

Je raconte ici l'histoire de la vie d'Abraham, comme il 
me l'avait dit. Abraham voulait que je n'écrive pas cette 
histoire dans ce livre. Il a dit que je pourrais annoncer 
cette vérité plus tard dans mes discours, au moins aux 
personnes désireuses d'entendre une telle vérité. 
Cependant, j'ai décidé de révéler cette histoire à 
l'humanité, bien que le judaïsme, le christianisme et 
l'islam n'apprécient pas ce que je dis. Abraham a dit : 
« Tout en vivant à Beersheba avec ma famille et mes 
partisans, j'ai prié plusieurs fois à minuit dans le désert. 
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Une nuit, alors que je priais, j'ai entendu la voix de Dieu : 
« Apportez-moi Isaac en offrande consumée ». Après avoir 
entendu cela, je suis devenue si étourdie que je me suis 
sentie obligée de tomber à tout moment. Je n'ai même 
pas pu terminer ma prière et j'ai commencé à pleurer. J'ai 
prié, « S'il te plaît, mon Dieu, répète, que c'est Toi qui me 
demande cet offrande consumée d'Isaac. » Mais de l'autre 
côté, je ne pouvais pas entendre une voix. C'était 
absolument silencieux. Je ne pouvais pas dormir pour le 
reste de la nuit. Dans la matinée, j'ai finalement été 
endormi. 

J'ai vu dans un rêve comment j'ai offert mon fils Isaac 
au sommet d'une montagne en guise d’offrande 
consumée. Après ce rêve, je me suis réveillé. Je n'ai parlé 
à personne de ce qui se passait en moi. Mon expérience 
de minuit et mon rêve matinal me restaient dans le cœur. 
La deuxième nuit, je suis retourné à la prière. Quand j'ai 
commencé à prier Dieu, j'ai de nouveau entendu la voix 
de Dieu : « Oh, Abraham, je veux que tu sacrifies ton fils 
Isaac pour moi. » Quand j'ai entendu la voix cette fois-ci, 
j'ai gardé le silence. Encore une fois je ne pouvais pas 
dormir. Ce n'est que le matin que je me suis endormi 
épuisé. Il me semblait à nouveau le même rêve. Je me 
suis réveillé à ce rêve, mais j'étais plus fatigué qu'avant. 
Quand Isaac et Sara m'ont vu, ils ont tous les deux 
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remarqué ma fatigue. Ils m'ont demandé si quelque 
chose d'étrange m'était arrivé. J'ai répondu 
spontanément : « Non, rien de spécial. Je suis juste très 
occupé avec les humains. » Dans mon cœur, je voulais 
juste trouver un endroit tranquille pour penser à cette 
chose. Dans l'après-midi, je me suis détourné de mon 
peuple et je lui ai dit que je voulais me retirer dans les 
montagnes pour prier en paix. 

Je suis allé dans les montagnes et j'ai dit à Dieu : « Oh, 
mon Dieu, toute ma vie, j'ai suivi ce chemin avec toute ma 
foi et toute ma loyauté dans mon cœur. Il n'y avait rien 
que je voulais garder pour moi. J'aime Isaac plus que ma 
propre vie. Ce serait beaucoup plus facile pour moi si vous 
me demandiez de m'offrir en offrande consumée. Mais 
maintenant, vous voulez que je sacrifie quelqu'un que 
j'aime le plus après Vous. Oh mon Dieu, je vous en 
supplie, revenez me voir s'il vous plaît cette nuit et dites-
moi pour la dernière fois ce que vous voulez de moi. Bien 
sûr Dieu, alors vous découvrirez que vous êtes tout pour 
moi. Je ne peux pas penser à te perdre un seul instant. 
Même si mon cœur se brise, mon âme est forte pour 
vous. » 

J'ai terminé ma prière et je suis revenu auprès de mon 
peuple. Le troisième jour, alors que je priais à minuit, 
j’entendis la voix de Dieu : « Abraham, sacrifie ton fils 



 

298 

Isaac, que tu aimes le plus, en offrande consumée. 
Emmenez-le au mont Moira. Je vais vous montrer 
l'endroit où vous devriez me l'offrir en sacrifice. » Après 
avoir entendu la voix de Dieu, je me suis agenouillé 
devant lui et trois fois, j'ai dit : « Oh mon Dieu, créateur de 
tous. Je vous suis de toute ma foi, de toute ma loyauté et 
de tout mon cœur. Tout vous appartient et tout vous 
reviendra. S'il vous plaît, pardonnez-moi pour mes luttes 
intérieures. Je vais m'en remettre. Toute séduction qui 
m'empêche d'achever mon voyage chez vous sera 
vaincue. » Puis je me prosternai devant Dieu à trois 
reprises et le remerciai de m'avoir permis d'être son 
représentant sur la terre.  

À l'aube, je ne savais pas à qui parler ni ouvrir mon 
cœur. J'ai eu une peur indescriptible. Dans mon esprit, 
beaucoup de pensées entouraient. Est-ce que mes 
disciples me rejetteraient maintenant ? Diront-ils que ce 
message ne peut pas venir de Dieu ? Peut-être 
craindraient-ils que ce soit une tradition pour tous de 
sacrifier leurs enfants bien-aimés en offrant Isaac en 
offrande consumée. Et s’ils se détournaient totalement de 
la mission en disant : « Quel genre de Dieu est celui qui 
exige un tel sacrifice ? » Au début, je voulais en parler à 
Sara. Mais je ne l'ai pas fait alors. Que se passera-t-il si elle 
n'est pas d'accord avec ce sacrifice ? Va-t-elle causer 
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beaucoup de problèmes et bloquer le sacrifice pour 
Dieu ? 

J'étais plongé dans de telles pensées lorsque 
soudainement quelqu'un a frappé à ma porte. J'ouvris et 
Isaac se tenait devant moi. Je lui ai demandé : « Que fais-
tu ici ? Je croyais que vous étiez sur le terrain avec les 
humains. » Il a dit : « C'est vrai, mais je suis venu pour 
vous parler. » J'ai répondu : « Je vous écoute. » Puis il a 
commencé. « Depuis quelques jours, je vois que vous êtes 
déprimé. Votre visage est marqué par la tristesse. Père, je 
ne t'ai jamais vu comme ça avant. » C'est pourquoi je 
posai à Isaac la question suivante : « Si quelqu'un te le 
demande, ce que tu aimes vraiment, de sacrifier ta vie 
sans te donner de raison, que feriez-vous dans cette 
situation ? » Isaac répondit : « Je t'aime le plus, ainsi que 
ma mère. Je sacrifierais sûrement ma vie pour préserver 
la vôtre. » J'ai ressenti une force et un espoir incroyables 
émanant de lui à ce moment. Alors je lui ai demandé : « Si 
je te révèle un secret maintenant, vas-tu me promettre de 
le garder pour toi ? » Isaac répondit : « Je te le promets » 
« Jure que tu ne le diras même pas à ta mère », et Isaac 
pensa pendant quelques instants, et dit : « Je te le 
promets à Dieu, pour sa volonté que tu as fait pendant 
toute ta vie. Je ne le dirai jamais à ma mère. » 
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Ces derniers mots d'Isaac ont réconforté mon cœur. Je 
fondis en larmes et Isaac me prit dans ses bras. Il a pleuré 
avec moi et a dit : « Tu es probablement le père le plus 
pauvre de cette terre. Depuis que vous avez rencontré 
Dieu, vous ne pouvez pas tout dire aux humains car ils ne 
comprendraient pas. Mais vous avez un fils qui peut lire 
dans votre cœur. » Je lui ai dit : « Fermez la porte pour que 
personne ne puisse nous entendre. Isaac, tu connais ma 
vie et tu sais, je cherchais toujours Dieu. Finalement, il 
m'a permis de le rencontrer. Et à partir de ce moment-là, 
il m'a choisi comme guide pour le peuple afin que je le lui 
apporte. Il fut un temps dans cette vie de mission où 
quelques pas me séparaient de la mort. Dans de tels 
moments, j'ai profondément testé dans mon cœur si 
j'étais prêt à donner ma vie pour Dieu et la mission. J'ai 
regardé la mort droite dans les yeux et j'ai trouvé une paix 
indescriptible dans mon cœur. C'est pourquoi j'ai pu 
supprimer la mort. Dieu et les cieux le savent très bien. 
Mais maintenant, Dieu me demande de faire quelque 
chose qui n'est pas entre mes mains. De mon côté, je veux 
tout faire, peu importe le prix à payer. Ce serait vraiment 
merveilleux si vous pouviez offrir votre vie bénévolement 
à Dieu. » 

Isaac m'a dit : « S'il te plaît, père, parle plus clairement, 
peu importe ce que tu as à dire. Votre fils est sûrement 



 

301 

fort et complètement dévoué à la volonté de Dieu. Père, 
j'ai appris à connaître ta vie pour l'amour de Dieu, non 
seulement par tes paroles, mais par tes actes. » J'ai révélé 
à Isaac : « Dieu veut que je t'offre en offrande consumée. » 
Il y eut un silence de mort pendant quelques instants. 
Isaac me regarda avec constance : « Père, pendant 
quelques jours, des anges me rejoignent dans mes rêves 
et m'entraînent dans un monde magnifique. Chaque fois 
qu'ils me demandent : « Aimes-tu Dieu ? » Et je continue à 
dire : « Oui, je le fais. » Quand ils me demandent si je peux 
donner ma vie pour Dieu, je réponds : « Oui, je le peux. » 
Ensuite, ils me promettent : « Cette belle dimension sera 
la tienne. » Chaque fois après ce rêve, je me réveille. S'il 
vous plaît, Père, accomplissez la volonté de Dieu. Vous 
verrez, ma tête est séparée de mon corps, mon cœur est 
avec notre créateur. Là où m’apporte le monde angélique, 
c’est infiniment meilleur que chez nous sur cette terre. 
Père, je n'ai pas peur et je ne suis pas malheureux. Mon 
cœur a un amour exubérant pour Dieu. Je m'incline 
devant lui avec humilité et crainte de m'avoir choisi pour 
cette offrande consumée. Père, tu n'arrêtais pas de me 
demander à qui je vais consacrer cette vie sur terre après 
ton départ. Et je vous ai répondu à chaque fois : je vais 
consacrer ma vie à votre Dieu, qui vous a choisi pour 
diriger l’humanité. Faisons ce sacrifice ensemble avec un 
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cœur heureux. » Quand j'ai entendu Isaac parler avec une 
telle dévotion, je me suis plié devant Dieu rempli de 
larmes et je l'ai remercié de m'avoir donné un si grand fils 
qui est aussi proche de son cœur.  

Le lendemain, nous sommes partis pour le mont Moira 
avec cinq personnes. Isaac et moi n'avons dit à personne 
la vraie raison pour laquelle nous avons commencé le 
voyage. Au lieu de cela, nous avons dit à tous, y compris 
Sara, que nous allions prier là-bas et sacrifier un agneau 
pour Dieu. Je savais que si mon peuple ou Sara avaient la 
moindre idée de ce que Dieu m'avait demandé de faire, ils 
auraient beaucoup de problèmes ou feraient n'importe 
quoi pour empêcher l’offrande consumée. Peut-être qu'ils 
essaieraient même de m'empêcher de continuer à 
accomplir la volonté de Dieu. 

Notre voyage était très très lent. Il ne faudrait que 
quelques heures pour atteindre la montagne, mais cela 
m'a pris presque trois jours. Seul Isaac savait ce qui se 
passait dans mon cœur. Il a senti combien je souffrais. Il 
se tut et me suivit. Le troisième jour, Isaak me prit seul et 
dit : « Père, je sais pourquoi ton voyage dure si longtemps. 
Vous attendez chaque nuit que Dieu change son plan ou 
que vous en montre un rêve de sacrifier quelque chose 
d'autre. » J'ai répondu : « Oui, c'est vrai. Mon cœur est 
lourd comme du plomb. » Isaac dit : « Père, nous ne 
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pouvons pas imaginer ce que l'avenir apportera ni ce que 
sera une bénédiction pour nous et pour l'humanité alors 
que nous réalisons le plan de Dieu aujourd'hui. » Je 
regardai dans ses yeux et lui répondis : « Le ciel vient de 
parler par ta bouche. » Isaak tourna la tête et pointa sa 
main dans la direction : « Vous voyez, juste devant nous se 
trouve la montagne Moira. Maintenant, Dieu veut 
absolument que vous m'offriez comme offrande 
consumée. » 

J'ai dit à mes humains : « Restez ici, lorsque nous 
aurons terminé notre prière et sacrifié l'agneau pour Dieu, 
nous vous appellerons. » Quelques agneaux et tout ce que 
nous avons besoin pour la victime sont emmené par Isaac 
et moi. Nous sommes allés au sommet de la montagne à 
l'endroit que Dieu m'avait montré dans le rêve. Une fois 
encore, j'ai demandé à Isaac s'il était vraiment prêt pour 
ce sacrifice. Il m'a dit : « Père, tu verras sûrement en moi 
un homme qui a une grande foi en Dieu et en toi. Ce ne 
sont que quelques instants de douleur et je serai alors 
dans une nouvelle dimension de la vie éternelle. Là-bas, 
je vivrai toujours avec Dieu dans la paix et l’harmonie. » 
J’ai dit à Isaac : « Il y a longtemps, mon plus grand désir 
était de sacrifier ma vie et de mourir au feu. De retour 
dans la ville d'Ur, à Babylone, les humains voulaient me 
sacrifier pour leur faux dieu. Mais aujourd’hui, le vrai 
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Créateur me demande de vous faire ce sacrifice. » Isaac 
me prit dans ses bras et des larmes coulèrent sur son 
visage. Puis il dit : « Père, faisons le sacrifice. Chaque 
moment qui passe est très précieux. Certes, Dieu et les 
anges nous surveillent et surveillent notre cœur. Ne 
déplacez pas cette sacrifice plus loin. » 

Bien que mon cœur et mon âme fussent mystiques en 
ce que Dieu offrait Isaac en offrande consumée, je ne 
savais toujours pas pourquoi cette grande tristesse 
indescriptible et cette douleur insupportable tentaient de 
me calmer. Je sentais que si plus de temps passait, je 
pourrais perdre ma force et mon énergie. Peut-être que je 
serais bientôt incapable de tenir le couteau avec lequel je 
devrais sacrifier Isaac. Alors j'ai demandé son aide à Isaac 
pour préparer l'endroit afin que je puisse l'offrir à Dieu. 
Isaac a tout fait en un clin d'œil. Puis il a dit : « Comment 
suis-je supposé me coucher pour le sacrifice ? Ce n'est pas 
grave pour moi comment tu m'as coupé le cou avec le 
couteau, parce que je donne ma vie pour Dieu. 
Néanmoins, je voudrais vous donner quelques conseils. 
Lorsque vous faites le sacrifice avec le couteau, nous ne 
devrions pas nous regarder dans les yeux. Peut-être que 
votre motivation changera maintenant. Vous ne serez 
alors plus assez fort pour offrir ce sacrifice de tout votre 
cœur. Il vaut mieux que vous blindez vos yeux. Alors tu ne 
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peux pas me voir. Je guiderai correctement le couteau 
dans ta main pour que tu puisses me frapper le cou et me 
faire le sacrifice. » Je fis comme on m'avait dit Isaac. Isaac 
a conduit le couteau dans ma main jusqu'au cou. Avant 
de couper celui-ci, je voulais prier une dernière fois pour 
cet éternel Dieu. 

Puis mes dernières paroles à Isaac ont suivi : « Fils bien-
aimé, deviens heureux avec Dieu. » J'ai levé le bras au 
nom de Dieu, prêt à frapper le cou de mon fils. Soudain, 
j'ai entendu la voix de Dieu : « O Abraham, Abraham », j'ai 
répondu : « Dieu, je vous entends. » Dieu a dit : « Arrêtez et 
ne faites pas de mal à votre fils Isaac avec un couteau. 
Maintenant, je connais votre cœur et je sais que vous êtes 
avec moi et même disposé à sacrifier un être cher pour 
moi. Je jure et je vous promets que je vous donnerai une 
bénédiction perpétuelle. Vous et vos descendants serez le 
canal par lequel toutes les nations de ce monde recevront 
ma bénédiction. » 

Abraham me dit alors au paradis : « Si ma motivation et 
mes sentiments avaient changé en offrant Isaac en 
offrande consumée, il m'aurait été impossible d'entendre 
la voix de Dieu du ciel. Isaac serait mort en conséquence 
du couteau de ma main. Sa mort aurait été le prix de ma 
réticence à sacrifier Isaac. Satan aurait promptement 
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exigé le prix de la réparation, et Il aurait déchiré Isaak 
avec le couteau à la main. » 

*** 

« Mais maintenant, une époque est arrivée où le monde 
de Dieu est à nouveau proche. Par conséquent, toutes les 
dimensions du paradis et des cieux prient avec ferveur 
pour la personne qui peut établir le monde de Dieu. Moi, 
Abraham, je suis très fier de toi, Zahid, car tu es l'un de 
mes descendants bien-aimés qui, une fois de plus, 
pourrait gagner le cœur de Dieu. Surtout, l'orgueil me fait 
comprendre que Dieu vous a choisis pour cette noble 
tâche. Zahid, mes yeux aspirent depuis plusieurs milliers 
d'années au paradis à voir l'homme qui recevra le 
suprême amour de Dieu. Je dois dire que vous êtes 
l'homme qui est allé le plus loin, seul, à ouvrir cette porte 
à nous tous. Vous êtes celui à qui Dieu a révélé ses secrets 
les plus profonds. Mes yeux aspirent à votre vue lorsque 
vous entrerez dans le monde spirituel. Dans ma vie, il n'y 
a aucun autre point que d'être avec Dieu. Je n'ai qu'un 
seul désir de vous servir pendant toute l'éternité. » J'ai 
embrassé Abraham au paradis et lui ai dit : « Vous serez 
toujours le père de la foi. Dans mon cœur, tu es pour 
toujours le père le plus aimé. » 
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Abraham continua : « Alors j'ai déchiré le drap de mes 
yeux et j'ai crié : « O Isaac, O Isaac, lève-toi, Dieu a accepté 
notre offrande et Il est tant heureux de nous. Isaac a 
répondu : « Père, mais tu ne m'as pas offert Dieu en 
offrande consumée. » Je lui ai dit ce que la voix de Dieu 
m'avait dit. Il a entendu cela et m'a embrassé. Il a attrapé 
ma main et a dit : « Si Dieu est heureux, nous le sommes 
aussi. » J'étais très mystique et inspiré par le fait que de 
tels mots se retrouvaient sur les lèvres d'Isaac. Nous 
avons tous deux dansé en cercle. J'ai répété ce qu'Isaac 
avait chanté à ce moment-là : lorsque Dieu est heureux, 
nous le sommes aussi. J'ai crié, sur le sommet de la 
montagne et mon peuple vient vers moi. Ensemble nous 
avons sacrifié un agneau pour Dieu.  

De retour avec notre suite, j'ai expliqué à mes partisans 
ce qui s'était passé. J'ai diffusé les secrets ; dit ce que 
Dieu m'avait demandé et ne cachait pas que je devrais 
sacrifier Isaac et cela avait aussi sacrifié sa vie pour Dieu 
volontairement et avec obéissance. Pendant un moment, 
les humains autour de moi furent sous le choc et ne 
parvenaient pas à croire ce qui s'était passé sur le mont 
Moira. Finalement, ils m'ont demandé avec hésitation : 
« Abraham, si Dieu avait accepté le sacrifice de ton fils 
Isaac, que serait-il arrivé à nos familles et à nos enfants ? 
Que se passerait-il si, à l'avenir, Dieu exigerait le même 
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sacrifice de notre part ? Vos actions nous auraient mis 
dans une situation très difficile. » J'ai essayé de leur 
expliquer que Dieu ne leur demanderait jamais un tel 
sacrifice. Dieu n’a généralement besoin que d’un sacrifice 
ou d’un renoncement de la part des prophètes centraux. 
Avec cette réponse, ils étaient plus ou moins satisfaits. 

Plus tard, Sarah est venue vers moi et m'a demandé : 
« J’ai entendu des personnes extérieures à la rumeur 
voulant que vous vouliez offrir Isaac en offrande 
consumée sur le mont Moira. Est-ce vrai ? » J'ai dit oui à 
sa question. Elle a ensuite perdu son sang-froid et 
agacée : « Quel droit as-tu de tuer mon fils pour tes rêves ? 
» J'ai répondu : « Ce n'était pas juste un rêve ! Dieu m'a 
demandé d'offrir Isaac en offrande consumée. » Elle 
répondit : « Comment se fait-il que Dieu vous le 
demande ? Au début, j'ai toujours rêvé d'avoir un bébé et 
ils ne m'en ont jamais donné. À la fin de ma vie, les anges 
vous sont apparus dans une vision et nous ont promis un 
enfant. Et maintenant, ils vous ont tenté de tuer ce gamin. 
Tu veux quoi. Voulez-vous que seul votre fils Ismaël habite 
sur cette terre ? Voulez-vous donner toutes vos affaires au 
fils d'un esclave ? Alors fais le. Mais tu n'as pas le droit, à 
cause de ta propre frustration, de tuer mon fils. Depuis 
que Hagard et Ismaël nous ont quittés, il semble que vous 
ne nous perceviez pas comme une famille. » J'ai répondu : 
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« Ce n'est pas vrai. Mon amour pour toi a toujours été plus 
grand que pour Hagard. Je ressens le même amour pour 
mes fils Isaac et Ismaël. Je voudrais vous conduire tous à 
Dieu et à la vie éternelle. Quel amour peut être plus grand 
que cela ? Dans cette perspective, mon amour pour vous 
ne ressemble à rien sur cette terre et dans la vie 
éternelle. » Sara répondit alors : « Je ne veux plus vivre 
avec toi. » Je la regardai dans les yeux et parlai voix 
ferme : « Cela dépend entièrement de vous. Prenez-vous 
cette décision, vous devez aussi supporter les 
conséquences. » Sara se retourna sans un mot et alla chez 
Isaac. Elle lui a conseillé de l'accompagner et de ne plus 
vivre avec moi à Beersheba. Il devrait déménager avec 
elle à Hébron. Isaac répondit alors à sa mère : « Bien que 
je t'aime beaucoup, je veux toujours rester avec mon 
père. » Elle lui demanda : « Même après qu'il t'a joué si 
mal ? » Et Isaac répondit : « Mère, toi seule le vois ainsi. 
Vous regardez tout dans votre vie de manière très 
unilatérale. Bien que tu vives avec mon père pendant si 
longtemps, tu as toujours des doutes. Je vois dans mon 
père Abraham un homme qui a donné toute sa vie à Dieu 
et qui sert l'humanité jusqu'à la fin de sa vie. » La décision 
de Sara était irrévocable. Elle a quitté Beersheba sans 
faire d'histoires et s'est installée à Hébron. Isaac est resté 
avec moi et mes disciples. J'ai affligé Sara. Son ennui 
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envers moi devait être illimité, car elle ne voulait plus du 
tout me parler. Mais moi aussi je me suis retiré et je n'ai 
pas maintenu le contact avec elle. Son comportement 
l'avait éloignée de moi. Quelques années plus tard, j'ai 
appris qu'elle était très malade. Je m'attendais à ce 
qu'elle puisse m'appeler. Mais elle ne voulait plus avoir 
aucun contact avec moi. Plus tard, j'ai reçu la nouvelle de 
sa mort. 

Isaac voulait voir son visage une dernière fois avant son 
enterrement. J'ai dit à Isaac : « Elle ne voulait pas me voir 
quand elle était en vie. Que dois-je faire maintenant 
qu'elle est morte ? Tous les souvenirs d'amour 
reviendront en moi quand je verrai son visage mort. Mais 
elle n'est plus là. » Isaac me supplia : « S'il te plaît, mon 
père, viens avec moi pour les enterrer. » C'est pourquoi 
j'ai suivi sa demande, même si mon cœur était brisé. J'ai 
voyagé avec lui à Hébron pour l'enterrer. À mon retour, 
j'ai senti pour la première fois que j'étais vraiment devenu 
un très vieil homme. J'étais triste et très seul. 

J'ai eu un contact constant avec Ismaël. Je l'ai soutenu 
partout où je pouvais. Il devrait avoir suffisamment de 
temps pour enseigner la parole de Dieu aux humains, 
sans avoir à se soucier des questions financières. J'étais 
très heureux qu'Ismaël assume cette mission et m'aide. Il 
est devenu mon soutien constant, comme une seconde 
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épaule. Dans certaines de ses nouvelles, il a écrit à quel 
point il me manque. Mais il savait aussi que si nous ne 
nous revoyions pas dans cette vie, Dieu lui donnerait 
certainement très souvent l'occasion de se rattraper dans 
sa vie spirituelle. Ces mots m'ont touché profondément 
dans mon cœur. Ils ont été à la fois source d’inspiration et 
de réconfort pour moi.  

La vie a continué et j'ai révélé au peuple de Canaan la 
volonté de Dieu. Je leur ai appris à trouver leur bonheur 
spirituel avec Dieu et les uns avec les autres. Plus tard, la 
solitude est devenue insupportable pour moi. C'est 
pourquoi je me suis remarié. Elle s'appelait Ketura. Mais 
cela n'a apporté aucun bonheur dans ma vie. J'ai reçu six 
fils d'elle. Ketura ne pouvait pas du tout comprendre ma 
mission. Ce fut une autre tragédie dans ma vie. Ses fils 
étaient incapables de vivre en harmonie avec Isaac. Alors 
je leur ai donné leur part des biens et les ai envoyés à 
l’étranger pour vivre loin d’Isaac. Plus tard, je me suis 
séparé de Ketura pour une raison quelconque. En 
conséquence, j'ai vieilli rapidement. 

Un jour, j'ai envoyé le message à Ismaël qu'il devrait me 
rendre visite. Isaac devrait apparaître aussi. Tous deux se 
sont assis devant moi et je leur ai demandé de m'enterrer 
ensemble quand je mourrai. Isaac et Ismaël se sont mis à 
pleurer. J'ai dit aux deux : « Aujourd'hui, je veux vous 
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ouvrir mon cœur. Vous savez que j'ai vécu avec Dieu toute 
ma vie. Néanmoins, je n'ai pas réussi à unir ma propre 
famille parce que c'était en contradiction avec Dieu. Sara 
et Hagard ne pouvaient pas se connecter avec Dieu et moi 
pour la bénédiction de la génération future. Je pense que 
je suis responsable. Mais que puis-je dire. Je ne peux que 
répondre honnêtement : je n'ai pas toujours suivi Dieu 
avec obéissance. J'ai fait des erreurs là où j'aurais dû être 
fort. Je ne peux pas revenir en arrière cette fois. J'ai 
essayé d'éradiquer ces erreurs toute ma vie. J'ai 
beaucoup appris par mes propres erreurs. Même Dieu m'a 
pardonné. Mais je sais que, dans un avenir proche, les 
générations seront des générations qui doivent payer le 
prix de mes mauvaises erreurs de page sombre. Je suis 
affligé de remords et je me sens comme un échec. J'ai 
donné toute ma vie pour la volonté de Dieu. Pourtant, ça 
me fait mal que Dieu soit toujours le perdant à cause de 
mes erreurs. Qui va réconforter mon cœur. Même si je vis 
dans un monde de haute angélisme, mes soucis seront 
toujours avec moi. C'est ma prière la plus profonde que 
Dieu trouve une personne plus noble et meilleure que 
moi. Je ne trouverai pas la vraie libération et la paix dans 
mon cœur tant que mon successeur n'aura pas conduit 
l'humanité vers la Terre promise où ils pourront vivre avec 
Dieu. » Puis je pris les mains d'Ismaël et d'Isaac et priai 
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que Dieu leur donne suffisamment de force prête à 
continuer sur cette voie. 

J'ai donné à Ismaël une partie de ma propriété avec les 
mots : « Tu dois rentrer à la maison maintenant. Dieu 
choisira sûrement de grands prophètes parmi vos 
descendants. Vous devriez passer le reste de votre vie à 
proclamer les paroles de Dieu. Les humains ont besoin de 
connaître Dieu profondément dans leurs cœurs et leurs 
âmes. Sans cela, il n'y aura jamais de salut pour 
l'humanité. » 

Après cela, je me suis tourné vers Isaac : « Vous devriez 
rester à Canaan. J'ai une grande promesse pour vous 
aussi. Il y aura sûrement parmi vos descendants un grand 
homme qui gardera ce monde. C'est ma plus profonde 
prière que les descendants de vous deux maîtrisent ce 
monde et apprennent à vivre ensemble comme une 
famille de Dieu sur cette terre. » Finalement, Ismaël a dit 
au revoir à son frère Isaac. Les deux ont étreint et ont 
pleuré. Puis Ismaël a demandé à Isaac de pouvoir parler 
quelques instants seul avec son père. 

Quand nous étions tous les deux seuls, Ismaël m'a 
demandé : « Père, c'est mon dernier souhait que Dieu me 
bénisse de la même façon qu'Isaac et toi. » J'ai pris Ismaël 
dans mes bras et les larmes coulaient de mon visage 
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« Ismaël, nous sommes une famille, mais à l'avenir, il y 
aura un moment où toute l'humanité sera une seule 
famille pour Dieu. Nous appartenons tous à Dieu. Nous 
avons seulement perdu notre foyer éternel. Ismaël, 
n'oubliez jamais et souvenez-vous toujours que lorsque 
Dieu bénit quelqu'un, il voit dans son cœur. » Et Ismaël 
dit : « Père, je te promets, je vivrai pour le bien de la 
mission. Peut-être que Dieu me rappellera dans son 
monde. » Ismaël est parti avec un cœur triste.  

Je suis devenu très vieux et je ne pouvais pas partir sans 
aide. À la fin de ma vie, ma vue s'est affaiblie. Avant de 
mourir, Dieu est venu très souvent chez moi et a 
réconforté mon cœur. La honte est venue sur moi. En fait, 
je devrais être celui qui a consolé le cœur de Dieu. Une 
nuit, Dieu me dit : « Le temps est venu pour toi de quitter 
ce monde. » Dieu m'a demandé s'il y avait encore une 
chose qu'il pouvait me promettre avant mon départ. 
Quand j'ai entendu cela, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit 
à Dieu : « Maintenant, il n'y a plus de désir et 
d’aspirations. Mon cœur pleure toujours pour toi. » Et 
Dieu répondit : « Abraham, avant de créer l'humanité, 
j'étais déjà leur Dieu. Dans cette humanité, vous êtes celui 
qui m'a trouvé. Ton cœur est sensible et ne bat que pour 
moi. C'est pourquoi je vous ai montré le droit chemin de 
venir à moi. Abraham, je te guiderai aussi dans la vie 
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éternelle au point de devenir une personne parfaite. J'ai 
déjà proclamé dans la vie éternelle que vous étiez un ami 
très spécial pour moi. » Après cela, Dieu est revenu au ciel. 

Zahid, c'était l'histoire de ma vie. Si vous avez une 
question, n'hésitez pas à me demander. Nous sommes un 
cœur et une âme. Bien que nous vivions à des moments 
différents, nous avons une vision commune, un objectif 
commun, à savoir le monde de Dieu sur terre. Toute ma 
vie, j'ai eu envie de m'installer à Canaan, la Terre promise, 
afin que Dieu s'y installe avec tous ses enfants. Zahid, tu 
es venu beaucoup plus tard dans l'histoire, mais mon 
cœur connaît ton cœur plus profondément. Quand je suis 
arrivé dans le monde spirituel, j'ai vu mes erreurs. Ceux-ci 
m'ont été montrés par les anges. Le matin et le soir, ils 
nous enseignent mentalement. Ici, tous les prophètes 
sont informés des erreurs qu’ils ont commises sur la terre. 
Chacun d'eux apprend ce qu'il aurait dû faire mieux que 
ce qu'il a vécu sur terre. Mais c'est trop tard ici. Nous 
avons déjà perdu notre corps physique. Maintenant, nous 
avons juste besoin de notre corps spirituel et de trouver 
sur Terre une personne qui nous ressemble ça nous coute 
des milliers et des milliers d'années. Nous devons trouver 
quelqu'un avec qui nous pouvons travailler. Pour 
quelqu'un dans le monde des esprits, trouver votre objet 
sur terre n'a jamais été facile. C'est un processus très 
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difficile qui fatigue l'homme d'esprit et le frustre même 
dans le monde spirituel. La même chose arrive aux êtres 
des dimensions des anges ainsi qu'aux êtres des autres 
dimensions de cette création. Si vous essayez de trouver 
un objet dans la création physique sur les différentes 
planètes, alors de nombreuses vies passent parfois avant 
de rencontrer une personne avec laquelle vous pouvez 
travailler sérieusement. 

Cher Zahid, vous connaissez cette vérité mieux que 
quiconque, car vous voyagez déjà presque toutes les nuits 
dans le monde spirituel. Si vous consacrez un chapitre 
spécial de votre livre à ce sujet, vous faites une faveur 
spéciale aux cieux et à l'humanité. Ce sera un grand 
avantage pour l’histoire future de cette humanité si vous 
en parlez plus en détail aux peuples de la terre. Cher 
Zahid, en voyant tant de vérité spirituelle déjà à travers 
Dieu et les cieux, vous avez jeté les bases d'une nouvelle 
ère de l'histoire. Maintenant, il ne reste plus qu'une 
question de temps avant que les humains sachent cette 
vérité et ces secrets dont vous parlez dans votre livre, et 
aussi jour et nuit dans vos conférences. Vous vivrez pour 
toujours dans le cœur de Dieu et des cieux.  

Cher Zahid, je voudrais parler brièvement de quelques 
erreurs de ma vie terrestre. Bien que je vive au paradis 
depuis quelques milliers d'années, ils ne pouvaient 
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toujours pas être rachetés. Je dois vous révéler des 
erreurs, d'autres que je peux garder pour moi et porter 
leur fardeau sur mes propres épaules jusqu'à ce que le 
monde de Dieu se réalise. Vous avez l'autorité de Dieu et 
des cieux pour parler de ces secrets chaque fois que vous 
en avez le temps. Mais certaines erreurs affectent Dieu et 
ma vie et doivent être révélées. Les humains ont besoin 
de savoir pourquoi le monde de Dieu ne pourrait pas être 
réalisé si longtemps. 

Cher Zahid, depuis que je vis dans le monde spirituel, 
beaucoup de choses sont devenues plus claires pour moi. 
Sur la terre, je ne pouvais pas imaginer à quel point grave 
le tout est. Si on reçoit de la part de Dieu la mission et fait 
de manière permanente des erreurs, contrairement à sa 
volonté, très souvent, le monde des anges prend la 
direction. Dieu se retire derrière le rideau. C'est déjà un 
échec pour la mission. D'autre part, cela dépend quel 
monde angélique travaille avec vous, de quelle couleur, 
c'est-à-dire de quel état de développement ils sont eux-
mêmes. Le monde angélique ne peut relativement 
transmettre la vérité qu'en raison de son développement 
spirituel imparfait et du développement spirituel 
essentiellement plus arriéré par des humains. Elle doit 
également utiliser la sagesse céleste pour pouvoir 
atteindre l'humanité au moyen de la personne centrale. 
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La vérité perd alors sa propre réalité et devient relative. 
Les cieux et les anges sont également liés, car ils 
dépendent principalement de la personne choisie. 
Strictement dit, la personne centrale a une responsabilité 
immense pour que la direction de la Divine Providence ne 
change pas. À ce jour, ces erreurs se manifestent toujours 
sur la terre. Mais ici je ne parlerai que de moi-même. » 

L'erreur d'Abraham dans sa mission 

1. Il a fallu presque 4 000 ans à Dieu pour me choisir 
après Adam et Noé. Pendant ce temps, Satan a eu 
l’occasion de multiplier le mal en ce monde. Pendant ce 
temps, il était très difficile pour Dieu et les cieux de 
trouver une nouvelle personne avec la bonne foi. Dieu m'a 
donné la même mission qu'Adam et Noé. Je devrais 
établir le nouveau jardin d'Eden sur cette terre. Seuls les 
mots ont changé, mais le but et le destin sont restés les 
mêmes. Mon nouveau jardin d'Eden était la terre promise 
de Canaan. Grâce au succès de ma mission, toutes les 
nations de ce monde auraient reçu la bénédiction de 
Canaan. De même, Dieu vous a choisi du Pakistan et vous 
a demandé d'aller en Allemagne. C'est maintenant à vous 
et à la nation allemande de décider : si vous remplissez la 
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mission divine, toutes les nations de ce monde recevront 
la bénédiction, à partir de l'Allemagne. On peut donc 
résumer le résultat de ma mission en un mot : Pendant 
toute ma vie, j’ai essayé de jeter les bases de Canaan. Je 
savais que ce rêve deviendrait réalité dans ma vie, puis 
amener toutes les nations du monde cette bénédiction. 
C'est pourquoi je me suis appelé un étranger sans foyer. 
La réponse était également très simple ici, car Dieu n’a 
pas de famille, de société ou de nation dans laquelle Il 
peut s’installée. 

2. Mais que s'est-il passé pour que le rêve de la terre 
promise de Canaan ne se soit pas réalisé et ait été 
reporté, pour ainsi dire, à l'avenir ? J'ai échoué à suivre les 
traces de Dieu. Par conséquent, la vision de la Terre 
promise devait être reportée à l’avenir. 

3. Moi, Abraham, je ne peux parler que pour moi-même. 
Dieu m'a donné la même mission qu'Adam et Noé. Je n'ai 
vécu qu'à une autre époque, mais le but de Dieu est 
toujours le même. Après avoir reçu la mission 
directement de Dieu, il était de ma responsabilité d'être 
l'homme parfait devant Dieu. J'ai fait de mon mieux, mais 
j'ai souvent compromis avec mon environnement négatif 
et satanique. En conséquence, j'ai déjà mis ma mission en 
grand danger pour que Dieu puisse me quitter. 
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4. Dieu m'a demandé de parler de son identité et de sa 
forme. L'humanité aurait dû expérimenter qui est 
vraiment Dieu. Mais je n'ai expliqué que la moitié et 
l'autre moitié je l'ai gardé pour moi. Mes pensées et mes 
tentatives intellectuelles de raisonnement m'ont fait 
croire que je déformais toute l'identité de Dieu dans 
l'esprit des humains, en essayant d'expliquer sa vraie 
forme. À mon époque, les humains avaient déjà prié 
différentes âmes et anges. Je croyais que les humains 
pouvaient penser que Dieu est aussi l'un de ces êtres. 

Comment ont-ils pu faire une différence alors ? 
C'étaient mes pensées et mes raisons. Si j'avais décrit 
l'identité et la forme de Dieu telles qu'elles sont, Dieu se 
serait sûrement révélé davantage. En fait, ma décision 
intellectuelle m'a bloqué. C'est pourquoi l'histoire des 
religions est déformée même à votre époque. Les gens 
croient que Dieu est énergie ou lumière. Dieu est encore 
très loin dans l'éternité, quel que soit le concept qu'ils ont 
à propos de lui. Pour vous, Dieu n'a rien à voir avec sa 
création et ses enfants. 

Qu'ils pensent ainsi de Dieu est de ma faute. J'ai vu Dieu 
dans mes visions, mais je ne pouvais pas en parler 
clairement. Aujourd'hui, je révèle cette vérité, mais il est 
trop tard. Beaucoup de temps a passé et beaucoup de 
prophètes sont venus après moi. Parmi eux, certains ont 
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vu Dieu. Je voudrais mentionner leurs noms ici : Moïse, 
Jésus, Mahomet et le Bouddha en Extrême-Orient. Mais ils 
ont également caché ce fait pour le monde. Je suis sûr 
qu’eux aussi vous parleront de leur vie missionnaire. Je 
n'ai pas clairement communiqué mes visions à 
l'humanité. C'était une grosse erreur ! Si j'avais parlé de la 
visibilité de Dieu, j'aurais alors ouvert la voie à d'autres 
prophètes pour lever cet obstacle majeur. La majorité des 
humains se tournerait plus tard vers Dieu avec une 
compréhension claire. Cela aurait permis à Dieu d'appeler 
plus facilement de nombreux autres prophètes pour sa 
mission. 

L'histoire a pris un cours différent. Maintenant, il a fallu 
très longtemps à Dieu et aux cieux de l’histoire humaine 
de trouver un seul être humain comme vous qui accepte 
ce défi difficile et apparemment impossible de rechercher 
Dieu dans l’éternité. Vous l'avez finalement fait grâce à 
votre amour et à votre dévotion. C'est un avantage 
immense pour le peuple maintenant. Dieu a dit au ciel : 
toi, Zahid, tu es son cœur. Tous les prophètes se sont 
engagés devant Dieu à vous aider et à vous soutenir sans 
réserve dans l'accomplissement de cette mission. 

5. Quand j'ai épousé Sara, à cause de ma mission, je 
devais remplir différentes conditions pour que Sara et 
moi puissions devenir purs. Mais nous n'avons pas. Dieu 
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nous a dit de ne pas avoir de relation intime pendant un 
temps indéfini. Sara ne pouvait pas comprendre 
pourquoi. Elle croyait que Dieu voulait mettre fin à notre 
relation parce qu'il n'avait pas expliqué combien de 
temps la séparation prendrait. Si nous avions réussi à 
expérimenter l'amour et le cœur de Dieu, il nous aurait 
plus tard donné la permission de reprendre notre relation 
physique pour avoir des enfants vertueux. La providence 
de Dieu aurait pu être plus facilement remplie avec de tels 
enfants. Sara ne pouvait pas faire ça. Elle était frustrée par 
une telle condition. Moi-même je n'étais pas assez fort 
pour m'occuper d'elle à s'opposer. En fin de compte, 
notre vie de famille a commencé sans la bénédiction de 
Dieu. 

6. Dieu m'a demandé d'aller directement à Canaan, 
même si je devais le faire seul. Mon père, sa famille et tous 
les membres de la famille ne voulaient pas partir. Même 
Sara et Lot ont refusé. Par conséquent, je pensais que je 
n'avais pas d'autre choix et je suis resté à Haran. Il me 
fallut encore 21 ans car je ne faisais rien pour aller seul à 
Canaan. Ne pas suivre les instructions célestes était une 
autre erreur de ma part. 

7. À mon retour d'Égypte, le sacrifice de Sara avait 
considérablement amélioré mes bases financières. 
Maintenant, Dieu aurait pu la bénir avec beaucoup 
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d'enfants. Au lieu de cela, elle m'a exhorté à épouser sa 
jeune et magnifique fille esclave Hagard. J'ai succombé à 
la tentation de la posséder. Pas moi, mais Sara voulait 
avoir des enfants à travers elle. Ces enfants doivent porter 
le nom de Sara et ainsi descendre d'elle. En tout cas, je 
n'ai pas demandé à Dieu sa permission ni ses conseils. 

8. Le monde angélique a ensuite voulu bénir Sara par le 
biais d'Isaac en tant que son propre enfant. Sara n'y 
croyait pas. Grâce à la bénédiction des anges, elle a 
donné naissance à Isaac. Dieu et les cieux espéraient que 
Sara et Hagard s'uniraient pour la paix future dans le 
monde. Cela ne s'est pas passé. Entre Sara et Hagard, une 
véritable hostilité est née. Cela a conduit à un grand 
conflit entre le christianisme et l'islam à votre époque. Les 
deux religions sont hostiles l'une à l'autre. 

Sara a décidé de ne plus vivre avec Hagard. Par 
conséquent, le christianisme s'est abstenu de l'islam et ne 
croyait pas que Mahomet et sa religion étaient appelés 
par le ciel. Hagard pensait qu'elle était au-dessus de Sara 
et qu'elle aurait un droit plus important qu'une femme à 
mes côtés. Par conséquent, même aujourd'hui, l'Islam 
estime qu'il s'agit de la meilleure religion du monde et 
que tous les peuples doivent donc suivre l'Islam. Isaac est 
né par Sara. De sa lignée ancestrale vient Jésus. De la 
lignée d'Ismaël, le fils de Hagard, Mahomet a émergé. Ce 
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conflit mondial entre les deux religions a commencé dans 
ma famille.  

En tant qu’un homme fort et juste de Dieu, j'aurais dû 
maintenir ma position entre Sara et Hagard. Je n’ai pas 
réussi, car j’étais plus attiré par Sara, ce qui a entraîné une 
plus grande désunion entre ces deux familles. Nous 
assistons donc aujourd'hui à une grande concurrence 
entre le christianisme et l'islam. Chaque religion veut unir 
la plupart des croyants entre eux. Ce n'est certainement 
pas la volonté de Dieu. Dieu et les cieux veulent que les 
deux religions se rejoignent. Si cela échoue, Dieu finira 
par retirer la bénédiction qui leur est donnée. Dieu ne 
peut s'installer que là où réside le véritable amour. Je sais 
comment le christianisme et l'islam répondront à mon 
message. Mais moi, Abraham, je ne dirai rien d'autre pour 
faire plaisir aux deux religions et à leurs fondateurs. Le 
judaïsme ne croit pas en Jésus ni en Mahomet. Mais le 
judaïsme est plus proche du christianisme, tous deux 
issus de la lignée ancestrale de Sara. 

Après avoir épousé Hagard, il était de mon devoir d'être 
juste et de prendre également soin d'Ismaël et d'Isaac. Si 
ces deux fils avaient grandi ensemble et que j'aurais pu 
créer l'unité entre Sara et Hagard, ces deux religions ne se 
seraient jamais combattues. Le christianisme et l'islam 
sont étrangers l'un à l'autre parce que Sara et Hagard 
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étaient étrangères l'un à l'autre. J'ai aussi préféré Sara et 
renvoyé Hagard. Par conséquent, l'islam a une forte 
rancune contre les juifs et les chrétiens. Les musulmans 
se rebellent contre les juifs et les chrétiens. L'islam veut 
changer ce monde de manière violente. Ce n'est pas la 
volonté de Dieu. Les Juifs et les Chrétiens ne sont pas 
pour l'Islam, autrement dit, ils n'y croient pas. Par 
conséquent, Dieu ne peut pas se mettre du côté de ces 
deux religions. Dieu m'a dit une fois dans le monde 
spirituel : « Abraham, tu ne m'as pas toujours écouté. 
C'est pourquoi j'ai laissé le monde angélique travailler 
avec vous. Abraham, jusqu'à présent, pas un seul 
prophète, djinn, ange ou homme n'a réussi à garder ma 
vérité et à suivre pleinement mon chemin. Même 
maintenant, ni dans le monde des esprits ni dans la 
création extérieure, il y a un seul être qui se serait 
absolument passé de mon côté. Par conséquent, il 
n’existe pas d’environnement idéal ni dans le monde 
spirituel ni sur la terre. » 

9. Après la mort de Sara, j'ai eu plusieurs femmes pour 
satisfaire mes désirs sexuels. Mais j'ai eu cette faiblesse 
quand je vivais avec Sara et Hagard. Ce n'était pas la 
volonté de Dieu. Après la mort de Sara, j'ai épousé Ketura 
parce qu'elle était belle. Cela a compliqué la situation 
pour la providence et la volonté de Dieu. Ketura a donné 
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naissance à six enfants. Plus tard, Dieu m'a même 
demandé de séparer tous les enfants d'Isaac. Ils ne 
devraient pas avoir une mauvaise influence sur Isaac, ce 
qui aurait inévitablement créé de nouvelles difficultés 
pour la providence de Dieu. C'est pourquoi je l'ai fait. 

S'il vous plaît, Zahid, transmettez mon message aux 
gens, en particulier au judaïsme, au christianisme et à 
l'islam. Dites-leur que leur père de foi a toujours rêvé, au 
paradis, de demander pardon. C'est seulement grâce à la 
bonté et à l'amour de Dieu qu'il m'a pardonné et que je 
suis proche de lui. Je ne mérite pas d'être dans le 
Royaume de Dieu, qui est beaucoup plus élevé que le 
paradis. Mais Dieu est si gentil et me permet 
conditionnellement de venir ici. Le royaume de Dieu est 
composé de millions de millions de personnes, ou du 
moins d'innombrables cieux. Vient ensuite le royaume 
principal de Dieu dans lequel il est visible. La plupart du 
temps, ces cieux sont vides. Même si vous voyagez à un 
million de fois la vitesse de la lumière, vous ne pouvez pas 
traverser ces cieux. Il faut beaucoup de temps pour aller 
d’un ciel à l’autre. Vous voyez très rarement des djinns, 
des anges ou des humains. Il ne vit que de très hauts êtres 
nobles. 

Je veux ouvrir mon cœur et ne rien garder pour moi. 
Mais je ne pense pas en être capable car ces cieux sont 
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des lieux très mystiques dans la vie éternelle. Ils 
appartiennent principalement aux êtres parfaits. Cela a 
quelque chose à voir avec l'expérience. Mais maintenant 
Zahid, tu es sur la terre. Dieu a de nouveau ouvert une 
grande opportunité pour toutes les religions et tous les 
hommes. S'il vous plaît apporter mon message spécial à 
ce monde. Mon cœur saigne et pleure lorsque je prononce 
ces mots, car je veux atteindre l’humanité : « Oh 
humanité, juifs, chrétiens et musulmans, s'il vous plaît, 
écoutez le cœur de Dieu qui est Zahid. Écoutez ce qu'il dit 
et suivez-le. Il vous mènera directement sur les genoux de 
Dieu. 

Je ne dis pas cela pour flatter Zahid. Il appartient à 
l’être humain de reconnaître qui est vraiment Zahid. Vous 
devez réaliser quelle place il prend dans le cœur de Dieu. 
Le monde spirituel, le paradis et les cieux ont fait 
l'expérience de la valeur unique de Zahid. Le ciel lave ses 
pieds et il a envie d'appeler son nom. Je dis toutes ces 
choses parce que je connais Dieu. Je rencontre Dieu et je 
lui parle. C’est pourquoi je demande à l’humanité : 
« Écoutez Zahid, suivez-le et aimez-le. Il ouvrira tous les 
secrets de Dieu et du ciel. Il en sait plus sur Dieu et sa 
vérité divine qu'il n'en a révélé jusqu'ici. Le temps des 
religions touche à sa fin. Une nouvelle époque de 
l'histoire a commencé. Seul l'amour universel de Dieu 
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restera. Dites aux trois religions, judaïsme, christianisme 
et islam : « Si vous ne suivez pas la volonté de Dieu en 
cette nouvelle ère, vous perdrez votre bénédiction. » Les 
trois religions qui sont sorties de ma ligne devraient 
prendre mon message très au sérieux. Il devrait les 
conduire à l'os. Il est temps que l'humanité apprenne à 
connaître le vrai Dieu. Il est temps de réaliser un nouveau 
ciel et une nouvelle terre. Il est également temps que la 
lumière de Dieu brille autant sur la terre que dans les 
nombreux cieux de son royaume. 

Un jour, alors que tous les êtres humains, comme des 
frères et des sœurs, serreront la main et pleureront pour 
Dieu, Zahid lui demandera de venir sur terre en tant que 
Dieu visible et de ne plus se cacher. Tout le monde pourra 
le voir de ses propres yeux. Dieu lui-même a fait cette 
promesse à Zahid, son cœur. Ce sera un événement 
extraordinaire dans le futur. Moi, Abraham, connais ce 
secret. Même si Zahid ne veut pas encore en parler, je le 
révèle au profit de l'humanité. Je vis dans la zone blanche 
de la dimension des anges au paradis. Les royaumes du 
paradis sont des lieux où les êtres spirituels peuvent 
grandir. Ici, les anges nous enseignent et nous aident du 
matin au soir à faire l'expérience de davantage de vérités 
divines afin d'évoluer à notre perfection. Au paradis, j'ai 
beaucoup appris de mes erreurs. Ici, j'ai appris beaucoup 
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de choses dont je n'avais même pas une idée sur terre. 
Que dois-je faire maintenant ? Je n’ai plus qu’un seul 
esprit qui met beaucoup de temps à arriver à grandir. Au 
paradis, il y a des endroits merveilleux. Nous sommes ici 
protégés par le monde angélique. Il y a des millions et des 
millions de dimensions d'allocation au paradis. 

Si vous voulez en savoir plus, je ne peux que vous 
donnez un dernier conseil : demandez à Zahid ! Il est le 
cœur vivant de Dieu sur la terre. Quoi que je dise de lui, il 
ne suffira jamais de le présenter à ce monde. Je remercie 
Dieu du plus profond de mon cœur - qui est le seul Dieu et 
qui a créé tous les êtres - qu'il se soit souvenu de moi à 
cette époque particulière de l'histoire et m'a donné 
l'occasion de témoigner au sujet de Zahid. Je remercie 
également profondément Zahid d’avoir écrit ce 
témoignage exactement comme je l’ai dit. Je sais très 
bien que Zahid était mal à l'aise de parler de lui. Il m'a dit, 
c'est trop d'un honneur. J'ai dit toutes ces choses juste 
pour le bien de l'humanité. Je me rends compte que plus 
l'humanité s'attaque rapidement à Zahid, plus vite la 
providence de Dieu sera accomplie. C'est pourquoi je suis 
très honnête dans mes commentaires. Je termine mon 
témoignage maintenant et dit au revoir avec les mots : 
« Dieu sera toujours avec vous. L'amour de Dieu dans la 
vie éternelle est la seule clé qui ouvre toutes les portes. 
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Elle seule peut vous apporter le salut parfait. Chaque 
relation y trouve sa maison éternelle. Que Dieu vous 
bénisse tous. Vivre ensemble, concentrés sur l'amour 
éternel de Dieu. Lui seul est le véritable parent de 
l’humanité, des djinns, des êtres angéliques et de tous les 
autres êtres de ces créations uniques et redoutables. » 

Remarque : L'auteur de ce livre veut expliquer à 
l'homme beaucoup de choses liées à la vie éternelle. Mais 
je ne voulais pas interrompre Abraham. Je pense que 
c'était une bonne chose. Encore une fois, ma tentative 
d'exprimer le cœur de Dieu était accompagnée de 
tristesse et de douleur. Plus on se rapproche de Dieu, 
mieux on comprend la situation de Dieu et des cieux. 

Abraham et Isaac vivent dans la même dimension. Une 
fois, j'ai demandé à Isaac ce qu'il avait accompli de si 
spécial pour atteindre le même royaume paradisiaque 
que son père Abraham. Il m'a répondu : « Dieu a demandé 
à mon père Abraham de m'offrir en holocauste sur le 
mont Moira. Nous sommes allés au sommet de cette 
montagne. Avant de me sacrifier, j'ai prié silencieusement 
Dieu et lui ai dit : ‹ Encore quelques instants et ma tête 
sera séparée de mon corps. Mais Dieu, mon cœur ne se 
séparera jamais de vous. › C’était une pensée si noble qui 
a inspiré Dieu et les cieux. Cela m'a permis d'entrer dans 
la même dimension spirituelle que mon père Abraham. » 
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Quand Sara est venue dans le monde spirituel, elle a été 
pardonnée par le monde angélique. Cependant, ils ne lui 
ont pas permis d'être dans la même dimension 
d’Abraham. Mais Abraham peut aller dans son monde 
spirituel intermédiaire. Après 3 000 ans, le monde 
angélique a permis à Sara de rendre visite à Abraham au 
paradis. Cela n'a été possible que grâce à la dévotion et 
au sacrifice de Sara en Égypte, lorsqu'elle a soutenu de 
manière aussi désintéressée Abraham et sa mission. 
Ismaël vit au début du paradis dans le monde spirituel et 
peut également visiter conditionnellement la dimension 
de son père. Hagard, par contre, est dans un bon monde 
intermédiaire à partir duquel elle peut voyager de temps 
en temps à Abraham. Ils vont tous dans des mondes 
spirituels différents en fonction de leur croissance 
spirituelle. Il sera peu probable que les humains perdent 
leur corps physique et entrent dans le monde des esprits 
avec leur esprit. La loi céleste stricte va vous choquer, ce 
qui dirige votre vie terrestre. Ils viendront dans différents 
mondes spirituels en fonction de leur croissance 
spirituelle. Là, ni la courtoisie, la diplomatie, la 
sophistication et encore moins l’intelligence n’aident 
l’esprit. En ce jour, tout le monde sera seul devant la Cour 
Éternelle. Une fois, moi, l'auteur de ce livre, j'ai rencontré 
Dieu dans le royaume des cieux. Je lui ai demandé s'il y 
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avait déjà quelqu'un dans le passé sur lequel il pouvait 
compter. Dieu a nié ma question. Quand je lui ai demandé 
s'il y avait une personne sur laquelle il peut compter à 
présent, il l'a aussi nié. Sur ma troisième question, s'il y 
aura quelqu'un dans le futur sur lequel il peut compter, il 
m'a dit : « Je ne sais pas. » 

Abraham - 17 ans après le premier numéro de 
mon livre 

Au début, j'avais de très bonnes relations avec 
Abraham, mais plus je soulignais l'importance de la 
nouvelle ère humaine, plus il se retirait de moi. Dieu m'a 
dit que le 21ème siècle n'appartient pas aux religions 
mais à la famille mondiale alignée avec lui. Au début, les 
archanges Gabriel et Abraham ont souligné que derrière 
le rideau ils étaient les fondateurs de l'islam. Je devrais 
travailler pour la religion islamique parce que je viens de 
l'islam. Je devrais aider à réaliser la prophétie du Coran, 
qui stipule que l'islam deviendra la religion du monde et 
que toutes les autres religions disparaîtront de la terre. 
Abraham expliqua qu'il était du côté de Mahomet. 
Plusieurs fois, il m'a amené à Mahomet. Tout d'abord, 
Mahomet m'a montré son amour et sa gentillesse. Il m'a 
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inspiré pour travailler avec lui, l'Islam devrait devenir la 
seule religion mondiale. Ils ont précisé que le mouvement 
Ahmadiyya avait été initié par Mahomet. Par le biais du 
fondateur du mouvement Ahmadiyya, Ghulam Ahmad, 
Mahomet et Abraham ont voulu propager l'islam en 
Europe et dans le monde. À cette fin, je devrais aussi 
m'unir à eux. J'ai insisté pour que ce ne soit pas la volonté 
de Dieu. Je leur ai dit que l'ère des religions est terminée 
et que le 21ème siècle appartient au Royaume de Dieu. 
C'est la volonté de Dieu et il veut vivre comme un Dieu 
visible avec l'humanité. 

Peu à peu, les tensions dans notre relation sont 
devenues tellement aiguës que j'ai dû en parler à Dieu. Au 
début, Dieu était silencieux. J'ai insisté sur une réponse : 
« Je veux avoir une direction et un leadership clairs. 
Voulez-vous que les religions continuent ? Voulez-vous 
que l'islam devienne une religion mondiale et que toutes 
les autres religions disparaissent de cette terre ? » Dieu 
m'a dit : « Mon fils, je t'ai appelé comme mon cœur pour 
me représenter à l'humanité. J'ai promis à tous les 
prophètes, au Sauveur et aux anges de vous aider à bâtir 
mon royaume afin que je puisse vivre avec l'humanité en 
tant que Dieu visible. S’ils ne suivent pas mes instructions, 
ils vont perdre progressivement leur lumière et leur destin 
sera la perte. » Finalement, Mahomet et Abraham se sont 
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opposés à ma mission et ont été attaqués à plusieurs 
reprises par les forces islamiques. Mais ils ne pouvaient 
pas me tuer. J'ai survécu, puisque la lumière de Dieu est 
sur mon épaule. Pendant tout ce temps, l'archange 
Gabriel a fait preuve de neutralité. Au début il était 
silencieux, plus tard il m'a invité pour une conversation 
personnelle. Il m'a dit : « Je t'aiderai à accomplir la 
volonté de Dieu. J'ai un profond désir de faire partie de 
votre famille un jour sur cette base. » Les larmes aux yeux, 
je lui dis : « Cela témoigne de votre grandeur et de votre 
profond amour pour Dieu. » Ensuite, il y a eu des divisions 
et de grandes désaccord entre les anges du monde 
spirituel. Beaucoup se sont rangés du côté de Mahomet et 
d'Abraham, d'autres du côté de Dieu et de l'archange 
Gabriel. Je veux que l'humanité sache que Dieu a 
rarement rencontré les prophètes. Il n'en a pas rencontré 
beaucoup du tout. La plupart des prophètes ont été 
inspirés par le monde angélique et ils sont également 
responsables de leur objectif dans le monde spirituel. De 
même, les religieux sont également jugés par le monde 
angélique et bannis par eux dans les dimensions 
moyennes ou en enfer. 
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Dans le monde spirituel, Moise révèle son récit 
de vie secret à Zahid pour la volonté de Dieu 

Tandis que Dieu parlait de l'histoire des prophètes, il 
dit : « Moïse est le seul grand prophète messianique à 
pouvoir allumer le feu de l'espoir en moi, car son cœur 
bat vraiment pour le peuple élu. Ce fait m'a tellement 
inspiré au ciel que je suis venu sur terre en tant que dieu 
visible. » 

La sympathie de Moïse et son cœur sensible pour le 
peuple élu lui ont permis de dominer le pouvoir du 
Pharaon. Il a tourné le dos à toutes les commodités 
terrestres et au luxe, car il ne pouvait voir ni endurer la 
souffrance du peuple élu de Dieu. S'il avait eu juste assez 
de patience, il serait devenu le nouveau pharaon 
d'Egypte. Il a préféré la voie du mendiant pour libérer le 
peuple de Dieu. Il était le seul à amener le peuple de Dieu 
aux portes de la Terre promise. Josué, basé sur le 
fondement établi par Moïse, pourrait conduire le peuple 
élu de Dieu dans la Terre Promise. 

Une fois de plus, la question qui se pose ici est la 
suivante : pourquoi l’environnement idéal ne pourrait-il 
pas être réalisé dans le pays qui avait été prophétisé que 
le lait et le miel y couleraient ? Ici, d'une part, le miel 
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symbolise l'amour de Dieu et le lait, d'autre part, la 
connaissance englobante de Dieu. Même avec l'entrée 
dans la Terre Promise, le monde de Dieu n'était pas là. La 
raison en est que nous apprendrons directement de 
l'histoire de la vie de Moïse, qu'il m'a racontée dans le 
monde spirituel. 

J'ai rencontré Moïse au paradis à plusieurs reprises, 
dans les zones de lumière blanche des anges. Les cieux 
ont mentionné que Moïse, Jésus et Mahomet étaient les 
principales forces motrices de la providence de Dieu et 
des cieux. Le Royaume de Dieu est venu si près qu'il a 
presque touché la terre. Il a de nouveau disparu et tout ce 
qui l'a rappelé n'était qu'un concept. Chaque fois que je 
rencontrais Moïse dans le monde spirituel, il me regardait 
en souriant et me demandait de voyager avec lui dans son 
royaume de paradis. Il essaya cependant d'éviter une 
conversation plus profonde. Il m'a écouté, mais est resté 
silencieux. Une fois, lorsque je lui ai rendu visite, je lui ai 
dit que j'en voulais savoir plus sur sa vie terrestre, surtout 
au fil des années, qu’il a contribué à propulser la 
prévoyance de Dieu en avant. Il me dévisagea mais ne 
pouvait cacher sa douleur intérieure qui venait du sujet. 

Un jour, alors que je rencontrais Dieu, je lui ai 
demandé : « Je veux que Moïse me raconte sa vie au 
moment de sa mission. Au moins, l’humanité devrait 
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savoir pourquoi votre monde n’était pas encore réalisé à 
ce moment-là. » Dieu répondit : « Je demanderai à Moïse 
et à Mahomet de vous parler de ce sujet. » Dieu m'a dit : 
« Chaque fois que tu lui demandes à partir de maintenant, 
il le fera volontiers. » 

Un jour, alors que je voyageais de nouveau dans Moïse 
Dimension, j'ai vu des esprits qui avaient tant de lumière 
qu'ils pourraient apprendre à voler. 

*** 

Remarque : Ces endroits où les esprits apprennent à 
voler sont appelés des aéroports dans le monde spirituel. 
Des aéroports de ce type existent dans la plupart des 
dimensions du paradis. Seule la qualité de voler et de 
voyager diffère d'une dimension à l'autre et dépend de la 
propre lumière des êtres spirituels. Plus les zones 
paradisiaques sont hautes, plus elles ont de lumière et 
bien sûr, les êtres qui y vivent. 

*** 

Moïse était près du jardinage de l'aéroport. Quand il 
m'a vu, il m'a tendu une rose. Je suis allé avec lui et j'ai 
rencontré beaucoup d'autres prophètes de l'Ancien 
Testament en cours de route. Ils m'ont tous donné des 
fleurs. Moïse m'a demandé : « Volons loin jusqu'aux 
sommets des montagnes du paradis. Là, nous pouvons 
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parler de ma vie en paix et sans être dérangé. » Nous nous 
sommes ensuite envolés pour le fantastique et coloré 
monde paradisiaque des montagnes. Ici, les arbres font 
des centaines de kilomètres de hauteur. De là, vous 
pouvez regarder dans la dimension. Moïse et moi nous 
sommes installés sur la plus haute cime des arbres. En 
regardant cette dimension, j'ai mentionné à Moïse qu'il 
vivait dans un endroit merveilleux qui ressemble à un 
pays des merveilles. Moïse m'a alors dit : « Très rarement 
les esprits humains viennent ici. Zahid, mais que veux-tu 
savoir de moi maintenant ? Où devrais-je commencer ? 
Dieu et le ciel m'ont mis dans l'une des plus hautes 
dimensions du monde de Paradis. Quand je suis arrivé ici 
pour la première fois, le monde angélique m'a montré 
mes erreurs commises sur terre. Cette vérité était très 
amère pour moi. J'ai participé à divers séminaires au 
cours desquels les anges m'ont appris à quel point j'avais 
bloqué la volonté de Dieu et du ciel et pourquoi 
l'environnement idéal sur terre ne pouvait pas être établi. 
Et tout cela à cause de mon comportement et de mon 
caractère déchu. Au début, le monde angélique n'arrêtait 
pas de me rappeler mes erreurs, qui empêchaient Dieu de 
travailler avec moi directement sur la terre. Si vous venez 
au paradis en tant que prophète, vous devez faire face à 
cette vérité amère. C'est pourquoi il ne vous sera jamais 
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facile de vous libérer de ce tourment. En regardant en 
arrière sur le chemin de ma mission, tout ce que je peux 
voir, c’est que j’ai vécu avec des souffrances et des 
douleurs constantes dans mon cœur et dans mon âme. 

Je t'ai déjà rencontré plusieurs fois au paradis. Même 
alors, tu m'as demandé de te raconter l'histoire de ma vie. 
Mais à proprement parler, j'ai attendu la permission 
céleste. Personnellement, je ne voulais prendre aucun 
risque en révélant les secrets du paradis. Puisque Dieu et 
le ciel m'ont demandé de vous parler de ma vie, je me 
sens plus libre. C'est aussi plus facile pour moi d'en parler 
maintenant. 

*** 

Moïse m'a révélé : 

Je viens de la lignée de Levi. Je suis né à une époque de 
l'histoire religieuse où le peuple élu de Dieu a dû souffrir 
énormément. Les humains vivaient dans une profonde 
tristesse et sous la douloureuse tyrannie du pharaon 
égyptien. C'était aussi le moment de l'esclavage pour le 
peuple de Dieu.  

À ce moment-là, le pharaon avait ordonné que tous les 
nouveau-nés de familles israélites soient tués 
immédiatement par ses soldats. C'est pourquoi ses 
espions étaient partout. Les soldats ont envahi les 
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familles et ont tué chaque fils nouveau-né sans pitié, aux 
yeux de leurs parents. Ils le faisaient quotidiennement 
dans l'exercice de leurs fonctions. Ce fut une période 
extrêmement fructueuse et également un test pour les 
Israélites. Dans ces conditions, je suis né dans une famille 
de Levi. Bien que mon père ne fût pas religieux, ma mère 
l'était encore plus. Elle connaissait la souffrance du 
peuple de Dieu dans son cœur. Elle priait souvent Dieu 
dans le silence de la nuit. Elle lui a demandé, selon la 
prophétie de Joseph, d’envoyer quelqu'un, qui prend le 
souffrant, la douleur, l'inquiétude et le fardeau des 
humains. Après cela elle a toujours pleuré. 

Avant la mort de Joseph, fils de Jacob, il a déclaré à sa 
famille, à ses frères et à sa tribu : « Même si je meurs 
maintenant, je sais que Dieu ne vous oubliera jamais. Il 
vous mènera de ce pays vers un pays qu’il a déjà promis à 
Abraham, Isaac et Jacob. » Cette prophétie était connue 
de tous les Israélites. Pendant la grossesse, ma mère a vu 
un rêve une nuit. Dans celle-ci, elle entendit la voix de 
Dieu : « L'enfant que vous portez en vous sera le 
Rédempteur pour mon peuple ». Dieu lui promit qu'elle 
entrerait dans une haute dimension spirituelle après sa 
mort, si elle le suivait fidèlement. Elle a déjà vu ce monde 
des merveilles du paradis.  
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Quand je suis née, elle a tout essayé pour me cacher. 
Mais d'une manière ou d'une autre, les espions du 
pharaon l'ont découvert. Cependant, avant qu’ils 
atteignent notre maison pour me tuer, ma mère a eu une 
vision du ciel. Elle devrait me mettre dans un panier 
d'osier goudronné, l'emmener au Nil et se cacher dans les 
roseaux. Mais même après cette vision du monde 
angélique, ma mère ne voulait pas la suivre. Plus tard, la 
peur et l'inquiétude que je risquais d'être tué par les 
soldats du pharaon grandirent. Dans une deuxième 
vision, elle a de nouveau été avisée. Si elle refusait à 
nouveau, son enfant tomberait entre les mains des 
soldats de Pharaon. Ce n'est qu'alors qu'elle pourrait 
sauver la vie de son enfant. Elle était toujours sceptique et 
ne pouvait pas prendre de décision. Quand les anges lui 
sont apparus une troisième fois et l'ont harcelée, elle a 
fait comme on lui avait dit. Mais dans son cœur, elle 
n'était toujours pas prête. Les anges lui avaient déjà 
montré auparavant que la famille du pharaon me 
retrouverait et l'accepterait comme un enfant. 
Néanmoins, ma mère a envoyé ma sœur au bord de la 
rivière pour prendre soin de moi. Ma sœur ne m'a pas 
quitté des yeux. Ma mère et les autres Israélites savaient 
que certains jours de la semaine, la fille du Pharaon se 
rendait dans cette partie de la rivière pour se baigner avec 
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ses compagnons. Ma mère a dit à ma sœur exactement où 
mettre le panier avec moi afin que je puisse être retrouvé 
par la fille du pharaon ou par l'un de ses serviteurs. 

La fille du pharaon et tous ses partisans sont apparus 
tôt le matin et ont longé la rive du fleuve. Ils ont vu le 
panier en osier et entendu les cris d'un enfant. La fille du 
Pharaon a ordonné à l'un de ses serviteurs de lui apporter 
le panier. Alors qu'elle soulevait le couvercle du panier, 
elle réalisa immédiatement qu'une esclave israélite avait 
dû exposer cet enfant, en raison de l'ordre de Pharaon de 
faire tuer tous les garçons nouveau-nés. À ce moment-là, 
elle était submergée de pitié pour les Israélites et 
particulièrement pour les femmes. La fille du pharaon 
pensait que si elle adoptait l'enfant, il y aurait peut-être 
une chance que le pharaon reprenne son 
commandement. En revanche, elle-même ne pourrait 
donner naissance à aucun enfant. C'est précisément pour 
cette raison que le désir en elle était très fort de me 
garder comme son propre enfant. Quand ma sœur a 
observé de loin comment la fille du Pharaon a joué avec 
moi et m'a bercée dans ses bras, elle a demandé à la fille 
du Pharaon de lui dire quelque chose. Elle a eu la 
permission d'approcher. Ma sœur lui a dit qu'elle 
connaissait une femme qui pourrait allaiter cet enfant. 
Bien que la fille du Pharaon sût que ma sœur avait un lien 
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de parenté avec moi, elle lui permit d’amener quelqu'un 
qui pourrait me donner du lait. 

Ma sœur a couru à la maison et a dit à ma mère ce qui 
s'était passé. Immédiatement, ma mère est apparue avec 
ma sœur sur les rives du Nil, où elle a vu la fille du 
pharaon tenant son enfant dans ses bras. La fille du 
Pharaon a demandé à ma mère : « Pouvez-vous allaiter 
mon bébé ? » Ma mère a répondu : « Oui, grande fille du 
pharaon. Je viens de donner naissance à un enfant moi-
même. Par conséquent, je peux aussi allaiter cet enfant. » 
Puis la fille du pharaon prit son doigt en diamant avec une 
bague en diamant et dit à ma mère : « Quand tu arriveras 
au palais du pharaon, montre cette bague aux gardes. Ils 
vous laisseront passer. Elle se tourna vers ma sœur et dit : 
« Je ne sais pas qui tu es, petite fille, mais il semble que tu 
ne sois pas tombée sur la tête. Vous avez également la 
permission de ma part de venir au palais avec cette 
femme. » 

La fille du pharaon a pressenti dès le début que la 
femme qui allaitait devait être ma vraie mère. Elle m'a 
soigné pendant 18 mois. Trois fois au cours de la semaine, 
elle m'a emmenée au palais afin que la fille du pharaon 
puisse me voir pendant une courte période. Lorsque le 
pharaon a appris que sa fille avait adopté un enfant 
hébreu, il était au début très mécontent. Il aimait 
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tellement sa fille qu'il ne pouvait pas lui refuser un vœu. Il 
n'avait donc d'autre choix que d'accepter cette 
circonstance. Et plus que cela : sa fille lui a demandé de 
lever l'ordre de tuer tous les Israélites nouveau-nés. Le 
pharaon ne voulait pas rendre sa fille triste ou 
malheureuse. De plus, sa fille lui a demandé comment les 
Israélites pouvaient travailler dur pour lui en tant 
qu'esclave si tous les garçons étaient tués par lui. En fin 
de compte, il ne resterait que des femmes. Le pharaon a 
beaucoup aimé ce conseil. Cependant, le véritable 
objectif de sa fille était de sauver les enfants . Finalement, 
le pharaon a annulé sa commande. 

Avant de continuer, je voudrais mentionner quelque 
chose à propos de ma mère et de la fille du pharaon. 
Même aujourd'hui dans le monde spirituel, la fille du 
pharaon est ma mère. Ma mère biologique songea 
plusieurs fois à dire à la fille du pharaon que j’étais son 
enfant. Le ciel lui a alors montré une vision à chaque fois 
pour ne pas le faire. C'est seulement à cause de ces 
visions célestes qu'elle pourrait garder le secret pour elle. 

La fille du pharaon a remarqué à quel point ma mère de 
naissance prenait soin de moi. Alors un jour, elle lui 
demanda : « Qui es-tu vraiment et qui est la jeune fille qui 
m’a amenée chez moi le jour où j’ai trouvé le bébé ? » 
Parce que la question était sincère, ma mère lui a tout 
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raconté. À la fin, elle a commencé à pleurer à haute voix. 
Elle a prié et a prié la fille du pharaon de lui rendre son 
enfant. La fille du pharaon a demandé à ma mère de ne 
pas pleurer si fort. Peut-être qu'ils seraient entendus et 
que le pharaon connaisse toute l'histoire. Ma mère se 
mettrait alors en grand danger. Elle a offert à ma mère 
tout ce qu'elle possédait, si seulement je pouvais grandir 
avec elle dans le palais. Elle a même dit : « Si telle est 
vraiment la volonté de votre Dieu, votre enfant deviendra 
peut-être un jour le futur pharaon d'Égypte et apportera 
le salut à votre peuple. » Ma mère ne voulait pas 
comprendre tout cela. C'est pourquoi elle a dit : 
« Pharaon a levé cette terrible commande. Mon enfant est 
en sécurité et je veux le récupérer. Dieu prendra soin de 
nous. » Elle a imploré à plusieurs reprises d'être autorisée 
à retourner dans sa commune avec moi pour y vivre en 
paix. 

Quand la fille du Pharaon vit à quel point ma mère était 
égoïste et déraisonnable, elle frappa une autre clé. Elle ne 
voulait pas que le comportement de ma mère mette à 
nouveau en danger la vie des bébés mâles israélites et 
afflige à nouveau la souffrance de ce peuple. Elle répondit 
avec colère : « Retourne vers ton peuple et agis 
sereinement. Si vous dites un mot à propos de cet enfant, 
toute votre famille mourra ou sera emprisonnée jusqu'à 
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la fin de leur vie. » Ma mère était si effrayée qu'elle 
pouvait même se taire.  

J'ai donc grandi dans le palais de Pharaon. Chacun de 
mes vœux était exaucé. La fille du pharaon, que je qualifie 
maintenant vraiment comme ma grande mère, m'a 
beaucoup aimé. Elle voulait que je monte sur le trône 
après la mort du pharaon. Elle a fait que le pharaon et moi 
nous approchons de manière cordiale. Le pharaon a tout 
fait pour sa fille. Elle m'a laissé apprendre tout ce qui était 
nécessaire pour devenir le futur pharaon. Alors que je 
grandissais dans le palais, elle a répété à plusieurs 
reprises à son père : « Mon fils gouvernera un jour ce 
monde. » Elle m'a souvent prise dans ses bras et m'a 
embrassé plusieurs fois. Le pharaon sourit et devint très 
heureux. 

À l'âge de 25 ans, en tant que prince, je me suis 
intéressé au système monarque et aux moyens d'élargir 
l'empire d'Égypte. C'est pourquoi j'ai rencontré des 
représentants d'autres pays. Le pharaon m'a permis, en 
tant que prince, de prendre entre mes mains des affaires 
du gouvernement. Parfois, il regardait sa fille avec un 
sourire et disait : « Ton fils Moïse a tous les talents et 
toutes les qualités nécessaires pour gouverner le 
monde. » Ma mère royale a écouté les paroles du pharaon 
à chaque fois avec bienveillance. 
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J'ai voyagé à travers l'Egypte et les tribus arabes 
adjacentes. À plusieurs reprises, j'ai visité la colonie de 
Goshen, où les Israélites devaient rester. Je voulais voir 
comment ils vivaient là-bas et quels problèmes il y avait. 
Les souffrances et les privations de ce peuple étaient gros. 
Ils ont été conduits jour et nuit par les soldats du 
pharaon, opprimés et frappés tout en accomplissant leur 
travail. Les serviteurs du pharaon et leurs subordonnées 
ont maltraité et les ont traités comme des animaux. Les 
Israélites ont accompli le travail le plus bas qu'aucun 
Égyptien ne veuille faire. Il est très difficile de mettre cette 
situation en mots. Les Israélites craignaient chaque jour 
que ce soit leur dernier. 

Lorsque je suis allé à Goshen pour la première fois, les 
humains m'ont entouré et ont poussé un grand cri. Je ne 
me suis pas senti à l'aise à cet endroit. Les voix venaient 
de toutes les directions de la foule. Beaucoup ont dit : 
« Prince d'Egypte, fils du grand Pharaon, au nom de Dieu, 
enlève-nous ce fardeau. Nous mourons Laisse-moi avoir 
pitié de moi. » Mais j'entendis aussi des voix qui disaient : 
« O Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, adoucis le cœur 
du prince d'Égypte, afin qu'il ait pitié de nous. Oh Dieu 
Abrahams, combien de temps cela prendra-t-il pour 
entendre nos cris. Pardonne-nous nos péchés et aie pitié 
de nous. O Dieu d’Abraham, nos yeux aspirent au salut. » 
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J’ai entendu ces prières et des prières similaires parmi la 
foule de partout. Les souffrances indicibles des Israélites 
ont touché mon cœur. Dans le même temps, cependant, 
je me demandais si le Dieu que les Israéliens appelaient 
était vraiment si fort. Pourquoi n'a-t-il pas sauvé son 
peuple et ne l'a-t-il pas libéré ? Plus tard, à travers la 
communauté élite, j'ai appris qu'Abraham, Isaac et Jacob 
étaient leurs grands prophètes qui avaient prophétisé et 
promis beaucoup de choses à leurs descendants. À cette 
époque, Abraham était le principal prophète à qui Dieu 
avait promis la Terre promise, où son peuple s'installerait 
dans la paix et la liberté. Toutes les nations devraient 
recevoir des bénédictions à travers le Dieu d'Abraham. 

Quand j'ai entendu leurs plaintes et leurs problèmes, 
j'ai dû réaliser qu'ils souffraient indiciblement. Mais dans 
leur conviction, ils étaient fanatiques et restaient fidèles à 
tout prix. Cette conviction les a amenés à vivre dans une 
sorte de monde onirique car ils pensaient pouvoir un jour 
gouverner toutes les nations. Je me suis demandé à ce 
sujet. Mais en réalité, ils étaient sous-développés, en 
désordre, sales et perdus. Parfois, je ne pouvais pas me 
résoudre à m'asseoir avec les dirigeants de leur 
communauté pour entendre leurs problèmes, car leurs 
vêtements avaient une odeur insupportable. J'ai compris 
qu'ils traversaient une période terrible et moi sentais que 
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je devais faire quelque chose pour au moins atténuer ses 
souffrances. 

De retour au palais, j'ai parlé à ma mère royale. Je lui ai 
dit quelles souffrances endureraient les Israélites. Je lui ai 
demandé si elle pouvait faire quelque chose à ce sujet ? 
Elle m'a ensuite demandé si j'étais moi-même là-bas. Je 
lui ai répondu : « Oui, je voulais savoir comment étaient 
nos esclaves. » Elle m'a dit : « J'irai chez le pharaon avec 
toi. Nous allons lui décrire la situation des Israélites. Peut-
être que nous pouvons soulager la souffrance. » Nous 
sommes allés chez le pharaon. Lorsqu'il nous a vus, il a 
dit : « Salutations, ma fille et aussi ton fils Moïse. » Ma 
mère a dit au pharaon qu'il avait une raison spéciale et 
que pharaon pourrait nous rendre service. Pharaon dit à 
sa fille : « Demande-moi simplement. Même si c'est 
encore la demande, Moïse deviendra le nouveau pharaon 
après ma mort. J'y penserai sérieusement. Tu es ma fille 
unique et je t'aime plus que quiconque. 

Ma mère a embrassé son père, le pharaon, l’a embrassé 
et lui a dit : « Aujourd’hui, nous aimerions vous demander 
une petite faveur. En dehors de cela, j'aimerais recevoir 
un jour de votre part, bien sûr, la promesse que mon fils 
Moïse deviendra le futur pharaon d'Égypte. Je suis sûr 
que Père, en ce qui concerne mon fils, vous prendrez une 
sage décision. » Le pharaon sourit et dit : « Moïse est très 
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proche de mon cœur. Je sais qu'il a le plus grand talent 
pour gouverner l'Egypte. » Maintenant, j'ai élevé la voix et 
j'ai dit à pharaon : « J'étais dans le ghetto des Israélites et 
j'ai regardé autour de moi. Ils font tout ce que vous leur 
demandez. Et pourtant, ils sont traités inhumainement 
par vos serviteurs et leur peuple. Je voudrais vous 
demander de me donner la responsabilité des Israélites. » 
Le pharaon me regarda et dit : « Mon fils, ma fille, si tel est 
ton souhait, comment puis-je y résister ? À partir de 
maintenant, je vous confierai la supervision des Israélites. 
Occupez-les pour construire de grands monuments en 
Égypte. Empêchez tout soulèvement. » 

Ma mère a dit au pharaon : « Père, tu n'as pas besoin de 
t'inquiéter de faire des esclaves. Jour et nuit, ils 
travaillent dur pour leur pain quotidien. Ils remercient 
leur dieu quand la nuit se lève et ils peuvent se reposer. Ils 
n'ont même pas le temps de penser à un soulèvement 
contre vous. » Le pharaon répondit : « Vous parlez de 
sympathie pour ces personnes. Attention ! J'ai entendu 
des rumeurs dans cette colonie voulant que quelqu'un 
vienne de leurs rangs et le tire de l'esclavage. Il sera le 
nouveau roi qui se battra contre nous en son nom. » 

Ma mère royale et moi avons quitté le palais après notre 
conversation avec le pharaon. En chemin, j'ai demandé à 
ma mère : « Avez-vous d'autres informations sur des 
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Israélites que je ne connais pas encore ? » Elle a répondu : 
« Oui, j'ai entendu beaucoup de rumeurs sur ses 
croyances. C'est pourquoi ils sont détestés par les 
Egyptiens. Les serviteurs royaux ne disent donc au 
pharaon que de mauvaises choses à leur sujet. C'est la 
raison principale pour laquelle pharaon est prudent avec 
cette commune. Moïse, vous pouvez dissiper ces faux 
doutes de l'esprit du pharaon. Donnez au pharaon un 
nouveau sens de la communauté. » J'ai promis à ma mère 
de s'en occuper.  

Le pharaon savait déjà que j'étais un enfant d'Israël. Sa 
cour était aussi au courant et comment on m'a retrouvé. 
Toutes sortes de rumeurs ont circulé autour de moi en 
grandissant. Mais le pharaon et sa fille ont ordonné à tout 
le monde dans le palais de ne jamais me parler des 
esclaves israélites. Cela n'a été possible que parce que le 
pharaon aimait beaucoup sa fille. Malgré les ordres 
stricts, j'ai entendu parler de ces rumeurs. 

Alors, en grandissant, je suis allé voir ma mère royale 
plusieurs fois et je lui en ai parlé. Elle a mis sa main sur ma 
bouche à chaque fois et a dit : « N'écoutez pas les 
rumeurs. Tu es mon fils et je t'aime plus que quiconque 
dans ce monde. Tu es ma vision à travers laquelle je vois 
et trouve la paix dans mon cœur. » J'ai senti ma mère 
blessée quand je parlais de ce sujet. Au fond de mon 
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cœur, je l’aime plus profondément et plus intimement 
que ma mère biologique, même aujourd’hui dans le 
monde spirituel. Déjà de mon vivant sur terre, j'étais très 
proche d'elle. Elle était sérieusement inquiète pour les 
Israélites. A travers eux, Dieu m'a ouvert la plus grande 
opportunité de devenir le nouveau pharaon d'Egypte, 
apportant le salut aux Israélites. Mais j'ai seulement 
expérimenté très douloureusement cette vérité amère 
dans le monde spirituel. Mais à travers toi, Zahid, je vais 
faire de mon mieux. Je vous parle de la plupart des 
parties de ma vie et de la raison pour laquelle la volonté 
de Dieu n'a pas été accomplie par moi. 

J'ai pris la responsabilité des Israélites en tant que 
prince d'Égypte. À ce moment-là, j'ai également 
commandé des parties de l'Afrique au nom du pharaon. 
Après ma prise de contrôle des Israélites, j’ai introduit 
divers équipements. Ils avaient des heures fixes et une 
nourriture suffisante. J'ai commencé à m'occuper d'eux 
et au fil du temps, j'ai même ressenti une sorte de 
proximité émotionnelle avec eux. J'ai senti que toutes les 
rumeurs ne pouvaient pas être fausses. Il doit y avoir une 
vérité cachée. Ma mère royale a toutefois évité d’en parler 
parce que cela lui a fait très mal émotionnellement. 

D'un côté, j'ai soulagé la communauté israélienne de 
leur existence, mais de l'autre côté, les subordonnés 
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royaux se sont plaints auprès du pharaon. Ils se sont 
plaints auprès du pharaon que les esclaves allaient très 
vite se rebeller et que cela n’était pas bon pour le règne 
du pharaon. Ils sont même allés jusqu'à dire que c'était 
un danger pour tous les Égyptiens. Depuis lors, ma mère 
royale a souvent rendu visite à son père et a tenté de 
l'apaiser. Elle lui a dit de ne pas écouter les commérages, 
car c'était uniquement contre son fils Moïse. En fait, elle 
m'a défendu contre tous les subordonnés royaux. 

Un jour, je suis allé voir le pharaon et il m'a demandé : 
« Moïse, j'ai entendu tant de plaintes que vous 
accorderiez diverses facilités aux esclaves. Je l'ai même 
entendu, vous le traitez presque comme des Egyptiens. 
Que voulez-vous accomplir avec cela ? » J'ai répondu que 
j'avais introduit la facilitation du travail, la situation 
physique des esclaves l'exigeant. Avec des corps sains, les 
esclaves pourraient faire face aux projets du pharaon plus 
rapidement et mieux. Le pharaon fut satisfait de cette 
réponse et me dit : « Tu es mon fils sage. Vous savez 
sûrement ce qui est le mieux pour moi. » 

Je regardai les serviteurs royaux traiter les esclaves au 
pire en mon absence. Seulement quand j'étais là-bas, ils 
ont retenu. Cela a rendu mon cœur rebelle contre leur 
autorité. Ils voulaient gouverner les Israélites pour 
toujours en tant qu'esclaves. C'est pourquoi j'ai introduit 
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quelque chose de nouveau. À chaque fois que les 
Égyptiens abusaient du pouvoir qui leur était attribué, les 
Israélites ont le droit de les poursuivre directement 
devant moi. J'ai même mis à l'écart quelques personnes 
qui n'étaient préoccupées que par les plaintes des 
Israéliens pendant mon absence. 

Mais quelque chose d'autre s'est passé. Il y avait une 
rumeur que je n'étais pas seulement le prince d'Egypte, 
mais aussi un Israélien. J'ai aussi entendu dire que j'avais 
une mère hébraïque, ainsi qu'une sœur et un frère, et 
même que mon père biologique était séparé de ma mère. 
Au début, j'ai essayé d'ignorer cette rumeur. Peu à peu, 
mes émotions intérieures m'ont poussé à clarifier cette 
question. Je me suis souvenu d'avoir entendu des 
rumeurs similaires alors que je grandissais dans le palais. 
J'ai déjà mentionné que j'en avais parlé plus tôt avec ma 
mère royale. Comme elle était mal à l'aise, je n'en ai plus 
discuté avec elle. 

Je me disais, même si c'était vrai, ce qui était dit de moi, 
j'aimerai toujours ma mère royale, comme ma mère 
biologique, et plus que cela. En grandissant dans le 
palais, je me suis rendu compte qu'elle était la seule à 
travers lequel les souffrances des esclaves pourraient être 
atténuées. Après tout, elle était à la demande de laquelle 
le pharaon a refusé de tuer tous les nouveau-nés 
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hébraïques après son adoption. En conséquence, mon 
amour est devenu encore plus profond dans la fille du 
pharaon, qui à mes yeux était ma vraie mère. 

La prochaine fois que je suis allé dans la commune 
israélienne, je me suis dit que je savais déjà d'où je venais. 
J'ai appelé divers dirigeants Israélites à ne traiter que des 
problèmes du peuple israélien. Il y en avait quelques-uns 
parmi lesquels je pouvais faire confiance. Je leur ai dit 
que j'avais entendu la rumeur selon laquelle ma mère, ma 
sœur et mon frère vivaient toujours dans cette 
communauté. Je voulais qu'ils découvrent en secret si 
c'était vrai. J'ai pu lire dans les visages des dirigeants 
qu'ils étaient agréablement surpris de l'entendre sortir de 
ma bouche. 

La prochaine fois que je suis venu chez eux, ils m'ont 
amené ma mère, ma sœur et mon frère Aaron. Ils m'ont 
dit que je pouvais leur demander moi-même. J'ai vu que 
tous les trois avaient très peur. Ils ont pensé que, à cause 
de ces rumeurs, je les punirais. C'était aussi la première 
fois pour eux qu'ils étaient si proches du prince d'Égypte. 
Ils étaient sans voix et me regardaient avec des yeux 
terrifiés. Je leur ai dit qu'ils n'avaient pas à me craindre. 
Je voulais juste leur poser quelques questions. Soudain, 
Aaron commença à me parler : « Oh, grand prince, tu es 
comme pharaon. Nous ne savons pas pourquoi ils nous 
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ont amené devant vous. Nous n'avons rien fait de mal. Oh 
grand prince, s'il te plaît, pardonne-nous, peu importe les 
rumeurs que tu as entendues à notre sujet. Mais nous 
n'avons rien à voir avec ces rumeurs. Comment pouvons-
nous faire partie de votre famille ? Nous sommes des 
esclaves sous le pouvoir de Pharaon et vous êtes un grand 
prince. Tout ce que les gens racontent dans votre dos est 
absurde. » 

Quand j’ai entendu cela, j’ai souri et leur ai dit : « Je 
vous promets de ne pas vous punir, même si vous avez 
fait quelque chose de mal. Je veux juste savoir toute la 
vérité. Je veux savoir : Suis-je vraiment un enfant hébreu 
et êtes-vous en quelque sorte lié à moi ? C'est pourquoi 
j'ai envoyé mes plus proches conseillers pour vous 
amener chez moi afin que je puisse vous poser 
secrètement ces questions. Je vous garantis que rien ne 
vous arrivera. » 

Je les sentis se détendre un peu et ma mère ne put 
retenir ses larmes et se mit à pleurer. Je lui ai demandé 
pourquoi. Mais elle resta silencieuse. Au bout d’un 
moment, ma sœur Miriam rompit le silence : « Prince 
exalté d’Égypte. Notre vie quotidienne est marquée par la 
souffrance. Nous sommes les esclaves du pharaon et vous 
savez que la nation égyptienne nous considère comme la 
classe la plus basse. Nos journées sont remplies de 
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tristesse. Ce n'est que dans nos nuits que nous pouvons 
trouver un peu de paix, dans le noir, lorsque les 
subordonnés du pharaon dorment ou profitent de leurs 
plaisirs. Nous sommes les humains qui ne vivons qu'au 
jour le jour. Si vous nous promettez que rien de grave ne 
nous arrivera ni à notre peuple, nous parlerons. Par 
contre, il vaut mieux oublier ce dont on a parlé. » 

Puis Aaron dit : « Prince exalté, si le pharaon apprend 
que nous vous avons mal jugé ou émotionnellement 
confus, il se peut bien qu'il nous ait fait tuer par ses 
soldats. Quelle est la valeur d'un esclave aux yeux du 
pharaon ? Nous ne sommes que des esclaves pour lui. » 
Aaron se mit à pleurer et ne pouvait plus continuer à 
parler. Je me suis tourné vers elle et lui ai dit : « Tu me 
connais depuis que j’ai la responsabilité de ta 
communauté. J'ai toujours essayé de mon mieux pour 
s'occuper de vous tous. Je t'ai traité mieux que le 
pharaon toutes ces années. Ses soldats se sont assis à 
votre cou et vous ont fait travailler comme des animaux. » 
Aaron me dit : « O grand prince, tu es la lumière de nos 
nuits les plus sombres. Et cette lumière nous est parvenue 
après une si longue période. Des générations avant nous 
attendaient que ce rêve se réalise. Par conséquent, nous 
ne voulons pas commettre d'erreur qui pourrait nous faire 
perdre notre espoir. » 
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Je leur ai dit qu'ils ne le feraient pas, s'ils me disaient la 
vérité, je ferais partie de leur famille. Aaron voulait savoir : 
« Et le pharaon ? S'il découvre quelque chose, toute sa 
colère se dissipe sur nous. Ses soldats vont probablement 
nous détruire. Alors, notre matinée serait encore pire que 
la nôtre aujourd'hui. » J'ai dit : « Je vais m'occuper du 
pharaon. Il m'aime beaucoup, moi et ma mère, la fille du 
pharaon. J'ai presque grandi sur les genoux du pharaon. 
Ma mère et moi veillerons à ce que rien ne vous arrive ni à 
votre peuple. » 

Aaron s'arrêta en silence pendant quelques secondes, 
regardant sa mère. Puis il lui dit : « Dis la vérité. Dis-lui 
qu'il est ton fils. Le Dieu d'Abraham a vu toutes nos 
souffrances. Cela fait quelques centaines d'années que 
nous attendons la réponse avec impatience. Peut-être 
que Dieu a envoyé ce prince Moïse à notre aide pour nous 
délivrer de nos souffrances. » Ma mère a recommencé à 
pleurer. Après s’être calmée, elle a dit : « C’est vrai ce que 
vous avez entendu. Le vrai est aussi ce que vous allez 
entendre maintenant. Je suis ta mère, il est ton frère 
Aaron et elle est ta sœur Miriam. » Ensuite, ma mère lui a 
raconté toute l’histoire du début à la fin. Elle m'a parlé de 
ma naissance, de mon enfance, des raisons pour 
lesquelles elle ne pouvait pas me garder comme de son 
propre enfant, de l'ordre de Pharaon de tuer tous les 
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nouveau-nés mâles des Israéliens et de la façon de mettre 
la main sur la fille du Pharaon. Après cela, elle est restée 
silencieuse. Il me semblait que le Dieu d'Abraham avait 
accompli un grand miracle. Tout le monde me regarda 
avec des yeux inquiets, s'attendant à une crise de rage 
comme il sied au prince d'Egypte. Mais je n'ai ressenti que 
de la sympathie pour elle. J'ai dit oui à moi-même : 
« Moïse, vous avez vécu une vie confortable depuis votre 
naissance en tant que prince d'Égypte. Tout le monde 
autour de vous vous a servi. Voici votre famille et votre 
peuple. Ils se tiennent devant vous et mènent une vie 
d’esclaves. » 

En visualisant cette réalité, j'ai ressenti une douleur 
indicible dans mon cœur. Et cela m'a rendu muet. Je ne 
savais pas quoi dire à ma famille biologique. Comment 
pourrais-je la réconforter ? Aaron et Miriam ont observé 
mon visage très attentivement. Puis Miriam me dit : 
« Prince d'Egypte, si nous vous avons contrarié, nous 
demandons à tous les trois d'être pardonnés. Nous 
promettons de ne plus jamais vous revoir. S'il vous plaît, 
ne pensez jamais mal à notre peuple. » Les paroles de 
Miriam me firent pleurer. J'ai embrassé les trois et nous 
avons pleuré ensemble. Ma mère a été profondément 
touchée. Après tant d'années de séparation, elle ne 
pouvait retenir ses larmes. J'ai demandé à Aaron de 
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garder ce secret au sein de sa famille. De même, j'ai 
demandé aux dirigeants des Israéliens qui étaient avec 
nous de garder la vérité qu'ils avaient entendue. Tout le 
monde était soulagé, heureux et ému dans le cœur que 
j'avais appris la vérité maintenant. Chacune des neuf 
personnes présentes dans la pièce a promis de garder ce 
secret pour elle. 

Quand je suis retourné au palais, mon cœur était lourd 
comme du plomb. Je n'avais pas envie de parler à qui que 
ce soit. Je voulais juste être seul. J'étais alors fiancée à la 
fille du frère du pharaon, que j'aimais beaucoup. Nous 
avons grandi ensemble et nous nous sommes sentis très 
attirés l'un par l'autre. Ce serait m'ignorer si je ne 
mentionnais pas mes sentiments pour elle. Elle s'appelait 
Résa. C'est elle qui a frappé à ma porte et a souhaité me 
voir ce jour-là. J'ai ouvert la porte pour elle et quand elle 
est entrée, elle m'a demandé : « Et toi ? », J'ai répondu : 
« Rien, je suis juste fatigué. » Mais elle n'a pas lâché : « Le 
pharaon et ta mère sont inquiètes de vous. Vous n'êtes 
même pas venu dîner avec le pharaon et ses sujets. » 

J'ai demandé à Résa : « Si je vous confie un secret, me 
promettez-vous de le garder pour vous ? » Peut-être que 
vous pouvez me donner quelques conseils sur ce qu'il 
faut faire dans ces circonstances. » Elle dit : « Tu sais 
Moïse, que je t'aime plus que quiconque dans ce monde. 
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Tu n'as rien à me cacher. Je vois à ton visage, que tu es 
très triste. » J'ai dit : « C'est très vrai. » Puis je lui ai tout 
raconté à propos de ma famille. Elle a écouté 
attentivement et patiemment. Quand j’ai fini de parler, 
elle a dit : « Cela m’importe peu, même si tout est vrai, ce 
que vous venez de me dire. Votre descendance de la 
communauté d’esclavage israélite ne change pas notre 
amour et nos relations. » Puis elle me prit la main et dit : 
« Allons dans le jardin jusqu’à la cascade. La soirée est 
belle et il est fantastique d’inhaler les nombreuses odeurs 
des fleurs. Là, je vais vous donner mon meilleur conseil 
sur ce que vous devriez faire dans ces circonstances. » 

Arrivé à la cascade, je me suis senti mieux. C'était un 
endroit très calme. Là, elle me demanda : « Moïse, si je te 
donne un conseil maintenant, vas-tu le suivre ? Ou 
voulez-vous simplement l'écouter ? » Je lui ai dit : « Résa, 
je t'aime au fond de mon cœur. Je ne veux pas qu'il y ait 
un moment où nous sommes séparés les uns des autres. 
Alors donnez-moi votre meilleur conseil afin que je ne 
commette pas d'erreur en ce moment émotionnel. Mon 
cœur pleure quand je vois mon peuple souffrir autant. 
Maintenant, j'ai appris où vit ma vraie famille. Mon cœur 
est brisé juste en pensant avoir la vie la plus confortable 
dans cet endroit. Ma propre famille et ma tribu vivent 
chaque jour dans des souffrances indicibles et endurent 
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la vie de torture comme esclaves. La voix de ma 
conscience me demande : Comment peux-tu, Moïse, vivre 
encore plus loin dans le palais après avoir expérimenté la 
réalité de la vie ? » Puis j'ai commencé à pleurer. Résa me 
prit dans ses bras et me dit : « Rapidement, la vie du 
prince d’Égypte a changé après qu’il ait rencontré la 
souffrance de ces personnes. À partir de maintenant, vous 
devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que votre 
peuple se sente mieux. Cependant, vous devez faire très 
attention à cette nouvelle situation. » Puis elle m'a 
conseillé : « Aidez vos humains à distance, mais ne vous 
mêlez pas trop à leurs problèmes. Ne laissez pas le 
pharaon savoir que votre propre famille vit dans la 
communauté israélienne. Ne donnez pas au pharaon 
l’impression que vous avez un cœur trop tendre et que 
vous prenez trop à cœur la souffrance de ces personnes. 
Le pharaon a déjà entendu beaucoup de plaintes et de 
doutes à votre sujet. Il y a des rumeurs selon lesquelles 
vous ne faites pas confiance aux Israéliens de les traiter 
en conséquence de leur position. Moïse, le pharaon sait 
dès le premier jour que tu es un enfant esclave hébreu. Il 
l'a simplement ignorée parce que sa fille vous a trouvé sur 
la rive du fleuve et l'a adoptée comme son propre fils. 
C'est pourquoi il a annulé son ordre de tuer tous les 
garçons israéliens nouveau-nés. C'est grâce à votre mère, 
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la fille du pharaon, que le meurtre a pris fin. Seulement à 
cause d’elle vous êtes si proche du pharaon ? Par 
conséquent, le pharaon ne veut pas voir un autre prince 
sauf vous sur le trône. Vous êtes comme un fils pour lui. 
En vous, il voit toutes les compétences dont le futur 
pharaon d’Egypte a besoin. Toute votre bienveillance 
vous entoure alors que votre mère, la fille du pharaon, 
vous aime énormément. Moïse, tu le sais très bien, le 
pharaon aime ta mère tout autant. Vous devez profiter de 
cet avantage pour vous. » 

Résa m'a également dit que les Israéliens vivaient 
comme esclaves depuis quelques centaines d'années. Et 
cela sous le régime de divers pharaons. Maintenant, je 
devrais attendre patiemment que le pharaon meure, puis 
prendre en charge le règne de son royaume. En tant que 
pharaon égyptien, il me serait très facile de libérer mon 
peuple. Aucun pouvoir sous le soleil ne pourrait m'arrêter 
et j'aurais aussi le pouvoir d'ajouter quelques Israéliens à 
l'entourage royal. Résa était absolument certain de 
pouvoir mettre fin aux souffrances de mon peuple. Elle 
m'a dit que je serais un homme très sage pour cacher la 
vraie situation au pharaon. Je lui ai répondu : « Je suis 
fière que tu deviennes ma future femme. Vous m'avez 
donné le bon conseil et c'est comme ça que je vais le 
faire. » 
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Le lendemain, j'ai rencontré ma mère, la fille du 
pharaon, et lui ai dit : « Mère, je veux vous parler d'un 
sujet auquel je réfléchis depuis longtemps. » Elle me prit 
dans ses bras et dit : « De quoi s'agit-il que vous fait 
penser, prince d'Egypte ? Tout ce que vous avez à faire est 
de commander et tous vos souhaits seront exaucés 
comme vous le souhaitez. » Je répondis à ma mère : 
« Viens avec moi, nous irons dans un endroit tranquille. Je 
veux te parler seul. » Elle sourit et dit : « Allons à la plate-
forme sur le toit du palais. Nous avons là une belle vue sur 
la ville. » 

Une fois là-bas, j'ai dit à ma mère : « Aujourd'hui, je veux 
que vous répondiez honnêtement à mes questions. Avant 
de vous poser ces questions, sachez que pour moi, vous 
êtes la mère la plus douce et la plus belle du monde. Je 
t'aimerai pour toujours dans mon cœur. Chaque fois que 
mes yeux voient ton visage, je ressens une grande joie et 
une paix profonde dans mon cœur. » Elle me répondit : 
« Moïse, aujourd'hui, tu peux tout me demander. Je vais 
vous dire la vérité. Je sais que tu m'aimes plus que 
quiconque dans ce monde. Rien ni personne ne peut 
détruire notre relation mère-fils. » J'ai répondu : « C'est 
très vrai. Mère, je suis allée plusieurs fois chez les esclaves 
israéliens pour régler leurs problèmes. Là-bas, j'ai 
entendu dire que ma famille physique faisait toujours 
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partie de ces esclaves. J'ai rencontré ma mère, mon frère 
et ma sœur. Maman, maintenant dis-moi, est-ce que ce 
que j'ai entendu et vu est vraiment la vérité ? Suis-je 
vraiment issu d'une famille hébraïque ? » J'ai observé le 
visage de ma mère avec une grande attention. Elle était 
visiblement plus pâle. 

Mais l'instant d'après, elle retrouva sa sérénité et me 
demanda de décrire le visage des deux femmes. Après 
cela, les mots suivants sont sortis de ses lèvres : « Je 
savais qu'un jour tu sauras la vérité. » Je l'ai vue 
submergée par ses sentiments. Cela me rendait très triste 
de la voir comme ça. Je la pris dans mes bras et lui dis : 
« Même si vous avouez maintenant que ces personnes 
sont ma famille physique, ce fait ne change pas mon 
amour pour vous. Personne dans ce monde ne peut 
prendre ta place dans mon cœur. Tu es la seule personne 
dans mon cœur que j'aime pour toujours et toujours en 
tant que mère. » Je vis des larmes couler de ses yeux et 
cela me fit pleurer aussi. Elle essuya ses larmes et dit : 
« Oh, prince et futur pharaon d'Égypte, vous devez être un 
homme fort maintenant. Tu ne dois pas pleurer comme 
un enfant. » Pourtant, je ne pouvais pas retirer mes 
larmes. La tristesse s'est répandue dans mon cœur. 
Maintenant, elle me prit dans ses bras jusqu'à ce que je 
me sois calmée. 
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Puis elle m'a dit : « Moïse, je n'ai pas encore vu un fils 
qui aime sa mère avec autant de sentiments que toi. » Et 
elle m'a demandé : « Mais quoi maintenant ? Vous avez 
maintenant rencontré votre vraie mère. » Encore une fois, 
des larmes coulèrent de mes yeux. J'ai répondu : « Depuis 
que j'ai vu la lumière du jour, tu es ma seule vraie mère 
pour moi. Plus tard, quand je grandissais, je pouvais voir 
tant d'amour en toi pour moi. Votre gentillesse et votre 
miséricorde m'ont accompagné à chaque étape de ma 
vie. Ce que je suis aujourd'hui n'est que l'expression de 
votre amour pour moi. Maman, le rêve que tu veux voir se 
réaliser par moi dans le futur, je vais faire une réalité. » 
Quand elle a entendu cela de ma bouche, son visage s'est 
illuminé de bonheur. 

De la vie de la fille du Pharaon 

Alors la fille du Pharaon m'a raconté l'histoire de sa vie : 

Il y a trente ans, je voulais avoir mes propres enfants, 
mais je ne pouvais pas donner naissance. Mon mari m'a 
aimé et a essayé de réconforter mon cœur. Mon père, le 
pharaon, m'aime autant. Il ne laissa aucune pierre non 
retournée et fit tout ce qui était en son pouvoir pour me 
voir heureux. J'avais tout ce qu'un humain sur cette terre 
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pouvait souhaiter. Mais je voulais vraiment avoir mes 
propres enfants. Quand j'ai réalisé que ce n'était pas 
possible pour moi, j'étais incroyablement triste. J'ai prié 
toutes sortes de dieux de réaliser mon souhait. 

Au fil du temps, le désir d'avoir des enfants à moi est 
devenu de plus en plus fort. Un jour, mon père a dit qu'il 
pouvait ordonner que les enfants les plus beaux et les 
plus sains du monde entier soient amenés au palais. 
Parmi eux, je pouvais choisir et adopter autant d'enfants 
que je voulais et les appeler mes propres enfants. Quand 
j'ai entendu cela de la bouche de mon père, j'ai ri fort. 
Mais il y pensait très sérieusement et me l'avait offert du 
fond du cœur. Il voulait tout faire pour me rendre 
heureux.  

Un jour, j'ai dit à mon père : « Vous dirigez différentes 
parties de ce monde et pourtant nous ne pouvons pas 
avoir tout ce que nous voulons. » Il me fixa sans voix à ce 
moment-là. Je lui ai alors demandé : « Pourquoi même 
vos dieux ne peuvent-ils pas écouter ma prière ? 
Beaucoup de temps a passé et j'ai seulement demandé à 
avoir un enfant. Maintenant, je vais essayer de demander 
au dieu des Israéliens. Les Israéliens disent qui prie avec 
un cœur sincère au nom d’Abraham, Isaac et Jacob vers 
leur Dieu, ce Dieu entendra certainement la prière. » 
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Quand mon père a entendu cela de ma bouche, il a ri et 
a dit : « Oh, ma douce fille. Aujourd'hui, tu m'as tellement 
fait rire que j'ai déjà mal au ventre. » Puis il dit : 
« Comment un dieu des esclaves peut-il vous aider ? Ce 
dieu n'est même pas capable de libérer son propre 
peuple, qui pleure jour et nuit. Ceci n'est qu'une simple 
superstition et l'expression de leur espoir. Les esclaves 
croient qu'un jour leur dieu les libérera de toute 
souffrance et de tout chagrin. Par conséquent, j'ai 
toujours peur qu'ils cèdent à cause de leurs croyances, de 
leur nature rebelle. Un jour, ils peuvent devenir très 
dangereux pour notre pays s’ils ont plus de pouvoir. C'est 
pourquoi j'ai ordonné à l'époque que ses nouveau-nés 
mâles ne restent pas en vie. Nous pourrions la contrôler 
tellement mieux. Peu à peu, tout le pays se remplit d'eux. 
Et maintenant, ma propre fille demande un enfant au 
dieu des esclaves. » Alors, je répondis à mon père, 
pharaon : « Puis, demandez à vos dieux de me donner un 
enfant. » Pharaon me regarda et dit : « A moi chère fille, je 
n'ai pas beaucoup de pouvoir sur mes dieux. D'un autre 
côté, je l'aurais fait pour vous il y a longtemps. » 

Un jour, j'ai prié très sérieusement : « O Dieu des 
Israéliens, si tu es le vrai Dieu de ce monde, écoute ce que 
je désire et donne-moi un enfant. Si vous le faites, je vais 
aider les esclaves qui vivent des privations depuis très 
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longtemps. Oh Dieu d'Israël, si tu me fais ce souhait, je 
ferai de mon mieux pour remplir cette promesse. Dans ma 
prochaine vie, tu pourras me donner comme récompense 
une bonne place dans ton quartier. » 

40 jours après cette prière, je t'ai trouvé, Moïse, au bord 
du fleuve. Quand je t'ai vu couché là-bas, j'ai eu pitié des 
femmes israéliennes. Je savais très bien qu'une femme 
hébraïque vous avait abandonné, craignant de ne pas 
pouvoir protéger votre vie des soldats du pharaon. La 
première fois que je t'ai vu, tu as pleuré dans ton panier. 
Vous étiez un bel enfant. C'est pourquoi j'ai décidé de 
t'accepter comme mon enfant. Alors que je jouais avec toi 
et que j'essayais d'arrêter de pleurer, j'ai vu une fille au 
loin. Au début, les gardes ne la laissaient pas passer pour 
moi. Mais elle a eu de la chance que moi je te vois de mes 
propres yeux. Alors j'ai envoyé un de mes serviteurs à 
m'amener cette fille. Cela m’a dit qu’elle connaissait une 
femme qui pourrait vous allaiter. Lorsque j'ai entendu 
cela, j'ai tout de suite compris qu'il existait un lien entre 
ce bébé et la fille. Mais je n'y ai pas pensé, néanmoins je 
lui ai donné la permission de m'amener cette femme. 

Je vous ai emmené au palais et quelques jours plus 
tard, je vous ai montré à mon père, pharaon. Je t'ai mis 
dans ses bras et il m'a dit que j'avais l'air très heureux. 
Puis il a voulu savoir qui était ce gamin. Je lui ai répondu : 
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« Le Dieu des Israéliens, même s'il est un Dieu très pauvre, 
il a au moins entendu ma prière et m'a donné un enfant. » 
Le Pharaon m'a demandé de qui j'avais cet enfant. Alors 
je lui ai raconté toute l'histoire. Mon père était très surpris 
à ce moment-là, mais il ne dit rien. Après un moment, il 
ajouta : « Es-tu heureux avec cet enfant hébreu, alors c'est 
tout ce que je veux. » Plus tard, j'ai demandé à mon père 
de retirer son ordre de tuer les nouveau-nés mâles 
israéliens. Heureusement, il a suivi ma demande parce 
qu'il voulait que je sois heureux. » À ce moment-là, ma 
mère m'a regardé et m'a dit : « Le Dieu des Israéliens m'a 
aidé à avoir un enfant aussi merveilleux que toi. C'est 
pourquoi je l'ai aidé en sauvant au moins les nouveau-nés 
mâles des Israélites. » À ce moment-là, nous avons 
commencé à rire. Je lui ai dit : « Tu vois, le Dieu d'Israël a 
en quelque sorte exaucé ton désir et t'a donné un 
enfant. » Et elle a répondu : « Oui, il m'a donné un enfant 
de ses propres rangs. » 

Puis elle continua : « Je pensais savoir que cette jeune 
fille était ta sœur à l’époque et que la femme qui l’a 
amenée était ta vraie mère. Votre mère vous a allaité 
pendant 18 mois. Je l'ai bien payée pour t'avoir élevé. 
Mais quand j'ai vu à quel point elle prenait soin de vous, 
j'ai vraiment senti qu'elle avait vraiment besoin d'être 
votre vraie mère. Un jour, quand elle est apparue dans le 
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palais pour allaiter, je lui ai demandé sincèrement et sans 
aucune arrière-pensée, de tout me dire la vérité sur elle et 
la fille. Elle ne devrait pas sentir que quelque chose lui 
arrive si elle me dit la vérité. Soudain elle fondit en 
larmes. Elle a affirmé être votre vraie mère et la fille d'être 
sa fille. Puis elle se mit à pleurer : « O grande reine, rends-
moi mon enfant. Je ne peux pas vivre sans lui. Je veux 
vivre avec lui dans ma commune. » Je lui ai dit qu'elle 
mettait son enfant en grand danger si elle le ramènerait 
sur les esclaves. Mais elle ne voulait pas comprendre ou 
convenir. Elle voulait juste que tu reviennes et m'a dit que 
le pharaon avait annulé ses commandes. Elle ne pouvait 
pas savoir qu'il avait seulement fait cela à mon amour. Si 
le pharaon avait appris que l'enfant de sa fille était parti, il 
se vengerait de tout le peuple israélien. La plupart de ses 
sujets royaux détestaient les esclaves de toute façon. 

C'est pourquoi j'ai dû prendre une décision très difficile 
concernant votre mère. Je lui ai dit qu'elle pourrait tout 
obtenir de moi. J'étais prêt à l'aider. Mais elle était si 
têtue et elle voulait te recontacter. Elle a commencé à 
pleurer de plus en plus fort. Je pensais qu'il valait mieux 
travailler plus sage pour la calmer. Je me suis mise très en 
colère et je l’ai prévenue qu’elle-même et sa famille 
pourraient être tuées ou emprisonnées à vie si elle ouvrait 
la bouche au sujet. Cette menace a atteint son objectif et 
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elle s'est calmée. Elle comprit ce qui était en jeu. Plus 
tard, j'ai pensé que ce serait mieux si elle ne te voyait 
plus. C'est pourquoi je lui ai interdit de venir au palais. Je 
lui ai dit : « Vous avez assez d'allaitement. A partir de 
maintenant, l'enfant n'a plus besoin de lait maternel. » 

Après un court silence, ma mère continua : « Je ne sais 
pas si c'était la meilleure façon de traiter ta mère de telle 
sorte. Mais j’ai le sentiment que si elle vous voie 
constamment, elle le surchargerait encore plus 
émotionnellement. D'autre part, j'étais un peu égoïste 
aussi. Je voulais aider le peuple israélien, mais en même 
temps, je ne voulais pas vous perdre, quelles que soient 
les circonstances. » Répondis à ma mère, « Mère, à mes 
yeux, tu as fait de mon mieux pour moi et le peuple 
israélien. » Je l'ai prise dans mes bras et lui ai dit : 
« Aujourd'hui tu as libéré mon cœur et rien n'a changé 
notre amour. Tu es toujours la plus belle mère pour moi 
et je serai toujours ton fils bien-aimé pour toi. » Puis elle 
me dit : « Moïse, il serait plus sage de garder ce sujet 
comme notre secret. Personne, ni le pharaon ni ses 
serviteurs royaux, ne devrait le savoir. Une fois que tu es 
le pharaon égyptien, nous pourrons facilement libérer ton 
peuple. » J'ai dit à ma mère que nous devions faire très 
attention. 
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En tant que prince, j'avais tellement de tâches à faire 
que je n'avais pas le temps tous les jours de m'occuper 
des Israélites. D'une part, je ne voulais pas donner au 
pharaon l'impression que j'étais trop préoccupé par les 
affaires des esclaves. J'étais entouré d'espions et 
d'espions du pharaon, qui communiquaient chaque 
nouveau détail au pharaon. D'un autre côté, j'avais déjà 
fait confiance aux personnes à qui j'avais confié la 
responsabilité d'accepter la communauté israélienne. J'ai 
demandé à ces élus de me tenir au courant de l'évolution 
de la situation pour les Israélites. Je savais très bien que 
certains sujets royaux très proches du pharaon ne 
voulaient pas défaire les chaînes des esclaves. Leur désir 
et leur motivation étaient que les Israéliens soient à leur 
disposition pour toujours en tant qu’esclaves. Ces 
subordonnés craignaient déjà que donner un peu de 
liberté aux esclaves les conduirait instantanément à la 
rébellion. Leur attitude habituelle était qu’ils devaient 
réprimer les esclaves du matin jusqu’à tard dans la nuit 
par un travail acharné. Ce n'est qu'alors qu'ils ne 
pourraient pas avoir de telles pensées et apporter de la 
chance à leurs tyrans. Quand la nuit tombait, ils 
pouvaient simplement remercier leur dieu de leur avoir 
laissé du temps pour se reposer. Les Israéliens vivaient 
dans une sorte de ghetto. Ils ne pouvaient pas bouger 
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librement. Du mérite, ils ne pouvaient se permettre aucun 
confort. Même s'ils le voulaient eux-mêmes ou pour leurs 
familles. 

D'un côté, il était également très facile pour les 
serviteurs égyptiens du Pharaon de saisir les femmes 
israéliennes si ils voulaient avoir des relations sexuelles 
avec elles. Même s'ils souhaitaient avoir des vierges 
israéliennes, ils n'avaient pas besoin d'une autorisation 
spéciale. Ils ont pu faire respecter leurs souhaits contre la 
volonté de la communauté israélienne. Les Israélites 
devaient simplement accepter ce fait douloureux. 

Ils n'avaient pas le droit de se plaindre ni même d'en 
parler. Ils ont juste dû avaler cette souffrance. » Moïse me 
dit alors, l'auteur de ce livre, « Pour raccourcir le tout. Il 
n'y avait rien qui ne soit pas arrivé aux Israéliens. Ils 
avaient une tristesse sans fin. Le chagrin et la douleur 
étaient ses compagnons quotidiens. Jour après jour, ils 
espéraient qu'avec l'aide du Dieu d'Abraham, ce temps 
sombre serait révolu. Le nom de Dieu d'Abraham leur a 
donné la paix et l'espoir dans leurs cœurs. » 

Moïse poursuivit : « Quand j'étais prince d'Égypte, je me 
suis souvent posé cette question : pourquoi le Dieu 
d'Abraham n'aide-t-il pas son peuple élu lorsqu'il voit sa 
souffrance inimaginable dans le monde ? Chaque fois que 
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je regardais dans le ciel bleu et demandais au Dieu 
d'Abraham : « Si vous êtes le vrai Dieu de la Création, 
pourquoi ne pouvez-vous pas libérer ces quelques 
personnes ? Quel genre de dieu es-tu ? Qui peut croire que 
vous êtes un puissant dieu, quand vous voyez que votre 
peuple est esclave depuis longtemps ? Même aux yeux 
des autres nations, les membres de votre peuple 
appartiennent à une caste inférieure. » 

Parfois, je devenais très frustré et contrarié que les 
Israéliens croient en un tel Dieu qui n'était même pas 
capable de les aider. Je ne pensais pas du tout que je suis 
après Abraham choisi par Dieu pour conduire son peuple 
dans la Terre promise. Je ne pensais pas un jour que je 
devais traiter directement avec son peuple. Je n'aurais 
jamais pu imaginer à quel point le peuple de Dieu est 
désobéissant envers lui. Je pensais beaucoup moins à ma 
propre désobéissance future. 

Lors d'une tournée dans la commune israélienne, j'ai vu 
une grande foule prier ensemble devant le Dieu 
d'Abraham. Ce ne sont pas seulement les adultes qui ont 
pleuré fort, mais aussi leurs enfants. Ils ont révélé leurs 
péchés et leurs erreurs dans leur vie. Ils ont demandé 
pardon au Dieu d'Israël. En même temps, ils ont donné à 
Dieu de nombreuses nouvelles promesses à suivre sur son 
chemin, ainsi que celui de leurs ancêtres. À cette vue, j'ai 
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ressenti une douleur profonde dans mon cœur. En tant 
que pharaon, je me suis dit que je pouvais changer les 
circonstances pour eux maintenant afin de la libérer des 
tourments et de la souffrance extérieure. Je suis rentré au 
palais en arrière et senti à quel point la responsabilité 
était lourde pour moi et à quel point mon cœur était 
triste. Je devais remplir une mission spécifique en Afrique 
pour le pharaon. Il m'a fallu deux ans pour retourner en 
Égypte en tant que prince prospère. Le pharaon était très 
heureux de me voir. Surtout, il était satisfait du succès de 
son armée. Je me suis reposé quelques jours avant de 
convoquer mes confidents israéliens. Je voulais savoir ce 
qui s'était passé pendant mon absence dans la commune 
israélienne. J'ai été informé que leur situation s'était 
aggravée. Les serviteurs royaux les opprimaient plus que 
jamais. Entre-temps, des subordonnés royaux avaient 
demandé au pharaon s'ils pouvaient annuler mon ordre, 
à condition que cela soulage les esclaves. Le pharaon a 
suivi sa demande et a renoncé aux libertés qui lui ont été 
accordées. 

Certains fonctionnaires royaux sont même allés jusqu'à 
affirmer que mes décisions concernant la communauté 
israélienne avaient été fautes. Ils ont répandu des 
rumeurs selon lesquelles je sympathisais avec ces 
personnes. Dans le même temps, ils ont soutenu les 
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autres princes de la famille du pharaon. Ils ont affirmé 
qu'ils étaient plus qualifiés pour gouverner l'Egypte en 
tant que pharaon. Cependant, je n'étais pas seul dans 
cette situation. Il y avait aussi beaucoup d'anciens parmi 
l'entourage du pharaon qui ont exprimé leur espoir qu'un 
jour je deviendrais le futur pharaon d'Egypte. Ils étaient 
sérieusement derrière moi. Ils ont donc toujours donné au 
pharaon des conseils avisés selon lesquels la meilleure 
personne après le pharaon ne pouvait être que moi. Ce 
type de conflit, que l’on peut qualifier de guerre froide, 
s’est déroulé dans le palais. Cela ne m'a pas échappé que 
la situation dans le palais du pharaon se soit tellement 
aggravée. J'ai commencé à connaître spécifiquement les 
serviteurs royaux qui étaient contre la communauté 
israélienne. Ce sont également eux qui ont persuadé le 
pharaon de prendre les libertés que j'avais données aux 
Israélites. Mes recherches ont commencé en secret. J'ai 
demandé une liste, en particulier des subordonnés qui 
ont attaqué agressivement les Israéliens et voulaient les 
détruire. Pendant mon absence, ils avaient 
considérablement augmenté la charge de travail. Il n'y 
avait pas de jour où les Israéliens n'ont pas à se plaindre. 
Certains sont également morts des suites du traitement 
inhumain et violent des subordonnés royaux. Ceux-ci 
faisaient très attention à ce que leurs instructions 
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brutales soient exécutées et accomplies. Quand j'ai 
réalisé toutes ces circonstances, je suis devenu très en 
colère. J'ai appelé les personnes à ma charge, y compris 
certains dirigeants de la communauté israélienne. Lors de 
notre réunion secrète, je leur ai demandé ce que nous 
pouvions faire contre les fonctionnaires royaux qui 
humiliaient et maltraitaient les Israélites tous les jours de 
la pire façon possible. Il n'y avait qu'une seule solution. 
Ensemble, nous avons décidé de les tuer et de l'enterrer 
dans le désert après sa mort. 

Un de mes subordonnés royaux en qui j'avais beaucoup 
confiance invitait les subordonnés royaux haïsseurs à 
dîner. Il les informa qu'au cours de leur repas, ils 
discuteraient également de la manière d'exploiter encore 
plus les esclaves israéliens. La réunion a été organisée de 
manière à ce qu'aucun étranger ne puisse être ajouté. Un 
confident a informé les autres subordonnés royaux du 
lieu exact de la réunion. J'étais caché à l'arrière-plan avec 
mon autre peuple, car ces extrémistes ne devraient pas 
nous voir tout de suite. Quand tout le monde s'est 
rassemblé et s'est installé, nous sommes tombés sur eux 
et les avons tués. Nous avons tué 17 subordonnés royaux 
ce jour-là. Tous ceux qui ont comparu pour cette réunion 
ont été tués. Il est également vrai que je n'ai tué qu'un 
seul, le chef. Les 16 autres ont été tués par mes hommes. 
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Je n'ai jamais mentionné ce fait dans mes livres 
religieux. Là, j'ai seulement dit qu'un Egyptien était mort 
de ma main. Comme prévu, nous l'avons enterrée très 
loin dans le désert. Mais ce n'était pas un petit 
événement. Les rumeurs se propagent rapidement en 
Egypte. Surtout le pharaon et la cour royale ont été très 
contrariés. Ils ont commencé par enquêter sur l'endroit 
où ces 17 subordonnés royaux s'étaient arrêtés. C'était 
également un fait choquant pour le peuple égyptien. Les 
enquêtes ont été très concentrées sur moi et sur les 
subordonnés royaux qui m'ont fait confiance. Ils ont duré 
presque deux ans. Même le pharaon m'a personnellement 
demandé si j'étais involver avec le tout. Je l'ai 
simplement nié, montrant ma loyauté envers le pharaon, 
ses partisans et sa nation. Le pharaon me fixa calmement 
mais ne dit rien. Mais j'ai senti qu'il doutait de moi. Le fait 
que je fasse partie de sa famille n'a pas permis aux 
enquêtes de me soupçonner de prince d'Égypte sur la 
base d'hypothèses. 

Après deux ans et demi, l’enquête a pris une direction 
différente. Les subordonnés royaux, qui étaient hostiles 
envers moi, ont soudoyé les dirigeants israéliens en qui 
j'avais confiance. Ils étaient également avec moi lorsque 
nous avons tué les dix-sept Egyptiens royaux. Ils m'ont 
trompé et eu tout raconté. Ils ont même mentionné que 
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j'avais rencontré ma famille physique en secret. Ils ont 
révélé presque tout ce qu'ils savaient sur moi. 

*** 

À ce stade de l'histoire, Moïse est devenu très triste et il 
m'a dit : « Zahid, mon propre peuple m'a trahi. Ce sont 
ceux que je voulais vraiment libérer. » 

*** 

Quand le pharaon a eu toute la vérité, il était 
extrêmement en colère et il était incroyablement désolé 
que sa fille ait adopté un enfant hébreu. Dans cette 
situation, ma mère royale est allée voir le pharaon. Mais 
cette fois, il refusa son entrée. Le pharaon a 
immédiatement tenu une réunion secrète avec les 
subordonnés royaux en qui il avait toujours confiance. 
Très rapidement, ils ont décidé de m'arrêter avec les 
égyptiens royaux qui étaient impliqués avec moi dans 
cette affaire. Le pharaon et sa cour étaient tellement 
bouleversés qu'ils voulaient me tuer. Pendant ce temps, 
j'ai attendu dans le palais le résultat de cette réunion. 

La première personne qui m’a informé en détail était 
ma future femme, Résa. Elle s’est précipitée vers moi et a 
dit : « Mon père vous envoie ce message secret. Lors de la 
réunion du pharaon avec sa cour, il a été décidé que vous 
devriez être tué. Maintenant, ils essaient de te retrouver. » 
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Après ce message, Résa a commencé à pleurer et elle a 
sangloté, « Moïse, comment puis-je vivre le reste de ma 
vie sans toi ? » Je n'ai pas eu de réponse. J'ai demandé à 
Résa de revenir en arrière et de voir comment la nouvelle 
situation évoluerait. Dès qu'elle m'a quitté, j'ai disparu du 
palais et a été amené en sécurité. Quand j'ai voulu quitter 
le palais, une servante a informé ma mère royale qu'elle 
voulait me voir. Cependant, je n'ai pas suivi cela parce 
qu'à mes yeux, j'étais trop proche du palais et cela aurait 
pu me coûter la vie. Par conséquent, secrètement, j'ai 
quitté la capitale et on m'a emmené dans un endroit sûr. 
J'ai envoyé des Egyptiens familiers dans la capitale pour 
savoir comment la situation aurait évolué pour moi. 
Quelques jours plus tard, ils m'ont informé que l'armée 
du pharaon avait été envoyée pour me capturer. Ils 
voulaient me tuer.  

Ce sont des circonstances très difficiles pour moi. Et je 
ne savais pas quoi faire. J'étais bouleversé, frustré et 
émotionnellement blessé. Le monde entier s'est assombri 
devant mes yeux. Pour la première fois, j'ai prié le Dieu 
d'Abraham et lui ai demandé ce qui se passerait si je 
retournais au palais. Je lui ai demandé de l'aide et des 
conseils. Je n'avais même pas fini ma prière quand j'ai 
reçu une vision qui m'a beaucoup surpris. Jusqu'à 
présent, je n'avais jamais vu un tel phénomène. Dans 
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cette vision, qui devait être courte, je voyais ma propre 
mort, je retournerais au palais. Puis j'ai entendu une voix : 
« Moïse ne retourne pas au palais de Pharaon. » 

Moïse en Médian 

Cette vision et la voix céleste ont influencé ma vie. Ce 
fut également le point de départ pour que je cherche plus 
tard une vérité plus spirituelle. J'ai tranquillement quitté 
l'Egypte. Lorsque j'ai fui le palais, j'ai aussi emporté avec 
moi des diamants précieux. Je les ai mis dans ma poche à 
l’époque pour me préparer aux mauvais moments. Alors 
j'ai voyagé à Madian. Pour y arriver, j'ai pris un guide. Ces 
personnes ont des capacités spéciales pour se frayer un 
chemin dans le désert. Je lui ai offert un bon salaire s'il 
m'y amenait le plus tôt possible. Et cet homme était 
également très heureux de le faire. Je voulais vraiment 
m'éloigner du palais du pharaon pour qu'il ne perde plus 
espoir de me retrouver. J'ai commencé tellement pressé 
que je n'ai même pas eu le temps d'informer mes 
personnes de confiance. J'ai aussi craint que peut-être 
quelqu'un pourrait à nouveau me trahir. Même l'homme 
qui m'a conduit à travers le désert n'a pas découvert que 
j'étais le prince d'Egypte. Il était juste heureux que je 
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l'eusse choisi pour m'emmener à Madian pour un bon 
salaire. C'était un long voyage avant notre arrivée. À notre 
arrivée, l'homme est revenu heureux avec sa riche 
récompense. 

Alors j'ai réussi à sauver ma vie. À présent, j'étais un 
étranger à Madian et j'étais fatigué de mon voyage. Mon 
cœur était rempli de tristesse. Cette tristesse était si 
immense que je pensais en mourir à tout moment. Dans 
mon cœur, je ne pouvais pas croire que je n'étais plus 
prince d'Égypte maintenant. Je ne pouvais pas croire que 
j'avais perdu les personnes que j'aimais le plus, plus que 
tout au monde. Quand j'ai pensé un instant que je ne 
pourrais plus jamais voir ma chère mère royale, qui 
m'avait rendu cette vie possible et qui m'avait apporté 
tant d'amour, le jour s'est assombri devant mes yeux. En 
me souvenant de mon amour pour Résa, que je voulais 
épouser, j'ai senti mon cœur se briser en deux. Je ne 
pouvais pas retenir mes larmes. Je l'aimais vraiment 
beaucoup.  

En réfléchissant à ce qui arriverait aux Israéliens, j’ai eu 
l’impression que je ne pouvais plus respirer. Ils auraient 
certainement à payer le prix pour que j’ai quitté l'Egypte. 
La situation était si mauvaise pour moi que cela est 
devenu un cauchemar. Honnêtement, Zahid, dans mon 
cœur je n'étais pas prêt à accepter cette nouvelle réalité. 
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Je me suis exclamé : « O Dieu d'Abraham, donne-moi la 
force et aide-moi à vivre de cette nouvelle façon. » Je me 
sentais si seul. Mon monde entier s'était effondré et je 
n'avais pu protéger personne, sauf moi. 

Quand je suis arrivé à Madian, c'était déjà le matin. Je 
me suis assis le cœur brisé près d'un puits où les bergers 
se rassemblent pour abreuver leur bétail. Après un 
moment, je me suis senti comment le sommeil me 
submerge. Pendant que je dormais, j'ai vu des anges. Ils 
ont pris mon esprit dans une très grande dimension. Là, 
j'ai ressenti une paix profonde dans mon cœur et dans 
mon esprit. Ces anges m'ont dit : « Moïse, le Dieu 
d'Abraham est avec toi. » Puis je me suis réveillé et en 
même temps, j'ai entendu un troupeau de bêtes se diriger 
dans ma direction.  

J'ai vu sept jeunes femmes s'approcher de moi. Ils 
voulaient abreuver leur bétail au puits. Au même 
moment, les bergers ont empêché leur bétail de boire. En 
conséquence, le bétail a été séparé. Plus tard, d'autres 
hommes sont venus au puits et ont imité les femmes. Ils 
voulaient l'agresser sexuellement. C'était trop pour moi. 
Je me suis levé et l'ai assommée. D'un côté, je voulais 
aider ces femmes et, de l'autre, elles ont été autorisées à 
faire tremper leur bétail en paix. Zippera, une femme très 
séduisante que j'ai épousée plus tard, m'a demandé si 
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j'étais un étranger. Elle a dit qu'elle ne m'avait jamais vue 
auparavant. Je lui ai répondu : « C'est vrai, je suis 
égyptienne et je suis ici pour la première fois. » Elle m'a 
demandé si je devais continuer mon voyage ou si une 
intention spécifique m'emmenait ici. Je lui ai dit que je ne 
savais vraiment pas où aller. Alors elle a dit : « Cela n’a 
aucun sens. D'une part, vous ne savez pas pourquoi vous 
êtes venu ici, et deuxièmement, vous ne savez pas où 
aller. » Je lui ai dit que pour le moment, je cherchais 
simplement un endroit où dormir. C'est pourquoi elle m'a 
fait comprendre d'attendre ici. Elle a dit qu'elle devait 
informer son père de moi. Peut-être est-il possible que je 
reste avec eux à Médian. 

Quand elle est rentrée à la maison, elle a dit à son père 
Jethro : « Aujourd’hui, un Égyptien nous a aidés à 
abreuver notre bétail. C'est pourquoi nous sommes déjà 
chez nous. Il nous a également défendus quand les 
bergers nous ont suivis. Cet égyptien est un étranger. Lui-
même ne sait pas où il ira dans le futur. Quand je l'ai 
quitté, il a cherché un endroit pour dormir. » Jethro, son 
père, dit à sa fille : « Pourquoi as-tu laissé cet homme 
seul ? Il vous a aidé et il vous a dit qu'il avait besoin d'un 
endroit pour dormir. » Alors Zippera est revenu vers moi. 
Elle m'a dit que son père m'attendait et qu'ils avaient un 
endroit où dormir. J'ai suivi Zippera et son père, Jethro, 
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m'a salué. Il m'a invité à me sentir chez moi avec eux. Il 
m'a offert à manger et à boire. En fait, j'avais très faim, 
mais je ne voulais pas le leur demander. Lorsque Jethro 
m'a invité à assister au repas, je lui en ai été très 
reconnaissant. Pendant le repas, il m'a demandé : 
« Pourquoi es-tu si calme ? Y a-t-il quelque chose que je 
puisse faire pour toi ? » Je lui ai demandé si je pouvais 
rester chez lui pendant un moment. Je vous en serais très 
reconnaissant. Il m'a répondu : « Ce n'est pas une 
question. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. 
Vous trouverez sûrement de bons hôtes en nous. » 

Au fil du temps, j'ai découvert que Jethro et Zippera 
étaient bien disposés pour moi. Un jour, j'ai demandé à 
Jethro : « Si tu veux, je peux prendre soin de ton bétail. Si 
vous avez des invités, je veux les servir. » Jethro était très 
heureux d'entendre cela. Il était prêtre à Madian et avait 
une relation avec le monde spirituel. Plusieurs bons 
esprits ont travaillé avec Jethro. Quand les humains 
venaient le voir, ils demandaient de l'aide pour leur vie 
spirituelle. Mais Jethro lui-même n'avait pas une 
compréhension claire d'un dieu, comme l'enseignement 
d'Abraham. J'ai été surpris d'apprendre que non 
seulement les Israéliens croyaient en Abraham, mais qu'il 
y avait également des humains ici, à Madian et dans 
d'autres parties du monde arabe. Abraham y était 
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également connu comme un grand homme spirituel, 
même si tout le monde ne suivit pas ses enseignements. 
J'ai soutenu Jethro dans ses activités spirituelles et pris 
soin de son bétail. 

Néanmoins, la tristesse ne m'a pas quitté un seul 
instant. Donc, la plupart du temps, quand j'étais avec 
Jethro et son peuple, j'étais immobile. Lorsque je 
conduisais le bétail dans les champs, je le prenais 
généralement près de la montagne d'Horeb, qui 
s'appelait également la montagne de Dieu. Je me suis 
installé au pied de la montagne pendant des heures. 
Souvent j'ai pleuré parce que dans mon cœur je pouvais à 
peine supporter la tristesse. Un jour, assis seul au pied du 
mont Horeb, j'ai vu Jethro s'approcher. Il s'est assis 
tranquillement à côté de moi. Au bout d’un moment, il 
rompit le silence et demanda : «Moïse, je suis tout à fait 
convaincu que vous portez une lourde charge. Vous êtes 
entouré de tristesse. Tu peux me le dire. Je vous promets 
que je garde ce secret pour moi. » Je n'ai pas répondu. 
Lorsqu'il a vu que je ne voulais pas lui parler, il a déclaré : 
« Le monde spirituel m'a dit que vous n'êtes pas un 
homme ordinaire, mais quelque chose de très spécial. Je 
veux vous aider à ouvrir votre cœur. Tu peux tout me 
dire. » Maintenant, je lui réponds : « Quand les gens 
découvriront qui je suis, j'ai bien peur de ne pas pouvoir 
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rester à Madian avec toi. Ensuite, je dois partir dans un 
autre pays et chercher un endroit où je peux vivre en paix 
sur cette terre. Voilà pourquoi ce serait mieux si tu ne me 
demandez pas mon passé. Cela ne me dérange pas de 
vivre comme un inconnu à Madian. » 

Jethro répondit : « Nous sommes assis ici près du mont 
Horeb. Cette montagne appartient au Dieu suprême et 
parfois il apparaît dans ce lieu saint. Parle-moi de toi. Je 
jure que ce mystère ne restera pour toujours qu'entre 
vous et moi. Il y a une autre raison pour laquelle je vous 
demande de parler de vous-même : je veux partager la 
tristesse avec vous. Je veux apprendre à mieux vous 
connaître et ensuite dissiper vos peurs et vos inquiétudes 
que vous emportez jusqu'ici tout seul. Je te vois déjà 
comme un membre de ma famille. » Dis-je à Jethro, 
« Promets-tu vraiment de ne rien dire à personne, je suis 
prêt à te parler de mon passé. Je meurs intérieurement, 
car cette douloureuse tristesse me vole presque l'esprit. » 
En disant cela, je me mis à pleurer. Jethro a posé ses 
mains sur mes épaules et a dit : « Moïse, tu as beaucoup 
de tristesse en toi. Mais maintenant, vous avez trouvé un 
ami à qui vous pouvez ouvrir votre cœur. » Et alors j'ai 
commencé à lui raconter mon passé, du début à la fin. 

Après avoir entendu l'histoire de ma vie, Jethro me prit 
dans ses bras et pleura. Il m'a dit : « Grand prince 
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d'Égypte, tu n'es pas seulement le prince, mais tu es aussi 
un homme remarquable. Je n'ai jamais rencontré 
quelqu'un comme vous dans ma vie, qui porte le fardeau 
et la tristesse dans son cœur tout en restant si calme. 
Moïse, tu n'as même pas 40 ans et tu as déjà enduré tous 
les hauts et les bas pour le bien de ton prochain. Cela m'a 
également permis de regarder les profondeurs de votre 
cœur. » Jethro me regarda et dit : « C'est la montagne du 
Très-haut Dieu. Mais je suis sûr que même cette 
montagne n'a jamais vu un homme comme vous. Quand 
Dieu visite cette montagne, il voit un homme assis au pied 
de cette montagne qui veut partager son cœur avec Lui. 
Bien sûr, Dieu versera des larmes quand il entendra un 
homme comme toi sur cette terre. » Le lendemain, Jethro 
me dit : « Je pense que votre bien-aimé vous manque 
beaucoup en Égypte. Moïse, j'ai sept filles. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez en choisir une et l'épouser. Je vais 
vous le donner. » Cette offre m'a surpris a dit Jethro. 
« Zippera est ma fille préférée. Je sais que vous l'aimez 
aussi beaucoup. Mais c'est à vous de décider lequel vous 
choisissez. Je veux faire de mon mieux pour réconforter 
votre cœur. » Je lui ai répondu : « Donnez-moi quelques 
jours pour y réfléchir. » « Vous pouvez avoir autant de 
temps que vous le souhaitez », répondit-il avec un sourire. 
Après cela, il m'a quitté. 
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Cela a passé quelques jours, mais je ne pouvais pas 
décider. D'un côté, j'étais très seul et triste. Je voulais 
avoir à mes côtés quelqu'un comme partenaire, à qui je 
pourrais ouvrir mon cœur et avec qui j'aurais pu partager 
mes peines et mes privations. D'autre part, je savais que 
celui que j'aimais bien était Résa et vivait en Égypte. 
Quand je n'ai pensé qu'à eux, mon cœur s'est brisé. J'ai 
sauvé ma vie et échappé d'Egypte. Mais depuis que je 
vivais dans la région pauvre et retirée de Médian, j'étais 
comme un oiseau qui peut réellement grimper haut dans 
le ciel bleu, mais les ailes ont été coupées et vit 
maintenant dans une cage. Si cet oiseau regarde 
maintenant hors de sa cage, haut dans le ciel bleu, 
d'autres oiseaux volent, il veut être comme les autres 
dans l'étendue bleue infinie du ciel en ce moment. Mais 
maintenant, les circonstances avaient changé pour moi. 
Je savais que je ne volerais plus jamais comme un oiseau 
dans les airs et sentirais ma liberté. 

C'est à quoi ça ressemblait en moi. Je savais que c'était 
la réalité amère. Je ne serais plus jamais le prince 
d'Egypte. Tous les souhaits et les projets de ma mère 
royale me paraissaient maintenant comme un conte de 
fées. Rien que de penser à perdre mon amoureux en 
Egypte et de ne plus jamais la revoir, mon cœur s’est mis 
à pleurer. Mais il y avait une autre tristesse. J'étais sur le 
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point d'aider vraiment les Israéliens, si seulement j'avais 
un peu plus de patience. Après les événements, je ne 
pouvais rien changer. Maintenant, je ne pouvais plus rien 
faire pour eux. Je me sentais tellement déprimé que je ne 
pouvais même pas m'en empêcher. C'est pourquoi j'ai 
décidé de vivre le reste de ma vie en étranger à Médian. 
Médian était en fait une prison pour moi, car il n'y avait 
aucune porte à travers laquelle j'aurais pu sortir.  

La prochaine fois que Jethro m'a vu et m'a demandé de 
prendre ma décision, je lui ai dit : « Depuis mon arrivée à 
Madian, Zippera m'a traité comme son meilleur ami. Elle 
était celle qui a consolé mon cœur. Si vous me le 
permettez, j'aimerais prendre votre fille Zippera pour 
épouse. Je te servirai sans condition pendant huit ans. » 
Jethro était très heureux et m'a dit : « Je vais te prendre 
ces huit années. Vous êtes chaleureusement accepté dans 
nos rangs. » Après mon mariage avec Zippera, la famille 
Jethro m'a encore mieux traitée. Ils savaient que je 
passais la majeure partie de mon temps au mont Horeb. 
Zippera et sa famille y ont apporté la nourriture. 

Un jour, quand Zippera m'a amené le déjeuner, elle a 
dit : « Mon père Jethro ne m'a jamais demandé de te 
poser des questions sur ton passé. Mais chaque fois que je 
vous vois, une grande tristesse et de nombreux soucis se 
reflètent dans votre visage. Je n'ai jamais vu un seul 
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sourire sur ton visage depuis que je t'ai rencontré. 
Maintenant, je suis même enceinte, mais je ne sens pas 
que tu es heureux de cet enfant. » Je n'ai pas répondu. 
« Au moins, j'ai le droit de vous poser ces questions. Ou 
devrais-je garder ma bouche fermée pour toujours et être 
heureux avec la façon dont vous êtes ? Si besoin est, je 
pourrai le faire si cela vous donne plus de paix. » 
Maintenant, je lui répondis : « Il y a des choses dans votre 
vie que je n'interfère pas. Si vous laissez mon passé seul, 
je vous en serais très reconnaissant. » Mais elle répliqua : 
« Depuis que je vis avec vous, je ne connais toujours pas 
votre douleur et vos luttes intérieures. » Puis elle m'a posé 
une autre question : « M'as-tu épousé ? » parce que tu 
m'aimes ou y a-t-il une autre raison à cela ? Par exemple, 
je devrais chasser votre solitude. » Je répondis à Zippera : 
« Pourquoi voulez-vous tout savoir ? Ce n'est pas bon 
pour toi. » Mais elle dit : « Peut-être que ce n'est pas bon 
pour toi, parce que tu dois avouer qui tu aimes 
vraiment. » Je restai silencieux, mais elle continua, 
« Moïse, c'est mieux que vous disiez qui vous êtes 
vraiment. Si vous ne pouvez pas, alors je vais vous donner 
un conseil : enterrez votre passé et commencez une 
nouvelle vie. Il est temps que vous réalisiez que je suis 
votre femme et pas seulement votre jouet. » Avant de 
partir, elle a dit : « Réfléchis-y. J'attendrai une réponse de 
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votre part. » Après son départ, j'ai senti la tristesse monter 
en moi. 

La nuit suivante, j'ai prié chez moi le Dieu d'Abraham : 
« Le jour où je voulais aider votre peuple, je suis moi-
même devenu esclave. Je vis maintenant la vie d'un 
mendiant dans ce pays étrange. Il n'y a personne dans ce 
monde qui puisse jamais comprendre mon cœur, qui peut 
le sentir pleurer jour après jour et sombrer dans une 
profonde tristesse. Une fois j'étais le prince d'Egypte. 
J'étais considéré comme l'homme le plus fort et je voulais 
diriger le monde du pharaon. Mais maintenant, j'ai 
rencontré un autre moi qui est trop faible et qui se cache 
du monde. Aujourd'hui, je vis dans des conditions telles 
que je ne souhaite que trouver un endroit isolé où je peux 
me retirer de tout. Oh Dieu d’Abraham, donne-moi encore 
une fois le pouvoir et la force de vivre de cette façon ou du 
moins, montre-moi un endroit où je peux disparaître pour 
toujours. Les humains devraient oublier que j'ai toujours 
vécu. » Puis je fondais en larmes.  

La nuit suivante, j'ai dormi et rêvé du Dieu d'Abraham. 
Je lui ai dit : « Oh mon Dieu, je suis l'homme le plus 
solitaire sur cette terre. J'ai besoin de votre aide et de vos 
conseils. » Alors que je prononçais ces mots, la lumière de 
Dieu m'a embrassé. Maintenant, j'ai appris à quel point 
l'amour peut être profond. J'ai commencé à pleurer 
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comme un enfant. Je me suis réveillé dans mon lit et j'ai 
remarqué que je pleurais encore. Zippera a dormi à côté 
de moi. Elle s'est réveillée en même temps et m'a 
demandé : « Moïse, est-ce que tout va bien pour toi ? » Il 
m'a fallu du temps pour réaliser que ce n'était qu'un rêve. 

Le lendemain, je voulais réfléchir à mon expérience 
nocturne dans un endroit isolé. J'ai préféré un endroit 
près de la montagne Horeb. J'ai conduit tout le bétail 
devant moi jusqu'à mon arrivée. Je me suis assis, j'ai 
fermé les yeux et je voulais sentir l'amour que Dieu 
m'avait donné la nuit dernière quand il m'a serré dans ses 
bras. Encore une fois, j'ai commencé à pleurer. Je n'ai 
jamais pensé que la tristesse et l'amour pouvaient être si 
profondément liés. Tout à coup, j'ai entendu la voix : 
« Moïse, Dieu te connaît et il connaît les soucis et la 
tristesse de tous les hommes. Mais personne ne connaît 
les inquiétudes et la tristesse de Dieu. » Quand j'ai 
entendu cela, j'ai rapidement ouvert les yeux et regardé 
autour de moi. Mais il n'y avait personne d'autre que moi. 
Plus tard, Zippera est venue me voir et m'a dit qu'elle 
m'apportait à manger. Pendant que je mangeais, elle me 
demanda : « A quoi as-tu rêvé la nuit dernière ? » Tu 
pleurais tellement. » Quand elle réalisa que je ne voulais 
pas lui répondre, elle dit : « Qu'as-tu décidé ? Voudriez-
vous me parler de votre passé ? » J'ai répondu : « Je ne 
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veux pas que les humains sachent qui je suis. Par ailleurs, 
je crains de devoir quitter cet endroit et d’être obligé de 
vivre ailleurs. » Mais elle a répondu : « Dis-moi. Je promets 
que personne n'entendra jamais ton secret de moi. » 

J'ai mentionné que son père, Jethro, était le seul à 
connaître mon passé. Il est le seul sur qui je puisse 
compter. Elle a répondu : « Alors je serai la dernière 
personne à savoir qui vous êtes vraiment. » J'ai dit : 
« Nous sommes assis ici, au pied de la montagne de Dieu. 
Vous devez jurer que vous garderez ce secret pour vous 
jusqu'à ce que Dieu m'ouvre un nouveau chemin. » Alors 
je lui racontai aussi mon passé. L'histoire de ma vie l'a 
profondément touchée. Elle m'a dit : « Si vous comparez 
votre ancien monde avec celui-ci, il semblerait que ce 
monde n'ait pas de couleur. Cela doit être très 
douloureux pour vous. Cela doit vous sembler comme si 
une terrible tragédie vous séparait de vos proches, vous 
devez donc les oublier maintenant. » Je ne pouvais pas 
répondre. Elle m'a demandé : « Moïse, aimes-tu encore 
Résa comme tu l'aimais dans le passé ? » Encore une fois, 
je ne savais pas quelle réponse je devais lui donner. 

Malgré tout, je lui ai dit : « Résa était la seule que 
j'aimais plus que quiconque au monde. Je ne peux pas 
l'oublier. Je me souviens d'elle tous les jours. J'espère 
que vous n'êtes pas fâché contre moi maintenant que je 
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vous ai répondu honnêtement. » Mais Zippera a répondu : 
« Alors je me demande ce que vous faites avec moi ? 
Vivez-vous juste avec moi ? N'y a-t-il pas d'autre 
alternative pour que vous vous consoliez ? » J'étais sans 
voix alors. Après avoir composé, je lui ai dit : « Mon passé 
est tellement compliqué. Je n'ai pas encore pu traiter 
différentes choses. J'espère que vous pourrez me 
pardonner. » Elle sourit et dit : « Oh, Moïse, je suis désolé 
pour mon comportement et pour ce que je viens de vous 
dire. À l'avenir, je ne serai pas seulement votre femme, 
mais je tenterai de devenir votre meilleur ami pour que 
vous puissiez partager avec moi toutes vos souffrances. » 
Après cette conversation, Zippera en devint une femme 
merveilleuse. C’est elle qui m’a réconforté et qui m’a fait 
me remettre à l’aise. 

En attendant, j'ai appris à faire des compromis avec la 
vie. Le temps a passé et maintenant nous avons eu deux 
fils. J'ai déjà vécu à Madian pendant 30 ans. Au cours de 
ces 30 années, je suis très proche de Dieu. Néanmoins, la 
tristesse ne m'a pas quitté pendant ce temps. Quand j'ai 
fermé les yeux et pensé à mon passé, il m'a semblé que 
c'était le rêve le plus merveilleux. J'ai ouvert les yeux, puis 
c'était fini. En réalité, j'ai vécu à Madian comme un 
homme inconnu, qui sert généralement son beau-père et 
ses activités spirituelles. Ou je me suis assis pendant des 



 

397 

heures au pied du mont Horeb, priant, pensant à Dieu. 
Jethro, mon beau-père, croyait également en un dieu 
suprême. Mais là la doctrine a prévalu qu'il y avait 
toujours différents canaux par lesquels on pouvait 
rencontrer ce dieu suprême. C'était en contradiction avec 
l'enseignement d'Abraham. Jethro était un homme très 
tolérant et sage. Il n'a pas interféré avec ma recherche de 
Dieu. Il m'a toujours donné ses meilleurs conseils pour 
mon voyage spirituel. Surtout après avoir découvert que 
j'avais maintenant reçu de nombreuses visions et rêves 
que je lui avais racontés. 

Au cours de ces 30 années, j'ai pu construire une 
relation très profonde avec Dieu et le monde spirituel. J'ai 
eu d'innombrables expériences, car dans ma vision les 
anges sont apparus et m'ont conduit. Je pourrais même 
voyager dans le monde spirituel, plusieurs fois. Cela a 
également ouvert une nouvelle ère pour moi. Maintenant, 
je savais que Dieu et les cieux existaient vraiment. Au 
cours de mes voyages dans les dimensions spirituelles, les 
expériences vécues ont également renforcé mon esprit. 
Chaque fois que je revenais de mes voyages spirituels, je 
ne pouvais parler à personne, sauf à Jethro, de mes 
expériences spirituelles. Mon beau-père était très inspiré 
chaque fois qu'il entendait parler de mes expériences.  
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Je sais que beaucoup se demandent maintenant 
pourquoi je n'ai pas mentionné ces expériences dans mes 
livres ? J'expliquerai plus tard pourquoi j'ai davantage 
écouté les tentatives de raisonnement de mon esprit que 
mon cœur.  

Après que 30 ans sont passés, une nuit, Dieu me parut 
dans mon rêve et me demanda : « Moïse, retourne en 
Égypte et libère mon peuple. Dis à tous tes spirituels les 
expériences que vous avez avec moi et les cieux. Moïse, de 
nombreux mondes angéliques vous ont guidé jusqu'à 
présent. Vous avez maintenant le pouvoir de guider les 
humains sur le chemin spirituel. » J'ai répondu à Dieu : 
« Dieu, quand je me lève le matin, je ne trouve aucune 
base avec qui je peux raconter mes expériences 
spirituelles. Comment puis-je maintenant retourner en 
Égypte et guider les Israéliens sur le chemin spirituel avec 
mon enseignement ? C'est une tâche impossible que vous 
exigez de moi. Et bien que je vous ai rencontré face à face 
avec le monde angélique, j'en doute encore quand je me 
lève le matin, si je vous ai vraiment vu ainsi que le monde 
spirituel. » Alors Dieu ne me dit rien, mais partit moi. 

Puis je me suis réveillé. Mais à partir de ce jour, je ne 
pouvais plus vivre aucune expérience spirituelle. Cela m'a 
agacé. Je nourrissais dans mon cœur des ressentiments 
contre Dieu et le monde angélique. Parfois, je pleurais et 
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demandais avec colère à Dieu : « Pourquoi me traites-tu 
de cette façon ? » Mais le blocus du monde spirituel n'a 
pas été levé. J'ai presque perdu l'espoir d'appeler de 
nouveau à travers Dieu et le monde angélique. Jethro a 
fait de son mieux pour réconforter mon cœur, mais il n'a 
pas réussi. Et j'ai donc perdu toutes mes ambitions dans 
les activités mentales de Jethro. Un jour, Jethro m'a 
demandé : « Retournons au pied du mont Horeb, la 
montagne de Dieu. J'aimerais vous demander quelque 
chose là-bas. » Quand nous sommes arrivés là-bas, nous 
nous sommes installés comme d'habitude à l'ombre. 

Maintenant, Jethro m'a demandé : « Que savez-vous de 
la vie d'Abraham ? » Et je lui ai dit : « Seulement autant 
que j'en ai entendu parler des rumeurs des différentes 
personnes ». Poursuivit Jethro : est-ce que je ne t’ai pas 
déjà dit qu'il y a beaucoup de façons de rencontrer Dieu. 
Et vous devez également être patient avec le monde 
spirituel. Avant qu'Abraham puisse rencontrer Dieu, il a 
emprunté de nombreux canaux spirituels pour gagner sa 
force spirituelle. Cependant, il n'a jamais perdu sa foi en 
Dieu. Et dans votre cas, je peux voir que vous êtes très 
impatient. En conséquence, vous pouvez détruire 
beaucoup autant que vous marchez sur le chemin 
spirituel. J'aimerais vous poser une autre question. On 
vous a donné tant de fois l'expérience spirituelle et des 
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conseils à travers le monde angélique. Mais qu'est-ce que 
tu en as ? Jusqu'à présent, vous ne pouviez pas leur 
donner quelque chose en retour. Vous n'avez fait 
qu'exprimer constamment votre frustration et votre 
colère envers Dieu et le monde angélique. Dieu vous est 
apparu personnellement dans vos rêves. Vous l'avez vu et 
quand il vous a demandé de retourner en Égypte pour 
aider son peuple, vous avez rejeté sa demande. Vous lui 
avez donné diverses raisons pour lesquelles vous ne 
pouvez pas retourner en Égypte. Je pense que c'est 
pourquoi le monde spirituel ne veut plus travailler avec 
vous. Personnellement, je n'ai jamais rencontré Dieu. Et je 
suis vraiment reconnaissant si je reçois des informations 
du monde spirituel. » 

Je lui réponds alors : « Mais ta relation avec le monde 
spirituel ne me satisfait pas non plus. » Jethro me regarda 
et dit : « Ta relation avec le monde spirituel est beaucoup 
plus développée que la mienne. Même cela ne vous 
satisfait pas. » Après avoir entendu cela, je restai sans voix 
pendant un moment. En me tournant vers Jethro, j’ai 
ajouté : « Je veux voir Dieu à la lumière du jour. S'il est 
vraiment notre Dieu qui a tout créé, alors il devrait être 
visible pour son peuple. » Lorsque Jethro entendit cela, il 
me fixa. Et je lui ai demandé, « Est-ce que j'ai dit quelque 
chose de mal ? » Il a rétorqué : « Jusqu'à présent, vous 
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n'avez toujours rien dit de bien. » Et je lui ai demandé : 
« Pourquoi pas ? » Et ensuite, il a dit : « Si vous croyez que 
vous êtes suffisamment sage pour conseiller Dieu quand Il 
doit être visible à l'humanité, vous devriez alors connaître 
le timing beaucoup mieux que Dieu. » Nous avons terminé 
notre conversation et Jethro est retourné au travail. Mais 
j'ai décidé de rester au pied de la montagne plus 
longtemps. La conversation que j'ai eue avec Jethro a 
profondément blessé mon orgueil. 

Mon cœur était rempli de souffrance et de douleur. Je 
ne savais pas où aller à partir de maintenant. C'est 
pourquoi j'ai prié Dieu : « Oh mon Dieu, de toute la 
création. Je suis si faible et facilement en colère. Même si 
je suis déjà devenu un vieil homme, je n'ai toujours pas 
appris à suivre votre chemin avec un cœur heureux. Bien 
que ma motivation soit généralement bonne, mes 
habitudes et ma propre façon de faire me font du mal à 
moi-même et à d'autres personnes dans la vie. Je te prie, 
donne-moi de l'humilité et de la patience, pour que je 
puisse suivre ton chemin sans discussion. » Pendant que 
je prie ceci, j'ai entendu la voix : « Moïse, donne toujours à 
Dieu et à sa volonté la première place dans ta vie. Moïse, 
si l'humanité veut servir Dieu pendant toute l'éternité, 
jour et nuit, elle ne peut cependant pas rendre à Dieu ce 
que Dieu a fait pour l'humanité et tous les êtres. Tous les 
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désirs, idéaux et aspirations des humains ne devraient 
viser qu'à grandir dans l'amour vers Dieu. C'est la seule loi 
avec autorité qui existe dans l'éternité. Là, tous les idéaux 
peuvent être réalisés. » J'ai écouté attentivement cette 
voix. Cette voix est déjà très familière à mes oreilles. Puis 
j'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne 
d'autre que moi dans le désert. Ces mots m'ont tellement 
touché que j'ai commencé à pleurer. 

En tant que prince d’Égypte, j’avais de nombreuses 
explications à donner. J'ai donc grandi dans le palais du 
pharaon. Ici, je pourrais étudier les connaissances du 
monde entier. Mais maintenant, ma capacité de raison a 
bloqué mon chemin mental. Au cours des trente dernières 
années, j'ai appris à agir avec le cœur. J'ai appris 
comment la tristesse peut briser un cœur. Et alors je me 
suis dit : Moïse, levez-vous encore et suivez le chemin 
spirituel. Peut-être qu'alors Dieu pourra vous apprendre 
quelque chose de mieux. Dans mon cœur, je me suis 
promis que la prochaine fois que Dieu ou le monde 
angélique m'apparaîtrait et me demandait d'aller dans 
une direction, je le suivrais volontiers.  

Et treize autres années passèrent. Mais mes sens 
mentaux étaient toujours bloqués. Je ne pouvais pas 
voyager dans le monde spirituel, ni voir des rêves. C'était 
une gifle dans mon visage. Honnêtement, je vous le dis, 
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Zahid, même au cours de ces treize années, j’avais 
toujours des ressentiments contre le peuple israélien et 
même ma colère envers Dieu et le monde angélique ne 
pouvait pas faiblir. D'une manière ou d'une autre, j'ai 
blâmé les Israélites d'avoir fui l'Égypte et dû passer ma vie 
misérablement à Madian. 

Maintenant, je vis à Médian depuis 43 ans. J'ai vieilli et 
l'espoir a disparu tous les jours que Dieu m'appelle de 
nouveau. Chaque jour, je me suis assis au pied de la 
montagne et j'ai levé les yeux vers lui ; c'est devenu une 
habitude pour moi. Heure après heure, j'ai pu regarder la 
montagne de Dieu. Je peux dire avec certitude que 
pendant ces 43 ans, il ne s'est pas passé un jour sans que 
je prie sur cette montagne. La plupart du temps, je me 
suis assis tranquillement, regardant fixement la 
montagne et mon cœur a toujours voulu voir Dieu sur 
cette montagne.  

J'ai entendu tant d'histoires sur cette montagne Horeb 
et sur le fait qu'il s'agit de la montagne de Dieu. Dieu 
personnellement viendrait ici de temps en temps. 
Quiconque qui avait déjà essayé de grimper sur cette 
montagne mourait au sommet de la montagne, parce que 
c'était l'endroit idéal pour Dieu. Les pieds de Dieu 
touchent cette montagne quand il marche parfois dessus. 
Et c'est pourquoi cette montagne a été appelée 
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montagne sacrée de Dieu. Et ce fut mon observation dans 
les 43 ans. Quiconque qui essayait de gravir cette 
montagne pour démontrer que tout n'était que 
superstition et que la présence de Dieu n'était pas là 
mourut à mi-chemin du sommet du mont Horeb. Ou il 
n'est jamais revenu. Nombreux sont ceux qui se sont 
levés, mais vous ne les avez jamais revus. Et c'est 
pourquoi cette montagne est devenue un endroit très 
spécial. Je me suis toujours demandé quel secret il y 
aurait au sommet du mont Horeb. Pendant toutes ces 43 
années, j'ai aussi pensé grimper sur cette montagne pour 
voir Dieu là-haut. Mais chaque fois que je posais les pieds 
au pied du mont Horeb, j'avais tellement peur au fond de 
mon cœur que je réalisais que je ne serais jamais capable 
de gravir cette montagne. 

Au cours d'une de mes prières nocturnes, je me suis 
senti très seul. J'ai commencé à pleurer et, dans ma 
prière, j'ai dit à Dieu : « Tu as choisi Adam, mais il n'a pas 
eu le courage de te défendre. Il est retourné dans son 
ancien monde. Vous avez choisi Noé, mais il a maudit 
l'humanité et, à la fin, il voulait juste garder sa propre 
famille. Vous avez choisi Abraham et nous avons appris de 
lui à quel point la confiance en une personne peut être 
grande. Parce que par le sacrifice d'Abraham, sa loyauté 
et sa confiance en vous, vous avez pu bénir son fils Isaac 
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et son petit-fils Jacob. Vous avez également béni Joseph. 
Bien qu'Abraham, Isaac, Jacob et Joseph eurent aussi 
d'autres enfants, vous ne pouviez pas les bénir car leur 
cœur était loin de vous. Oh Dieu Abrahams, ces 43 années 
ont été très tristes dans ma vie. Je suis devenu un vieil 
homme et il n'y a que de la tristesse en moi. 

Pendant ces 43 ans, je me suis souvenu de toi très 
profondément dans mon cœur jour et nuit. J'ai appris à 
t'aimer et à aimer ton peuple d'une manière très 
douloureuse. Quand j'étais prince d'Égypte, je ne 
connaissais qu'une loi pour élargir le territoire du 
pharaon. Pour moi, peu importait le nombre de 
personnes victimes de cet acte. Plus j'élargissais son 
royaume, plus grande était ma fierté envers moi. Je m'en 
souviens encore aujourd'hui. Lorsque j'ai déménagé en 
Afrique avec mon armée, nous avons tué d'innombrables 
personnes. Mon seul souhait était d'envoyer plus de 
terres sur le territoire du pharaon et de le rendre si 
heureux. J'avais même prévu, si j'étais moi-même le 
nouveau pharaon, d'essayer de dominer la plus grande 
partie du monde. Les humains devraient donc toujours se 
souvenir de moi comme l'un des plus grands pharaons de 
l'histoire. Mais toutes mes ambitions ont été balayées par 
votre peuple élu. Le jour où j'ai décidé de les aider, ma 
chute a commencé. J'ai presque tout abandonné. Il n'y a 
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pas de tristesse que je n'ai pas vécu depuis que je Vous ai 
rencontré. Et même si je Vous ai désobéi, je suis toujours 
celui qui veut que vous fassiez partie de ma vie. S'il te 
plaît, pardonne-moi et conduis-moi sur le chemin où je 
peux te rencontrer. » 

Après ma prière, le sommeil m'a submergé. Je me suis 
réveillé quand le soleil s'est levé dans le ciel le lendemain. 
La première sensation dans mon cœur m'a poussé à 
gravir la montagne. Je me suis dit : si je ne reviens pas 
d'ici, alors c'est mieux, je meurs par la main de Dieu. La 
vie que je mène maintenant est encore pire que la mort. 
J'ai dit à Zippera que je voulais monter au sommet du 
mont Horeb pour rechercher Dieu. Zippera dit tout à 
coup : « Moïse, ne commettez pas une telle erreur. Ton 
pied n'est pas assez sacré pour toucher la montagne de 
Dieu. » Et je lui dis : « Mais mon cœur est assez saint pour 
parler à Dieu. » 

Je suis allé à Jethro et lui ai demandé conseil. Il a dit : 
« Moïse, beaucoup étaient déjà fiers d’eux et avaient 
essayé de grimper sur cette montagne. Mais ils ne sont 
jamais revenus. Mais je vois autre chose en vous. Vous 
aimez Dieu et vous ne supportez pas les souffrances de 
son peuple. Vous êtes devenu impatient et avez perdu 
votre place en tant que prince d'Egypte. Je pense que si 
vous aviez plus de patience, vous seriez devenu le 
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nouveau pharaon d'Egypte. Et vous auriez dominé la plus 
grande partie de ce monde. Mais maintenant, vous avez 
tout perdu parce que vous ne pouviez plus supporter la 
douleur du peuple élu de Dieu. C'est pourquoi vous avez 
commis cette erreur innommable et tué les égyptiens 
royaux qui traitaient les Israéliens comme des esclaves. 
Après cela, vous avez dû fuir. Depuis lors, vous vivez à 
Médian depuis très longtemps. Chaque jour, vos yeux 
regardent la montagne de Dieu. Depuis que tu as quitté 
l'Égypte et que tu es venu à Médian, tu as passé la plus 
grande partie de ta vie près de cette montagne. Je t'ai 
regardé jusqu'à aujourd'hui. Votre cœur aspire au salut 
du peuple de Dieu. C'est pourquoi je vous conseille de 
gravir cette montagne avec un cœur humble et de 
demander à Dieu. Si vous reveniez de là, ce serait le plus 
grand espoir pour le peuple de Dieu. Mais si vous ne 
pouvez pas le faire, alors je ne peux conclure qu’une 
chose : il n’est pas possible de connaître et d’atteindre 
Dieu directement. Je vais raconter l'histoire de votre vie. 
Combien tu as donné pour l'amour et que tu n'es jamais 
revenu. Votre histoire restera toujours symbolique des 
aspirations qui mettent leur vie et leur amour dans la 
bouche de la mort juste pour rencontrer Dieu. » Après 
avoir entendu de telles paroles de Jethro, mon beau-père, 
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j'ai été très inspiré. Je le tenais dans mes bras et nous 
avons tous deux pleuré. 

J'ai jeûné pendant trois jours et j'ai prié Dieu très 
profondément pour qu'il puisse me donner un signe, si 
c'est vraiment sa volonté, que j’escalade cette montagne. 
Mais je n'ai pas reçu de signe durant ces trois jours. 
Néanmoins, j'ai décidé de gravir cette montagne. J'ai 
même senti dans mes os que cela pourrait être mon 
dernier voyage. Mais mon cœur a brûlé 43 ans depuis mon 
arrivée à Médian. Je voulais vraiment rencontrer le 
créateur de cette création. Et je voulais avoir la réponse 
pour tout le monde. Le quatrième jour du soir, après le 
coucher du soleil, j'ai commencé mon voyage vers la 
montagne de Dieu. En approchant cette montagne et en 
mettant les pieds dessus, une autre peur profonde 
envahit mon cœur. Même mon corps a commencé à 
trembler. À ce moment, j'ai vraiment appris ce que la 
mort signifie pour moi. Mes pieds étaient presque lame et 
je senti que je ne pouvais plus gravir cette montagne. J'ai 
commencé à prier et j'ai vu dans mon cœur si l'amour qui 
y vivait était assez fort pour gravir cette montagne. Les 
larmes coulaient sur mon visage alors que je priais. Et 
après cette prière sincère, j'ai ressenti une paix profonde 
dans mon cœur. Puis j'ai entendu la voix dans mon cœur : 
Ce voyage vers la montagne de Dieu n'est pas juste pour 
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votre amour. Vous entreprenez ce voyage pour le peuple 
de Dieu. 

Alors j'ai commencé à gravir la montagne au nom de 
Dieu. J'ai senti combien mon cœur était facile. J'ai 
presque volé la montagne. Ici, à travers ma propre 
expérience, j'ai appris que j'avais déjà quitté la vallée de 
la mort. Je pouvais regarder les étoiles dans le ciel et la 
nuit autour de moi était remplie de paix. Quand j'ai 
atteint le sommet de la montagne, j'ai regardé autour de 
moi, mais je n'ai rien trouvé de spécial. Je me suis assis et 
j'ai apprécié la vue depuis le sommet pendant des heures. 
Pendant ce temps j'ai beaucoup réfléchi. Que vais-je dire 
aux humains quand je reviendrai ? Ils vont perdre leur foi 
en cette montagne en tant que montagne de Dieu. 
Pourquoi ai-je mis si longtemps à gravir le sommet de la 
montagne ? Et pourtant je me suis dit : Ce soir, je vais 
rester ici et prier Dieu.  

Dans ma prière, j'ai parlé à notre Créateur : « J'ai fait de 
mon mieux pour te trouver dans toutes sortes de lieux. 
Mais je ne pouvais pas te trouver dans le palais du 
pharaon, ni dans les grandes villes. Et vous n'étiez pas 
dans le désert aussi. Maintenant, je suis assis ici au 
sommet de votre montagne, dont on dit qu’il n’appartient 
qu’à vous, mais même ici, je ne vous trouve pas. Je ne sais 
pas où ma foi m'amène à te trouver dans ce monde. » Et 
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pour moi-même, j'ai dit : « Je vais me reposer quelques 
heures maintenant. » 

Le lendemain, je me suis réveillé, alors que le soleil était 
déjà haut dans le zénith et chauffait tout le désert. J'ai été 
très surpris d'avoir dormi si longtemps. Pendant des 
années, j'ai pris l'habitude de prier à minuit. Mais cette 
fois, je ne me suis pas réveillé, j'ai dormi jusqu'au 
lendemain matin. J'ai bu une gorgée d'eau et je me suis 
dit : j'ai assez d'eau ici pour survivre quelques jours. Parce 
que dans mon cœur je n'étais pas prêt à redescendre. 

Mais au cours des trois prochains jours, rien de spécial 
ne s'est passé. J'ai eu beaucoup de temps pour prier Dieu. 
J'ai prié à minuit le quatrième jour. Au loin, j'entendis une 
tempête se préparer et s'approcher précipitamment. En 
fait, la nuit était si paisible, l'air était immobile et rien ne 
laissait présager un orage. Soudain le rugissement de la 
tempête s'est arrêté. J'ai senti que quelqu'un 
s'approchait de moi. Je pouvais entendre ses coups de 
pied. J'avais peur de la mort comme si une flèche me 
transperçait le cœur le moment suivant. Je sais très bien 
qu’à mon époque, personne ne pouvait imaginer arriver 
au sommet de la montagne. Après un moment, j'ai vu 
quelque chose qui ressemblait à une grande tornade. 
Cette tornade a tellement explosé que je pensais que 
j'allais mourir maintenant. À ce moment-là, j'ai 
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complètement oublié ma prière et je ne pouvais que 
regarder cette tornade de feu qui tourbillonnait vers moi. 
Au même moment, une tempête indisciplinée faisait rage. 
Zahid, ce fut une expérience terrible pour moi. 
Maintenant, je devais admettre que ce n'était pas bien de 
gravir la montagne. 

Cette tornade de feu a ensuite touché la montagne, qui 
a été secouée comme un tremblement de terre. La 
tornade s'est arrêtée et s'est endurcie à distance. De son 
milieu ardent venait un être. Sa lumière était plus 
brillante que le feu. Son dos était tourné vers moi. Cet être 
a marché très lentement vers la montagne. La montagne 
tremblait à chaque coup de pied. » 

À ce stade, Moïse s’est tourné vers moi, l’auteur de ce 
livre, et a dit : « Zahid, vous connaissez également très 
bien cette expérience. Mais dans mon livre, je n'ai pas 
écrit toute la vérité. Je ne voulais pas que les humains 
aient peur de Dieu en premier. Dans mon livre, j'ai 
présenté mon expérience avec Dieu d'une manière très 
différente. » 

Moïse poursuivit avec son récit : « Après avoir regardé ce 
qui se passait sur le mont Horeb, ma force me quitta et je 
ne pouvais plus me tenir debout. Je suis tombé et il était 
peu probable que j'aie peur de cette créature. Puis j'ai 
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entendu une voix qui ressemblait à une cascade 
profonde : « Je suis le Dieu de ton père, Abraham. Je suis 
le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. J'ai vu la souffrance et 
la tristesse de mon peuple pendant longtemps. Je me suis 
arrêté pour le libérer. Je vais vous diriger dans une telle 
terre où coulent le lait et le miel. » (Le lait symbolise ici la 
vérité divine de Dieu et le miel de l'amour éternel de 
Dieu.) 

À mesure que Dieu me parlait, l'ombre de la peur 
disparaissait et l'amour commençait à briller dans mon 
cœur. Pourtant, je n'ai pas eu le courage de regarder Dieu. 
Toujours incliné sur le sol, je me couvris le visage à deux 
mains. J'ai dit à Dieu : « Pourquoi as-tu mis autant de 
temps à aider les humains ? » Qui suis-je, que je vais chez 
le pharaon et que je libère ton peuple ? Il y a longtemps, 
j'aurais pu être moi-même un pharaon. Mais à cause de 
votre peuple, je vis à Médian dans de telles conditions 
misérables. Je suis devenu un vieil homme. Oh mon Dieu, 
c'est trop lourd pour mes épaules. Je ne peux pas aller en 
Egypte et me battre pour votre peuple. Vos humains 
m'ont trahi et ils ne me croiront plus jamais. Oh mon 
Dieu, j'ai peur du pharaon aussi. Dès qu'il me voit, il me 
permet de me tuer à cause de mon dernier acte en Egypte 
que j'ai accompli pour votre peuple. Votre peuple ne 
croira jamais que je vous ai vu. Je suis sûr que vous 
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pouvez choisir suffisamment de personnes. Parmi eux, 
vous pouvez choisir quelqu'un qui est prêt à traiter avec 
le pharaon. » Je voulais dire plus de choses, mais je me 
suis arrêté, parce que je sentais que Dieu s'approchait de 
moi. Le bruit de ses coups de pied se rapprochait. Et 
encore une fois, une grande peur m'envahit et je sentis 
que j'allais devenir sourd. 

J'ai entendu la voix de Dieu : « Moïse, sois fort et écoute-
moi. Si vous vous en allez comme je vous le demande, je 
vous promets de vivre avec vous et avec mon peuple. Si 
vous êtes libre, toutes les nations du monde recevront la 
bénédiction d'Israël. Je serai leur Dieu pour toujours et ils 
seront mon peuple pour toujours. Je vous donne ma 
promesse et ma signature, si vous suivez ma volonté, 
j'apparaîtrai sur cette montagne chaque année. Je serai 
un Dieu visible pour toute l'humanité. Les nations du 
monde entier viendront ici me voir sur cette montagne. 
J'ai fait cette promesse et je serai toujours joignable ici à 
cause de mon peuple. Toutes les nations du monde 
viendront ici pour me prier. Chaque année je vais sur cette 
montagne, pour le temps de trois jours. Plus tard, je 
m'installerai parmi vous. Cette terre brillera à travers ma 
lumière. Toute l'humanité saura un jour ma vraie valeur. 
Mais je suis plus que cela pour vous pendant toute 
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l'éternité. Par conséquent, rentrez humblement en Egypte 
dans le cœur. Le pharaon va vous écouter. » 

À ce stade, l'auteur de ce livre, j'ai posé quelques 
questions à Moïse : 

« Pourquoi n'avez-vous pas mentionné dans vos livres 
que Dieu vous avait promis un tel bonheur ? Pourquoi as-
tu gardé secret le fait qu’Il apparaîtrait sur cette 
montagne trois jours par an ? Quelle raison vous a 
empêché de révéler qu'il serait un Dieu visible pour toute 
l'humanité dans le monde ? Pourquoi n'avez-vous pas 
suivi Dieu comme il vous l'avait demandé ? Pourquoi 
avez-vous laissé passer une telle opportunité unique ? » 
Moïse ne répondit pas et me dit : « Il vaut mieux que je 
continue avec l'histoire de ma vie. Plus tard, je pourrai en 
dire plus sur le sujet. » Je me suis excusé pour avoir 
interrompu l'histoire de sa vie et lui ai également expliqué 
que la raison de mes questions était que j'étais trop 
émotif sur ce point. 

Moïse poursuivit : « Il est très vrai que Dieu m'a dit 
directement qu'il vivrait avec son peuple et avec moi pour 
toujours, si je conduisais son peuple dans la Terre 
promise. Il est également vrai que Dieu a dit que toutes 
les nations du monde se joindraient à nous. Et il a 
également dit qu'il serait là et que nous serions son 
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peuple. Quoi qu'il en soit, j'ai eu mes propres expériences 
amères avec son peuple. J'avais aussi peur de me 
retrouver devant ces humains parce que je ne savais pas à 
quel point ma patience était suffisante pour aller avec les 
Israéliens. Je ne m'inquiétais pas de la promesse de Dieu. 
Je savais qu'il n'avait jamais rompu sa promesse. Il 
l'accomplirait toujours. Mais je ne connaissais que trop 
bien la nature des Israélites. Si c'est à eux de prendre leur 
part de responsabilité et d'endurer les difficultés, ils vont 
se battre avec eux-mêmes. Ensuite, il y a un danger qu'ils 
retournent à leur ancien monde et à leurs vieilles 
habitudes. J'ai longtemps regardé ce peuple élu quand il 
était esclave. En tant que prince d'Egypte, je l'ai très bien 
connue. Je les ai vus pleurer pour Dieu, leur apprenant à 
croire en Dieu et à avoir confiance en Dieu. Mais ils n’ont 
jamais eu le courage et la force de préconiser un 
changement de système. 

Même à l'époque où j'étais prince d'Égypte, j'ai trouvé 
de nombreux chefs sages dans leur communauté. Ils 
auraient pu atténuer dans une certaine mesure les 
souffrances de leur propre peuple s’ils avaient pris une 
position sérieuse pour leur peuple. Mais ils préféraient 
devenir des espions de leur propre communauté et 
préféraient la richesse qui leur était versée. Je savais aussi 
que depuis le temps de Joseph, ils étaient déjà esclaves 
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depuis quelques centaines d'années. 40 ans après la mort 
de Joseph, l'affaire de la progéniture de Jacob a 
commencé. Je savais qu'au cours de ces nombreuses 
années, les Israéliens ont dû endurer une extrême 
souffrance et une grande tristesse. Il n'y avait pas de 
soucis qui ne se sont pas manifestés dans sa vie. Je suis 
devenu un vieil homme à Médian, mais j'ai toujours eu 
des doutes sur les Israélites. Ils ont cédé à leurs 
souffrances et à leur tristesse. Ils auraient pu faire avancer 
quelque chose et certainement réaliser quelque chose 
s'ils étaient admis à Dieu. Bien sûr, ils auraient dû prendre 
conscience de ces circonstances. À ce stade, j'ai toujours 
eu une question. Le peuple élu attendait que quelqu'un 
apporte le salut. Mais ils n'étaient pas prêts à accomplir la 
volonté de Dieu avec cette personne. 

D'autre part, j'ai également fait très attention à 
accepter cette mission. Parce que je devrais retourner en 
Egypte et traiter avec le pharaon et sa cour. C'était la 
volonté de Dieu. Personnellement, cela ne me semblait 
pas souhaitable. Cela aurait pu signifier ma fin. J'ai perdu 
toute la chance à cause de ce peuple choisi. Si je ne 
réussissais pas dans ma mission maintenant, alors les 
mêmes personnes élues pourraient m'amener à un point 
où je pourrais perdre Dieu pour toujours. J'avais très peur 
de perdre Dieu. C'est pourquoi j'ai fait différentes 
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promesses à Dieu. Quand Dieu m'a parlé au sommet du 
mont Horeb, j'ai voulu lui parler encore plus longtemps. 
Ce moment particulier ne devrait pas être gaspillé dans 
ma vie. 

Déchiré entre l'amour et la peur, mon cœur a crié que 
cette conversation avec Dieu ne devait jamais se terminer. 
Je me suis dit : « Moïse, vous ne savez pas quand vous 
aurez une telle chance dans votre vie. »  

Dans l'Ancien Testament, dans mon deuxième livre aux 
chapitres 3 et 4, j'ai mentionné la conversation entre Dieu 
et moi, que je ne voulais pas accepter la mission. En fait, 
je voulais que cette conversation se poursuive entre Dieu 
et moi. J'avais perdu tout bonheur en Égypte et vécu 43 
ans à Médian, attendant jour et nuit le moment où je peux 
voir Dieu et en faire l'expérience au cours de ma vie. » 

À ce stade de l'histoire racontée, l'auteur de ce livre ne 
pouvais pat retenir ses larmes. Moïse avait mené une vie 
trop triste, mais il ne pleura pas. Il a remarqué la 
sympathie que j'avais pour lui. Il m'a dit qu'il lui était très 
difficile de pleurer devant les autres. S'il est seul, il pleure 
très souvent pour Dieu et son prochain. Depuis qu'il vit 
dans le monde spirituel, il a dû faire l'expérience de la 
souffrance et de la tristesse de l'humanité et de Dieu 
d'une manière très sensible. 
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Moïse poursuivit dans son récit : « Dieu a disparu après 
notre conversation. Je me suis levé. Il n'y avait plus 
personne. Je me suis assis pendant des heures et j'ai 
pleuré. Je suis vraiment tombé amoureux de Dieu en ce 
moment. Ce n'est que le pouvoir de l'amour qui m'a 
permis de retourner en Égypte en tant que vieillard pour 
libérer le peuple élu de Dieu et le conduire vers la Terre 
promise.  

Quand je suis retourné du mont Horeb, Jethro m'a posé 
beaucoup de questions. Je lui ai raconté tout ce qui 
s'était passé sur la montagne. Le visage de Jethro brillait 
et il me dit : « Tu es le prophète qui a vu le Dieu visible. 
Retournez-en Egypte et faites ce que Dieu vous demande 
de faire. Tu es sûrement l'homme qui reçoit la 
bénédiction après Abraham. Après une si longue période, 
Dieu a de nouveau appelé quelqu'un pour apporter la 
lumière au peuple. » 

Moïse retourne en Egypte 

C'est vrai ce qui est écrit dans les livres. Dieu m'a donné 
le pouvoir d'accomplir des miracles. Ceci est uniquement 
dû à la bonté et à la grâce éternelles de Dieu. Quand je 
suis rentré en Égypte, j'avais presque 81 ans. Au début, les 
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Israéliens étaient très heureux que je sois revenu. Je leur 
ai dit que j'avais rencontré Dieu et partagé toutes les 
promesses qu'il m'avait données pour son peuple. Ils ont 
été très agréablement surpris d'entendre cela. 
Néanmoins, ils ont demandé à voir des miracles. Après 
leur avoir montré un miracle, ils se sont sentis très bien et 
m'ont cru.  

Lors de ma première rencontre avec le pharaon, il m'a 
très bien traité. Le nouveau pharaon et moi avons eu 
beaucoup de bons souvenirs ensemble. Après avoir 
découvert la vraie raison de ma visite, je le sentis se 
distancer de moi. Il m'a dit : « Moïse, ces personnes 
travaillent ici en Égypte et reçoivent un bon salaire pour 
cela. Pourquoi voulez-vous la rendre au chômage ? Il y a 
tellement d'Israéliens ici, où devraient-ils aller ? Tous les 
Israéliens sont-ils prêts à quitter l’Égypte avec vous ? » J'ai 
répondu que tous les Israéliens voulaient tourner le dos à 
ce pays. Le Dieu des Israélites s’était réuni et avait choisi 
pour cela. 

Je lui ai dit : « Nous devons organiser une fête pour 
notre Dieu. Nous le ferons à trois jours de l’Égypte, car les 
Égyptiens ne nous permettront pas de le faire dans leur 
pays. Par conséquent, nous allons prendre tout notre 
peuple, femmes, enfants et tous les animaux. Rien ne 
restera de nous ici qui peut nous rappeler. » Le pharaon 
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répondit : « Penses-tu que je suis si fou de ne pas 
comprendre que tu ne retourneras jamais en Égypte ? » Je 
ne pouvais pas répondre à cela et restai silencieux, 
Pharaon poursuivit : « Vous savez que vous êtes toujours 
recherché en tant que meurtrier. Si mon père t'avait 
attrapé de son vivant, tu aurais sûrement été tué. Si je le 
voulais, je pourrais toujours te faire arrêter et tuer pour 
t'avoir assassiné. » J'ai dit au pharaon : « Ce meurtre n'est 
en aucun cas comparable aux atrocités que tes ancêtres 
et ton père ont faites aux Israélites , Vous les gardez ici 
comme esclaves contre leur volonté. Déjà plus de 400 ans 
ont passé. Des générations et des générations d'Israéliens 
pleuraient encore et pleuraient à cause du fardeau de 
l'esclavage. Vos ancêtres, votre père et vous avez 
bénéficié de l'esclavage. Vous avez traité les Israéliens 
plus mal que les animaux. Vos ancêtres ont également tué 
les fils des Israélites et volé leurs filles. Ce mal a été répété 
à plusieurs reprises dans l'histoire des Israéliens. Vous 
savez très bien ce qui s'est passé en Égypte du vivant de 
Joseph. Quand les Israéliens sont venus ici, ils ont été 
acceptés comme invités et le pharaon leur a facilement 
permis de vivre en Égypte aussi longtemps qu'ils le 
souhaitaient. Le pharaon l'a fait parce qu'il était aimable 
avec Joseph. Si vous ne laissez pas les Israéliens partir 
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maintenant, alors notre Dieu lèvera sa main punissant sur 
l'Egypte. » 

Le pharaon répondit : « Moïse, soyez plus dans la bonté 
et oubliez les Israélites, j'aurais quand même une bonne 
place près de moi. Une fois vous étiez prince d'Egypte et 
puis vous avez mené une longue période d'inconnu avec 
une vie misérable. Moïse, je veux te donner un conseil 
vraiment sage : Prends un peu de pitié de toi en tant que 
vieil homme. » Je répondis au pharaon : « Eh bien, libère 
tous les Israélites et leur donne les mêmes droits que les 
Égyptiens. Parce qu’en tant que peuple libre, les 
Israéliens ont également le droit de choisir le pays dans 
lequel ils veulent vivre. » Après avoir demandé cela à 
Pharaon, il a ri très fort et ses sujets sont également 
tombés dans le rire. Il a ensuite dit : « Moïse, Moïse, depuis 
que tu as vécu dans le désert pendant si longtemps, tu as 
oublié comment utiliser ton esprit. Comment cela peut-il 
être possible ? Mes subordonnés royaux ne seront en 
aucun cas d'accord. Et même plus que cela : tous les 
Egyptiens ne seront pas d'accord. Vous savez que les 
Israélites accomplissent un travail insignifiant que les 
Égyptiens ne feraient jamais. Si les Égyptiens découvrent 
que je libérerai les esclaves, ils douteront de mon pouvoir. 
Comment puis-je, en tant que pharaon, rendre 
malheureuse ma cour, mes subordonnés et le peuple qui 
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m'est confié ? Je réagis avec les mots : «Tu sais très bien, 
quand tu as décidé, que ça devrait être exécuté, parce 
que tu as toujours le dernier mot ». Le pharaon termine 
notre conversation avec les mots : « Moïse, vous avez 
assez discuté avec moi maintenant. Maintenant, éloignez-
vous et laissez votre peuple tranquille. » 

Après quelques jours, Aaron et moi avons rencontré des 
dirigeants du peuple élu. Ils avaient perdu la foi et étaient 
en colère. Ils se sont disputés avec nous et voulaient que 
nous retournions à Médian et laissons les Israéliens à leur 
sort. Certains des dirigeants ont déclaré : « Le pharaon et 
ses subordonnés nous détestent tellement, et vous 
mettez également l’épée entre leurs mains pour nous 
tuer. Avant de venir ici, nous pourrions survivre. Mais 
maintenant, notre vie a empiré avec votre présence. Nous 
devons maintenant travailler plus fort et ne recevoir 
aucun avantage matériel du pharaon et de ses 
subordonnés. Tout cela nous est arrivé depuis ton 
retour. » Ils m'accusaient de la même chose qui leur est 
arrivée il y a 43 ans, lorsque je me suis simplement enfui 
en tant que prince d'Égypte. Ils m'ont dit qu'ils devaient 
payer le prix de mes erreurs. Quand ils m'ont tant accusé, 
je me suis demandé pourquoi je me suis enfui alors. Si je 
n'avais pas fait campagne pour le peuple élu, il n'y aurait 
jamais eu de raison pour moi de quitter l'Égypte. Mais, à 
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proprement parler, je ne voulais plus me disputer avec les 
dirigeants israéliens. Je l'ai quitté et je suis allé prier sur 
une colline tranquille. Dans mon cœur, j'ai ressenti la 
tristesse et j'ai dit à Dieu : « Pourquoi veux-tu infliger plus 
de souffrances à ton peuple ? Ils m'ont dit qu'ils avaient 
eu une vie plus légère avant mon arrivée ici. À ses yeux, je 
suis la cause de sa souffrance. Oh mon Dieu, pourquoi 
m'as-tu envoyé ici si ton peuple ne veut pas être libéré ? 
Je me demande, oh mon Dieu, comment tu veux libérer 
ton peuple. » 

À l'approche de la nuit, j'ai voyagé dans le monde 
angélique dans mon rêve. J'y ai reçu beaucoup d'amour 
chaleureux et mes sens étaient remplis de paix. Les anges 
m'ont dit : « Moïse, Dieu ne brise jamais sa promesse. Les 
Israélites seront certainement libérés. Vous ne pouvez pas 
perdre la foi seulement. Sois fort et aie foi en Dieu. » Alors 
je me suis réveillé. Des larmes coulèrent de mes yeux. Je 
ne me souviens plus combien de temps j'ai pleuré. Après 
un moment, Aaron se réveilla et essaya de réconforter 
mon cœur. Je lui ai dit ce que le monde angélique m'avait 
dit. Aaron m'a écouté très attentivement. Puis il m'a dit : 
« Même si notre peuple n'est pas prêt à être libéré et que 
le pharaon et ses subordonnés rendent notre libération 
impossible, Dieu et ses anges sont à nos côtés. La 
libération de ce peuple se réalisera sûrement. Je doute 
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que les Israélites croient vraiment en Dieu et marchent 
sérieusement avec lui sur ce chemin. Moïse, vous devriez 
certainement continuer à faire ce que Dieu vous a 
demandé de faire. » 

Les mois suivants, Aaron et moi avons voyagé dans la 
communauté israélienne où Aaron a donné de nombreux 
discours en mon nom. Nous avons réussi à l'inspirer une 
fois de plus. J'ai également expliqué au peuple élu que les 
difficultés que leur ont livrées du pharaon et ses 
subordonnés seraient de courte durée. Sûrement, Dieu 
nous fournirait beaucoup de choses surprenantes. C'est 
pourquoi je leur ai dit qu'ils ne devraient pas perdre leur 
espoir de pouvoir être libérés. En cette période de 
souffrance et de privation, ils devraient seulement se 
souvenir dans leur cœur et dans leur esprit que Dieu est 
avec eux. Ils ne doivent pas non plus oublier, même s'il 
n'y a aucun espoir de délivrance, que Dieu n'avait aucune 
raison de me renvoyer en Égypte. La plupart des 
dirigeants israéliens ont été moins inspirés par nos 
discours que par le peuple. En aucun cas je ne devrais 
retourner à Médian. Je devrais plutôt rester avec eux. À ce 
moment-là, j'ai ressenti une pitié indicible pour ce 
peuple. Dans le même temps, nous avons également 
trouvé des personnes sérieuses qui ont adhéré à notre 
vision et qui croyaient profondément en Dieu au plus 
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profond de nous. Parmi ces personnes se trouvaient 
Josué et Caleb, qui devinrent plus tard très célèbres. Il y 
en a eu d'autres, mais dans l'histoire, Josué et Caleb sont 
les plus reconnus. Au cours de la mission, Josué et Caleb 
ont très souvent réconforté mon cœur et m'ont fait 
continuer à suivre la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je vis 
dans le monde spirituel. Et au fond de mon cœur, je suis 
très reconnaissant aux personnes qui étaient comme 
Josué et Caleb. 

C’était une situation pénible et compliquée pour le 
peuple élu. Chaque fois que je me rendais auprès du 
pharaon pour lui transmettre le message de Dieu, la haine 
vers des Israéliens se renforçait dans le cœur du pharaon 
et de ses subordonnés royaux. Le pharaon et ses sujets ne 
la traitèrent que pis après. Le pharaon m'a averti, ainsi 
que les Israéliens, qu'il nous punirait terriblement, si nous 
ne renoncerions pas à ce non-sens de notre liberté. 

Alors j'ai prié Dieu et lui ai demandé : « S’il vous plait, 
montrez au pharaon jusqu'où va votre main pour arrêter 
son peuple choisi. » C'était aussi le moment où Dieu m'a 
dit de faire des miracles au pharaon. Chaque fois que lui 
et ses subordonnés ont vu ces merveilles de Dieu, ils ont 
eu peur un instant. Ils m'ont demandé de prier pour eux. 
Mais après ma prière, ils sont revenus à leurs vieilles 
habitudes. Les miracles ont fait craindre à Pharaon et à 
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ses subordonnés de me tuer. Ils croyaient que je 
maîtrisais l'art de la magie. S'ils m'attaquaient, je pourrais 
leur faire du mal avec ma magie. Bien sûr, cela apportait 
également des avantages aux Israélites. Les Egyptiens 
avaient peur d'eux maintenant. Ils ont pris soin de ne pas 
mettre plus de souffrance et de douleurs sur eux. J'ai 
également mentionné tous les miracles que j'ai accomplis 
dans mes livres. Finalement, les anges de la mort sont 
apparus et ont tué tous les fils premiers-nés des 
Égyptiens. La même chose est arrivée au pharaon, à ses 
subordonnés royaux et même à leurs animaux. Le 
pharaon prévoyait déjà de me tuer ces jours-ci. La nuit 
précédant de mon arrestation, les anges de la mort sont 
apparus au pharaon. Par conséquent, il ne pouvait pas 
mettre son plan en action. La nuit où les anges de la mort 
sont apparus a été très effrayante pour moi et les 
Israéliens également. À minuit, tout le peuple de la nation 
se réveilla et se mit à pleurer fort. Il n'y avait pas de 
maison où la mort ne vint pas. La grâce de Dieu a préservé 
les Israélites. Après minuit, les Égyptiens nous ont 
demandé de quitter le pays immédiatement. Ils avaient 
peur de mourir si le pharaon et ses subordonnés 
continuaient à nous emprisonner comme esclaves. Nous 
avons quitté l'Egypte très inspiré. 
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Moïse et les Israélites à l'état sauvage 

Quiconque qui a déjà lu mes livres et suit maintenant 
attentivement l'histoire de ma vie constatera que cette 
grande inspiration s'est rapidement transformée en son 
contraire, le point auquel le peuple élu a dû faire face à 
des difficultés. Dans mes livres, j'ai mentionné que plus 
de 600 000 Israéliens avaient quitté l'Égypte. En fait, avec 
toutes les femmes, les personnes âgées et les enfants, il 
dépassait 1,3 million. Les Israélites ont vécu comme 
esclaves pendant 430 ans avant de se voir offrir la 
possibilité de quitter l’Égypte en tant que peuple libre. 
Quand nous avons quitté l'Egypte, j'ai eu une vision à 
travers les cieux. Dans cette vision, les anges sont venus 
vers moi et ont dit : « Moïse, si vous obéissez à Dieu et aux 
cieux, alors nous vous conduirons sûrement avec les 
Israéliens vers la Terre promise, comme nous l'avions 
promis à Abraham, Isaac et Jacob. La terre où vivent les 
Cananéens, les Hittites, les Amalécites, les Amoriens et les 
Jébuséens est la Terre promise. Ils vont en disparaître. 
Seul Dieu sera votre chef éternel et nous, les anges, nous 
vous servirons. » Depuis que je connais les Israélites, je les 
surveille attentivement. J'ai toujours douté que ces 
personnes fassent vraiment confiance à Dieu et le croient. 
J'ai commis une erreur impardonnable en tuant 
prématurément les subordonnés royaux égyptiens. C'est 
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pourquoi j'ai dû quitter l'Egypte. Ce n'était pas la volonté 
de Dieu. J'ai appris à connaître les implications de cette 
erreur dans le monde spirituel à travers les anges. Dieu et 
les cieux ont donc dû payer le prix de l'indemnité. J'en 
parlerai un peu plus à la fin de ma vie. 

De Ramsès à Sukhothai, la plupart d’entre nous étaient 
très inspirés. Lorsque nous avons atteint Baal Zephon, 
nous nous sommes reposés près de la mer. Peu de temps 
après, j'ai entendu piétiner des chevaux et approcher des 
soldats. J'ai été très surpris de voir quelle armée se 
dirigeait vers nous. C'était le pharaon. Je les ai 
immédiatement reconnus par leurs drapeaux et leurs 
manteaux. Quand ils ont entendu cela, ils ont eu très 
peur. Les Israélites ont fièrement quitté l'Égypte. Ils 
étaient armés pour être prêts à se battre à tout moment. 
Mais la peur la rattrapa. Joshua, Caleb et certains de mes 
autres partisans sérieux m'ont dit : « N'ayez pas peur de 
l'armée du pharaon. Nous allons nous battre avec eux et 
remporter la victoire sur eux. C'est assez que Dieu soit 
avec nous. »  

C'est exactement ce que voulait le Ciel. Si les Israélites 
s'étaient unis à moi et s'étaient soumis à l'armée du 
pharaon, nous serions sortis victorieux de cette lutte. 
J'étais moi-même un général très expérimenté. Dieu était 
avec nous et nous étions plus nombreux que l'armée du 
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pharaon. Si seulement nous n'avions pas cédé et pris le 
combat, la victoire contre le pharaon aurait été la nôtre. 
Dieu aurait pu nous conduire directement en Palestine. 
En peu de temps, nous serions arrivés dans la terre 
promise. Mais au lieu de cela, j'ai commencé à prier Dieu 
et lui ai demandé quoi faire à ce sujet, parce que les 
Israélites, à mes yeux, n'étaient pas prêts à se battre sous 
ma direction. En fait, Dieu avait déjà fait beaucoup de 
miracles aux Israélites en Égypte. C'est pourquoi j'ai 
également dit aux soldats israéliens très en colère : « Dieu 
ne vous laissera pas mourir entre les mains du pharaon », 
mais ils ont commencé à se disputer avec moi. Ils m'ont 
accusé de les avoir conduits ici pour mourir près de la 
mer. C'est ma vengeance pour sa désobéissance il y a 43 
ans. Choqué, j'ai écouté et j'ai presque perdu patience. 
Tout à coup, j'ai entendu la voix de Dieu : « Donnez aux 
Israéliens espoir et force. Frappez votre bâton sur la 
surface de l'eau de la mer. Je partagerai la mer. » 

Moïse m'a parlé, l'auteur de ce livre : « Cher Zahid, c'est 
ce que j'ai écrit dans mes livres. C'est vrai, ce fut un 
miracle énorme, que Dieu a accompli pour les Israélites. 
L'eau de la mer s'est divisée en deux et s'est dressée 
comme un mur à droite et à gauche de nous. Pendant 
toute la nuit, les anges se sont tenus entre nous et l'armée 
du pharaon. Leur lumière brillait du ciel pour que le 
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pharaon ne puisse pas nous suivre. Le pharaon et son 
armée ont repris la poursuite dans la matinée, essayant 
de traverser la mer. Dieu m'a dit de lever la main sur la 
mer et de lui ordonner de se refermer. J'ai levé la main 
au-dessus de l'eau et les vagues de la mer ont bousculé 
notre route de fuite et ont dévoré chacun de nos 
persécuteurs sans pitié. Le pharaon et toute son armée se 
sont noyés.  

Le peuple élu m'a assommé et m'a aliéné en même 
temps. Chaque fois que des difficultés se présentaient, ils 
montraient rapidement leur nature rebelle, le pouvoir que 
Dieu leur démontrait à travers ses miracles. Dieu voulait 
conduire les Israélites directement de Canaan dans le 
pays des Philistres. C'était le chemin le plus court vers la 
terre promise. Le monde angélique m'a montré dans des 
visions que la voie directe sur celle-ci aurait 
immédiatement conduit à un affrontement avec les 
Philistres. Ils craignaient que les Israélites retournent en 
Égypte en tuant, moi et Aaron. Plus tard, j'ai appris dans 
le monde spirituel que cet acte l'aurait menée 
directement entre les mains de Satan. Ainsi, le salut 
n'aurait pas été possible pour les Israélites. Satan l'aurait 
fait disparaître complètement de la terre. La providence 
de Dieu, le salut de l'humanité, se serait déplacé vers 
l'avenir. Pour l'empêcher de retourner en Égypte, elle a 



 

431 

dirigé le monde angélique dans un grand cercle de la mer 
à travers le désert. Ils ne devraient en aucun cas retourner 
sur la terre satanique. 

À la fin de mon histoire de vie, je veux partager ce que 
j'ai vécu après avoir perdu mon corps physique. Chaque 
prophète doit subir cette procédure. Le monde angélique 
enseigne tout d’A à Z sur la providence de Dieu dans le 
monde spirituel. Dans le monde physique, la providence 
de Dieu n'est que relative. Là-bas, vous en apprendrez 
autant que possible sur votre développement spirituel, 
votre foi, votre amour et votre obéissance à Dieu. En 
conséquence, Dieu et les cieux travaillent relativement 
avec vous. La sagesse de Dieu et du ciel est absolue. Après 
l'obéissance à Dieu et aux cieux, la providence de Dieu 
peut simplement s'établir sur la terre, car Dieu et les cieux 
ont la clé principale et tout le pouvoir de le faire. Mais il 
faut d'abord que les humains se dirigent vers Dieu et le 
ciel. Comme vous le savez, Zahid, les humains sont 
tombés et sont devenus des objets relatifs de Satan. 
Satan crée toujours une base sur laquelle exercer une 
influence par le biais de ses activités perverses. Par 
conséquent, le premier pas doit toujours être fait par les 
humains. Vous devez d'abord vous tourner vers Dieu et 
les cieux. Vous savez trop bien qu'il n'y a pas de concept 
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du mal dans le royaume des cieux. Le paradis est 
également protégé par le monde angélique. 

Les activités de Satan et de ses anges déchus ne se 
manifestent donc que dans le monde spirituel moyen, 
dans les enfers et sur la terre. Mais vous pouvez expliquer 
l'être humain sur la terre beaucoup plus que moi. Tu as a 
appris à connaître Dieu et les cieux beaucoup plus 
profond et plus intensif. La Providence de Dieu se 
réalisera très rapidement grâce à votre mission. Je veux 
vous soutenir de tout mon cœur et de toute ma force et je 
l'ai juré devant Dieu et les cieux. Je travaillerai avec le 
monde juif sur terre pour vous approcher et pour suivre la 
volonté de Dieu à travers vous. Ce n'est qu'alors qu'ils 
pourront retrouver leur bonheur éternel. Abraham, Isaak, 
Jacob, Joseph, moi et les autres prophètes avons tout fait 
dans le monde spirituel pour que vous ayez un 
fondement. Le monde spirituel juif est maintenant unifié 
dans une direction pour soutenir votre mission. Vous le 
savez, car vous avez déjà visité maintes fois les 
dimensions juives du monde spirituel. Je suis loin de ma 
vie, mais je voudrais quand même continuer à ce stade. 

Quand nous sommes arrivés à Mara, les Israélites ont 
commencé à se rebeller contre moi : « Que devons-nous 
boire maintenant ? » Elle détestait l'eau amère. Dieu m'a 
alors montré un arbre. Quand j'ai plongé ses branches 
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dans l'eau, il est devenu doux. Ils ont bu l'eau et se sont 
calmés encore une fois. 

À ce stade, Dieu me demanda : « Prends Aaron et Josué 
et renforcez la foi des Israélites. Si vous suivez ma volonté 
de tout votre cœur, je vous guérirai et en serai le 
protecteur. » Nous avons réussi à renouveler et à 
renforcer leur foi par le biais de divers discours. J'ai eu 
mes difficultés personnelles avec les dirigeants Israélites. 
Du début à la fin de ma mission, j'ai eu de nombreuses 
disputes avec eux. Ils ne m'ont accepté que parce qu'ils 
croyaient que leur peuple me ferait confiance. 
Personnellement, ils ne m'ont pas aimé. Je sais aussi 
qu'ils ont douté de moi tout au long de ma mission. Cela 
m'a beaucoup énervé. D'autre part, les dirigeants 
n'avaient pas le choix, car les Israélites croyaient que 
j'étais un homme de Dieu. Le peuple élu, cependant, ne 
souhaitait plus faire face à de nouvelles souffrances et 
privations au profit de la mission. Ils étaient esclaves 
depuis plusieurs centaines d'années et menaient une vie 
triste entre différents pharaons. Ils s'y sont habitués et 
l'ont pris. Nous sommes arrivés au désert Sin, qui se situe 
entre Elim et Sinaï. Il y avait une chaleur extrême. Ce 
n’était pas possible pour autant les humains de trouver 
une place à l'ombre. À ce moment-là, ils ne se plaignaient 
pas du mauvais temps, mais parce qu'ils mouraient de 
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faim. Cela m'a beaucoup surpris. Il me semblait qu'ils 
devaient toujours se plaindre de quelque chose. Ils nous 
ont accusés, ainsi qu’Aaron, de les avoir simplement 
conduits dans le désert pour les affamer. Ils se sont 
plaints d'avoir au moins de la viande et d'autres aliments 
en Égypte. La tristesse s'est répandue dans mon cœur. Je 
n'avais aucun désir de prier Dieu à cause de leur hargne. 
J'ai senti mon cœur s'éloigner d'eux. Je leur ai dit : « Vous 
ne vous plaignez pas. Votre plainte est dirigée 
directement contre Dieu, qui m'a envoyé pour vous 
guider. » 

Il n'a jamais été facile d'être avec les Israélites. Si des 
difficultés nous parvenaient, ils essayaient de savoir si 
Dieu me soutenait toujours. Souvent ils essayaient de me 
prendre ma vie. Mais la protection et la présence 
spéciales de Dieu ont toujours été avec moi, sinon ils 
auraient atteint leur objectif de me tuer. Plusieurs fois, j'ai 
perdu patience et j'ai amené chagrin et inquiétude à Dieu.  

Ici, je voudrais élaborer sur un incident dans lequel j'ai 
agi contre la volonté de Dieu. Lorsque nous avons campé 
à Kadesh, les Israélites ont commencé à se plaindre de la 
pénurie d'eau. Les dirigeants et les humains s’unis contre 
moi et Aaron. Ils étaient sur le point de nous attaquer. 
Mais moi et Aaron avons couru vers le tabernacle et nous 
nous sommes agenouillés devant Dieu. Nous lui avons 
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demandé de protéger nos vies. La lumière de Dieu 
apparut et nous dit : « Prends ce bâton. Revenez et 
demandez au Rocher de faire jaillir de l'eau devant les 
Israélites. Frappez le rocher avec le bâton. » Se tournant à 
nouveau vers moi, Dieu dit : « Avant de frapper le rocher 
avec le bâton, vous et Aaron devez me prier 
profondément avant que les Israélites leur donnent leur 
inspiration. Reviens et rapproche-toi de moi. Ils sauront 
donc que je suis toujours présent et que je ne les quitte 
jamais. » Nous avons pris le bâton et avons conduit les 
Israélites au dit rocher. 

Je ne sais pas ce qui est arrivé à moi et à Aaron. Au 
début, je me suis fâché et après moi, Aaron a perdu 
patience. Nous avons complètement oublié ce que Dieu 
nous avait demandé de faire avant de nous cogner. Aaron 
et moi étions tellement en colère contre les Israélites que 
nous les avons eu insultée. Nous avons même blâmé Dieu 
de nous avoir confié cette mission. Moi, Moïse, dit devant 
le rocher, « Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, que Dieu 
me punit ainsi et je dois porter ce lourd fardeau sur mes 
épaules. Il aurait été préférable pour moi de mourir à 
Médian avant que Dieu ne me confie cette mission. J'ai dit 
plusieurs autres choses fausses sur la Terre promise, que 
je ne veux pas mentionner ici. J'étais très en colère. Je ne 
pouvais pas me retenir et pour Aaron c'était tout aussi 
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impossible. Pour la première fois, j'ai remarqué qu'Aaron 
et moi avions beaucoup de ressentiments contre les 
Israélites. Ce n'était pas tout. A ce moment, j'ai 
complètement désobéi à Dieu. J'ai oublié ses paroles et 
j'ai frappé la pierre avec toute ma colère et ma frustration, 
pas une seule fois. Et j'ai dit : « Viens ici, Israélites rebelles. 
Allons-nous vous donner de l'eau ? » C'était un scandale 
aux yeux de Dieu. Plus tard, Dieu m'a dit : « Depuis que je 
t'ai choisi pour cette mission, tu m'as traité comme les 
Israélites. Moïse, tu ne m'as jamais vraiment fait 
confiance. Aaron et toi, vous avez dit de si mauvaises 
choses au sujet de la Terre promise. Aucun de vous n'y 
arrivera sûrement. » Plus tard, Aaron et moi avons 
demandé pardon à Dieu pour notre mauvais 
comportement. Mais cela n'a pas changé la décision de 
Dieu. Dieu a dit : « Je ne suis pas satisfait de toi. Moïse, je 
ne peux pas compter sur vous. » 

Dans le monde spirituel, j'ai découvert que, depuis que 
j'accusais Dieu et les Israélites, je me suis mis, ainsi que le 
peuple élu, dans une situation telle que Satan pourrait 
nous réclamer comme un prix sur la terre et dans le 
monde spirituel. J'ai aussi appris dans le monde spirituel 
que j'ai déçu et brisé le cœur de Dieu plusieurs fois. Mais 
que dois-je faire maintenant dans le monde spirituel ? Je 
ne peux que demander pardon toute ma vie. Je veux me 
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libérer de cette culpabilité. Mais comment cela peut-il 
être possible tant que le cœur de Dieu est brisé ? Dans le 
monde spirituel, j'ai vécu beaucoup de choses et cela me 
rend encore plus triste. Je ne peux pas faire plus que 
d'attendre. Je remercie le Père céleste, notre Dieu, de 
m'avoir demandé de vous révéler, Zahid, diverses parties 
de ma vie missionnaire. Je serais heureux si Dieu et les 
cieux m'en donnent encore une possibilité de travailler 
avec vous sur terre. Par cet acte pour Dieu et les cieux, je 
pouvais me libérer. Ce n'était pas ma dernière erreur 
pendant ma mission. À ce moment-là, je n'étais pas au 
courant des conséquences de cette erreur pour moi et les 
Israélites. Les cieux m'ont demandé d'envoyer 12 
messagers à Canaan, la Terre promise. Je voudrais faire 
quelque chose de plus en détail. J'ai choisi 12 
représentants parmi les fils de hauts dirigeants israélites. 
Je voulais leur rendre un service spécial afin qu'ils 
puissent se rapprocher de moi et se joindre à moi. Ces 
Israélites étaient les dirigeants qui avaient la plus grande 
influence sur le peuple élu. 

En fait, je voulais garder l’environnement mental 
fermement entre mes mains. Dans le passé, les leaders 
étaient mes adversaires et mes protestants. En 
choisissant leurs fils pour représenter Canaan, je voulais 
gagner le cœur des dirigeants afin qu'ils puissent 
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également se tenir à mes côtés mentalement. 
Contrairement à la vision céleste, j'ai utilisé ma propre 
sagesse ici. Je n'ai pas suivi l'instruction céleste. Parmi les 
12 personnes que le Ciel voulait envoyer à Canaan, je n’en 
ai choisi que deux : Josué et Caleb. J'ai choisi les dix 
autres en fonction de ma propre décision mentale. 
Comme je l'ai déjà dit, je voulais amener les plus forts 
dirigeants sous mon contrôle. Mais la vérité amère s’est 
ouverte pour moi dans le monde spirituel. Les voies de 
Dieu et le ciel sont différentes. Dans l'histoire religieuse, 
les prophètes ont pris leurs propres décisions à plusieurs 
reprises. Cela a bloqué la future providence de Dieu.  

Après avoir choisi ceux qui étaient requis de Dieu et du 
ciel, la tragédie a commencé sur le chemin de la Terre 
promise. Cela aurait été mieux si j'avais écouté les 
instructions célestes du monde angélique en choisissant 
les 10 personnes. Une riche bénédiction et unité nous 
auraient été données. En fait, le ciel m'aurait permis 
d'entrer dans la terre promise. En particulier, les élus 
n'auraient plus à errer 40 ans dans le désert. Je n'aurais 
pas eu besoin de guider mentalement les Israélites 
pendant encore 40 ans pour qu'ils puissent finalement 
s'établir à Canaan, la Terre promise. Là, la promesse de 
Dieu se réaliserait très bientôt, et il nous aurait révélé 
toute la vérité. Par conséquent, Dieu nous a dit très 
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souvent que nous recevrions du lait et du miel à Canaan. 
Comme vous le savez, le lait symbolise la vérité divine de 
Dieu et le miel symbolise son amour éternel. 

Dieu a promis de nous rendre visite chaque année dans 
la Terre promise avec ses Archanges comme Dieu visible, 
si seulement nous le suivions. Si j'avais réussi, je n'aurais 
pas eu à remplir mes comptes avec mes erreurs, mais 
j'aurais remporté la victoire pour Dieu et les cieux. 
Ensuite, les Israélites, qui sont la clé du nouveau monde, 
auraient créé un environnement idéal pour ce monde. 
Une fois encore, je tiens à souligner ; Le succès de ma 
mission aurait certainement pu être le fondement de 
Jésus, de Mahomet et des autres messagers de cette terre 
pour accomplir une mission beaucoup plus grande, 
amener l'humanité encore plus proche du cœur de Dieu. 

Aujourd'hui, alors que je partage avec vous l'histoire de 
ma vie, mon cœur est rempli de tristesse. Il m'est 
impossible de révéler les sentiments de mon cœur 
lorsque je vis sur terre. Quand je suis arrivé dans le monde 
spirituel, j'étais également incapable d'ouvrir mon cœur à 
quelqu'un d'autre. À travers le monde angélique, j'ai 
appris à connaître ma vie de mission de manière encore 
plus intense. Les anges ont expliqué ma mission de 
manière beaucoup plus détaillée. Ils m'ont montré 
combien j'avais commis d'erreurs graves dans la 
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providence de Dieu et comment mon comportement 
personnel, mon attitude et mes erreurs ont bloqué la 
providence de Dieu. Ils m'ont donné plus de vérité divine. 
Cela m'a permis de m'adapter plus facilement au paradis 
pour y vivre. Cependant, plus j'apprenais au paradis, plus 
je réalisais à quel point je savais peu de choses sur Dieu et 
les cieux. Cela m'a rendu muet au paradis. Aujourd'hui, 
j'ai du mal à parler à quelqu'un. Je veux juste être 
tranquille. Je ne peux pas exprimer mon amour pour Dieu 
d'une manière plus profonde et plus intense que de 
verser des larmes en silence alors qu'il balaie sa lumière 
sur le paradis. Tous les autres messagers rendent 
hommage à Dieu de la même manière. Ils parlent trop 
rarement au paradis. Voici un environnement mystique 
qui ne peut être exprimé par des mots, mais seulement 
par des larmes. 

J'ai choisi deux personnes selon la vision du ciel, Josué 
et Caleb. J'ai choisi les autres en fonction de ma propre 
décision. Les 12 ambassadeurs ont quitté le désert de 
Paran pour espionner le pays de Canaan. » 

Josué et Caleb m'ont mentionné, Zahid, en face : « Les 
dix autres ne trouvaient déjà aucune unité avec nous au 
début de notre voyage et se livraient donc une lutte 
acharnée. Lorsqu'ils ont ensuite rencontré les grands et 
puissants ambassadeurs des Amalécites, qui habitaient 
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dans le sud du pays et ont rencontré les Amoriens, les 
Hittites, les Jébuséens et les Cananéens, ils ont déjà 
montré leur faiblesse en se rebellant contre Moïse. Parmi 
les dix étaient deux qui ont combattu Joshua. Ils 
voulaient revenir depuis le début. Après les 40 jours 
d'exploration à Canaan, nous étions plus agités que 
jamais, car pendant ces 40 jours, nous avions des luttes 
constantes. Ces dix hommes ont mal parlé de Canaan. Ils 
ont pris le courage des Israélites de s’installer à Canaan. 
Mais nous étions forts du côté de Dieu. Nous avons même 
dit à Moïse : « Il suffit que Dieu soit avec nous. » Quand 
nous sommes venus dans le monde spirituel, nous avons 
appris que nous étions très inspirés par les paroles de 
Dieu. Dieu est heureux avec nous dans le monde spirituel 
et il a reconnu nos efforts pour la Terre promise. » 

Moi, l'auteur de ce livre, j'ai appris, lorsque j'ai 
rencontré Josué et Caleb dans le monde spirituel, qu'ils 
étaient très inspirés par Dieu. Les deux ont un grand 
cœur. Moïse m'a dit : « Je souhaite que tous les Israélites 
aient été comme Josué et Caleb. 

Moïse a poursuivi son récit de vie : « C'est juste que je 
sois responsable de tout. Je n'ai pas choisi les dix 
hommes selon l'instruction céleste. C'est pourquoi ils ont 
apporté de mauvaises nouvelles à propos de Canaan. 
Cela a séduit les Israélites à retourner en Egypte. Ils ont 
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pleuré toute la nuit en se plaignant de moi et d'Aaron. 
Encore une fois, Josué et Caleb ont essayé de convaincre 
les dirigeants des Israélites. Ils les ont suppliés de ne pas 
se rebeller contre Dieu, de ne pas craindre leurs ennemis, 
car ils n'étaient pas sous la protection de Dieu. Ils 
répètent sans cesse que Dieu est avec nous. En fin de 
compte, la situation autour de Josué et Caleb est devenue 
tellement critique qu'ils étaient sur le point de se lancer 
dans une bagarre. À ce point les Israélites et leurs chefs 
voulaient lapider Josué et Kaleb. Mais tout à coup, la 
lumière de Dieu apparut et ils ne purent mettre leur plan à 
exécution. Le peuple élu avait peur de la lumière de Dieu. 

Après cela, Dieu et les cieux étaient très mécontents de 
moi. Bien qu'ils m'aient montré les 12 personnes, j'ai 
choisi d'autres personnes. Alors je mets Dieu et les cieux 
en mesure de payer à Satan le prix de la réparation. J'ai 
appris dans le monde spirituel que Satan et ses anges 
déchus veulent toujours empêcher les mauvaises 
activités, que le monde idéal de Dieu est construit sur le 
chemin des principes. Cela se produit parce que les 
humains, avec la bénédiction qui leur a été donnée, sont 
tombés entre les mains de Satan, qui leur était réellement 
destiné par Dieu.  

Une fois, j'ai voyagé dans la dimension d'Adam dans le 
monde spirituel central. J'ai eu une conversation avec 
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Adam au sujet de la bénédiction là-bas. Il me semblait 
qu'aujourd'hui encore, Adam ne comprend pas 
clairement combien de souffrances et de privations il a 
infligée à Dieu et à l'humanité. Quand je l'ai rencontré, je 
lui ai demandé : « C'est toi qui a mis l'humanité dans le 
malheur. » Adam me répondit : « Cet acte était déjà 
prédéterminé pour moi. Comment puis-je me reprocher 
encore pour quelque chose qui était déjà dans mon 
destin. » J'ai été très choqué par une telle déclaration. 
C'est pourquoi je lui ai dit : « Tu as besoin de plus de 
temps pour apprendre ta leçon. » 

*** 

J'aimerais maintenant revenir à l'histoire de ma vie. 
Pour moi, les Israélites et Aaron, l'entrée dans la Terre 
Promise était interdite. Dieu et les cieux ont dit que Josué 
et Caleb étaient les seuls parmi la génération précédente 
à atteindre la Terre promise. Aaron et moi étions très 
tristes et avons versé des larmes pendant plusieurs mois. 
Mais les cieux nous ont avertis de ne pas parler de ce 
sujet. Comme vous le savez Zahid, ces 40 jours de 
dépistage nous ont coûté 40 autres années d’errance 
dans le désert. L'élection des 12 hommes, selon 
l'instruction céleste, aurait conduit à une union des dix 
autres avec Josué et Caleb et aurait certainement apporté 
de bonnes nouvelles de Canaan. La Providence de Dieu 
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aurait atteint un niveau supérieur beaucoup plus 
rapidement. Honnêtement, j’étais la principale raison qui 
avait empêché la providence de Dieu d’entrer dans la 
Terre promise. » 

À ce stade, Moïse dit : « Je n'aurais jamais parlé si 
franchement de moi-même si je ne pouvais pas vous 
donner autant de sympathie. La façon dont vous avez 
suivi la mauvaise voie pour Dieu, le ciel et l’humanité m’a 
profondément inspiré. Vous ne vous êtes pas plaint 
depuis un instant ni perdu votre foi en Dieu. Pour cela, 
tout mon respect vient à vous. Je ne peux pas vous dire 
mon amour profond. » Après cela, il a pleuré doucement 
et des larmes ont coulé sur son visage. 

*** 

Je veux raconter un secret de ma vie ici. Quand j'ai 
grandi en tant que prince d'Égypte dans le palais du 
pharaon, j'ai souvent plaisanté sur les Israélites en disant : 
« Si le Dieu des Israélites est un Dieu vivant, comme ils 
l'expliquent, pourquoi ne se manifeste-t-il pas en tant que 
Dieu visible ? » Plus tard, vivant loin en Médian, pendant 
43 ans, j’avais le désir silencieux dans mon cœur que Dieu 
vive un jour avec nous sur cette terre. Ma prière n'a été 
exaucée que lorsque j'ai conduit les Israélites à Canaan. 
En montant le mont Sinaï, je me suis incliné devant Dieu 
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et je l'ai remercié de nous avoir libérés des griffes du 
pharaon. Alors que je priais seul au sommet de la 
montagne, j'ai de nouveau vu la tornade de feu 
s'approcher de moi dans la nuit. Et encore, il y avait un 
être dans la tornade. 

Remarque : Bien sûr, vous savez, Zahid, qu’il s’agit de 
notre Père céleste, Dieu. Mais alors je ne pouvais pas le 
regarder avec mes yeux parce que j'avais tellement peur. 

Tout mon corps tremblait et même le mont Sinaï 
tremblait comme un tremblement de terre. J'ai entendu 
dire que Dieu avait crié : « Moïse, viens à moi. Écoute 
Moïse, la terre entière est à moi. Je suis la lumière du ciel 
et de la terre. C'est mon désir le plus profond de vivre 
avec les peuples de la terre en tant que Dieu visible. » 
Lorsque j'ai entendu ces paroles de Dieu, j'ai ressenti une 
paix profonde dans mon cœur. J'ai appris à connaître la 
réalité. Le rêve de l'humanité de vivre avec Dieu sur la 
terre deviendra un jour réalité. Dieu continua : « Prépare 
les Israélites pour trois jours. Ils devraient se nettoyer et 
leur dire de ne pas dormir avec leurs femmes. Je vais 
apparaître sur le mont Sinaï afin qu’ils vous croient 
toujours. » Ces mots m'ont étonné. C'était le message le 
plus heureux que j'ai entendu au cours de ma vie 
missionnaire. Pendant ces trois jours, je pouvais à peine 
m'endormir. 
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Le matin du troisième jour, tout s'assombrit autour du 
mont Sinaï. Un orage s'est mis à craquer et des éclairs ont 
éclaté. Les nuages se sont ouverts sur la montagne et 
nous avons entendu un son de trompette très fort. Une 
fois de plus, je vis la tornade de feu se déplacer au 
sommet du mont Sinaï et la frapper avec une telle force 
que toute la montagne commença à trembler. J'ai 
demandé aux Israélites de sortir de leurs tentes. Je 
pouvais voir sur leurs visages qu'ils avaient peur dans 
leurs cœurs. Tout le monde est venu ensemble et, tenant 
par la main, s'est tenu au pied du mont Sinaï. Ils ont tous 
regardé au sommet de la montagne. À ce moment, il y eut 
un silence de mort. Ils ont regardé la grande lumière 
dorée de feu de Dieu au sommet de la montagne. Quand 
ils ont entendu la voix de Dieu dans la lumière du feu, ils 
ont tremblé totalement. Ils se sont enfuis et se sont 
arrêtés à une certaine distance du mont Sinaï. Ils m'ont 
imploré : « Moïse, Dieu ne devrait pas nous parler. Par 
ailleurs, nous craignons tous de mourir. » Ils souhaitaient 
tous retourner dans leurs tentes. Voyant la gravité de la 
situation s'aggraver, je devais aussi reconnaître la réalité : 
à moins que l'humanité ne se prépare sérieusement à 
rencontrer Dieu de tout son cœur et de toute son âme, 
elle ne pourra jamais se mettre à ses pieds, regardant le 
visage de Dieu. Les humains vont mourir de peur. Je sais 
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que l’amour de Dieu est un tel cadeau qui permet à 
l’humanité de surmonter sa peur de la mort et de 
rencontrer le Dieu visible, vivant et saint. Je suis d'abord 
allé seul au sommet de la montagne, pendant que Dieu a 
appelé mon nom et m'a demandé de venir à lui. 

Sur mon chemin vers le sommet du mont Sinaï, j'ai vu la 
montagne enveloppée dans une obscurité profonde. Au 
sommet de la montagne, une lumière de feu brillait. Dieu 
s'est déplacé là-bas dans cette lumière ardente. Quand il 
m'a regardé, la peur m'a envahi. Je me suis incliné devant 
lui et Dieu m'a dit : « Ce n'est pas le bon moment pour moi 
de venir sur terre. Moïse, je suis seulement venu à cause 
de toi. Je fais cela pour que toutes les nations vous 
croient que je viens vous rencontrer au sommet de la 
montagne. Moïse, je souhaite que cette terre devienne un 
lieu saint, peuplé de mon propre peuple, car j’aimerais 
vivre avec eux sur cette terre. Mais le péché des hommes 
ne me permet pas de communiquer avec eux. Le péché a 
amené les humains dans la direction du mal. Ils vivent 
dans l'ignorance, l'obscurité et la peur. Moïse descend et 
dit aux humains de se purifier, surtout ceux qui veulent 
me rencontrer. Je ne peux pas m’assoir avec le peuple 
pécheur. » J'ai dit à Dieu : « Tu as pardonné à l'homme 
plusieurs fois. S'il vous plaît, pardonnez-nous à nouveau 
et bénissez les Israélites en tant que peuple choisi par 
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vous. Toutes les nations apprendront à vous connaître à 
travers elles. » 

A ce moment, Dieu est resté silencieux. J'ai ressenti une 
incroyable tristesse en Dieu. Cher Zahid, comme tu le sais, 
c’est un moment si spécial que des larmes sans fin 
coulaient de mes yeux. J'ai levé la tête et demandé la 
miséricorde pour moi et les Israélites. J'ai dit à Dieu : 
« Laissez-nous hériter de votre nature et de votre cœur. » 
J'ai regardé à l'intérieur de la lumière dorée ardente. Dieu 
brillait comme un cristal de lumière blanche sortant de 
son intérieur. Je ne pouvais plus diriger mes yeux dans 
cette direction. Je me suis incliné une fois de plus et j'ai 
senti que Dieu était l'être le plus triste de tous. Je 
m'attendais à une réponse, mais Dieu resta silencieux. Au 
même moment, j'ai senti la tristesse me submerger. Une 
fois de plus je levai la tête et regardai dans la lumière de 
Dieu. Cette fois, je pouvais voir que cela était beaucoup 
plus clair, parce que cela me semblait plus proche. J'ai vu 
des larmes couler des yeux de Dieu. Je ne sais pas 
pourquoi je n'ai jamais écrit ces choses. J'avais peur que 
les Israélites ne me croient jamais. Surtout j'ai dit aux 
Israélites ce qu'ils voulaient entendre de Dieu, c'est-à-dire 
qu'il est fort et tout-puissant. Les Israélites et toute 
l'humanité ont une vision complètement unilatérale de 
Dieu. Ils ne veulent pas apprendre à connaître l'autre 
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partie de Dieu. L'autre partie est la véritable image de 
Dieu nous disant pourquoi Il nous a créés. Après un 
moment de silence, Dieu me dit à nouveau : « Descends et 
amène Aaron et les 70 anciens qui t'ont accompagné dans 
ce voyage avec leur foi et leur loyauté. » 

Je suis descendu de la montagne et j'ai choisi 70 des 
Israélites âgés et dévoués. Ils étaient en union avec moi 
pendant la mission. La plupart ont passé toute leur vie 
avec nous depuis notre départ d'Égypte. J'ai dit à Aaron : 
« Dieu veut te voir. » Mais ses deux fils, Nadab et Abihu, 
m'ont demandé : « Nous servons Dieu jour et nuit. S'il 
vous plaît, prenez-nous aussi. » C'est pourquoi je l'ai 
emmenée avec moi. En fait, Dieu m'a dit d'amener Aaron 
et 70 anciens Israélites dévoués au sommet de la 
montagne et personne d'autre. Mais dans mes livres, il est 
écrit que Dieu m'a dit d'amener Aaron, Nadab et Abihu et 
les anciens fidèles. Lorsque nous avons mis les pieds sur 
le mont Sinaï pour monter, nous avons également dû 
traverser cette obscurité profonde jusqu'au sommet de la 
montagne. Aaron, ses deux fils et les 70 ans, fidèlement 
dévoués, les Israélites avaient peur dans leur cœur et 
étaient sur le point de se repentir. Je les ai implorés que 
rien ne leur arriverait. Je leur ai garanti pour leur vie, 
comme Dieu m'a demandé de les faire monter. Ils se sont 
tous tenus la main. J'ai tenu la main d'Aaron et nous 
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avons marché lentement jusqu'au sommet de la 
montagne. 

Soudain, nous avons entendu la voix de Dieu : « Restez 
où vous êtes et ne vous approchez pas. Seulement toi, 
Moïse, devrait venir à moi. » En m'approchant de Dieu, j'ai 
reçu un amour exubérant et une paix profonde m'a 
entourée. Moi et les autres sommes devenus mystiques. 
Je me suis d'abord incliné et ensuite les autres ont fait de 
même. Ils ont également vu Dieu à l'intérieur de la 
lumière du feu. En approchant de Dieu, j'ai senti la 
lumière de Dieu refroidir et devenir plus tendre pour moi. 
Toutes les mères de cette création ne sont pas capables 
de donner autant d'amour à leurs enfants. Aaron, ses 
deux fils et les 70 fidèles âgés, ont vu Dieu. Ils ont connu 
une telle félicité spirituelle qu'ils ne pouvaient pas nier 
tout au long de leur vie. 

L'un d'eux, fidèle à moi, des 70 anciens est mort sur le 
chemin de Canaan. Avant de mourir, il m'a envoyé le 
message qu'il aimerait me revoir. Alors je suis allé à sa 
tente. Il m'a dit qu'il voulait me parler seul. J'ai donc 
demandé à tout le monde de sortir de la tente. Puis il m'a 
dit : « Moïse, il est temps pour moi de mourir. Je voulais 
juste vous remercier de tout cœur pour le jour où vous 
m'avez emmené au mont Sinaï pour voir Dieu. J'étais l'un 
des 70 ans. Même aujourd'hui, au dernier moment de ma 
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vie, je ressens encore l'amour béni de Dieu. De toute 
éternité, je ne l'oublierai jamais ce jour de ma vie. 
Maintenant, je meurs, mais je ressens si fortement la 
présence de Dieu. Je n'oublierai jamais que j'ai vu Dieu 
même si je ne le méritais pas. » Puis il m'a dit que son 
dernier souhait était de pouvoir me laisser étreindre. 
Quand je l'ai pris dans mes bras, nous avons tous les deux 
pleurés. Il a dit : « Moïse, je me souviendrai toujours de toi 
dans mon cœur. C'est grâce à vous que nous avons pu 
expérimenter Dieu. » 

*** 

« Je connais Zahid, si vous appelez Dieu à descendre sur 
terre, il suivra sûrement votre appel. Dieu vous aime plus 
que quiconque dans l'histoire de la prophétie. Vous êtes 
quelque chose de très spécial et Dieu vous est très cher. 
Dans le royaume des cieux, Dieu vous a si souvent parlé 
de vous et cela chaque fois que nous, les prophètes, 
sommes allés à lui pour le rencontrer. Je crois qu'il n'y a 
personne sur la terre qui aime Dieu plus que vous. Je dois 
dire que c'est juste parce que Dieu vous aime si 
profondément. Vous avez démontré le niveau le plus 
élevé dans le royaume des cieux en marchant doucement 
pour l'amour de Dieu, sans vous plaindre et sans vous 
murmurer. Vous avez pris en charge tous les soucis, les 
souffrances et les privations et vous ne vous êtes jamais 
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plaint. Au lieu de cela, vous réconfortez toujours le cœur 
de Dieu. Vous avez versé tant de larmes pour que Dieu le 
ramène dans la vie humaine. Vous avez fait tout ce 
chemin seul dans la période la plus sombre de votre vie 
pour repousser Satan. Ce seul fait constitue déjà une 
grande victoire pour les peuples de la terre et du monde 
spirituel. 

Un jour, Dieu m'a dit personnellement : « Lorsque le 
nom de Zahid vient de mes lèvres, je ressens une joie 
indescriptible dans mon cœur. » Une fois que Dieu a parlé 
aux divers prophètes rassemblés dans le royaume des 
cieux, ils ont tous appris à quel point Dieu était devenu 
mystique quand il avait dit : « Je vivrai aussi dans la 
création extérieure lorsque des humains comme Zahid 
seront sur Terre. » 

Dieu a choisi la nation Allemande cette fois. Si vous ne 
regardez cette nation que les yeux grands ouverts, vous 
devez admettre que les Allemands vivent dans une 
grande ignorance de Dieu et qu'ils ne comprennent rien 
aux choses spirituelles. Mais Dieu sait ce qui est le 
meilleur. C'est pourquoi c'est très difficile pour moi, aimer 
cette nation. Ils sont responsables de nombreuses 
guerres, de la destruction de l'humanité et de la mort de 
millions de Juifs. Souvent, lorsque je vous ai rendu visite 
avec mon esprit, j'ai également survolé l'Allemagne et 
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l'Europe. J'ai visité beaucoup d'endroits en Allemagne. 
Chaque fois que je revenais dans le monde spirituel, mon 
cœur était encore plus endurci pour l'Europe et surtout 
pour l'Allemagne. 

Je me suis souvent demandé comment il était possible 
d'aimer l'Europe, et en particulier la nation Allemande, 
qui a complètement ignoré Dieu. Plus tard, j'ai assisté à 
des séminaires sur la providence de Dieu sur la terre et sur 
la volonté de Dieu. Au cours de ces séminaires, ils ont 
également montré, à travers des films, différentes parties 
de votre vie, Zahid. Je fondais en larmes en regardant ces 
parties de votre vie. Mon cœur s'est adouci pour les 
Allemands. Aujourd'hui, je peux dire que je n'ai plus rien 
dans mon cœur contre la nation Allemande et contre 
l'Europe. Il ne reste que beaucoup de bons vœux pour ce 
peuple élu. Je prie constamment et travaille très dur dans 
le monde spirituel, pour que le moment opportun soit 
venu pour la nation Allemande. Elle est ensuite en mesure 
de prendre la bonne décision pour sa vie éternelle en 
vous reconnaissant, le cœur de Dieu. Alors, la nation 
Allemande deviendra certainement une nation très 
spéciale, à partir de laquelle la bénédiction du monde 
entier sera donnée. Je sais très bien que vous ne suffit pas 
à vous seul pour faire face à cette nation et au monde. 
C'est pourquoi ce serait un avantage improbable pour le 
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monde entier s'il vous reconnaissait au bon moment. Le 
livre que vous écrivez devrait être entre les mains de tous ; 
C'est aussi mon souhait le plus profond pour l'humanité. 
Peut-être que ce livre ne peut pas refléter tout ce que 
vous avez vu et vécu. Mais vous êtes le seul à connaître le 
cœur de Dieu le plus profond. Mais ce fondement est 
suffisant pour que l’humanité puisse maintenir son 
succès éternel et s’installer dans son véritable foyer. 

Maintenant, je veux revenir à l'histoire de ma vie. Si 
jamais j'avais réussi, en union avec les Israélites, à entrer 
dans la Terre Promise, alors Dieu aurait établi son 
sanctuaire ici et pourrait vivre avec nous. 
Malheureusement, comme vous le savez, cela n’est pas 
devenu une réalité. Maintenant, je veux parler un peu plus 
de ma famille et des Aarons. Quand je suis rentré en 
Égypte pour la première fois, j'ai emmené ma femme et 
mes deux fils. Plus tard, je l'ai renvoyée à Médian, car les 
affrontements avec le pharaon devenaient de plus en plus 
compliqués. Mais non seulement à cause de cela, ma 
femme et mes deux fils sont revenus, parce qu’ils en 
avaient aussi le désir. J'ai aussi pensé qu'il ne serait pas 
bon pour elle de rester en Egypte avec moi. Plus tard, je 
lui ai demandé de revenir et de voyager avec moi 
ensemble. Après que Dieu nous ait délivrés, nous avons 
campé près de la montagne de Dieu. Mon beau-père 
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Jethro est venu vers moi et a amené ma femme et mes 
deux fils avec lui. Ce fut un moment très émouvant pour 
moi de les revoir. Je leur ai expliqué ce qui s'était passé 
en Égypte et comment la puissante main de Dieu nous 
avait libérés. Jethro voulait tout savoir en détail. 

Puis il a dit : « Maintenant, je sais vraiment que Dieu est 
plus grand que tous les autres dieux. » Je lui ai alors dit 
qu'il n'y avait qu'un seul vrai Dieu. Au début, il resta 
silencieux un moment, puis il me dit : « Oui, tu as raison. 
Jethro m'a également donné le meilleur conseil sur la 
meilleure façon de guider les Israélites. Puis il m'a 
demandé de me parler seul. Quand nous étions 
tranquilles, il m'a dit : « Pendant toutes les années que tu 
as passées avec moi à Médian, quel genre d'homme as-tu 
trouvé en moi ? » Et je lui ai répondu : « Pourquoi me 
demandes-tu cela ? Vous savez très bien que vous êtes 
mon meilleur ami et un excellent professeur avec qui j'ai 
appris beaucoup de choses. Vous avez presque tout dit 
pour moi en cette période solitaire à Médian. Tu as 
toujours réconforté mon cœur et rendu espoir en cette 
période triste et sombre. » Jethro continuait à me 
demander : « Si je te demande quelque chose 
maintenant, est-ce que tu me le donneras alors ? » Je lui 
répondis : « Si c'est en mon pouvoir, je vous ferais chaque 
faveur. » Il m'a demandé : « J'aime beaucoup Zippera et 
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mes petits-enfants. Ils ont passé beaucoup de temps de 
leur vie avec moi. Je veux le garder un peu plus 
longtemps autour de moi, du moins jusqu'à votre retour à 
Canaan, la Terre promise de Dieu, pour y vous installer. 
Ensuite, je vous emmènerai là-bas. » Au début, j’ai été 
choqué et très surpris. mais puis je lui ai demandé : « Que 
disent Zippera et mes deux fils ? Voudriez-vous vraiment 
vivre avec vous à Madian ? » Jethro répondit : « Si ce 
n'était pas son souhait, je ne vous le demanderais pas. 
Vous savez tous que votre tempérament disparaît parfois 
avec vous. C'est pourquoi ils ne vous ont pas demandé de 
rester à Médian. » J'ai répondu : « J'aimerais vous 
demander en votre présence si tel est votre souhait 
sincère. Après ma mère, la fille du pharaon, vous êtes la 
deuxième personne que j'aime le plus dans ma famille. Je 
ne pourrais jamais refuser votre souhait. » 

Alors j’ai appelé Zippera et mes deux fils et leur ai 
demandé : « Voudrais-tu rester avec moi dans le désert et 
aller à Canaan ? Ou voulez-vous rester avec Jethro ? » 
Zippera a répondu : « Moïse, s'il te plaît, ne pense pas de 
mal de nous. J'ai passé le plus long temps de ma vie avec 
toi. Mais pour le moment, nous nous sentons plus en 
sécurité à Médian. Dès que vous arriverez à Canaan et que 
vous vous y installerez, je vous suivrai pour vivre avec 
vous. » Puis je posai la même question à mes deux fils. « Et 
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vous, alors ? » Tous deux répondirent qu'ils voulaient 
vivre avec leur grand-père et leur mère. Plus tard, ils 
décideraient s’installer ou non à Canaan. J'étais très triste 
à ce sujet mais je n'ai rien dit. Je les ai donc tous renvoyés 
à Médian avec Jethro. 

Comme vous le savez, Zahid, je n’ai jamais eu le temps 
de m’installer à Canaan. Les Israélites et moi avons erré 
environ 40 ans dans le désert. Pendant ce temps, j'ai 
souvent pensé à Zippera et à mes deux fils, Gerschom et 
Eleazar. Quand ils étaient petits garçons, je les aimais 
beaucoup. J'ai reçu ces deux enfants dans un pays 
étranger. Quand ils étaient petits, je pouvais réconforter 
mon cœur à travers eux. Je me suis souvenu très 
intensément de leur enfance parce que je vivais comme 
un étranger dans un pays étranger. Mais en grandissant, 
j'ai remarqué qu'ils étaient davantage attirés par le 
monde matériel. Ils n'avaient pas le désir profond et 
intime de connaître Dieu et la vie spirituelle. Je ne sais 
pas pourquoi, mais à ce moment-là, je me suis senti de 
plus en plus loin d'eux. Au fil du temps, je n'ai ressenti 
aucune proximité avec eux. Autant que je me souvienne, 
Zippera a été pendant sa vie mon partenaire et a 
réconforté mon cœur. Mais sur le long chemin, elle finit 
par être fatiguée, de continuer encore et encore sur le 
chemin spirituel. Elle ne pouvait pas voir la fin de cette 
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mission. Et parfois elle me disait en plaisantant : « Amener 
les Israélites à Canaan nécessite un voyage sans fin. » J'ai 
souri quand j'ai entendu une telle chose de sa bouche. Je 
me suis souvenu d'elle avec un amour profond dans mon 
cœur. Mais dans mes livres, je n'en ai pas beaucoup parlé. 

Plus tard, lors de mon voyage à Canaan, j'ai eu une 
autre femme. Mais elle ne me convenait pas. J'étais un 
vieil homme et elle était trop jeune. Cela ne pourrait pas 
être bon. Des années plus tard, nous nous sommes 
séparés. Mais je ne la blâme pas. Nous ne pouvions tout 
simplement pas nous entendre. Dans le monde spirituel, 
à travers les séminaires au paradis, j'ai expérimenté une 
vérité révolutionnaire, à savoir que la relation idéale entre 
homme et femme peut durer éternellement. Alors que 
j'assistais à ces séminaires, je me suis moqué de moi-
même et j'ai pensé : « Moïse, dans ce sens, vous ne faites 
pas de poids. » Maintenant, je sais que l'homme et la 
femme vivront ensemble pour toujours s'ils sont unis 
verticalement à Dieu. Alors seulement, ils trouveront pour 
toujours la paix, le bonheur profond, l'amour et 
l'harmonie éternelle dans leur relation. Dieu est l'essence 
originelle de toute vraie relation. 

Je serai bref, car il vous reste à écrire les récits de vie de 
Jésus et de Mahomet dans le livre de Dieu. De plus, vous 
avez encore beaucoup de secrets éternels à intégrer dans 
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ce livre. Je ne parlerai que d'Aaron. Aaron était un homme 
de foi. Dès le début, ma mission était très positive avec 
lui. Dès que j'ai découvert que j'avais une famille parmi 
les Israélites, Aaron avait déjà le fort sentiment que c'était 
moi qui pouvais apporter le salut aux Israélites. Mais en 
tant que prince d’Égypte, je voulais seulement savoir d’où 
je venais et appartenais ; c'est pourquoi j'ai essayé de 
découvrir la vérité. Dieu a sûrement aussi parlé à Aaron. 
Mais, à proprement parler, il n'était pas un homme doté 
d'une forte personnalité qui aurait pu maîtriser toutes les 
situations par lesquelles Dieu aurait vécu toute sa vie. Il 
pourrait être très vite dominé par son environnement. 
Dieu et les cieux voulaient que nous conduisions tous les 
deux les Israélites dans la Terre promise. C'était un 
homme sage et très patient, mais aussi un très bon 
orateur. Il savait ce qu'il avait à dire et quand. Dieu et les 
cieux lui donnent une grande attente. Mais dans la 
providence de Dieu, pour accomplir véritablement la 
volonté de Dieu, il faut une personnalité forte dotée de 
fortes qualités de diriger. 

Tout au long de l'histoire, Dieu a toujours recherché une 
personne capable d'aller fort, ferme et avec un cœur 
content pour sa Volonté sur cette terre, sans faire de 
compromis avec le monde déchu. Aaron a observé à 
plusieurs reprises que je me suis plaint à Dieu auprès des 
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Israélites. Dans de tels moments, je n'étais pas un bon 
exemple pour lui. C'est pourquoi Aaron m'a dit très 
poliment et calmement : « Vous n'avez pas à blâmer Dieu 
de vous avoir confié une mission aussi noble. Tu n'as pas 
besoin de prier Dieu pour ta mort. » Dans diverses 
situations dans lesquelles j'ai été très en colère, j'ai 
toujours utilisé de tels mots : « C'est mieux, tu me laisses 
mourir par la main, avant que je ne trouve une mauvaise 
fin dans les mains des Israélites. » Chaque fois qu'Aaron 
voulait me corriger, cela ne faisait que me mettre en 
colère et le dominer. C'est pourquoi il a appris à se taire et 
à éviter de me parler. Il avait peur de mes accès de colère. 
Il savait que beaucoup de choses pourraient aller mal 
quand j'étais tellement en colère. C'est pourquoi les 
mondes angéliques dans le monde spirituel m'ont rendu 
responsable du fait qu'Aaron avait également échoué 
dans la providence de Dieu. 

En fait, Aaron aurait pu apprendre de moi et moi de lui. 
Mais malheureusement, cela n’est pas arrivé. Je l'ai 
dominé et lui ai fait suivre mon chemin. Par ailleurs, au 
cours de ma mission, j’ai eu du mal à accepter les conseils 
des autres, en particulier des dirigeants et de mes 
membres. Cette attitude a également bloqué ma 
croissance dans le monde spirituel. Bien que j'étais la 
personne centrale, Dieu et le ciel auraient pu parler à plus 
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de humains si j'avais été plus patient dans ma mission. 
Mais cette vérité s'est d'abord ouverte à moi dans le 
monde spirituel. Dieu et les cieux ont toujours voulu 
parler à beaucoup de humains sur la terre. Un jour, Dieu 
pourra communiquer avec tous ses enfants sur la terre et 
dans le monde spirituel. 

À mon époque, Aaron, Josué et 70 autres personnes 
étaient potentiellement capables de le faire. J'aurais pu 
découvrir mes erreurs grâce à elles, car Dieu a parlé à 
Aaron et à Josué. Je dois avouer qu'en tant que prince 
d'Égypte, je n'ai rien appris ici. Je me demande encore 
aujourd'hui si les 40 années de cette terrible vie de 
Médian m'ont réellement aidé à grandir spirituellement. 
Après que Dieu m'a choisi pour libérer son peuple, j'ai 
régné dans ma mission comme je l'avais déjà fait en tant 
que prince d'Égypte. Surtout je ne connaissais qu'une 
seule direction. J'ai exigé que les Israélites me suivent 
sans protester. Quand je suis arrivé dans le monde 
spirituel, je pouvais clairement voir mes erreurs sans que 
personne ne soit obligé de me les montrer. Le monde 
spirituel est comme un miroir remarquablement parfait 
qui montre chaque point noir de votre âme. Elle vous 
indique également quelles faiblesses et mauvaises 
habitudes vous ne pourriez jamais surmonter. La loi 
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spirituelle ne change jamais. Je suis sûr que Zahid, vous 
en dire plus sur ce sujet. 

Encore une fois je reviens vers Aaron. Quand j'ai 
escaladé le mont Sinaï, j'ai fait d'Aaron mon adjoint. J'ai 
exhorté les Israélites à le suivre aussi longtemps que je 
parlerai à Dieu. Mais cela a pris plus de temps que prévu. 
Je suis resté pendant 30 jours et Dieu m'a demandé 
d'ajouter 10 jours supplémentaires, donc 40 jours en tout. 
Quand je suis arrivé dans le monde spirituel, j'ai 
découvert que ces 40 jours étaient une séparation de 
Satan. Pour les Israélites, il était temps de se séparer de 
leur ancien monde, qui appartenait à Satan, et de s'unir 
substantiellement à nous. Pendant ces 40 jours, je n'ai bu 
que de l'eau. À la fin de ce temps, Dieu a voulu donner sa 
bénédiction aux Israélites. Mais le contraire est arrivé. 
Dieu est devenu triste et contrarié. Il m'a dit : « Retourne 
chez les Israélites car ils m'ont déjà très vite tourné le dos. 
Ils ont fait un veau d'or et ont dit à Aaron : c'est ton Dieu 
qui t'a fait sortir d'Egypte. » Quand j'ai entendu cela, je 
me suis énervé contre Aaron et les Israélites. Je suis 
descendu de la montagne et j'ai rencontré Josué près de 
lui. » 

*** 
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Maintenant, Zahid, je veux reproduire ce que Kaleb m'a 
dit lors de notre réunion dans le monde spirituel. Il a dit : 

Moi et les 70 autres anciens, nous avons averti Aaron de 
ne pas créer le veau d'or à la demande des Israélites, 
surtout après avoir vu Dieu sur le mont Sinaï avec nous. 
Aaron a répondu à moi et aux 70 autres aînés : « Nous ne 
sommes que quelques-uns. Si nous ne faisons pas ce que 
les Israélites nous demandent de faire, ils nous tueront. » 
Quand Aaron s'est montré si faible dans la foi, je ne savais 
pas quoi faire avec lui. Quand Moïse est allé au sommet 
de la montagne, il a fait d'Aaron notre guide. Il nous a 
demandé de le suivre. Moïse nous a dit : « Aaron a rempli 
toutes les conditions nécessaires pour devenir Dieu et 
mon objet. Qui veut s’unir à moi doit aussi s’unir à 
Aaron. » C’était une situation très compliquée pour moi et 
les 70 autres. Nous pourrions difficilement prendre une 
décision. Nous sommes restés silencieux et n'avons pas 
interféré avec les activités d'Aaron. Aaron a demandé aux 
Israélites d'apporter leurs biens en or de leurs familles. Il a 
fait le veau d'or contre notre volonté, car il était trop 
préoccupé par sa vie. A ce moment, il avait plus peur 
d'eux que de Dieu. Après avoir terminé le veau d'or, lui et 
les autres personnes qui l'avaient suivi dans un si grand 
péché ont dit aux Israélites : « C'est ton Dieu qui t'a fait 
sortir d'Egypte ». Aaron a même désigné un lieu privilégié 
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où ils pourraient sacrifier leurs animaux devant le veau 
d'or. 

Aaron se tourna vers moi et me dit : « Si Moïse ne revient 
pas, nous pourrons alors inspirer aux Israélites le veau 
d'or. Nous pouvons maintenir l'unité avec eux et nous 
protéger des attaques israélites. » Je ne lui ai pas 
répondu, car dans mon cœur j'étais très en colère contre 
Aaron. Si Moïse n'est pas retourné chez les Israélites, 
j'étais déterminé à quitter Aaron et le peuple israélites. Je 
voulais prendre ma retraite dans un endroit isolé. À 
Aaron, j'ai dit : « Si Moïse ne revient pas, je ne rejoindrai 
jamais votre péché et ne suivrai pas le veau d'or qui est le 
symbole du Dieu d'Israël. Peu importe la sagesse que 
vous utilisez pour rendre les Israélites dociles. » 
Finalement, Moïse est revenu avec Josué. 

*** 

Moïse a continué : 

Ce que j'ai vu à mon retour, je ne peux pas le décrire 
avec des mots. Les Israélites étaient saouls, dansaient et 
portaient des vêtements de couleurs différentes. C’était 
très similaire à la " Love Parade ", qui se déroule à Berlin 
et directement inspiré par Satan. Pendant que tu écrivais 
mon histoire, un jour, j'ai survolé l'Allemagne pour te 
rendre visite. Au-dessus de Berlin, j'ai vu d'en haut la 
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" Love Parade ". C'était une foule incroyable. Les larmes 
ont coulé sur mes yeux et je me suis dit : « Les voies du 
ciel sont si étroites que seulement de temps en temps un 
esprit y trouve son chemin. Mais les voies de Satan sont si 
larges et pavées de joie mondaine. » En groupes, les gens 
se rassemblent et vont au diable ensemble. A ce moment, 
j'ai pleuré. Si une telle foule se réunissait pour Dieu, Satan 
quitterait sûrement cette terre. Ce serait le moment le 
plus important et le plus important de l’histoire de 
l’humanité, lorsque le nouveau monde sacré 
commencerait par Dieu. 

Après un moment, j'ai atterri dans l'Odenwald dans 
votre centre de séminaire. Vous étiez seul et avez écrit 
mon histoire de vie. Encore une fois, je fondais en larmes. 
J'ai prié : « Oh mon Dieu, aidez cet homme à faire de votre 
monde une réalité. » J'étais si triste que je ne voulais pas 
que vous sachiez que j'étais là. Alors je suis allé dans les 
bois et me suis assis près d'un rocher et ai pleuré.  

Cher Zahid, je ne peux pas décrire mon amour pour toi. 
Mais un jour, quand tu vivras dans le monde spirituel, je 
t'attendrai dans l'éternité à bras ouverts. Toute félicité ne 
peut être trouvée que dans la vie éternelle. Depuis que j'ai 
l'occasion de vous rencontrer dans le monde spirituel, 
mon cœur est devenu beaucoup plus intense. Chaque fois 
que je retourne au paradis après nos réunions et que 
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d'autres messagers me posent des questions sur vous, 
des larmes coulent des yeux avant même que je puisse 
répondre. Chaque fois que je visite les cieux et que j'ai 
l'occasion de rencontrer Dieu, je vois que vous occupez 
une place très spéciale dans le cœur de Dieu. Ne le laissez 
jamais devenir le Dieu du cœur brisé dans l’histoire 
future. Faites-en sorte que Dieu puisse atteindre la terre 
pour rencontrer ses propres enfants. Prouvez à Dieu et 
aux cieux qu'il n'a commis aucune erreur lorsqu'Il a créé 
le peuple. 

Alors que je dis ceci, mon cœur aux larmes aspire pour 
atteindre les enfants de Dieu. Je dois dire que je n'étais 
pas le bon Moïse pour Dieu. Cher Zahid, vous êtes le vrai 
Moïse pour Dieu. Dieu, le ciel et le paradis témoignent que 
vous êtes celui qui réussira. Dites à l'humanité que 
Canaan était le lieu choisi où Dieu voulait s'installer avec 
les humains. Dites aux Allemands : « Faites attention, le 
moment est venu. » Faites savoir à cette nation que la clé 
est maintenant entre leurs mains pour que le royaume de 
Dieu devienne réalité. Dites à cette nation Allemande 
d'effacer toute l'ignorance de son histoire. Dis-lui qu'elle 
était Saul à ce jour. Mais maintenant, Dieu lui a donné 
l'occasion de devenir Paul pour Lui. Dieu se souviendra 
toujours de cette nation avec un amour profond, si vous 
pouvez créer avec vous le monde de Dieu. 
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Je reviens à l'histoire de ma vie. Je me suis approché de 
la foule et je les ai vus élever le veau d'or haut sur un 
trône. Tout le monde a dansé, bu et s'embrassé. En fait, 
les Israélites avaient depuis longtemps de telles 
demandes, car ils voyaient que d'autres nations 
organisaient des célébrations similaires. Mais en tant 
qu'esclaves du pharaon, ils ne pourraient jamais satisfaire 
leurs mauvais désirs. En revanche, le pharaon ne leur a 
jamais permis une telle possibilité, car leur vie d'esclave 
était beaucoup trop étroite. Ils n'étaient pas libres et ne 
pouvaient donc pas abuser de leur liberté. Les Israélites 
voulaient des statues faites à la main, car d'autres 
peuples adoraient leurs dieux à l'aide d'idoles. En fait, ils 
voulaient organiser de nombreuses célébrations pour 
répondre à leurs désirs immoraux. Honnêtement, Zahid, 
ils ont passé un très mauvais moment avec moi. À ses 
yeux, je lui ai dit de mener une vie très maigre. 
Maintenant, ils étaient très heureux et souhaitaient que je 
ne revienne jamais du mont Sinaï.  

À mesure que le temps passait et que je ne revenais pas, 
ils devenaient encore plus exubérants. Les Israélites 
croyaient que je m'étais enfui à cause de leurs difficultés. 
Ils se sont dit que j'étais tombé du sommet de la 
montagne jusqu'à leur mort. Le point culminant est venu 
dans sa vie quand Aaron, en tant que personne choisie, a 
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commencé à suivre ses souhaits. J'ai pris la mauvaise 
décision quand j'ai appelé Aaron comme mon adjoint. Il 
est devenu l'objet des souhaits déchus des Israélites à 
cause de sa peur. Mais ce n'était pas tout. Il a commis une 
terrible erreur en créant le veau d'or lui-même en tant que 
Dieu d'Israël. 

Les Israélites ont été profondément choqués en me 
voyant debout à leurs côtés. Dans le même temps, ils sont 
devenus fâchés et agressifs. Ils étaient saouls et prêts à se 
disputer violemment avec moi. En fin de compte, toute la 
situation a dégénéré. Ils ont essayé de m'attaquer. Je leur 
ai crié : « Quiconque est du côté de Dieu, viens vers moi. » 
La plupart des membres de la tribu des Lévi sont venus 
vers moi et je leur ai dit : « D'abord, vous détruisez ce veau 
d'or. Celui qui s'empresse de protéger le veau d'or doit 
mourir. »  

Une dernière chose que je veux vous dire ici. Je n'ai pas 
délibérément détruit les deux tablettes des dix 
commandements que Dieu m'a donné. Cela s'est produit 
juste au début du combat entre la tribu Lévite et le reste 
des Israélites. J'ai battu autour de moi avec les deux 
tablettes de pierre pour me défendre ; J'ai tué deux 
Israélites. Après le combat, je suis allé vers le veau d'or et 
je l'ai détruit avec les deux comprimés, ils se sont cassés 
alors aussi. Il est vrai que plus de 3 000 personnes sont 
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mortes ce jour-là. Après leur mort, les Israéliens ont 
commencé à crier : « Arrêtez le combat. Arrêtez le combat 
au nom de Dieu. » Alors j'ai demandé à la tribu des Lévites 
de mettre fin au combat. J'ai pris le veau d'or avec Josué 
et les autres personnes et nous l'avons poussé dans le 
ravin du haut de la montagne. Puis j'ai demandé à la tribu 
des Lévites de transformer en poussière les morceaux du 
veau d'or brisé. J'ai demandé aux humains de boire la 
poussière mélangée avec de l'eau, qui souhaitent adorer 
ce veau comme leur dieu. 

J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai pu trouver 
Aaron nulle part. Joshua m'a dit qu'il se battait quelque 
part. Nous sommes allés avec notre peuple voire Aaron. Il 
était très en colère et il souhaitait se diviser en deux 
parties. Lorsqu'il m'a vu, il s'est mis à pleurer et m'a dit : 
« Avant de me tuer, je veux t'expliquer quelque chose. » 
J'étais très en colère. J'ai attrapé sa barbe et je l'ai frappé 
de toutes mes forces. Après ma réaction, il pleurait 
toujours. Il m'a dit : « Sois patient. S'il vous plaît ne me 
tuez pas, mon frère. Vous ne savez pas que les Israélites 
m'ont forcé à le faire. Je n’étais pas préparé dans mon 
cœur à fabriquer ce veau d’or. » De nombreux membres 
de la tribu Lévi ont également déclaré : « Ne tuez pas 
Aaron. Il est devenu victime des Israélites. Ils l'ont forcé à 
fabriquer ce veau d'or. » Josué et les autres membres de 
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la tribu des Lévi se trouvaient maintenant entre moi et 
Aaron. Ils m'ont demandé de ne plus battre Aaron et de 
ne pas succomber à la tentation de le tuer. Kaleb me dit : 
« Laisse Aaron. Calme-toi. Nous allons réfléchir à ce qu'il 
faut faire avec lui. » Je savais que Kaleb et les autres ne 
voulaient pas qu'Aaron meure. Alors je l'ai lâché et je suis 
retourné à ma place. 

J'étais tellement frustré et fatigué. Honnêtement, 
plusieurs fois au cours de ma mission, j'ai douté les 
Israélites. Maintenant, je sentais à nouveau très fortement 
que je ne serais pas capable de le faire avec eux. Quelques 
jours plus tard, j'ai revu Aaron. Mais je n'avais pas envie 
de lui parler. Le monde angélique m'a montré dans une 
vision qu'ils voulaient réellement tuer Aaron. Le geste 
d'Aaron était impardonnable à ses yeux. J'ai prié Dieu et 
demandé pardon à Aaron. Puis j'ai revu une vision 
céleste. Un ange m'est apparu et a dit : « Ta prière a été 
acceptée. Il ne mourra pas maintenant. Mais dans le 
monde des esprits, nous allons demander à Aaron de 
confondre l’identité de Dieu même après que Dieu s’est 
montré à lui personnellement et lui ait donné tant 
d’autres choses. » Le lendemain, j’ai raconté ma vision à 
Aaron. Il n'a rien dit. Je pouvais voir qu'il combattait 
spirituellement la vie missionnaire. Plus tard, les deux fils 
d'Aaron, Nadab et Abihu, sont morts parce qu'ils avaient 
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allumé un feu impie devant Dieu. Les deux fils savaient 
qu'ils ne devraient pas le faire. En fait, à plusieurs 
reprises, j'ai averti Aaron et ses deux fils qu'ils ne devaient 
pas boire d'alcool lorsqu'ils entraient dans le tabernacle 
de la maison de Dieu. Néanmoins, ils l'ont fait plusieurs 
fois et ont également commis d'autres erreurs. Si les 
humains veulent en savoir plus à ce sujet plus tard, vous 
pouvez leur donner plus de détails. Mais pour le moment, 
il n'est pas nécessaire d'écrire plus à ce sujet dans ce livre. 

Dieu m'a dit que lorsque je suis allé une seconde fois au 
mont Sinaï pour demander pardon à Aaron et aux 
Israélites d'un grand péché : « Moïse, dis à Aaron et aux 
Israélites, et à quiconque souhaite s'approcher de moi, ils 
doivent savoir que je suis un dieu saint. Dites-leur que 
quiconque veut me rencontrer, vivre éternellement avec 
moi au ciel, doit devenir saint lui-même. Moïse, tout à 
moi, les filles et les fils deviendront des prophètes lorsque 
mon monde se réalisera sur la terre. La terre brillera à 
travers mon amour. Je serai leur Dieu et ils seront mes 
enfants. » Après mon retour de ces 40 derniers jours, j'ai 
apporté deux nouvelles tablettes de pierre portant à 
nouveau les mêmes Dix Commandements. Mais 
spirituellement, les Israélites ne se sont pas développés. 
Ils voulaient juste connaître la vérité simple. Ni plus ni 
moins. Ils étaient comme des petits enfants qui 
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fréquentent encore la maternelle. Les éducateurs doivent 
les tenir par la main, les aligner et leur montrer qu'ils le 
font de cette façon et non autrement. Je voulais raconter 
beaucoup de choses aux Israélites sur ma vie sur terre, 
mais spirituellement, je ne pouvais pas les pénétrer. Que 
dois-je te dire maintenant, Zahid ? Vous connaissez les 
soucis de Dieu. L'ignorance et la désobéissance de ma 
part et de la part des Israélites nous ont fait errer 40 ans 
de plus dans le désert pour atteindre la Terre promise. 

Un jour, Aaron est venu me voir parce qu'il voulait me 
parler seul. Il a dit : « Moïse, je suis devenu un vieil homme 
et mes os ne veulent pas faire ce voyage. À travers les 
anges, Dieu nous a dit que nous ne serons pas ceux qui 
mèneront le peuple élu dans la Terre promise de Canaan. 
S'il vous plaît ne soyez pas en colère contre moi. Mais 
laissez-moi finir le reste de ma vie dans un endroit isolé, 
calmement et pacifiquement. » Je lui ai dit : « Les 
Israélites deviendront encore plus incrédules si vous vous 
en allez maintenant. » Aaron a répondu : « Je dirai aux 
Israélites que les anges m'ont demandé de venir au mont 
Hora parce que mon heure de mourir était venue. » J'ai 
demandé à Aaron : « Où iras-tu après que tu sois sur le 
mont Hora ? » Il répondit : « J'entrerai dans ce pays Edom 
et m’installer dans un endroit isolé jusqu'à ma mort. » Je 
ne savais pas quoi dire à Aaron. Honnêtement, je l'aimais 
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beaucoup. Quelques jours plus tard, Aaron dit aux 
Israélites que les anges étaient venus vers lui et lui dit 
d'aller au mont Hora pour y rester jusqu'à sa mort. Les 
Israélites sont devenus tristes et ils ont pleuré pour lui. Le 
jour de son départ, il me tenait dans ses bras et pleurait 
comme un enfant. Je l'enveloppai étroitement dans mes 
bras et fondis en larmes. Seulement je connaissais le 
secret d'Aaron. Les derniers mots qu'il m'a dits étaient : 
« Adieu, mon frère Moïse. Lorsque la nouvelle espérance 
viendra et que Dieu s'installera avec son peuple, peut-être 
qu'il nous pardonnera et que Dieu et les cieux nous 
donneront à nouveau l'occasion de nous rencontrer. » 

La tristesse m'a envahi et je ne pouvais pas dire « au 
revoir ». Je me levai et le regardai jusqu'à ce que je ne 
puisse plus le suivre de mes yeux. Après cela, je n'ai pas 
pu dormir plusieurs nuits. Chaque fois que je pensais à lui, 
des larmes coulaient de mes yeux. Pour la première fois, 
j'ai senti qu'une partie de moi était partie. Je me suis 
ressaisi devant les Israélites ; mais intérieurement j'étais 
un homme brisé, car j'ai toujours senti à quel point j'étais 
solitaire. J'ai réprimé mes sentiments et continué à 
diriger les Israélites dans l'espoir que peut être Dieu me 
permettrait de venir dans la Terre Promise pour s'y 
installer. Un jour, pendant ma prière, j'ai demandé à Dieu 
de me laisser entrer dans la Terre Promise. Mais Dieu m'a 
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dit : « Non seulement je suis en colère contre les Israélites, 
mais je suis en colère contre vous. C'est assez 
maintenant. Ne me demande plus. Allez au mont Nébo et 
regardez dans toutes les directions. Regardez-le avec vos 
yeux, car vous ne viendrez jamais à la Terre Promise. » 
Cela me frappa profondément et durement. Je ne savais 
pas quoi dire à Dieu. Je pensais qu'à la fin de ma vie 
missionnaire, il serait préférable de rester tranquille pour 
ne pas mettre Dieu plus en colère. 

Un jour, Dieu m'a demandé d'amener Josué au 
tabernacle. Là, Dieu a dit : « Moïse, si vous ne restez plus 
avec les Israélites, ils se disperseront et suivront à 
nouveau de nombreux dieux étrangers du pays dans 
lequel ils s’installent. Ils vont me tourner le dos et rompre 
l’alliance que je leur ai faite. » Après avoir entendu cela, 
ma vision est devenue noire. Je n'avais aucune force pour 
rester debout. Lors de nos réunions, Josué et moi avons 
pleuré de nombreuses heures dans le tabernacle. 
Quelques mois plus tard, j’ai dit à Joshua et à Caleb : 
« Dieu ne veut mener personne de votre ancienne 
génération à la Terre Promise. Il ne permet à personne 
d'autre de s'y installer. Même pour moi, Dieu a interdit 
l'accès à cette terre. Dieu sera avec vous pour que vous 
puissiez prendre tout le pays qu'il a promis à Abraham, 
Isaac et Jacob. Je veux que vous allez tous les deux avec 
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moi au sommet du mont Nébo. Je veux vous dire quelque 
chose de très spécial là-bas. » 

J'ai expliqué aux Israélites que le moment de ma mort 
était venu et les anges m'ont demandé de venir au 
sommet du mont Nébo pour voir le pays de Canaan. Je 
leur ai dit que je ne reviendrais pas car je mourrais là-bas. 
Les Israélites ont commencé à pleurer fort. Je leur ai dit : 
« Dieu a choisi Josué pour vous conduire dans la Terre 
Promise qu'il a déjà promise à vos ancêtres Abraham, 
Isaac et Jacob. Soyez fort et allez avec lui. » Ce fut le jour 
le plus triste de ma vie lorsque j'ai dit aux Israélites. « Au 
revoir. » J'ai vécu toutes ces années juste pour la journée 
pour voir la Terre Promise. Maintenant, je devais tourner 
le dos aux Israélites et dire « Au revoir ». Quand Joshua, 
Caleb et moi sommes arrivés au sommet du mont Nébo, 
je leur ai dit : « Je ne sais pas combien de jours ou de mois 
cela me prendra pour mourir. Mais vous ne devriez plus 
rester avec les Israélites dans les plaines de Moab. Vous 
devez suivre Dieu et traverser le Jourdain avec les 
Israélites dans le pays que Dieu vous donnera. » Tous 
deux me dirent tristement : « Que devrions-nous dire aux 
Israélites quand ils vous demandent ? » Je leur ai 
répondu : « Garde le secret pour toi. Dis aux Israélites que 
je suis mort sur le mont Nébo. » Josué dit : « S'ils nous 
demandent où nous vous avons enterré, quelle place leur 
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montrerons-nous ? » Je leur ai dit : « Dis aux Israélites que 
Moïse ne veut pas que quelqu'un vienne sur sa tombe. » 

Ils ont recommencé à pleurer. Je les ai pris tous les deux 
dans mes bras et leur ai dit : « Restez avec moi pendant 
trois jours, puis revenez auprès du peuple d'Israël et 
continuez votre voyage. » Pendant ces trois jours, nous 
avons beaucoup parlé des années écoulées depuis notre 
émerge d'Égypte. Josué et Caleb voulaient avoir plus de 
détails sur ma vie dans le palais du pharaon. Je leur ai 
raconté beaucoup d'histoires de ma vie que j'ai vécues en 
tant que prince d'Égypte. Le troisième jour, alors qu'ils 
partaient, ils ne pouvaient retenir leurs larmes. J'ai dit : 
« Dieu est heureux avec toi. Qu'est-ce qui peut rendre une 
personne de ce monde encore plus heureuse que ce fait ? 
Bien que j'étais la personne centrale de Dieu, je n'ai pas 
suivi sa volonté, comme il l'avait exigée. J'ai désobéi à 
Dieu. » Caleb se tourna vers moi et dit : « En entrant dans 
le pays de Canaan, je me souviendrai de vous jour et nuit 
dans mon cœur et dans ma prière, pour le reste de ma 
vie. » Nous nous sommes encore enlacés et avons pleuré. 
Puis je leur ai dit : « Nous nous reverrons sûrement dans la 
prochaine vie. » Tous deux m'ont dit « Au revoir » et, à pas 
lents, ils sont descendus du mont Nébo. Plusieurs fois, ils 
se sont retournés. Ils voulaient me regarder encore et 
encore pour la dernière fois. 
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Après le départ de Josué et de Caleb, j'étais si seule et je 
me sentais vide. En tant que vieillard fatigué, je me suis 
assis sur une pierre ; des larmes coulèrent dans mes yeux. 
Je voulais crier fort. Pendant des heures et des heures, j'ai 
gémi comme un enfant. Après cela, j'étais si fatigué que je 
me suis endormi. J'ai vu les anges tourner autour de moi 
et dire : « Moïse, volons. Nous voulons maintenant vous 
montrer le pays de Canaan que Dieu a promis à vos 
ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. » Je me suis envolé 
avec les anges et j'ai vu la Terre Promise. Pour la première 
fois, j'ai appris à quel point mon esprit était libre. J'étais si 
heureux de voler et de ne jamais vouloir m'arrêter. Une 
fois encore, ces moments m'ont rappelé le moment où 
Dieu et les cieux m'ont permis de voyager dans le monde 
spirituel. Je n'avais jamais oublié ces voyages, car ils ont 
été la force motrice pour continuer ma vie de 
missionnaire sur cette terre. Puis je me suis réveillé. 
J'étais à nouveau seul. Personne n'était autour de moi. La 
nuit a commencé et dans le ciel je pouvais voir 
d'innombrables étoiles. À ce moment-là, je me suis 
soudainement rappelé que Dieu avait promis à Abraham 
que ses descendants seraient aussi nombreux que les 
étoiles dans le ciel. 

J'ai commencé à pleurer et j'ai dit à Dieu : « Il y a 
d'innombrables étoiles dans ton ciel. Je souhaitais 
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également faire partie de ces étoiles pour éclairer votre 
peuple. Malheureusement, je dois admettre que je n’ai 
pas fait tout le chemin. Je suis devenu un homme 
d'échec. » Mais je ne pouvais pas entendre la voix de Dieu, 
comme je l'avais souvent entendu par le passé. Alors j'ai 
dit : « Oh mon Dieu, je ne sais pas où je serai dans la 
prochaine vie. Je ne vous demande qu'une chose : 
pardonnez-moi s'il vous plaît. Oh mon Dieu, je t'aimerai 
pour toujours dans mon cœur. » 

J'ai quitté la montagne Nébo. Mais je ne savais pas où 
aller. Je ne voulais pas rester à Moab, alors je suis 
retourné à Médian pour voir Zippera, ma femme. Là j'ai 
découvert qu'elle était déjà morte. Jethro n'était plus 
parmi les vivants. Au début, personne ne m'a plus 
reconnu là-bas. Plus tard, mon plus jeune fils m'a donné 
un toit au-dessus de ma tête. Mais j'ai remarqué qu'en 
tant que vieil homme, j'étais un fardeau pour lui et sa 
famille. Surtout sa femme ne voulait pas que je reste avec 
eux. Plusieurs fois, je suis allé sur la montagne de Dieu où 
il m'a dit de délivrer les Israélites d'Égypte. Je suis restée 
assise là pendant plusieurs heures et j'ai pleuré. Assis sur 
la montagne, je me suis souvenu de tout. Maintenant, j'ai 
senti que cette montagne était en quelque sorte vide. Je 
ne pouvais pas sentir la présence de Dieu là-bas. C'est 
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pourquoi je voulais m'éloigner de cet endroit qui me 
rappelait mon passé. 

Ce que je vais dire maintenant est très surprenant pour 
les humains. J'ai voyagé en Chine. Quand je suis arrivé en 
Inde, ma santé s'est détériorée et je suis tombé malade. 
J'ai également traversé la ville indienne de Lahore, où 
vous êtes né. Je n'ai jamais pensé qu'un enfant serait né 
là-bas, une fois appelé le cœur de Dieu. Lorsque j'ai 
voyagé à travers l'Inde, j'ai vu beaucoup, beaucoup de 
sâdhus. Ils vivaient loin de la civilisation dans la forêt, 
essayant d'atteindre l'illumination. Je me suis écarté de 
mon plan et je n'ai pas voyagé en Chine. Je cherchais un 
endroit isolé où je pourrais vivre comme un sâdhu. Les 
sâdhus se voient pour rencontrer Dieu. Contrairement à 
eux, j'ai rencontré et perdu Dieu. J'ai vécu avec les sâdhus 
pendant quelques années dans des endroits isolés. Ils 
n'ont jamais su qui j'étais et comment était mon passé. À 
ses yeux, j'étais un homme venu de loin pour atteindre 
l'illumination spirituelle. À 127 ans, je suis mort comme 
un homme inconnu et solitaire. 

  



 

480 

Moïse et le monde spirituel 

Après ma mort, Satan est apparu avec ses forces 
perverses et m'a arrêté. J'ai été jugé par lui et ses 
partisans. Après douze ans, le monde angélique m'a 
libéré. Archange Michael a joué le rôle principal dans ma 
libération. Il m'a fait sortir des dimensions sombres de 
Satan. Le monde angélique m'a d'abord permis de 
demeurer dans une dimension moyenne du monde 
spirituel. Plus tard, ils m'ont emmené dans des mondes 
supérieurs, qu'ils appellent les dimensions des anges de 
Dieu. Dans le monde religieux, ces dimensions sont 
connues sous le nom de paradis. Au fond, je suis très 
reconnaissant que Dieu et les cieux ne m'ont jamais 
oublié. Ils m'ont relâché et m'ont emmené dans un 
monde paradisiaque plus élevé. Ici, j'ai pu grandir 
spirituellement très lentement, avec divers anges, 
messagers et autres êtres.  

40 ans plus tard, j'ai été appelé au paradis et on m'a 
permis de le faire conditionnellement. Parfois, j'étais 
aussi invité dans les cieux de Dieu à rendre visite à notre 
Père céleste. Vous connaissez Zahid, plus vous voyagez 
verticalement dans les cieux, plus la lumière brille de 
façon extrême. Là, vous pouvez faire des expériences 
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mystiques. Notre Père céleste est le point culminant 
éternel pour toute l'éternité. 

Le monde angélique n'a pas permis à Aaron d'entrer 
dans la même dimension que celle dans laquelle je vis. 
Après avoir vu Dieu, il a commis une grave erreur en 
créant le veau d'or des Israélites. Aux yeux des anges, 
c'est impardonnable. Il vit maintenant dans une 
dimension entre les mondes bons moyen et supérieur, 
mais plus influencé par les dimensions initiales du stade 
de formation du paradis.  

Dans le monde spirituel, le fait de tuer un être humain 
en tant que prince d'Égypte est considéré comme une 
terrible erreur. Par cet acte, j'ai bloqué la providence de 
Dieu. C’était le plan de Dieu et le plan céleste que je 
devienne le pharaon de l’Égypte. Résa, en tant que reine à 
mes côtés, allait devenir mon épouse éternelle. Nous 
aurions tous deux pu libérer naturellement les Israélites. 
Nous aurions pu répandre le message de Dieu dans ce 
monde. En tant que pharaon et protecteur, j'aurais été le 
bienvenu partout dans le monde et la restauration du 
monde de Dieu se serait naturellement accélérée. Les 
Egyptiens, dans la position de Caïn, et les Israélites, 
symboliquement dans la position de l'Abel, se seraient 
unis comme de vrais frères. Alors, la promesse de la Terre 
Promise de Canaan se serait réalisée à l'échelle mondiale. 
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Cher Zahid, à la fin de ma vie, je vous en suis très 
reconnaissant. Vous m'avez permis patiemment de parler 
des différentes étapes de ma vie missionnaire sur la terre. 
J'ai déjà entendu une fois dans les cieux par Dieu que, aux 
yeux de Dieu et des cieux, vous êtes un être unique, 
inoubliable. Après tout, ma prière la plus profonde pour 
tous les enfants de Dieu est qu’ils puissent avoir un cœur 
exubérant d’amour pour Dieu et tous les êtres. » 

Moïse - 17 ans après la première édition de 
mon livre 

Moïse est un prophète du temps de l'Ancien Testament. 
Les prophètes Moïse, Daniel, Isaïe et Élie, ainsi que la 
plupart des autres prophètes de l'Ancien Testament, 
m'ont invité dans le monde spirituel. Ils m'ont montré 
leur fidélité et leur solidarité pour ma mission de volonté 
de Dieu. À maintes reprises, j'ai senti à quel point Daniel, 
Moïse et Élie m'aimaient. Ils ont librement admis que les 
Israélites n'avaient pas suivi la mission messianique et 
que la crucifixion de Jésus était le pire crime. Pire encore, 
les Juifs nient toujours Jésus et ne réalisent pas qu'il a été 
envoyé par Dieu. Par conséquent, le judaïsme sur terre 
n'est pas renforcé davantage. En conséquence, l'autorité 
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et les droits des prophètes juifs sont faibles et ils ne 
peuvent que m'aider dans une mesure limitée. Ces 
prophètes m'ont promis que lors de ma mission en Israël, 
ils joueraient un rôle plus actif dans mon livre " Dieu se 
révèle à l'humanité en tant que Dieu visible ", afin que le 
judaïsme suive la volonté de Dieu. Néanmoins, je suis très 
reconnaissant pour son amour et sa profonde 
compréhension de la volonté de Dieu. J'ai besoin de 
beaucoup de sympathie, de compassion et de retours 
positifs pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Au 
cours des 40 années de ma mission, j'ai pris beaucoup de 
croix qui ont apporté beaucoup de souffrance et de 
douleur dans ma vie. En même temps, ces circonstances 
m'ont empêché d'accomplir la volonté de Dieu. 
Heureusement, je suis toujours en vie. 40 ans plus tard, 
avec l'incroyable grâce de Dieu, je suis davantage en 
mesure de distribuer (au moins en partie) la deuxième 
édition des révélations de Dieu gratuitement au peuple 
du pays élu de Dieu. 
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Jésus révèle dans le monde spirituel son récit 
de vie secret à Zahid pour la volonté de Dieu 

« Annonce : repens-toi, le moment est venu. Prends 
cette bonne nouvelle, fiston. Le royaume de Dieu est 
proche. »  

Dieu a adressé ces paroles à Jésus quand Lui et les 
cieux lui ont confié la mission du monde idéal.  

En écrivant l'histoire de la vie de Jésus, je me souviens 
constamment de sa bonté. Quand je suis arrivé en 
Allemagne il y a longtemps, ma vie a été très triste et 
solitaire. C'était aussi le moment où j'attendais Dieu dans 
la forêt. J'ai regardé les nuits orageuses durant lesquelles 
Lucifer m'a attaqué avec ses mauvais disciples. Pendant 
ce temps, Jésus m'est apparu souvent pour réconforter 
mon cœur. Chaque fois qu'il venait me parler de la 
providence de Dieu, nous pleurions ensemble. 

Je me souviens encore de nos premières rencontres. Il 
est venu avec les anges et m'a demandé de voyager avec 
lui au paradis. Jésus m'a dit à l'époque que mon cœur se 
sentirait si léger et que je n'ai pas trouvé la mission un 
lourd fardeau. Je lui répondais toujours : « Laisse-moi 
attendre Dieu dans la forêt. » Jésus m'a alors souri très 
souvent, me tenant la main en disant : « Volons ensemble 
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dans l'éternité ». Il m'a souvent emmené dans les 
différentes dimensions des mondes angéliques., Il m'a 
présenté de nombreux messagers au paradis. Jésus a 
déclaré dans le monde spirituel : « Après Dieu, Zahid 
m'appartient et moi à lui. »  

Lorsque j'ai écrit l'histoire de sa vie sur papier, je me 
souviens de nombreuses expériences avec lui que nous 
avons vécues ensemble. Il m'est difficile d'expliquer 
pourquoi les larmes coulent de mes yeux alors que j'écris 
sur lui. 

Jésus vit dans une très haute dimension du paradis. Les 
cieux de Dieu commencent déjà après cette dimension. 
Dans les royaumes du paradis, il est l'être avec la lumière 
blanche la plus rayonnante. En tant qu'individu, Jésus est 
qualifié pour vivre de manière permanente dans les cieux 
de Dieu. Mais maintenant, il n'est que partiellement 
autorisé à pénétrer dans ces zones. Jésus vit au paradis 
dans la prétendue " capitale " de la zone de lumière 
blanche des archanges.  

Une chose est vraie. Chaque fois que j'ai voyagé dans 
les cieux de Dieu, j'ai vu Jésus plusieurs fois. Je connais sa 
valeur. Il est Homme de Dieu unique. Et plus que cela : le 
titre de " Fils de Dieu " lui a été attribué par Dieu. Être le 
Fils de Dieu, c'est connaître le cœur du Père céleste. Bien 
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sûr, on peut se demander pourquoi il n’a pas été permis à 
Jésus de venir sans condition dans les cieux de Dieu il y a 
longtemps ? Je veux communiquer cela à travers ses mots 
dans sa propre histoire. En parlant encore plus de la vie 
de Jésus dans le monde spirituel, j'ai bien peur de ne pas 
pouvoir comprendre l'essence des autres sujets de ce 
livre. Cependant, j'aimerais continuer à raconter son 
histoire dans le monde spirituel avant de faire un rapport 
sur sa vie terrestre. 

La rencontre de Jésus avec Lucifer dans les 
enfers 

Un jour, alors que je voyageais au paradis, j’ai été invité 
par le Saint-Esprit - ce titre a été donné par Dieu à Gabriel 
- pour manger dans son palais. Quand nous avons 
partagé le repas, Gabriel m'a dit qu'il voulait me révéler 
un mystère de Jésus dans le monde spirituel. Il a dit : « Un 
jour, Jésus a rencontré Satan, sans la permission des 
cieux et du paradis, dans l'un des enfers sombres. Chaque 
fois que les êtres élevés du paradis et du ciel voyagent 
dans de si basses dimensions, ils ont besoin de 
l'approbation et de la protection des hauts royaumes du 
monde spirituel. Mais Jésus est allé seul à la rencontre de 
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Satan dans les profonds enfers. Il lui dit : « Aujourd'hui, je 
suis venu régler des comptes avec vous. Honnêtement, je 
n'ai pas la permission des cieux et le paradis pour cela. Je 
suis venu à vous par mon propre choix pour vous parler. » 
Satan dit à Jésus : « C'est un plaisir de vous voir ici. Quel 
genre de promotion veux-tu faire avec moi ? » Jésus 
répondit : « D'abord, dis-moi ce que tu ressens dans des 
endroits si sombres ? » Satan a dit : « Je ne me suis jamais 
senti bien ici. Vous savez que j'étais à l'origine un 
archange, qui vivais généralement dans de très hautes 
dimensions. Mais maintenant, Dieu et les cieux m'ont 
oublié. J'aurais atteint des dimensions beaucoup plus 
élevées il y a bien longtemps si le ciel ne m'avait pas 
banni. » Jésus répondit : « Tu n'oublies pas que tu es la 
cause de la chute de nombreux anges et autres êtres », 
Satan répond : « ce n'était rien d'autre qu'une expression 
de ma colère. Honnêtement, j'aime les anges, les djinns et 
les gens. » 

« Faisons un commerce. A partir de maintenant, vous 
allez arrêter vos activités maléfiques. Tu iras jurer vers 
Dieu et les cieux de travailler à nouveau pour le côté 
céleste à partir de maintenant et aider à transformer les 
enfers en de meilleurs endroits », lui suggéra Jésus. Satan 
répondit : « Observeras-tu mes bonnes actions du 
paradis ? » « Non ! À partir de maintenant, je ne 
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retournerai pas au paradis et au ciel si vous êtes d'accord 
avec ce commerce. Je resterai avec vous dans ces enfers 
sombres jusqu'à ce qu'ils soient devenus de meilleurs 
endroits d'un monde bon. Ensuite, je vivrai avec vous 
dans les bons mondes », répondit Jésus. 

Satan disait : « tu es trop émotif pour souffrir en enfer. 
Ces anges, djinns et êtres humains déchus ont décidé de 
vivre avec moi dans ces dimensions sombres. Vous la 
rendrez malheureuse si vous l'emmenez loin d'ici. 
Personnellement, je suis disposé à travailler avec vous si 
vous me donnez la permission de voyager 
conditionnellement dans des dimensions plus élevées. » 
Jésus répondit : « Mais vous êtes la cause de tous les 
endroits sombres. Vous avez abusé de votre position et de 
votre pouvoir. Vous avez essayé de changer l'ordre des 
grandes dimensions à l'inverse. Tu es la raison pour 
laquelle beaucoup de humains sont tombés et se sont 
unis à tes péchés. » Satan répondit : « je n'ai jamais dit 
que j'étais Dieu. Je n'ai forcé personne à rien. Je les ai 
séduits et ils ont suivi mon influence en raison de leur 
libre choix. Je n'ai jamais eu recours à la force. Dieu a le 
pouvoir et il a donné son pouvoir aux cieux. Je n'ai jamais 
abattu quelqu'un de force. En ce sens je suis innocent. Je 
peux être tenu responsable de mes propres péchés 
personnels, mais certainement pas des péchés d’autres 
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êtres vivant en enfer. Je ne sais pas si le ciel vous a 
informé que j'avais perdu ma domination sur les enfers. 
Les êtres qui vivent dans les enfers sont, en fait, encore 
plus corrompus que moi. Je peux vous promettre et jurer 
que je travaillerai avec vous si vous obtenez la permission 
de voyager au moins partiellement au paradis. Mais je ne 
peux en aucun cas vous garantir le changement d'enfer 
pour de meilleurs endroits. » 

Jésus a dit : « Je ne peux pas obtenir cette permission 
pour vous. » Répondit Satan. « Alors notre commerce a 
échoué. Tu ne peux pas non plus me déranger dans mon 
propre monde. Avez-vous vraiment une sympathie pour 
les enfers et aimez-vous sincèrement l’humanité et les 
autres êtres, alors vous devez vraiment rester ici. Dieu et 
les cieux ont la responsabilité de me conduire. Je suis 
tombé, mais Dieu m'a créé. » Jésus est retourné au 
paradis avec un cœur lourd après cette conversation. 

Maintenant, moi, Zahid, je veux commencer par 
l'histoire de Jésus. Je prie notre Père céleste d'ouvrir le 
cœur des chrétiens afin qu'ils puissent savoir qui est 
vraiment notre Père céleste. Je prie également Dieu que 
le christianisme fasse l'expérience de Jésus tel qu'il était 
vraiment et reconnaisse sa valeur, ce qu'il a dans la 
providence de Dieu. 
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Je me préparais à écrire l'histoire de la vie de Jésus 
lorsque ce dernier m'a invité à sa dimension au paradis. Il 
a organisé une célébration à laquelle ont assisté de 
nombreux messagers et anges. Dans son discours, il a 
parlé du temps nécessaire à notre Père céleste pour se 
réconcilier avec l'humanité. Jésus se leva de son trône et 
dit : « Dieu m'a donné ce trône quand je suis entré dans le 
monde spirituel, en disant : « chaque fois que vous voulez 
aller au ciel, vous pouvez le faire avec ce trône. Les cieux 
ne vous arrêteront pas alors. » Aujourd'hui, je veux offrir 
ce trône à Zahid de tout mon cœur. » J'ai répondu à 
Jésus : « Je n'ai pas besoin de ce trône. Je peux aller à 
Dieu sans ce trône. » Jésus a dit : « ce que vous dites est 
juste. En fait, ce trône m'a été donné par Dieu et les cieux. 
De nombreuses dimensions chrétiennes vous ouvriront 
leur cœur lorsque vous utiliserez ce trône. » Alors Jésus 
pria Dieu : « cher Père céleste, mon désir le plus profond 
et le plus intime est que le monde chrétien fasse 
l'expérience de ta volonté autant que nous le faisons ici. 
S'il vous plaît, Père céleste, ouvrez les cœurs et les yeux 
spirituels des chrétiens pour qu'ils se rendent compte que 
le temps du monde idéal est venu. Laissez vos anges 
célestes travailler avec les chrétiens pour que le 
christianisme puisse savoir qui est Zahid. Vous l'avez 
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choisi et personne ne peut mieux que lui représenter 
votre cœur. » 

Jésus a interrompu sa prière parce qu'il s'est mis à 
pleurer. Les nombreux messagers et les anges le 
rejoignirent. Plus tard ils ont chanté pour honorer Dieu 
par une chanson. Pendant le chant, la lumière de Dieu 
traversa le paradis. Ce fut un moment très mystique que 
vous ne pouvez pas vraiment mettre en mots. Au paradis, 
nous avons entendu la voix de Dieu : « Je répandrai mon 
Esprit sur la terre pour que l'humanité connaisse la terre 
de son Père ». Alors Jésus me dit : « c'est la grâce suprême 
que Dieu accorde à l'humanité ». Jésus commence 
maintenant son récit de vie : « depuis 2000 ans, j’attendais 
que mon cœur s’ouvre pour tout raconter sur Dieu et moi. 
Il y a eu de bons esprits dans le monde chrétien, mais ils 
n'ont jamais vraiment connu qui est notre Père céleste et 
qui je suis. Puisque Dieu vous a choisi pour faire sa 
volonté sur la terre, je me sens très proche de vous. 

Mon Zahid, bien-aimé, je suis né à Bethléem, en Judée. 
Mon vrai nom est Jésus. Je l'ai reçu de mon beau-père 
Joseph, alors que ma mère était encore enceinte de moi. 
Mon nom a été amené à Joseph en rêve par les anges. Les 
anges ont également dit à Joseph de ne pas craindre 
d'accepter Marie comme épouse, car l'enfant qu'elle 
portait en elle lui avait été donné par le Saint-Esprit. Les 
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anges ont montré à Joseph le même rêve trois fois et à 
chaque fois il se réveillait. Sans ces rêves, il n'aurait 
jamais épousé Marie. Les coutumes et les lois juives 
étaient si serrées à l'époque qu'elles n'auraient jamais 
toléré un enfant comme moi. Joseph craignait que s'il 
était accusé d'avoir une liaison avant son mariage, il 
puisse être tué avec Marie. D'autre part, Joseph craignait 
aussi les anges, car chaque fois qu'il s'éveillait à ses rêves, 
il ressentait une pression physique insupportable sur son 
corps. En fait, il a souvent accusé Marie d'avoir un enfant 
illégitime. Il voulait savoir de qui venait cet enfant. 

Cher Zahid, ce que je te dis maintenant est peut-être 
une histoire remarquable de ma vie pour toi. Peu importe 
à quel point la vérité qui y est contenue est amère pour 
les chrétiens et les autres religions ; vous devez aussi 
l'écrire. Vous complétez le cercle de l'histoire spirituelle 
avec elle. Ce livre jugera le judaïsme, le christianisme, 
l'islam et d'autres religions. Le Jour du Jugement sera le 
moment le plus difficile pour le monde diabolique, pour 
leurs dirigeants et pour leur père diabolique, Satan. Satan 
doit quitter la terre en ce moment. Vous serez 
l'instrument de Dieu pour renverser Satan de sa position. 
Je suis tellement désolé pour l'humanité que j'ai si peu 
parlé de Satan sur terre. J'ai honte de Dieu et des cieux 
parce que je n'ai pas pu clarifier l'identité de Dieu.  
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Depuis que les humains ont passé sous le règne de 
Satan, ils ne peuvent pas voir le monde spirituel tel que 
prévu par les cieux. Si les cieux ou les paradis montrent 
des rêves ou des visions à une personne préparée, Satan 
peut revendiquer le même droit. Il se trouve donc que la 
même personne voit des rêves ou des visions vrais et faux 
en même temps. Si une telle personne perd sa foi à cause 
de cette confusion et décide de ne pas aller plus loin sur 
le chemin spirituel, alors Satan et ses puissances 
diaboliques l'attirent de son côté et le confondent 
complètement. La plupart du temps, cette personne 
devient une victime des mauvais esprits. Il s'éloigne de la 
voie spirituelle et s'oppose au monde spirituel ou contre 
Dieu et les cieux. Avant de révéler mon histoire 
personnelle ici, je veux d'abord parler de Joseph et de ma 
mère Marie. 

En regardant l'histoire de Moïse pendant sa vie, on peut 
voir que Dieu et les cieux ont élevé Moïse dans le palais du 
pharaon. D'autre part, il était aussi son adversaire. Il 
devrait commencer et terminer la restauration mondiale 
de Canaan. De la même manière, Dieu et les anges ont 
préparé le chemin pour moi. Le roi Hérode devrait plutôt 
m'adopter comme Fils. J'aurais grandi sous sa protection 
et aurais eu la formation nécessaire à l'époque. À cette 
époque, cependant, Joseph doutait beaucoup de Marie, 
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même si les mondes élevés lui avaient montré de 
nombreux rêves. En eux, ils lui ont dit d'épouser Marie, 
même si elle n'était pas enceinte de lui, mais du Saint-
Esprit. Néanmoins, c'est seulement avec un cœur 
malheureux qu'il a fait ce que les anges lui avaient 
demandé de faire. En outre, il avait peur de continuer à 
vivre à Bethléem.  

Dieu et les cieux ont inspiré les sages qui venaient 
d'Orient pour voir le roi de Judée. La nouvelle du roi 
nouveau-né se répandit dans tout Jérusalem, et 
particulièrement parmi les grands prêtres et les scribes. 
C'est comme ça qu'elle est venue enfin aux oreilles du roi 
Hérode. En fait, le roi Hérode avait une motivation sincère 
et il était impatient de voir l'enfant. Il a rencontré les 
grands prêtres et les scribes et leur a demandé où, à leur 
avis, le Messie aurait pu naître. Ils lui ont dit que la 
prophétie disait que le lieu de naissance était Bethléem. 
Le roi Hérode et sa femme voulaient plutôt m'emmener 
comme fils après avoir appris qu'il y avait déjà une grande 
prophétie dans l'Ancien Testament. Ils ont donc posé de 
nombreuses questions aux sages de l'Est. Ils ont 
également rencontré secrètement les hommes sages et 
leur ont dit de leur faire savoir quand ils ont retrouvé 
l'enfant. Les hommes sages leur ont dit qu'ils 
déménageraient pour rendre hommage à l'enfant. 
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En se rendant à Bethléem, les hommes sages se sont 
demandé pourquoi le roi Hérode et sa femme 
s'intéressaient autant à l'enfant. A cause de leurs propres 
spéculations, ils ont conclu que le roi Hérode était mal 
disposé envers l'enfant. Cet enfant serait le futur roi de 
Judée et ils pensaient donc que le roi Hérode voulait le 
tuer. Quand ils m'ont enfin trouvée à Bethléem, ils étaient 
très heureux. Mais en même temps, ils partagèrent leurs 
préoccupations concernant le roi Hérode avec Joseph et 
Marie. Pendant près de la moitié de la nuit, ils discutèrent 
avec eux de ce que le roi pourrait faire s'il trouvait cet 
enfant. Il incombait à Joseph et à Marie de prier 
profondément Dieu et de découvrir quelle était sa 
volonté. Au lieu de prier, ils passèrent le reste de la nuit 
terrifiés. Ce fut la nuit où Satan a réclamé son droit. Il a 
montré aux hommes sages et aussi à Joseph de faux 
rêves. L'un des sages, après son réveil, a raconté son rêve. 
Il a dit qu'il serait préférable de ne pas retourner au roi 
Hérode, mais directement à leur propre pays. Ce rêve a 
enseigné la peur à Joseph et à Marie. Alors que les 
hommes sages déviaient de leur chemin original, ils ont 
détruit la possibilité pour les cieux de continuer à 
travailler avec eux. En fait, ils n'auraient pas dû tirer leurs 
propres conclusions auparavant. Mais comme ils l'ont 
fait, ils ont immédiatement ouvert à Satan une 
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opportunité bienvenue. Les hommes sages auraient dû 
annoncer la bonne nouvelle au roi Hérode, à savoir que 
lui, sa femme et sa famille voulaient voir l'enfant de 
Joseph et Marie. La chance aurait alors été tenue. Cela 
aurait été encore mieux si les sages de l'Orient avaient 
amené Joseph, Marie et l'enfant à Hérode lui-même. 
Même si Joseph et Marie ont résisté, au moins ils auraient 
pu dire au roi Hérode où trouver l'enfant. Il n'est pas vrai 
que les grands prêtres et le roi Hérode savaient seulement 
que cet enfant allait devenir un roi de Judée. Ils savaient 
aussi que cet enfant aurait une relation profonde à la fois 
avec le chemin spirituel et avec Dieu. 

Les cieux préparaient tout pour que, dès que le roi 
Hérode et sa famille virent l'enfant, ils l'embrassèrent 
immédiatement dans leur propre famille. De cette 
manière, Joseph et Marie auraient pu mener une vie 
confortable grâce à cette heureuse coïncidence céleste. 
La providence de Dieu aurait été exactement comme elle 
avait été planifiée dans les cieux. Mais malheureusement 
tout s'est passé complètement différemment.  

Quelques jours plus tard, Joseph vit un rêve : quitter 
Bethléem et se rendre en Égypte, le roi Hérode voulant 
tuer son enfant. Après le rêve, il était marqué par la peur. 
Au milieu de la nuit, Maria et Joseph s'installèrent en 
Égypte. Sa foi était ébranlée. Bien sûr, Satan leur avait 
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montré ce faux rêve. Il est vrai que Joseph et Marie ont eu 
peur pour leur vie et ont donc émigré en Égypte. Après 
longtemps, tout le monde sut que les sages de l'Est 
avaient dupé le roi Hérode. Cela rendit le roi Hérode très 
en colère. Cela a blessé sa fierté et son respect, et il a 
donc ordonné de tuer les enfants innocents de Bethléem 
et des environs. 

En fait, Dieu m'a préparé le chemin comme il l'a fait 
pour Moïse. Dieu a utilisé la fille du Pharaon pour protéger 
la vie de Moïse. Cela aurait été pareil pour moi si j'étais 
tombé entre les mains du roi Hérode. Si sa femme m'avait 
vue, elle m'aurait assuré que personne ne me ferait du 
mal. Même le roi Hérode se serait approché de moi et 
aurait commencé à m'aimer comme son propre enfant. 
Mais je parlerai à ce sujet plus tard.  

Dieu et les cieux montrent toujours des rêves et des 
visions à l'homme qui aspire à accomplir sa volonté. 
Satan exigera toujours son droit à cette personne si elle 
perd la foi et commence à douter de ce que Dieu et les 
cieux ont montré. Satan montre alors tellement de faux 
rêves et visions que cette personne succombe à la 
confusion. Si l'humanité avait accompli la volonté de 
Dieu, elle ne serait pas tombée entre les mains de Satan. 
Cela donnerait seulement aux humains une vision de la 
façon dont ils peuvent se développer. Mais maintenant, 
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l'esprit de l'humanité est influencé par deux maîtres, le 
bon et le mauvais. Malheureusement, l'influence du mal 
sur les humains est généralement plus forte, ils sont donc 
beaucoup plus faciles à suivre. La raison en est que la 
majorité de l'humanité mène déjà une mauvaise vie. C'est 
pourquoi il est plus facile pour Satan et ses mauvais 
esprits d'influencer ces personnes. C'est très triste pour 
Dieu et les cieux. Le ciel a eu la tâche la plus difficile de 
remettre ces personnes sur la voie du bien. Parce que des 
personnes sont tombées, vous ne pouvez travailler que 
relativement avec elles. Très rarement, ils suivent 
l'inspiration des cieux et la plupart du temps, ils en 
doutent. 

Le roi Hérode est mort quand j'avais sept ans. Joseph et 
Marie ont tous deux rêvé de retourner en Judée. Pendant 
que nous vivions en Égypte, Marie a donné naissance à 
deux autres frères et à une sœur. Ensemble nous étions 
neuf frères et sœurs, quatre frères et cinq sœurs. Une de 
mes sœurs est décédée à l'âge de neuf ans. Joseph avait 
peur de vivre personnellement à Bethléem, il a donc 
demandé à Marie de vivre loin avec lui dans un endroit où 
les humains ne les connaissaient pas et ne seraient donc 
pas en danger. Alors ils s'installèrent à Nazareth en 
Galilée.  
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Depuis que Joseph a eu ses propres enfants, il s'est 
éloigné de moi. Marie et Joseph se disputaient aussi très 
souvent. Après chaque altercation avec Marie, Joseph 
était en colère contre moi. Un jour, il a dit à Maria qu'il ne 
voulait pas que je grandisse avec ses enfants. Il avait 
l'intention de m'emmener dans un temple juif où je 
pourrais vivre, étudier l'Ancien Testament et travailler 
pour les prêtres. Dans les temples, il y avait des 
sanctuaires pour enfants, trouvés dans la rue, élevés sans 
parents ou qui n'étaient plus pris en charge par leurs 
parents.  

Maria était très triste au début du plan de Joseph. Mais 
quand elle a vu que Jose^h voulait désespérément 
concrétiser son souhait, elle est restée silencieuse. J'avais 
neuf ans à l'époque ; dorénavant, il ne me serait plus 
possible de vivre avec ma propre famille. J'étais très triste 
et j'ai pleuré plusieurs nuits. Il m'a fallu plus d'un an pour 
m'adapter à la nouvelle situation. Une fois par an, je 
pouvais rendre visite à ma famille. Le temps a passé et 
Marie ma mère a donné naissance à plus d'enfants. Au fil 
du temps, elle s'est très bien adaptée à la nouvelle 
situation et a consacré toute son attention aux autres 
enfants. Les prêtres ont gardé l'essentiel de mon travail 
dans le temple. De ce qui restait, j'ai acheté des cadeaux 
pour mes frères et sœurs. 
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Depuis que je vivais dans le temple de Moïse, je n'avais 
plus le temps de faire autre chose. Ma vie est devenue de 
plus en plus triste. J'ai vécu avec beaucoup d'autres 
enfants qui n'avaient pas de maison ou dont les parents 
étaient très pauvres. En plaçant leurs enfants dans les 
temples, les plus pauvres pensaient que leurs enfants 
allaient devenir prêtres. Ainsi, ils pourraient se prendre en 
charge et aider financièrement leurs familles. Nous, les 
enfants, nous devions nous lever très tôt le matin. Le soir, 
nous ne sommes que très tard au lit. Tôt le matin, nous 
avons dû mémoriser l'Ancien Testament. Souvent, les 
prêtres nous frappaient si nous ne pouvions pas 
mémoriser les nombreux côtés. La plupart du temps, ils 
nous frappent les mains et les pieds avec des bâtons. Par 
conséquent, apprendre et mémoriser les livres de l'Ancien 
Testament a été un processus très pénible pour nous. 
Souvent, les autres enfants et moi avons pleuré 
doucement lorsque nous nous sommes couchés la nuit. 
Après les cours du matin, on nous a donné à manger. 
Généralement, d’autres personnes nous ont apporté à 
manger ou nous avons dû le préparer nous-mêmes. 

Ensuite, nous avons été envoyés aux personnes pour 
lesquelles nous devrions travailler. Parfois, ils nous 
donnaient plus d'argent que prévu et la plupart du temps, 
nous recevions de la nourriture de leur part. Le soir, nous 
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sommes revenus fatigués et nous avons dû lire à nouveau 
pour le lendemain des extraits de l'Ancien Testament et 
apprendre par cœur. Avant de nous endormir, en plus du 
rangement et du travail dans le temple, il fallait préparer 
le lendemain. En trois ans, j’ai appris beaucoup de choses 
de l’Ancien Testament par cœur. Mon cœur a grandi et 
aspiré à en savoir plus sur Dieu et la vie des prophètes. 
Chaque nuit, j'ai prié Dieu. Je lui ai demandé de l'aide 
pour mieux comprendre l'Ancien Testament et devenir 
plus tard un bon prêtre.  

À l'âge de douze ans, je suis rentré chez moi à la fin de 
l'année. J'ai voyagé avec ma famille à Jérusalem, qui était 
une coutume traditionnelle. D'autre part, moi et les 
autres enfants du temple, nous devions également réussir 
notre examen. Les grands prêtres voulaient savoir ce que 
nous avions appris. Les résultats du test montreraient si 
l'effort en valait la peine et si nous pouvions continuer à 
étudier la fonction du prêtre. Pour moi, ce test était très 
facile. 

Le troisième jour, lorsque mes parents ont voulu revenir 
en Galilée avec la caravane, je suis resté derrière le temple 
de Jérusalem. Joseph et Marie n'étaient pas trop inquiets 
pour moi. Ils pensaient que j'étais déjà à la caravane. Ma 
motivation pour me cacher derrière le temple était de 
poser quelques questions aux grands prêtres. Les prêtres 
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en Galilée ne nous ont pas permis de poser autant de 
questions sur l'Ancien Testament. Sur mes questions les 
grands prêtres ont été très surpris ici dans le temple de 
Dieu. Rapidement les humains se sont rassemblés autour 
de nous. J'ai eu une réponse à chacune de mes questions, 
mais j'avais déjà une nouvelle question qui suivait la 
précédente. Peu à peu, je l'ai surpris. En fin de journée, je 
leur ai dit que je n'avais pas fait exprès de retourner en 
Galilée avec mes parents. Les grands prêtres m'ont donc 
conseillé de rester encore quelques jours de plus. Si 
quelqu'un retourne en Galilée, il m'enverra avec lui. 

Trois jours plus tard, alors que je nourrissais ma soif de 
connaissances sur l'Ancien Testament, Joseph et Marie 
sont entrés avec inquiétude dans le temple. Maria m'a 
dit : « Nous étions inquiets. Pourquoi nous traitez-vous 
ainsi ? » Je me suis énervée contre les deux et je lui ai 
demandé : « Pourquoi vous inquiétez-vous autant pour 
moi ? Je suis dans le temple de Galilée depuis trois ans et 
vous ne vous êtes jamais inquiété pour moi. Pourquoi me 
cherchez-vous partout à Jérusalem maintenant ? Tu 
devrais savoir mieux que je suis chez mon père. Où 
d'autre pourrais-je être ? » Joseph et Marie ne m'ont alors 
donné aucune réponse aux humains et aux grands 
prêtres. Plus tard, sur le chemin de Galilée, il était peu 
probable que Joseph soit en colère contre moi. Je suis 
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retourné au temple de Galilée le cœur lourd. Même les 
réponses des grands prêtres de Jérusalem ne pouvaient 
me satisfaire. 

Il a passé trois ans de plus. À l'âge de 15 ans, j'ai pu 
réciter tout l'Ancien Testament par cœur. En même 
temps, mon cœur brûlait pour rencontrer Dieu. Le monde 
spirituel s'est ouvert pour moi et j'ai fait de beaux rêves 
pendant ce temps. Après chaque rêve, mon désir devenait 
de plus en plus fort d'être dans la maison de mon père 
dans le monde spirituel. Souvent, les anges m'ont 
emmenée dans des dimensions supérieures, réconfortant 
mon cœur et me donnant l'espoir qu'un jour je verrais 
mon Père céleste. Bien que j'aie rempli toutes les 
exigences de l'enseignement traditionnel de Moïse entre 
15 et 18 ans, ils ne m'ont pas satisfait. Ma soif et ma faim 
spirituelles ne pouvaient être satisfaites par aucun des 
prophètes de l'Ancien Testament. Mon désir de devenir 
comme notre Père céleste a grandi et s'est approfondi en 
moi. Dans ma vie quotidienne, j'étais soucieux de ne pas 
me distancer de Dieu par aucun acte.  

La prière suivante devint une de mes plus chères, que je 
dis en pleurant dans la nuit :  

« Révèle-moi ta volonté. Laisse-moi accomplir ta 
volonté. Père, quand tu cherches une personne sur la 
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terre, je veux que tu ressentes de la joie quand tu vois 
comment, en tant que fils, je mène une vie comme tu le 
désires de tout le monde. Père, je veux être en parfaite 
unité avec toi. Cher père, je souhaite ardemment te 
rencontrer et te rendre visite. Ma vie ne se réalisera jamais 
si vous ne me permettez pas de vous embrasser. 
Permettez à votre fils de libérer votre cœur. » 

À l'âge de 18 ans, j'ai été invité au Royaume des Cieux. 
Là j'ai vu le feu brûlant de Dieu. La lumière de Dieu m'a 
étreint et Il a dit : « Tu es mon fils. Tu es mon fils. » J'ai 
beaucoup pleuré et j'ai répondu : « Père, je veux rester 
avec toi. » Mais Dieu a dit : « Retournez dans le monde et 
préparez-vous. Je vous apporterai une bonne nouvelle 
éternelle. » Quand je me suis réveillé, tous mes sens 
étaient remplis de l'amour de Dieu. À partir de ce 
moment-là, j'ai été autorisé à voyager et à voler librement 
dans le monde spirituel.  

Quelques mois après mon dix-huitième anniversaire, 
j'ai quitté le temple. À dix-neuf ans, j'ai réussi l'examen de 
prêtre. Au début, j'ai cherché un emploi pour pouvoir 
gagner de l'argent. Lors d'une visite à ma pauvre famille, 
j'ai demandé à Joseph si je pouvais travailler avec lui en 
tant que charpentier pour subvenir aux besoins de sa 
famille. Au début, il était très surpris de mon offre. Marie a 
dit à Joseph qu'il avait vieilli trop tôt et qu'il valait mieux 
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que je travaille avec lui. Joseph a eu beaucoup de plaisir à 
me voir dans son atelier de menuiserie, car ce travail était 
facile pour moi. Le magasin était dans une rue très étroite. 
Des deux côtés de la rue, de petits magasins se sont 
alignés. La rue et les magasins véhiculent une 
atmosphère sombre et sale. Derrière notre magasin se 
trouvait l'égout à ciel ouvert. Toute l'eau usée et les 
excréments passaient jour et nuit par ce petit canal. Bien 
sûr, ça sentait mauvais ici. 

Un jour, alors que je travaillais avec Joseph, il m'a 
demandé pardon pour son comportement dans le passé. 
Je ne lui ai pas répondu. « J'ai vraiment fait une différence 
entre vous et mes propres enfants et je vous ai très mal 
traité à l'époque. » Et pourtant tu es si bon avec moi. » 
Puis il se mit à pleurer. J'ai senti la tristesse monter en 
moi et j'ai pleuré avec lui. J'éprouvais de la sympathie 
pour Joseph, alors je lui ai dit : « Ensemble, nous allons 
améliorer la situation financière de notre famille. »  

En fait, je savais très tôt que Joseph n'était pas mon vrai 
père. Quelques années plus tôt, j'avais de temps en temps 
demandé à ma mère qui était mon père biologique. Mais 
elle ne m'a jamais donné de réponse satisfaisante. Elle a 
dit qu'elle est devenue enceinte après avoir vu l'archange 
Gabriel. Un jour, j'avais déjà dix-neuf ans, je dis à ma mère 
alors que j'étais seul avec elle : « Tu me dis la vérité, qui 
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est mon père, est-ce que je vais garder ce secret pour 
moi ? » Elle me regarda et dit : « donnez-moi du temps. Si 
le bon moment arrive, je vous le ferai savoir. » J'ai senti 
que Joseph savait en quelque sorte qui était mon père 
biologique. Mais maintenant, il restait en grande partie 
silencieux et n'en parlait plus. Quand j'ai travaillé avec 
Joseph, je lui ai dit : « tu ne discutes plus avec ma mère de 
moi. » Il répondit tristement : « je vois le comportement 
de mes propres enfants, et en particulier celui de mes fils. 
Ils traînent dans la rue, sans aucune destination. Ils n'ont 
aucune sympathie pour leurs propres parents, ni pour les 
autres. Maintenant, j'aime bien t'appeler mon fils. » 

J'ai travaillé avec Joseph dans son atelier jusque tard 
dans la nuit. Il était surtout très calme à cause de sa 
maladie. La fatigue le submergeait souvent comme si 
toute son énergie l'avait quitté. La plupart du temps, 
Joseph était assis dans un coin sur une chaise en bois. Il 
me semblait toujours qu'il pensait au passé. Quand nous 
avons fermé le magasin le soir, Joseph est rentré chez lui. 
Je me suis retiré dans un endroit isolé dans la forêt et j'ai 
prié notre Père céleste. Ma vie extérieure n'était pas facile. 
Il n'y avait personne à qui j'aurais pu révéler mon cœur 
sauf Dieu. Déjà dans les jours de mon enfance je me 
sentais très seul. Même là, je ne pouvais ouvrir mon cœur 
à personne. En même temps, j'ai beaucoup réfléchi à 
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l'Ancien Testament. Les prêtres juifs ont parlé de manière 
très compliquée de l'Ancien Testament et de la vie des 
prophètes. La plupart du temps, les humains étaient 
incapables de suivre leur message. J'assistais 
régulièrement aux réunions des prêtres dans le temple 
lorsqu'ils se réunissaient pour parler des lois de Moïse.  

Je parlerai de Zacharies, de Jean-Baptiste, d'Elizabeth 
et de ma mère plus tard. 

À l'âge de 25 ans, j'ai commencé à prêcher dans les 
temples de Judée et de Galilée, ainsi que dans d'autres 
régions du pays. J'ai essayé d'expliquer facilement les lois 
de Moïse et les livres d'autres prophètes. Les humains 
étaient très inspirés de m'écouter. Partout où je parlais, 
les humains venaient de différentes villes pour entendre 
ce que j'avais à dire. À travers ma représentation de 
l'Ancien Testament, j'ai conquis leurs cœurs. Bien que 
j'aie reçu la haute prêtrise, les humains m'ont donné le 
titre de «grand enseignant ». A cette époque, plusieurs 
personnes en Israël prétendaient être un Messie. Deux 
d'entre eux vivaient en Galilée. Ils avaient déjà leurs 
propres disciples. L'un des deux a été tué avec ses 
disciples par des Juifs et leurs autorités. 

Dans ma vie, je me suis souvent posé la question : 
comment apparaît le Messie ? À l'âge de douze ans, alors 
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que j'étais dans le plus grand temple de Jérusalem 
pendant trois jours, j'ai posé la même question à un grand 
prêtre. À ce moment-là, je lui ai dit que les prophéties 
d'Isaïe, de Daniel, de Michal et de Malachie concernaient 
le Messie. La plupart de mes questions concernaient ces 
prophètes et leurs prophéties. À l'âge de 27 ans, j'ai 
personnellement compris que le Messie amènerait le 
nouveau monde de Dieu sur la terre. Néanmoins, je ne 
comprenais pas comment il allait apparaître sur cette 
terre. La prophétie la plus célèbre de mon temps était 
celle d'Élie, qui vivait il y a 900 ans à l'époque de l'Ancien 
Testament. Traditionnellement, les Israélites croyaient 
qu'Élie descendait littéralement du ciel. Il est écrit qu'il 
apparaît et déclare l'heure de l'arrivée du Messie. Cette 
prophétie était si célèbre qu'elle faisait déjà partie de la 
vie humaine. Les prophéties des autres prophètes se sont 
estompées derrière cela. Les grands prêtres et les juifs 
avaient construit une chaise spéciale pour Élie dans le 
temple principal et dans d'autres temples. Ils croyaient 
que quand Elie serait revenu, il viendrait d'abord au 
temple et s'installerait sur cette chaise. Personne n'a été 
autorisé à s'asseoir sur cette chaise. L'époque de 
l'apparition du Messie était donc liée au retour du 
prophète Élie de l'Ancien Testament. Dans mes prières, 
j'ai demandé sur le Messie à venir. Mais même dans mes 
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voyages à travers les hautes dimensions de Dieu, je n’ai 
reçu aucune réponse de Dieu et des cieux. On vient de me 
dire de préparer de bonnes nouvelles. 

En tant que prêtre de la religion de Moïse, j'ai non 
seulement enseigné, mais aussi suivi cet enseignement. 
Pourtant, je ne me sentais pas proche de lui dans mon 
cœur. L'enseignement de Moïse était très difficile, et il 
était difficile pour les humains de le suivre. Au nom de 
cette religion, les grands prêtres ont abusé de leur 
position. Habituellement, les humains étaient victimes de 
leurs chefs religieux. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les 
pharisiens et les scribes de mon temps préféraient 
expliquer les lois de Moïse de manière traditionnelle et 
difficile à comprendre. Quand j'ai commencé à choisir 
une langue facile à comprendre dans les différents 
temples, c'est ce que j'ai fait par ma propre autorité. Bien 
que les humains aient été très inspirés par l’écoute, ils ne 
pouvaient pas renoncer à leurs liens avec les pharisiens et 
les scribes en tant que plus hautes autorités. Ils voulaient 
confirmer mes explications à travers eux. Alors c'est venu, 
comme ça devait venir. Lentement, les autorités 
religieuses se sont retournées contre moi. Ils ont 
commencé à me persécuter de différentes manières, et ils 
m'ont accusé de ne pas expliquer les lois de Moïse telles 
qu'elles sont dans les livres. Cela m'a surpris. Des grands 
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prêtres, pharisiens, scribes jusqu’aux humains ordinaires, 
presque personne ne vivait selon les lois de Moïse. Sa 
propre vie était en conflit avec cet enseignement. Mais 
quand je leur ai offert une explication simple sur la façon 
de suivre le chemin de Dieu, ils se sont extrêmement 
retournés contre moi. En ce moment, ils sont devenus 
très émotifs, comme s'ils voulaient vivre avec la religion 
de Moïse et mourir. En outre, ils ont dit qu'ils étaient les 
disciples de Moïse et qu'il était leur protecteur. Plusieurs 
fois, ils ont commencé à me corriger pendant mes 
discours. Ils ont dit qu'ils recevraient le salut de Dieu 
seulement s'ils suivaient Moïse et ses enseignements. Je 
ne pouvais expliquer ma situation intérieure à personne. 

Les lois de Moïse étaient fondées sur des pratiques très 
strictes. On pourrait rarement y trouver pitié. Les Juifs et 
leurs milieux religieux ne voulaient pas avoir de relations 
avec des étrangers d'autres nations. Personnellement, 
j'avais de la sympathie pour tout le monde et je ne les 
distinguais pas. J'étais une personne qui a accueilli tous 
ceux qui sont venus me voir avec un cœur ouvert. Peu à 
peu, j'ai réalisé que jusqu'à la fin de ma vie, je ne pourrais 
pas diffuser sans réserve l'enseignement de Moïse. C'est 
pourquoi j'ai moins parlé au temple. Mon cœur et mon 
attitude personnelle ne s'harmonisaient pas avec 
l'enseignement strict de Moïse. J'étais une personne qui 
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croyait en l'amour et la compassion. Nous étions trop 
différents. Malheureusement, je suis né juif et vivais sous 
son système de lois. 

Au début, les humains se sont précipités autour de moi. 
Mais quand ils ont découvert que je cherchais un 
changement dans leur système religieux, ils m'ont quitté 
et sont retournés dans leur ancien monde. Une fois que 
les humains ont rejoint une religion, ils croient que c'est 
la meilleure religion pour leur salut. Ce n'est pas grave 
pour l'admettre ou non, cette religion l'a beaucoup 
influencée. Ils croient que le vieux vin est toujours le 
meilleur. Très rarement, vous voulez essayer quelque 
chose de nouveau. C'était la même chose à mon époque. 
Il était impossible de changer quoi que ce soit dans la 
religion de Moïse. Essayer de faire cela aurait été facile à 
tuer. Ce n'était pas seulement une vision restrictive de 
mon temps. Le même exemple s'applique à l'islam, au 
christianisme et à d'autres religions. Ils sont tous devenus 
une impasse, où chacun doit s'épanouir dans son propre 
monde religieux. 

J'ai commencé à enseigner dans d'autres villes et je ne 
pouvais plus aider Joseph dans son entreprise. Mais 
quand j'étais proche de lui, je l'ai soutenu dans son travail 
et ses activités. À vingt-neuf ans, mes frères ont refusé de 
coopérer dans les affaires de mon père. À mes yeux, ils 
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étaient des criminels. Ils ont préféré vivre dans un couloir 
et s'adonner aux activités qui s'y déroulent. Plusieurs fois, 
j'ai eu des disputes féroces avec eux. Ils ne voulaient pas 
m'écouter. Au lieu de cela, ils m'ont accusé d'être un 
homme de magie noire. À ses yeux, j'étais un imbécile ou 
même un malade mental. Ces rumeurs se répandent dans 
tout Nazareth. Mes frères sont devenus de plus en plus 
libres dans leurs activités perverses. Ma mère Marie a 
déménagé avec mes sœurs chez leurs parents. 
Maintenant, il m'est devenu encore plus difficile de 
soutenir ma mère et mes sœurs. J'ai nié tout soutien 
financier à mes frères. Mais parfois, Marie leur donnait de 
l'argent sans que je le sache. Je devais travailler très fort 
pour que mes sœurs puissent se marier. J'étais le frère 
aîné et j'ai donc pris la position de leur père. Selon le 
système de mon temps, je devais payer le mariage de mes 
sœurs. Ce fut une période de tristesse et de privation dans 
ma vie. Beaucoup de filles de familles pauvres ne 
pouvaient pas être mariées car leurs parents ne pouvaient 
pas collecter les fonds nécessaires. Ce système existe 
même à votre époque, Zahid, toujours dans différentes 
parties du monde. 

Maintenant, je veux parler plus en détail de Zacharies, 
de Jean-Baptiste et de ma famille. Quand ma grand-mère 
est tombée enceinte, elle a spécialement prié Dieu : « Oh 
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mon Dieu, je veux te donner une nouvelle vie dans mon 
estomac. Je veux que cet enfant entre en vos mains. Oh 
Dieu d’Israël, je veux que tu acceptes cet enfant et le 
protège de Satan. » Quand elle a délivré le bébé, c’était 
une fille, pas un garçon. Ma grand-mère est ensuite 
devenue triste parce qu'elle voulait donner cet enfant au 
temple de Dieu. Mais les autorités juives n'ont pris que 
des garçons pouvant servir dans le temple. Elle éclata en 
sanglots et ne sut que faire de cet enfant. 

Quand sa fille a eu cinq ans, elle s'est adressée aux 
autorités juives et lui a raconté toute son histoire. Elle a 
également dit qu'elle avait promis au Dieu d'Abraham de 
laisser cet enfant grandir au service de Dieu. On lui a dit 
qu’on ne pouvait pas l'aider. Mais si un jour elle donnait 
naissance à un fils, elle pourrait le mettre au service du 
temple. Ce jour-là, ma grand-mère a pleuré sans cesse. La 
nuit, Dieu lui a parlé dans un rêve : « Femme d'Omran, ne 
sois pas triste. Je vais accepter votre cadeau. Allez à 
Zacharies et dites-lui que je vous ai envoyé. Dites-lui de 
prendre la fille et de la laisser grandir chez lui. » Elle se 
rendit à Zacharies, qui était l'un des plus hauts prêtres de 
l'époque. D'abord, elle s'est vu refuser l'accès à Zacharies. 
Mais quand il lui-même est sorti et a commencé sur le 
chemin du retour, elle l’a appelé : « Oh Zacharies, laisse-
moi te parler. J'ai un message du Dieu d'Abraham pour 
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vous. » Lorsque Zacharies entendit cela, il dit à son 
peuple : « que la femme vienne à moi. » Quand ma grand-
mère se tenait devant Zacharies, il lui dit : « tu es béni que 
j’ai entendu de telles paroles de ta bouche. Dis-moi 
rapidement quel message tu as du Dieu d’Abraham pour 
moi. » Ma grand-mère lui a tout raconté à propos de sa 
prière qu’elle voulait mettre cet enfant au service du 
temple, et ce que Dieu lui avait dit dans le rêve. Zacharies 
a ensuite parlé à ma grand-mère : « Oh femme vénérable, 
donnez-moi trois jours. Je veux prier Dieu. Après ces trois 
jours, vous viendrez à moi. » 

Après trois jours, ma grand-mère est retournée à 
Zacharies. Quand Zacharies la vit, il s’approcha 
rapidement et dit : « tu es béni de Dieu. Dieu m'a montré 
de prendre cette fille personnellement. Je vais m'occuper 
de cet enfant comme le mien. » Zacharies prit la fille 
nommée Maria. Bien sûr, c'est ma mère. C’était Zacharies, 
qui a préparé Marie sur le chemin spirituel et lui a 
beaucoup appris. Il était lui-même officiellement l'un des 
principaux sacrificateurs et prophètes de Dieu, qui 
pouvait recevoir des rêves et des visions à travers Dieu et 
les cieux. Quand ma mère avait 15 ans, le monde spirituel 
s'est ouvert pour elle. Chaque fois qu'elle communiquait 
à Zacharies le contenu de ses rêves et de ses visions, il 



 

515 

était étonné et surpris par ses révélations spirituelles. 
Alors Zacharies et Maria se rapprochèrent. 

Quand ma mère avait 18 ans, ma grand-mère est venue 
à Zacharies et lui a posé des questions sur l'avenir de sa 
fille. Zacharies a dit à ma grand-mère que Marie ne 
pouvait pas officiellement servir comme prêtresse en 
vertu des lois de Moïse. Zacharies voulait absolument que 
Maria reste plus longtemps avec lui. À ce stade, ma grand-
mère n'a pas répondu Zacharies. Six mois plus tard, elle 
est revenue vers lui et a emmené sa fille avec elle. Plus 
tard, elle a fiancé Maria à Joseph sans que Zacharies le 
sache. Zacharies le découvrit plus tard, mais resta 
silencieux. Maria a laissé une profonde mémoire 
spirituelle dans le cœur de Zacharies. 

Un jour, Zacharies a prié Dieu en larmes : «Je vais être 
un vieil homme et mes os ne sont plus ce que je veux. Oh 
mon Dieu, ma conviction en toi est la même que celle de 
mon jeune âge. Je n'ai jamais dévié de cela. Vous avez 
toujours entendu mes prières. Dans ma vie, je souhaite 
toujours avoir un fils qui puisse hériter de toutes les 
bénédictions de nos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. 
Bien que vous connaissiez le désir de mon cœur, je ne 
pourrais jamais vous en parler. Maintenant c'est trop tard. 
Ma femme et moi sommes déjà trop vieux, surtout que ma 
femme ne peut plus avoir d'enfants. » Alors Zacharies a 
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demandé à Dieu s'il pouvait donner un tel enfant à Marie, 
car elle pourrait grandir spirituellement dans sa maison. 
L'Archange Gabriel apparu Zacharies et a dit : « Dieu vous 
donnera un enfant qui préparera le chemin pour le 
Messie. Le temps du salut est proche. Les humains sont 
assis dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Ils 
verront sûrement la lumière de Dieu. » Zacharies répondit 
à Gabriel : « comment est-ce possible ? Je suis si vieux et 
ma femme ne peut plus avoir d’enfants. » Répondit alors 
Gabriel, « Dieu le dit. Ainsi, vous ferez l'expérience de 
cette grâce merveilleuse. » Jean-Baptiste fut alors 
miraculeusement né d'Elizabeth, épouse de Zacharies. 

Six mois plus tard, l'archange Gabriel est apparu à Marie 
et lui a dit : « tu es béni ». Au début, Marie avait peur. Mais 
Gabriel lui a dit que la bénédiction de Dieu s'était ouverte 
sur elle. « Vous allez donner naissance à un enfant qui 
rachètera l'humanité. Dieu et les cieux seront toujours 
avec vous. » Marie dit à Gabriel : « comment cela peut-il 
être possible ? Aucun homme ne m'a encore touché. » 
Gabriel dit : « va à Zacharies et reste chez lui pendant trois 
mois. Les anges ont choisi Zacharies comme mari 
éternel. » Elle a été très surprise de cette nouvelle. 
Premièrement, Zacharies était déjà mariée et 
deuxièmement, elle était fiancée à Joseph. 
Troisièmement, elle a grandi dans la maison de Zacharies 
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en tant que membre de la famille. Maria était surprise et 
sans voix. L'Archange Gabriel lui a de nouveau parlé : 
« Zacharies est béni de Dieu et des cieux. De sa postérité 
émergera un enfant que les Israélites attendaient jusqu'à 
ce jour. Faites ce que je vous ai dit. À partir de 
maintenant, chaque âge de l’humanité te regardera 
comme tu fais ce que les cieux te demandent de faire. » 
Après que Gabriel ait quitté Marie, elle ressentit une 
profonde félicité dans son cœur qu’un tel enfant naisse à 
travers elle. Marie n'a rien dit à personne. Elle est allée 
voir sa mère et lui a dit qu'elle souhaitait rester plus 
longtemps dans la maison de Zacharies car son épouse 
allait très bientôt mettre un enfant au monde. 

Maria retourna chez Zacharies et commença à servir 
Elizabeth pendant sa grossesse. Au début, Marie n’a pas 
eu le courage de dire à Zacharies sa révélation 
particulière. Douze jours plus tard, alors qu'il était seul 
avec Marie, Zacharies lui a demandé si elle avait encore 
des rêves ou des visions à travers le monde angélique. 
Marie lui répondit que beaucoup de choses lui étaient 
encore révélées. Zacharies lui a ensuite demandé de lui 
raconter certaines de ses révélations spirituelles car il 
n'avait pas eu de ses nouvelles depuis longtemps. Maria 
lui raconta diverses visions que Zacharies entendit avec 
joie. 
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Maria a ensuite parlé à Zacharies : « j'ai eu une 
révélation difficile à saisir. La raison pour laquelle je te 
rends visite ici est précisément cette révélation. » 
Zacharies lui a demandé pourquoi le partage de cette 
révélation était si difficile. Elle a répondu : « je suis grandi 
chez toi en tant qu'enfant de ta famille. Ce que je vais 
vous dire maintenant va certainement vous étonner. Il n'y 
a pas si longtemps, assis seul à la maison, j'ai entendu 
une voix qui m'a salué. J'ai été surpris et effrayé. Je me 
demandais quel genre de voix c'était. Puis un ange 
m’apparut avec une lumière extrêmement vive et me dit : 
« je suis l’Archange Gabriel, le Saint-Esprit. Je suis venu 
vous apporter de bonnes nouvelles, vous donnant ainsi la 
grande miséricorde de Dieu. Vous allez tomber enceinte 
et donner naissance à un enfant que vous appellerez le 
Fils de Dieu. Cet enfant sera celui qui établira le royaume 
de Dieu sur la terre. » Je lui dis alors : « jusqu'à présent, 
aucun homme ne m'a touché. Comment est-il possible 
pour moi de donner naissance à un enfant ? » L'archange 
Gabriel répondit : « les cieux ont béni Zacharies et, aux 
yeux de Dieu, il est choisi pour être votre mari. » Au début, 
j'étais très étonné et je ne savais pas ce que je devrais 
faire. Je ne savais pas non plus avec qui partager mes 
révélations. Comme tu connais Zacharies, je suis fiancée à 
Joseph. Cependant, mon souhait le plus profond reste 
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d'avoir un tel enfant. Je suis prêt à payer n'importe quel 
prix. Gabriel me dit alors que cet enfant sera appelé le Fils 
de Dieu et que Dieu lui donne toutes les bénédictions qu'il 
a promises à ses ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. » 
Après que Zacharies eut tout entendu, il regarda sans voix 
Marie et en est allé. Marie était très inquiète que Zacharies 
doutât de sa moralité. 

Zacharie est allé prier seul. Il a dit : « O Dieu d'Abraham, 
Isaac et Jacob. Je suis devenu un vieil homme, mais j'ai 
toujours eu envie de m'approcher de Toi jour et nuit. 
Maintenant, je suis déjà à un âge avancé et ma foi et mon 
obéissance à Vous ont été mises à l'épreuve pour la 
première fois. Oh Dieu d'Abraham, je ne veux pas faire 
d'acte immoral qui puisse me séparer de Toi. O Dieu 
d'Abraham, protège-moi de la tentation d'une mauvaise 
action. Je mérite tous vos ennuis si je succombais à la 
tentation. » L'Archange Gabriel apparut alors dans une 
vision et dit : « Zacharies, Dieu vous a béni avec Marie. Ce 
sera votre Fils qui est né de Marie et que l'on appelle le 
Messie. Il apportera le salut à l'humanité. Votre fils 
d'Elizabeth accomplira également la prophétie d'Esaïe. Il 
préparera la voie pour le Messie. » Zacharies demanda 
alors à Gabriel : « comment vais-je me tenir devant la loi 
de Moïse ? Peut-être que Marie et moi sommes tués par 
cette loi. » Gabriel répondit : « si Dieu le veut, il détruit le 
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message de la vieille époque et donne un nouveau 
message au nouvel âge. » 

Trois jours plus tard, alors que Zacharies était seul avec 
Marie, il lui a dit que c'était la volonté de Dieu qu'il soit le 
père de l'enfant, qui s'appellera le Fils de Dieu. Maria en 
était très contente et ne voulait pas penser aux 
conséquences. Zacharies était également heureux de 
recevoir cette bénédiction. Mais en même temps, il avait 
peur de son propre peuple. Il était très vigilant à cet 
égard. Il savait qu'il y aurait des conséquences s'il 
découvrait que Marie devenait enceinte à travers lui, 
même si elle était déjà fiancée à Joseph. Alors il demanda 
à Marie : « Que ferez-vous si le peuple et Joseph vous 
demandent de qui vous avez reçu cet enfant ? Quelle 
réponse donnerez-vous à la société juive pour satisfaire à 
ses lois strictes ? » Mary répondit : « j'ai juré à Dieu et au 
ciel que je ne mentionnais jamais votre nom, quelles que 
soient les circonstances pour l'avenir. Gabriel m'a 
apporté le message de cette bénédiction, alors plus tard, 
je dirai aux humains que j'ai reçu cet enfant par 
l'intermédiaire du Saint-Esprit. » Zacharies était satisfait. 
Ils sont ensemble depuis trois mois et Maria est tombée 
enceinte. » 

En fait, Zacharies est mon père physique et non le Saint-
Esprit. Ma mère, Marie, a voulu se protéger moi-même 
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afin qu'elle ne soit pas lapidée par la société juive 
conformément à la loi de Moïse. Elle a donc surpris les 
juifs en disant qu'elle était enceinte de la puissance du 
Saint-Esprit. Les humains avaient peur de les lapider. 
C'était toute la stratégie de ma mère. Jean est mon frère. 
Nous avons le même père, mais des mères différentes. En 
tout cas. Pendant sa grossesse, Maria a été persécutée de 
toute façon. Pendant ce temps, son archange Gabriel est 
apparu et lui a dit : « si quelqu'un vous oblige à révéler qui 
est l'enfant, alors répondez simplement : j'ai jeûné pour 
Dieu. Je vous ai dit la vérité que j'ai reçu cet enfant par la 
puissance du Saint-Esprit. Alors sois calme. » Joseph 
accepta tacitement Maria comme sa femme. Mais il y 
avait toujours des rumeurs selon lesquelles elle était 
assisté à quelqu’un, contrairement aux lois de l'époque. 

En fin de compte, cette rumeur a été transmise au 
souverain sacrificateur, soucieux de respecter les lois de 
Moïse. Il y avait des demandes de renseignements sur 
Marie embauchée. En même temps, les parents de Joseph 
lui ont demandé de découvrir avec qui Marie aurait pu 
avoir une relation. Joseph, en revanche, se comportait 
calmement, car il avait déjà vu des rêves. Il a essayé de 
trouver une issue, parce que Marie ne devrait pas être 
livrée aux lois de Moïse. Mais Joseph ne pouvait pas 
arriver contre ses proches. En fin de compte, ils ont traîné 
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Marie devant le Souverain Sacrificateur pour lui dire la 
vérité. Au cours de la nuit, avant d’être emmenée au 
temple, ma mère, Marie, a prié de tout son cœur : « Mon 
Dieu, mon cœur est triste à supporter. Je souhaite que les 
humains ne se souviennent pas de moi et que je ne vivrais 
pas pour rencontrer un tel jour. Oh, mon Dieu, guide-moi 
maintenant. Je suis préoccupé par la vie de cet enfant et 
de la mienne. Cet enfant mourra avec moi s’ils me 
volent. » Dans la nuit, des anges sont encore apparus et ils 
ont dit : « Dieu et nous sommes avec vous. Vous recevrez 
notre protection. Dites simplement au prêtre dans le 
temple ce que nous vous avons dit : vous êtes enceinte du 
Saint-Esprit, et lorsque l'enfant sera grand, cela apportera 
le salut aux humains. » 

Le lendemain, des proches ont amené Marie devant le 
grand prêtre. Le grand prêtre a amené Marie au lieu saint 
du temple. Il a versé de l'eau bénite dans un vase de terre, 
l'a extraite de la poussière du sol du temple et l'a 
aspergée dans l'eau bénite. Le prêtre desserra les cheveux 
de Marie et remit entre ses mains la soi-disant offrande de 
révélation. Puis il a pris l'eau amère dans ses mains, ce 
qui porte la malédiction et a fait prêter serment à Marie. Si 
une femme s'est souillée selon la loi de Moïse et est 
devenue infidèle envers son mari, l'eau gonflerait son 
corps et lui causerait une douleur terrible. Ses hanches 
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tomberaient et elle dégoûterait son peuple. Mais si la 
femme n'est pas sale, mais pure, l'eau ne lui fera pas de 
mal. Avant que le prêtre ne lui donne l'eau bénite, Marie 
affirma qu'elle n'avait couché avec aucun homme. 
Archange Gabriel lui serait apparu et elle aurait reçu cet 
enfant par la puissance du Saint-Esprit. Le prêtre lui a 
donné l'eau bénite qu'elle a bue au nom de Dieu. Mais 
rien ne lui est arrivé. Par conséquent, les parents de 
Joseph la laissèrent seule pour le moment, mais dans leur 
cœur le plus profond, ils doutaient encore d'elle. Les 
préjugés de ses proches sont l'une des raisons pour 
lesquelles Joseph a quitté Bethléem en Judée et s'est 
installé dans un lieu reculé en Égypte. L'autre raison était 
le roi Hérode. En fait, Joseph a pensé à plusieurs reprises 
que tous les problèmes de sa vie avaient été causés 
uniquement par Marie et moi-même. » 

Jésus a poursuivi : « je savais que ma mère avait rendu 
visite à Elizabeth à quelques reprises, car elle aussi était 
un proche parent. Quand j'ai quitté le temple et 
commencé à travailler avec Joseph en tant que 
menuisier, j'ai pu observer Marie de près. Un jour, je lui ai 
demandé si elle pouvait m'emmener avec elle la 
prochaine fois qu'elle visiterait Elizabeth. Elle me l'a 
promis. Lorsque nous sommes allés la voir, j'ai rencontré 
Jean, mon demi-frère, pour la première fois. Avant de 
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continuer, j'aimerais en dire un peu plus sur mon père 
Zacharies. Au moment où Joseph est allé en Égypte, 
Zacharies a parlé de l'événement entre lui et Marie à l'un 
de ses amis les plus proches parmi les prêtres. Zacharies a 
fait confiance à son meilleur ami. Il pensait qu'il garderait 
le secret pour lui. Celui a dit aux autres prêtres, et la 
rumeur s'est rapidement répandue parmi les autorités 
religieuses. Ils ont commencé leurs enquêtes contre lui. 
Malheureusement, Zacharies a maintenant dit toute la 
vérité. Ils l'ont emmené au temple, à l'endroit où les 
animaux étaient habituellement sacrifiés. Ce fut une fin 
très triste pour Zacharies. Et tout cela parce qu'il ne 
pouvait pas garder le secret du ciel pour lui seul. C'était 
aussi l'une des raisons pour lesquelles, quand Joseph est 
revenu d'Egypte, il ne voulait pas vivre à l'endroit où les 
humains le connaissaient. Par contre, il avait peur du fils 
d'Hérode, qui dirigeait maintenant la Judée. Il a donc 
décidé de vivre en Galilée. 

Jésus et Jean Baptiste 

Maintenant je reviens à Jean. J'avais 19 ans quand je l'ai 
rencontré pour la première fois. Il n'a même pas un an de 
plus que moi. Elizabeth était vieille et presque aveugle. 
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Quand je l'ai saluée, elle a étendu ces mains sur ma tête 
et m'a fait beaucoup de bons vœux. ElizJabeth et Jean 
vivaient avec leurs proches. Ils étaient tous religieux et 
pleinement conformes aux lois de Moïse. Jean a 
également eu une sœur qui est née après lui. Sa sœur 
était très sympathique avec moi. Jean a grandi sous les 
lois strictes de Moïse. La plupart du temps, il se retira 
dans des endroits isolés et étudia la religion de Moïse. 

Après quelques minutes de notre première rencontre, 
Jean m'a posé des questions sur ma vie religieuse. Il 
voulait savoir si je vivrais ma vie selon les principes des 
livres de Moïse. J'ai très vite senti que notre personnalité 
était très similaire. Nous avons jugé les autres en utilisant 
notre propre autorité. Au début, je sentais déjà que nous 
ne nous entendrions pas. J'ai posé des questions dans les 
livres des prophètes. Il a été surpris à ma connaissance. Il 
m'a ensuite dit qu'il devait se rendre au temple parce qu'il 
avait rendez-vous avec un autre prêtre. Avant de partir, il 
m'a demandé : « pourquoi ne revenez-vous pas une autre 
fois et nous discuterons des paroles des prophètes ? » Je 
lui ai demandé pourquoi il ne pouvait pas me rendre 
visite en Galilée. Jean a promis de venir à me voir. 

Neuf mois plus tard, c'était tôt le matin lorsque je 
travaillais dans mon atelier de menuisier. Jean se tenait 
devant la porte d'entrée avec l'un de mes frères. J'ai été 
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surpris de le voir ici. Il m'a dit : « En fait, je suis arrivé il y a 
deux jours. Je suis venu ici pour rendre visite à des 
prêtres. Ce matin, après avoir prié dans le temple, je me 
suis dit que ce serait bien de vous rendre visite. D'abord, 
je suis allé chez toi. Vos frères et sœurs étaient là et votre 
mère m'a dit que vous allez au magasin tous les matins. 
J'ai donc emmené votre frère avec moi, qui m'a conduit 
ici. » J'ai été agréablement surpris de voir Jean et je lui ai 
dit : « je suis heureux que vous me rendiez visite dans ce 
lieu pauvre. » 

Soudain, Jean s’assit à côté de moi et dit à mon frère : 
« merci de m'avoir amené dans ce magasin. Maintenant tu 
peux y aller. » Quand mon frère est parti, il m'a demandé 
pourquoi j'aiderais mon père tout seule. Je lui ai dit : 
« c'est exactement ce que tu vois. » Dit Jean : « Je dois 
m'excuser de t'avoir visité sans te prévenir à l'avance. Il 
me semble que je vous dérange au travail. » À mon père, 
Joseph, j'ai dit que je ne travaillerais pas avec lui 
aujourd'hui, car Jean venait de Judée. J'ai demandé à 
Jean s'il avait déjà mangé. Il a répondu : « ce n'est pas 
nécessaire. Nous pouvons aller dans la forêt sans rien 
manger. » Une fois là-bas, nous nous sommes assis et il 
m'a dit : « la dernière fois, tu m'as surpris avec ta 
connaissance de Moïse et des autres prophètes. » Je lui ai 
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dit : « si cela vous a surpris, alors je peux vous en dire 
plus. » 

J'ai partagé avec lui mes expériences spirituelles. Il 
l'accepta avec reconnaissance. Le temps a passé si vite 
que la soirée commençait déjà. Maintenant nous sommes 
revenus. Jean m'a dit : « Jésus, aujourd'hui tu m'as 
beaucoup surpris par ce que tu m'as dit. J'ai hâte de vous 
revoir bientôt. Je reviendrai certainement. » Il m'a offert 
l'argent dont j'avais besoin pour payer les frais de mon 
voyage. J'ai dit à Jean : « Garde ton argent, ça marche. Je 
vais vous rendre visite. Tu n'as pas à me donner les frais 
de mon voyage. » Jean me répondit : « Alors donne-le à 
ton père, car j'ai empêché un de ses assistants de 
travailler aujourd'hui. » J'ai demandé à Jean : « pourquoi 
ne restes-tu pas avec nous la nuit ? Il a répondu qu'il avait 
promis d'aller voir un autre prêtre du temple et d'y passer 
la nuit. Le lendemain, il partirait pour la Judée. Quand il 
m'a dit au revoir, je l'ai pris dans mes bras. Il m'a dit : 
« J'aurais aimé te rencontrer beaucoup plus tôt. » 

J'avais le fardeau de faire vivre ma famille parce que 
l'état de Joseph s'était détérioré. Je m'inquiétais aussi 
pour mes sœurs. Je voulais vraiment économiser de 
l'argent pour l'épouser dans de meilleures familles. Donc, 
deux ans ont passé avec ces efforts et c'était une 
constante. Mais je n'ai jamais oublié Jean. Après ces deux 
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années, j'ai décidé de rendre visite à Jean. Quand je suis 
venu à lui, il n'était pas seul. Il y avait beaucoup des 
humains à l’écouter. Après avoir terminé son discours, il 
est venu vers moi et m'a salué avec joie. J'ai dit que j'ai 
suivi son discours attentivement. « Si j'avais su que vous 
étiez parmi le public, je vous aurais demandé de parler 
pour vous-même », a-t-il déclaré. Il m'a présenté des 
humains en disant que je suis son ami. Ces humains 
m'ont dit qu'ils étaient les disciples de Jean. Jean m'a 
demandé : « Pourquoi ne te repose pas un peu ? Dans la 
soirée, nous allons nous asseoir ensemble. Nous devons 
parler de beaucoup de choses. » 

Dans la soirée, Jean a permis à certains de ses disciples 
de prendre part à notre conversation. Il a dit : « ce sont 
mes amis très spéciaux et je leur fais confiance. Si leur 
présence ne vous dérange pas, ils peuvent rester avec 
nous. » Je lui ai dit que ça me fais du bien. Se tournant 
vers ses disciples, il dit : « nous n'avons appris à connaître 
la volonté de Dieu que par Moïse et les prophètes. Mais 
voici Jésus, qui vit sa propre expérience avec le Dieu 
d'Israël. Aujourd'hui, je veux demander à Jésus de nous 
parler de la peur et de l'amour dans la relation avec 
Dieu. » 

Je me suis tourné vers Jean et ses amis : « tant que les 
humains vivront dans la vallée des péchés, ils seront 
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toujours accompagnés de peur et d’inquiétude. À ce jour, 
tous les prophètes ont toujours enseigné seulement à se 
séparer du péché. Je vous dis maintenant la vérité : le 
péché vous rend esclaves de Satan. Satan et ses anges 
déchus ont créé suffisamment de dimensions sombres 
dans le monde spirituel. Si les humains veulent vivre en 
paix avec Dieu, ils doivent se séparer de Satan. » Jean 
demanda : « quel est le chemin de l'amour ? » Puis j'ai 
poursuivi : « le chemin de l'amour est celui des humains 
qui achèvent leur croissance spirituelle et sont parfait liés 
avec leur cœur et leur âme avec Dieu. Ce sera le destin 
mystique de l'homme avec Dieu. Je vous dis la vérité : les 
humains doivent laisser Dieu entrer dans leurs vies. Lui 
seul est la clé de tout. C’est le moyen idéal d’atteindre le 
bonheur des âmes humaines. » Jean m’interrompit : 
« vous voulez dire que tous les prophètes ont vécu dans la 
peur à ce jour ? ». Leur ai-je répondu : « votre conscience 
originelle vous dit que ça devait être comme ça. » Ils 
m'ont posé beaucoup d'autres questions et nous avons 
eu une discussion animée. Tout ce que je leur ai dit était 
la vérité. Je pensais que c'était mieux, car je n'aurais 
peut-être jamais l'occasion de leur parler comme ça. Je 
suis resté un jour de plus avec Jean, après quoi je suis 
rentré en Galilée. A cette époque Jean a pensé beaucoup 
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après. Mais maintenant, il doutait de beaucoup de choses 
que je lui avais dites. 

La prochaine fois que je rendis visite à Jean c’était après 
la mort de Joseph. Cette fois, il m'a posé des questions 
très basiques : Comment Elijah va-t-il revenir ? Pourquoi 
Isaïe a-t-il parlé de l'éternel royaume régnant du Messie et 
de la crucifixion ? J'ai répondu : « le temps est déjà très 
proche où Dieu et les cieux nous donneront les réponses. 
Sûrement, Dieu connaît le bon moment et nous le 
révélerons. » Puis Jean me demanda : « est-ce que Dieu t'a 
révélé quelque chose à ce sujet ? » J'ai dit : « je continue à 
prier pour que je puisse en apprendre davantage à ce 
sujet. » Poursuivit Jean. Jésus, je ne vois pas en toi 
l'obéissance inconditionnelle à l'enseignement de 
Moïse. » Je lui répondis : « ma relation avec Dieu est basée 
sur l'amour et non sur la peur. C'est ce que je t'ai dit la 
dernière fois. » Jean dit : « Jésus, tu devrais être plus 
concerné par ta relation spirituelle. Il me semble qu’elle 
n’est pas en harmonie avec les prophètes et leurs saints 
messages. » Je lui ai dit qu’il devrait prier Dieu plus 
sérieusement et sincèrement et le questionner sur sa 
volonté. 

Cette conversation entre moi et Johannes n'était pas 
très agréable. Quand il est parti, cette fois, il ne m'a pas 
demandé quand je reviendrais. Plus tard, j'ai reçu le 
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message qu'il ne voulait plus me voir. Jean était l'homme 
qui adhérait invariablement aux lois de Moïse. Moïse était 
son grand prophète. Il ne voulait pas voir à droite ou à 
gauche. Il voulait simplement suivre le chemin de Moïse 
en principe. Il était à juste titre vissé dans l'enseignement 
de l'Ancien Testament. J'ai mentionné que nous avions 
beaucoup de discussions. Dans l'une de ces déclarations, 
Jean a déclaré : « la prochaine fois que vous recevrez des 
messages de Dieu et des cieux, vous devrez également 
parcourir les livres des prophètes et, surtout, ceux de 
Moïse. Tout d’abord, vous devez déterminer si ces 
messages sont en conflit avec votre enseignement. S'il y a 
une contradiction, vous pouvez être sûr que ces messages 
ne passeront pas par Dieu et les cieux. » Je lui ai 
demandé : « que pensez-vous d'où proviennent ces 
messages ? » Il a répondu : « les messages arrivent 
sûrement du mauvais côté. » À partir de ce moment-là, il 
était très difficile de discuter ou de lui parler 
normalement. En tout cas, finalement, je suis retourné en 
Galilée avec un cœur lourd et triste. 

J'avais trente ans. Presque tous les soirs je suis allé 
prier dans la forêt. Les larmes ont coulé sur mon visage 
quand j'ai demandé à Dieu comment le Messie 
apparaîtrait et dirigerait ce monde. J'ai prié Dieu qu'il me 
révèle ces choses plus en détail. Une nuit, pendant ma 
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prière dans la forêt, j'ai été élevée dans le ciel. À ce 
moment-là, non seulement j'ai vu la lumière de Dieu, mais 
j'ai également voyagé à la lumière de Dieu. Enfin, de 
nombreux anges multicolores m'ont amené à Dieu. Nous 
nous sommes tous inclinés devant lui. Le vœu le plus 
profond de mon cœur et de mon âme s'est réalisé ce jour-
là. J'ai vu Dieu et j'ai continué à le regarder. Dieu m'a 
demandé de venir vers lui. Debout devant lui, j'ai 
commencé à pleurer comme un enfant. Dieu m'a étreint. 
Il m'a dit : « Oh mon fils, tu es celui que l'humanité 
attendait. Suivez ma volonté avec obéissance et de tout 
mon cœur. Donnez toute votre foi sur ce chemin. Le 
temps est venu pour le royaume de Dieu et le paradis sur 
terre. » Après cela, je me suis incliné devant Dieu avec les 
anges et ils m'ont ramené dans mon corps physique. Ce 
voyage a apporté la joie à tous mes sens. Je tiens à vous 
faire savoir, Zahid, que non seulement j'ai eu une 
confrontation avec Satan, mais beaucoup. 

Simon Pierre, son frère André et les deux fils de 
Zebedee, James et Jean, je les connais depuis que je suis 
menuisier, J’ai connu l'autre de mes disciples à travers 
eux. Ils m'ont écouté quand j'ai parlé dans différents 
temples à l'âge de 25 à 30 ans. J'ai aussi rencontré Élie 
dans le monde spirituel et il m'a dit que sa mission avait 
échoué à cause de sa désobéissance à Dieu. Elie a dit que 
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Dieu lui a pardonné et lui a ouvert une nouvelle 
opportunité à travers le nouvel âge messianique en se 
plaçant dans une dimension plus haute. Le temps de 
travailler comme un esprit sur la terre est venu pour lui 
maintenant. Les anges ont dit à Elie qu'en tant qu’esprit, 
il devait travailler avec Jean-Baptiste pour atteindre une 
dimension plus élevée. Après avoir rencontré Elie, il était 
clair pour moi que la mission d’Elie était reçue par Jean 
pour préparer la voie au Messie. Le peuple savait 
également que Zacharies avait prophétisé à Jean qu'il 
serait celui qui préparait le chemin du Messie. 

Plus tard, j'ai aussi entendu dire que Jean, maintenant 
appelé Jean-Baptiste, prophétisait en Judée que le 
royaume de Dieu était proche et demandait aux humains 
de se repentir. Je suis allé à lui. Il a baptisé le peuple. Il ne 
m'a pas remarqué quand je me tenais parmi le peuple. 
Quand ce fut mon tour, un de ses disciples vint à moi, me 
prit par la main et me conduisit à lui. Maintenant il m'a 
reconnu. Il fut surpris et sans voix au début de me voir 
devant lui. Il a dit : « Pourquoi ne m'avez-vous pas laissé 
savoir que vous étiez ici ? » Je lui ai demandé : « Depuis 
quand enseignez-vous que le royaume de Dieu est 
proche ? » Il a répondu : « J'ai reçu une révélation de 
Dieu. » Je lui dit : « Pourquoi n'as-tu pas jugé Dieu selon 
tes prophètes ? » Pendant quelques minutes, il resta sans 
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voix avant de me dire : « Mon père Zacharies m'est aussi 
apparu deux fois dans mes rêves et m'a dit : « Jean, le 
moment est venu de préparer le terrain pour le Messie. » 
Je lui ai alors dit que je venais ici pour lui parler d'un 
mystère spécial. Il m'a dit : « Tu es cordialement invité à 
me parler. » Continuai-je en me tournant vers lui : « Eh 
bien, je vais rester avec toi pendant un moment. Mais tu 
dois me baptiser. » Jean répondit : « ce que mes oreilles 
entendent me surprend. » Je lui ai demandé : « pourquoi ? 
» Il a répondu : « je sens que je ne suis pas digne de te 
baptiser. Vous avez des expériences remarquables avec le 
monde spirituel. En fait, c'est vous qui devriez me 
baptiser. » J'ai dit : « eh bien, que cela arrive. Je veux que 
tu me baptises. » Après que Jean me baptise, je sors de 
l'eau. Jean a tenu ma main droite avec sa gauche. A ce 
moment, le ciel s'est ouvert pour moi. J'ai vu une lumière 
bleue venir vers moi. Les pigeons ont volé dans cette 
lumière bleue. C'était un moment très mystique. J'ai 
entendu la voix de Dieu : « tu es mon Fils bien-aimé et je 
suis heureux avec toi. » Je suis devenu très mystique et 
j'ai crié à Jean, sans équivoque aux spectateurs : 
« regardez au ciel. La lumière de Dieu est ici maintenant. 
Écoutez Jean, ce que Dieu a dit : je suis son Fils bien-aimé, 
avec qui il est le plus heureux. » 
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Bien que Jean me tienne la main et que de nombreuses 
personnes soient autour de nous, les autres ne virent rien. 
Jean était surpris par une telle déclaration. Il m'a regardé, 
mais il n'a rien dit devant le peuple. Plus tard, quand nous 
étions seuls, il m'a dit : « tu m'as surpris de ton expérience 
spirituelle après ton baptême. » J'ai dit à Jean ce que je 
venais de voir. Il a dit : « faites attention à ce que vous 
dites. » Mais j'ai répondu : « vous devriez prier et 
demander à Dieu si c'est vrai, ce que je vous ai vu et ce 
que je vous ai dit. » Jean ne pouvait pas se débarrasser de 
ses doutes. Néanmoins, j'ai décidé de rester avec lui 
pendant un certain temps. Personnellement, Jean n'avait 
plus raison. Dans sa vie quotidienne, tout en parlant aux 
humains de Moïse et des livres des autres prophètes, il 
s'est senti troublé par ma présence et constamment jugé 
par ma seule présence. 

Un jour, j'ai demandé à Jean s'il avait déjà prié Dieu à 
mon sujet. « Que dois-je prier pour vous ? » Répondit-il. Je 
lui ai dit : « je suis venu vers toi pour t'apporter un 
message spécial, alors je reste avec toi et tes disciples. » 
Perche il m'a appelé ; « alors dis-moi quel genre de 
message tu veux me donner. » J'ai répondu : « il serait 
préférable que notre Père céleste révèle qui je suis. La 
seule chose que vous ayez à faire est de prier Dieu avec un 
cœur sincère et de lui demander qui je suis. » Soudain, ses 
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disciples vinrent frapper à la porte. Jean m'a dit que nous 
reparlerions quand nous étions seuls. Quelques mois 
passèrent et j'entendais ses sermons tous les jours qu'il 
donnait à ses disciples. J'ai observé que son plan du jour 
religieux lui laissait peu de temps. Il était occupé à 
voyager à divers endroits en Judée et dans la campagne 
environnante. Plusieurs fois, j'ai dû rester seul pendant 
des semaines en déplacement. Je passais mon temps 
avec ses disciples, mais leur parlais peu, car 
personnellement je ne voulais pas confondre les disciples 
de Jean. 

La plupart du temps, j'ai prié profondément Dieu et lui 
ai demandé de montrer à Jean une vision de ma position. 
Jean était surpris que je sois toujours là quand il revint. 
Cette nuit-là, il a annoncé que non seulement les nations 
étrangères suivraient notre religion, mais qu'un jour, 
même toutes les nations accepteraient notre religion. 
Jean a mentionné que les lois de Moïse étaient absolues 
et jamais une seule loi ne serait oubliée, car telle est la 
volonté de Dieu. Il était très fier d'avoir pu témoigner de 
cette religion devant des peuples de nations étrangères, 
tels que les Grecs et les Romains. Jean était optimiste et 
croyait en l'enseignement de Moïse. J'ai senti qu'il voulait 
que je suive aussi cet enseignement strict. Ce message 
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qu'il m'a transmis indirectement ce soir-là à travers son 
discours.  

Trois jours plus tard, l'un des disciples de Jean est venu 
vers moi et m'a dit que Jean voulait me voir. Je me suis 
assis avec lui et il a dit : « rejoignez-nous. Si vous servez la 
religion de Moïse, vous verrez alors combien de nations 
étrangères suivront cette religion. Ce sera une grande 
victoire pour le Dieu d'Israël et pour son prophète Moïse. 
Le moment est venu pour les autres nations de nous 
suivre. Le Dieu d'Abraham peut produire de ces nations 
au cœur dur des enfants d'Abraham qui suivent les lois de 
Dieu qui nous ont été transmises par Moïse et ses 
prophètes. » J'ai dit à Jean : « as-tu prié Dieu et demandé 
qui je suis ? » Dois-je demander à Dieu de vous parler ? Il 
n'y a rien à demander. Tout a été transmis de Dieu à 
Moïse. Nous devons nous en tenir à cette vérité et la 
prêcher aux autres nations du monde », a-t-il répondu. Je 
lui ai dit : « Jean, si tu n'étais pas aussi arrogant, Dieu et 
ton père Zacharies auraient pu te guider spirituellement. 
Dans mon cas, vous êtes aveugle. En tout cas. Il fut un 
temps où tu étais très inspiré pour m'écouter. Que savez-
vous sur le Messie ? » Jean dit, « je sais aussi peu que 
vous. Vous savez, le moment de sa comparution est 
étroitement liée au retour d'Elie. Nous savons tous qu'Elie 
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reviendra et que tout le monde le verra descendre du ciel. 
Il est celui qui nous amène au Messie. » 

J'ai dit à Jean : « vous enfermerez Dieu dans la prison de 
vos enseignements traditionnels si vous ne mordiez que 
des livres sur Moïse et les autres prophètes. Vous 
n'accueillerez le Messie de Dieu que lorsque son arrivée 
s'harmonisera avec vos livres de religion. Mais Dieu n'est 
pas l'esclave de vos livres. Il n'est pas un esclave des 
prophètes. C’est votre faute et celle des autres si vous ne 
pouvez pas comprendre le message universel de Dieu. 
Vous essayez de le juger pour votre propre 
compréhension et vous ne croyez même pas que vous 
devez prier Dieu. 

Dieu est un Dieu vivant. Il parle aux humains comme il 
l'a fait dans le passé. Il aide tous les êtres et les humains, 
et il le fera toujours ! Il se peut que ce soit ma dernière 
rencontre avec vous. Avant de vous quitter, je veux vous 
donner un message spécial. C’est le message que vous 
attendez, vous et vos ancêtres, depuis si longtemps : le 
Messie est déjà venu et vos yeux l’ont déjà vu. Dieu m'a 
appelé à accomplir sa volonté. Même moi je ne le savais 
pas avant Dieu et les cieux me l'ont révélé. La personne 
que vous attendez, qui préparera le chemin pour le 
Messie, est déjà là. Vous êtes choisi à cet effet. Elie 
travaille avec vous de manière substantielle. » 
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Jean répondit : « vous me mortifiez. Comment cela 
peut-il être possible ? » J'ai dit : « avec quelle autorité 
préparez-vous le chemin pour le Messie ? Vous avez dit 
que Dieu vous a révélé que vous apporterez 
l'accomplissement dans la prophétie. 

Esaïe 40 : 3, « Une voix crie, défilez un chemin dans le 
désert pour le Seigneur ! » Vous avez oublié la prophétie 
dans laquelle Dieu a dit : Esaïe 65 : 16-17, « Quiconque se 
bénira dans le pays se bénira lui-même en Dieu le fidèle, 
et celui qui jure dans le pays jurera par Dieu le fidèle. Oui, 
j'ai oublié les besoins précédents, ils ont disparu de mes 
yeux ! Parce que je crée déjà un nouveau ciel et une 
nouvelle terre. Vous ne penserez pas au passé, il ne 
viendra jamais à l'esprit. » 

Jean, vous êtes choisi par Dieu pour construire un pont 
entre moi et les Israélites. Mais il me semble qu’il vous est 
presque impossible de suivre les nouvelles voies du Ciel. » 

Au début, Jean était contrarié et ne savait pas quoi dire. 
Puis il a dit : « je veux vous poser une dernière question. 
Comment pouvez-vous dire que l'esprit d'Elie fonctionne 
avec moi ? Je ne sais rien de son esprit. Elie ne m'est pas 
apparu, il ne m'a pas révélé cela. » Je lui répondis : « Jean, 
tu as décidé dans ton cœur de vivre dans le monde de 
Moïse et par conséquent, tu ne peux pas voir le monde 
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nouveau. En vérité, je vous le dis, Jean, même Élie ne peut 
voir ce nouveau monde que par vos yeux. Il a besoin de 
votre corps pour monter dans ce nouveau monde. » Après 
cela, je le quittai. 

Même après cette conversation, rien n'a changé dans la 
vie de Jean. Jour et nuit, il était occupé à proclamer 
l'enseignement de Moïse. Il a également témoigné que 
tout le salut pouvait être trouvé dans ces livres. J'ai moi-
même commencé à enseigner le message messianique 
quand j'ai réalisé que je ne pouvais plus attendre de Jean. 
Dieu et les cieux avaient préparé Jean à me suivre. Sa 
naissance n'était pas ordinaire et il menait une vie 
presque exemplaire selon les lois de Moïse. Le père de 
Jean, Zacharies, a prophétisé à propos de Jean ce que 
Dieu lui a révélé. 

Jean-Baptiste était très instruit et une personnalité très 
connue dans tout le pays. Au cours de sa vie exemplaire, il 
a souvent été demandé à des personnes religieuses 
supérieures s'il était le prochain Messie. Il ne faudrait que 
sept ans pour créer une base nationale permettant aux 
Israélites de m'accueillir si Jean s'était uni à moi. J'aurais 
alors pu révéler la vérité céleste au peuple élu et, sur la 
base de ce fondement solide, venir à Rome. Cela n'aurait 
pris que sept ans de plus pour gagner le peuple romain 
pour moi. De là, l’environnement paradisiaque serait 
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passé en Arabie, d’Arabie en Inde, puis en Chine. Les 
nouveaux cieux et la nouvelle terre auraient pu s’établir 
en 21 ans de ma vie. Dieu avait un plan noble avec moi si 
seulement j'étais arrivé avec succès à Rome. À Rome, tout 
ce que je devais faire était de guérir l'empereur et certains 
membres de sa famille. L'empereur aurait été tellement 
inspiré. J'aurais épousé sa fille s'il avait su qui je suis 
vraiment. Le pharaon les aurait donnés à Joseph, fils de 
Jacob, avec la seule différence que j'étais le Messie. Dans 
20 à 40 ans au maximum, j'aurais révélé tous les plans de 
Dieu et des cieux sur toute la terre. 

Cher Zahid, vous n'auriez jamais eu à écrire ce livre. De 
naissance, vous auriez vécu dans le royaume de Dieu. 
Certes, Dieu serait un Dieu visible pour les peuples de la 
terre. Bien sûr, dans la vie éternelle, le divin humain vit 
pour toujours avec le Dieu visible. 

Je suis resté avec Jean pendant presque six mois. La 
plupart du temps, je l'ai servi, ainsi que ses disciples, dans 
l'espoir d'ouvrir une fenêtre dans le cœur de Jean afin 
qu'il connaisse le nouveau temps de Dieu. Mais j'ai 
échoué parce que Jean ne voulait rien entendre de 
nouveau à part la religion de Moïse. Ces six mois ont été 
très importants dans la construction du pont de l’espoir 
pour l’humanité. Il était mon vrai frère et choisi par les 
cieux. Mais il ne m'a pas écouté. S'il s'était dit qu'il était le 
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Messie, les Israélites l'auraient simplement suivi. C'était 
un homme respecté et accepté aux yeux des autorités 
religieuses israéliennes. C'est pourquoi il aurait pu 
convaincre les Israélites que j'étais le Messie. Après 
quelques difficultés au cours des prochaines années, 
nous aurions jeté les bases nationales ensemble. Cher 
Zahid, alors que je vous dis toute cette vérité céleste, mon 
cœur pleure pour Dieu et pour l'humanité. Même plus 
tard, Jean n'a pas changé d'attitude. Il empêchait Dieu et 
les cieux de lui montrer la réalité. Dieu et les cieux 
attendaient tout le temps près de son cœur, lui 
demandant de faire le bon choix volontairement. 

Laisse-moi te dire la vérité, Zahid. Jean n'a pas suivi la 
volonté de Dieu. Parce qu'il était si têtu, il a bloqué ma 
mission messianique et je ne pouvais pas atteindre le 
peuple élu. Finalement, il fut tué sur l'ordre du roi Hérode, 
exactement comme cela est écrit dans la Bible. Jean a 
payé un lourd tribut à Satan. C'était sa responsabilité de 
demander à Dieu et aux cieux de me parler. Il se serait 
certainement uni à moi et m'aurait suivi. Mais il 
n'enseigna que les lois de Moïse et accusa le roi Hérode 
d'avoir une relation illégitime avec la femme de son frère. 
Par conséquent, Jean a été emprisonné et plus tard tué. 

Maintenant, on peut demander pourquoi Jean s'est mis 
dans une position si dangereuse avec le jugement du roi. 
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Il aurait dû savoir qu'il allait être emprisonné ou tué. La 
réponse est simple. Jean voulait juste vivre avec les lois 
de Moïse et enseigner la religion de Moïse, même après 
que je lui ai dit qui j'étais. Il ne m'a pas cru et a rejeté mon 
enseignement. Au cours des derniers jours, avant d'aller 
en prison, et même pendant sa détention, il a douté de 
lui-même. Jean m'a envoyé deux de ses disciples pendant 
qu'il était en prison, leur demandant de demander si 
j'étais celui qu'ils attendaient ou s'ils devraient peut-être 
attendre quelqu'un d'autre ? Quand Jean finit par se 
réveiller de son sommeil profond, il était déjà trop tard. Il 
a perdu beaucoup de ses disciples, son respect et son 
propre prestige spirituel dans le pays quand il a nié être 
Elie. 

Dans mon discours public, j'ai dit : « croyez-moi, Jean-
Baptiste est le retour d'Elie. C'est lui qui devrait achever la 
mission d'Elie. » Mais le peuple d'Israël ne m'a pas cru. La 
simple vérité est que mon apparence personnelle dans le 
pays ne correspondait pas à celle de Jean, mais était en 
contradiction avec lui. J'étais connu comme un homme 
qui ne voulait simplement pas suivre la religion de Moïse. 
Ma vie était en conflit avec l'enseignement de Moïse. À 
une époque aussi abominable de la religion de Moïse, j'ai 
fait beaucoup de choses qui étaient inacceptables pour 
elle. J'ai souvent bu de l'alcool et passé mon temps avec 
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les méchants et les gangs. Les religieux ne voulaient rien 
avoir à faire avec cela. J'ai été massé par des femmes en 
public. J'ai critiqué les chefs religieux. La plupart du 
temps, je pardonnais les péchés des humains. Cela a 
donné au peuple Israélites l'idée fausse que j'étais au 
même niveau que Dieu. Ma vie était si contradictoire avec 
la sienne qu'il leur était impossible de me suivre. C'était 
remarquable que les humains m’appréciassent encore. Ils 
m'ont écouté de plus en plus souvent. J'aurais aimé être 
plus diplomate et pouvoir contenir ma colère. Avec une 
vie bien ajustée, j'aurais pu gérer cette mission 
messianique. 

Je me suis mis, ainsi que mes disciples, dans une 
position si contradictoire qu'il n'est pas étonnant que les 
religieux de premier plan ne puissent pas me tolérer. 
Néanmoins, les croyants voulaient en savoir plus sur moi. 
Ils voulaient éliminer le malentendu dans leurs cœurs. Au 
lieu de cela, je l'ai seulement jugée durement. Je n'ai pas 
laissé de base entre eux et moi pour au moins faire un 
petit compromis. Je suis resté fidèle à ces principes et ai 
ensuite dirigé les chefs religieux. En conséquence, je me 
suis exposé à une très grave persécution. Puis vint le 
temps dans lequel on ne me tolère plus dans leur 
domaine religieux. Les humains ont essayé de me tuer 
plusieurs fois. 
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Cher Zahid, que puis-je dire d'autre ? J'aurais aimé 
attendre patiemment le bon moment, alors beaucoup de 
choses auraient été différentes pour ce monde. Mes 
disciples n'étaient en rien inférieurs à vos disciples. Ils 
m'ont quitté plusieurs fois même s'ils avaient eux-mêmes 
reçu de nombreuses visions spirituelles à travers Dieu et 
les cieux. Cela n'a jamais été mentionné spécifiquement 
dans la Bible. De plus, je n'ai même pas jeté les bases de 
ma mission d'enseigner plus en détail la volonté de Dieu 
aux humains. La plupart du temps, j'ai parlé de symboles 
dans mes discours publics, ce qui a rendu la situation 
entre moi et les humains encore plus compliqués. Mes 
disciples m'ont demandé de ne pas faire cela. Mais je ne 
l'ai pas écouté. Plusieurs fois, je n'ai pas suivi les conseils 
du monde angélique. Par conséquent, dans le monde 
spirituel, je suis rendu responsable de beaucoup de 
choses. Jean et moi avons été accusés de notre échec 
lorsque nous sommes venus dans le monde spirituel. 
Nous avons dû passer quelques centaines d’années dans 
de petites dimensions de paradis. Plus tard, grâce à l'aide 
de Dieu, j'ai pu monter dans une dimension supérieure du 
paradis, mais Jean est toujours dans la même dimension. 
Je ferai rapport à la fin de mon exécution. 

Jean était également un homme colérique, mais il 
suivait les principes de Moïse d’A à Z. En conséquence, il 
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devint pour les autorités spirituelles un symbole de 
l'homme idéal qui suivait absolument la religion de 
Moïse, bien qu'il critiquât également les autorités 
spirituelles. Il a mené une vie propre et exemplaire aux 
yeux des Israélites. Par conséquent, de temps en temps, 
le peuple israélien et les chefs spirituels lui ont demandé 
s'il était le Messie à venir. S'il avait répondu par 
l'affirmative, le peuple l'aurait cru et l'aurait suivi. C'est 
pourquoi j'ai souvent dit dans mes discours publics que 
Jean-Baptiste serait le plus grand prophète parmi eux à 
ce jour. Jean serait dans la position d'Elie, au retour 
duquel les Israélites attendaient. Je leur ai parlé, l'esprit 
d'Élie travaillant avec Jean pour accomplir la volonté de 
Dieu. Habituellement, beaucoup de humains, en 
particulier les autorités spirituelles, sont allés voir Jean 
pour confirmer ma vérité. Jean a nié et a nié à chaque 
fois. Aussi quand il est demandé par le public, il a tout 
refusé. Qu'il soit vraiment Élie, il le nia avec véhémence. 
En aucun cas, il ne serait un si grand prophète que je le 
décrirais. En fin de compte, il a refusé d'être un prophète 
du tout. 

Peu à peu, tout Israël était convaincu que j'étais un 
homme de mensonges et je voulais juste me mettre au 
premier plan avec mes discours. C'est pourquoi les 
Israélites et les croyants m'ont dit que je ne disais pas la 
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vérité, parce que Jean ne pouvait pas le confirmer. Seul 
Jean-Baptiste dirait la vérité. Jean a eu une grande 
influence sur l'autorité du monde religieux à cette 
époque. Les Israélites, les fidèles et leurs autorités 
savaient que Jean attendait toujours le Messie. Déjà, son 
comportement prouvait que je n'étais pas le bon Messie. 
Au cours des derniers jours, avant qu'il ne soit envoyé en 
prison, Jean a été très surpris que tant de miracles aient 
été accomplis de mes mains. Ses disciples ont discuté 
avec lui, car ils ont également vu ces miracles. Ils ont 
demandé à Jean : « comment est-il possible que de tels 
miracles se produisent de la main d’un méchant ? Après 
tout, Jésus a déclaré qu’il était le Messie à venir et le Fils 
de Dieu. » À ce moment-là, il a été mis en prison. Il m'a 
envoyé ses disciples et m'a demandé de leur demander si 
j'étais celui qu'ils attendaient ou s'ils devaient attendre 
quelqu'un d'autre ? Cette question découlait de son esprit 
rationnel. Il doutait toujours que je prétende être le 
Messie. Jean a échoué parce qu'il n'avait pas 
honnêtement demandé à Dieu et aux cieux de me parler. » 
À ce moment-là, j'ai dit, Zahid, à Jésus : je vais voler dans 
la dimension de Jean et lui poser diverses questions. Est-
ce que c'est vrai ? » Jésus me répondit : « tu es libre 
d'interroger Jean et les autres. Eux aussi doivent vous 
parler, à cause de la providence de Dieu. » 
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Témoignage de Jean Baptiste 

Maintenant, moi, Zahid, vais raconter le témoignage de 
Jean-Baptiste, qu'il a rejeté dans le monde spirituel. Jean 
vit dans une faible dimension du paradis. C'est une 
grande dimension morale. Entre les dimensions de la 

stade de formation du paradis et du bon monde du 
milieu spirituel, il y a encore des dimensions neutres. Les 
deux reçoivent des conseils à travers les dimensions du 
stade de formation du Paradis. 

Dans la même dimension de Jean-Baptiste, j'ai aussi vu 
d'autres messagers vivre dans des zones paradisiaques 
similaires. Même aujourd'hui, ces messagers croient 
sérieusement que leur doctrine est la seule vraie et qu'elle 
seule apportera le salut de l'humanité. Dans l'une de ces 
dimensions, j'ai aussi rencontré Paul. J'aimerais parler de 
lui plus tard. Au cours de ma visite, j'ai été surpris de voir 
que des gardes du corps se tenaient devant son domicile 
de Jean pour le protéger. Ses disciples m'ont salué et 
amené à lui. Lorsque je l'ai confronté, je lui ai demandé 
pourquoi la garde constante se trouvait à l'extérieur de 
son domicile. Il a déclaré que depuis qu'il avait été tué de 
manière inattendue sur la terre, il ne se sentait en sécurité 
que par la présence de ses gardes du corps. Je lui ai dit : 
« bien que nous nous soyons déjà rencontrés à divers 
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endroits du monde spirituel, je suis venu aujourd'hui pour 
vous poser quelques questions personnelles sur la 
Providence de Dieu. » Il a répondu : « je sais déjà par les 
anges que les cieux vous ont donnés le pouvoir de 
demander des faits à la vie des différents messagers au 
cours de leur mission. » Je lui ai dit : « bon Jean, alors 
vous savez de quoi il s’agit. Parlons de l'essentiel de votre 
vie, qui est inévitablement liée à Jésus. Que pouvez-vous 
me dire sur ces faits historiques ? » 

Il a répondu : « je vais vous raconter la même chose que 
je l’ai vécue. En grandissant, Marie, la mère de Jésus, a 
rendu visite à ma mère Elizabeth à plusieurs reprises. Elle 
a peu parlé de Jésus. Ma mère m'a appris qu'il avait 
grandi dans un temple et y avait fait des études 
religieuses. A cette époque, ces lieux étaient plus ou 
moins destinés aux enfants sans abri ou aux familles plus 
pauvres qui ne pouvaient pas nourrir leurs enfants. 
Quand Jésus eut dix-neuf ans, Marie le conduisit chez 
nous pour la première fois. Je voulais savoir comment il 
menait sa vie religieuse au quotidien. Il nous a surpris 
dans notre conversation par son excellente connaissance 
des prophètes et de leurs livres. Cela m'a inspiré et je me 
suis approché de lui. Plus tard, il m'a surpris encore plus 
quand il m'a raconté ses expériences spirituelles. Mais 
plus je me rapprochais de lui, plus je remarquais que 
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Jésus critiquait la vie des prophètes. Une fois, il m'a dit 
que tous les prophètes étaient des voleurs jusqu'à son 
époque. Il a dit qu'ils ne suivaient pas Dieu comme Il le 
leur demandait. 

Bien sûr, cela m'a beaucoup choqué parce que j'ai 
grandi en croyant que les protecteurs d'Israël étaient 
toujours des canaux parfaits de Dieu. Moïse était pour moi 
un prophète important et parfait qui pouvait amener Dieu 
sur terre pour que les Israélites puissent rencontrer leur 
Dieu visible. En fait, Dieu est devenu un Dieu visible pour 
les Israélites à travers Moïse. Moïse avait imposé aux 
Israélites un niveau de vie divin, afin qu'ils vivent selon la 
volonté de Dieu. J'ai moi-même été entraîné à enseigner 
le dernier mot sur l’enseignement de Moïse. Il incarnait le 
plus haut niveau de vie religieuse et pieuse non 
seulement pour les Israélites, mais également pour les 
autres nations qui devraient suivre leur exemple. Lors de 
mes rencontres avec Jésus, cependant, j'ai réalisé qu'il 
dirigeait tous les prophètes et leurs enseignements. 
Maintenant, j'ai aussi remarqué que la vie de Jésus était 
en dehors des enseignements de Moïse. Quand Jésus m'a 
raconté ses expériences spirituelles, il m'a semblé qu'il 
était le seul à être allé si loin. En plus, il y avait d'autres 
expériences spirituelles qui me séparaient de lui. Mais ça 
ne suffit pas. Lors de notre dernière réunion, où il a vécu 
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avec moi pendant plusieurs mois, il m'a dit, avant de me 
quitter, que j'étais maintenant dans la position d'Élie et 
qu'il était le Messie à venir, que tous les prophètes et les 
Israélites attendaient. Bien sûr, cela m'a surpris. Puisque 
j'ai passé beaucoup de temps avec Jésus, je ne pouvais 
même pas imaginer que, dans ces circonstances, il 
pourrait être le Messie. » 

*** 

Alors moi, Zahid, je lui ai demandé : « qu'attendais-tu 
du Messie à ton époque ? » Il a dit : « Non seulement moi, 
mais tous les prêtres religieux et aussi les Israélites 
croyants attendaient le retour d'Elie directement du ciel. 
Nous croyions que tous les yeux le verraient dans le ciel. 
Elie aurait été celui qui nous a conduit au Messie. 
Plusieurs prophéties nous apprenaient l’arrivée d’Élie par 
la bénédiction de la trompette angélique avant de venir 
vers nous, qui préparera le chemin pour le Messie. » Je lui 
demande : « Ne connais-tu pas la prophétie que ton père 
avait reçue avant ta naissance, selon laquelle tu es celui 
qui préparera le chemin pour le Messie ? » Jean a 
répondu : « Par exemple, mon père avait beaucoup de 
prophéties et beaucoup de bons vœux que l’on ne 
retrouve pas dans l’histoire biblique. Par conséquent, 
mon désir le plus profond était aussi de réaliser le souhait 
de mon père de devenir un homme saint. C'est pourquoi 
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j'ai mené une vie de foi en Dieu. J'ai cru en 
l'enseignement de Moïse et je me suis séparé du mal. Mais 
de loin, mon père ne disait pas que j'étais Elie. À mon 
époque, plusieurs personnes ont préparé le terrain pour 
le Messie et ont affirmé qu'elles étaient la voix du désert. »  

J'ai demandé à Jean : « Jésus vous a-t-il jamais 
demandé de le faire pendant sa mission, 
personnellement auprès de Dieu de demander qui il est 
vraiment ? Pourquoi n'avez-vous pas prié Dieu de lui 
demander si Jésus était le Messie ? » Jean dit : « je 
connaissais bien Jésus, et même lors de nos premières 
réunions, j'avais l'impression qu'un jour, il se déclarerait 
prophète ou quelque chose du genre. Spécial, comme le 
Messie. J'ai connu Jésus comme un homme qui s'est 
éloigné des enseignements des prophètes. Si quelqu'un 
comme Jésus, descend vraiment de la lignée des grands 
prophètes, il devrait au moins être reconnaissant qu'ils lui 
aient établi un tel fondement. Mais ce n'était pas le cas 
dans son cas. Il s'est tenu au-dessus tous les prophètes 
avant lui. À mes yeux, il était presque au même niveau 
que Dieu. Je ne pouvais jamais sentir qu'il sympathisait 
avec tous les prophètes qui avaient jeté les bases du 
Messie. Il m'a donné l'impression qu'il ne voulait rien 
avoir à faire avec cette partie du monde religieux. 

*** 
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Après que je l’ai baptisé, il est sorti de l’eau et a crié : 
« voyez Jean au ciel. Dieu dit que je suis son fils bien-aimé 
avec lequel il est le plus heureux. » Il s'attendait plus ou 
moins à ce que nous le suivions. Moi et les autres disciples 
autour de lui, nous n'avons rien dit. Les humains et mes 
disciples étaient en colère contre lui et voulaient se 
disputer avec lui. Mais je l'ai réduite au silence. 

Un tel comportement a fait grandir mes doutes. Je me 
suis donc demandé : « pourquoi se relève-t-il si haut ? 
Quelle impression peut-il donner ? » Un jour, je lui ai 
demandé pourquoi. Je voulais savoir s'il souhaitait que 
tout le monde l'honore et le suive. Je lui ai dit qu'il m'a 
surpris quand il a dit ces mots après le baptême. Jésus a 
également nié qu'Élie descendrait du ciel. En 
conséquence, le doute a grandi en moi. Je ne pouvais 
même pas imaginer à demander sérieusement à Dieu 
concernant lui. Bien sûr, j'avais découvert beaucoup de 
contradictions dans la vie de Jésus. Cela m'a empêché de 
le croire. Je croyais que le Messie apporterait le salut pour 
nous et que sa vie serait un exemple pour nous tous. C'est 
comme ça que j'ai été élevé et c'est comme ça que j'ai 
grandi. J'ai suivi le chemin des principes des prophètes et 
suivi l'enseignement de Moïse. La vie de Jésus aurait dû 
être encore plus exemplaire pour me convaincre qu'il 
était un prophète ou même un Messie. J'ai d'abord 
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examiné ma vie sur terre en tant que chef religieux, puis je 
l'ai comparée à celle de Jésus. Je ne pouvais pas voir un 
exemple dans sa vie pour lequel il semblait utile de le 
suivre. L'impression qu'il donnait habituellement était en 
conflit avec sa vie. Même pendant sa mission, les croyants 
ne le suivirent pas facilement. Afin de pouvoir suivre 
quelqu'un comme le Messie, je devais voir plus d'un 
exemple dans sa vie. C'est pourquoi je n'ai pas demandé 
aux cieux et c'est pourquoi ils ne pouvaient pas me 
diriger. 

Beaucoup plus tard, lorsque Jésus a accompli ses 
miracles, mes disciples ont commencé à s’interroger à ce 
sujet. Ils se demandaient comment cela serait possible 
sans l'aide de Dieu ? C'est ce qu'ils m'ont demandé 
lorsque Jésus a déclaré qu'il était le Messie des Israélites. 
C'était aussi le moment où je doutais de moi et 
questionnais ma propre foi. Je me suis dit que je devais 
reconsidérer la question de Jésus. J'ai décidé de 
rencontrer Jésus en personne parce que je voulais lui 
poser beaucoup de questions sur ma foi étroite et sur lui. 
Mais ce sont les derniers jours avant que je sois 
emprisonné sous les ordres du roi Hérode. J'ai accusé le 
roi Hérode de vivre de force avec la femme de son frère 
Philippe. Ce n'était pas bon. Je n'aurais en aucun cas dû 
suivre cette vision restrictive de l'Ancien Testament. 
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Après que le Messie soit apparu, je devais lui obéir avec 
obéissance et me réunir avec Jésus, ramenant ce monde 
à Dieu. Depuis que Jésus m'a raconté son histoire 
personnelle, mes opinions et mes croyances 
traditionnelles auraient changé. Rétrospectivement, je ne 
peux pas comprendre pourquoi je ne parle pas de Dieu 
avec nostalgie intime du cœur, il demande si c'est sa 
volonté que Jésus soit celui sur lequel les Israélites 
attendaient à travers l'histoire. Une fois, Jésus m'a dit de 
le suivre avec une attitude céleste. Dieu et les cieux me 
donneraient alors beaucoup de signaux qu'il était celui 
qui venait du ciel. Avec une telle attitude, bien sûr, Dieu 
m'aurait certainement révélé qui est Jésus. Mais j'ai fermé 
mon cœur et je n'ai laissé aucune place à ma foi et à mon 
enseignement traditionnel pour Dieu et les cieux. C'est 
comme ça que je les ai bloqués et qu'ils ne pouvaient pas 
travailler avec moi. 

Pendant que j'étais en prison, pour la première fois, j'ai 
ouvert mon cœur à Dieu et au ciel et, dans ma prière, j'ai 
commencé à demander si Jésus était vraiment le Messie 
que les Israélites auraient attendu jusqu'à ce jour. J'ai 
alors vu un rêve. En cela, mon père, Zacharies, m’est 
apparu et m'a dit : « Jean, réveille-toi ! Vous devez 
absolument essayer de sortir de prison. Va vers Jésus, il te 
conduira. » Après cela, je me suis réveillé. 
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Alors que j'étais assis dans l'obscurité de ma cellule de 
prison, j'ai senti la tristesse monter en moi. J'ai réfléchi 
sur mon comportement envers Jésus alors qu'il passait 
plusieurs mois avec moi et mes disciples. A ce moment je 
l'ai complètement ignoré. Même quand il m'a demandé 
de demander à Dieu de lui parler, j'ai refusé avec 
arrogance. J'étais un croyant fondamental dans la 
religion et les enseignements de Moïse. Par conséquent, 
je n'aurais jamais eu l'idée de demander à Dieu quelque 
chose d'extérieur et qui soit en contradiction avec cet 
enseignement. Dans ma foi arrogante, tous les 
enseignements de Dieu étaient dans les livres de Moïse et 
des autres prophètes, même si moi-même j'avais reçu des 
révélations dans les cieux. Chaque fois que je voyais de 
telles révélations, je testais leur vérité le lendemain de 
l'enseignement de Moïse ou des livres des autres 
prophètes. Quel pauvre homme j'ai été, qui a emprisonné 
Dieu et les cieux dans la cage d'un enseignement 
religieux. J'ai complètement oublié l'amour profond de 
Dieu, car mon esprit s'est perdu dans les tourbillons des 
nombreux enseignements de Dieu. J'étais convaincu de 
les connaître tous. Mais je n'ai pas réussi à rompre avec 
les nombreux enseignements de Dieu. J'étais pris au 
piège de toi et je ne pouvais pas échapper à cette 
traction, puisque je n’ai jamais commencé sérieusement 
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un voyage vers Dieu. Dans ce cas, j'ai beaucoup de 
respect pour vous, Zahid. Vous n'avez pas prêté attention 
à cet attrait des livres religieux, mais vous les avez laissés 
et prenez le chemin et vous avez juste embrassé Dieu. Si 
j'avais agi de la sorte et si je m'étais uni à Jésus pour la 
volonté de Dieu, de nombreuses guerres auraient été 
évitées. Les Israélites, Jésus et moi nous serions réunis 
avec succès à Rome et le nouveau monde aurait été créé il 
y a longtemps. Mais maintenant, assis avec un cœur triste 
dans la cellule sombre de la prison, je regrettais mon 
geste. Après un moment, j'étais très fatigué. Dans ma 
fatigue, j'ai ressenti une pression indescriptible sur mon 
corps. Soudain, mon esprit a quitté mon corps et s'est 
envolé dans le ciel bleu. Ici, j'ai ressenti tellement de 
liberté que je n'avais aucune envie de revenir au concept 
d'un enseignement religieux. Je me suis crié : « je ne serai 
plus jamais le même vieillard. » 

Après un moment, je suis arrivé au paradis. J'ai vu Jésus 
assis sur un trône volant au paradis. Autour de lui se 
trouvait un cercle d’anges lumineux qui brillaient comme 
des cristaux et chantaient : « Jésus est le nouveau roi de 
notre monde. Jésus est celui qui a été envoyé sur terre 
par les cieux en tant que Fils de Dieu. » Après avoir 
ressenti ce chant et l'environnement mystique du paradis, 
je suis moi aussi devenu mystique.  
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En revenant de ce voyage, j'étais rempli de joie le matin. 
Le jour où mes disciples m'ont rendu visite en prison, j'ai 
demandé à deux d'entre eux d'aller voir Jésus et de leur 
dire que je les ai personnellement envoyés. Vous devriez 
lui demander s'il est celui que Dieu nous a envoyé en tant 
que Messie, ou si nous devons attendre encore plus 
longtemps pour le Messie à venir, comme le dit la 
prophétie. Afin de satisfaire mon cœur, je voulais que 
Jésus témoigne une fois de plus et l'exprime dans ses 
propres mots. Par l'intermédiaire de mes disciples, j'ai 
posé à Jésus d'autres questions de la prison. Mais Jésus 
n'a pas donné à mes disciples une réponse satisfaisante. 
Intérieurement, il était très en colère contre moi. Jésus 
m'a accusé de la campagne du peuple contre lui parce 
que je ne le croyais pas. 

Il m'a maudit en disant que le dernier au ciel est plus 
élevé que Jean. Maintenant, j'ai compris ce message très 
clairement et j'étais prêt à tout faire pour la volonté de 
Dieu. Dès que je sors de la prison, je voulais que Jésus 
sache que je serais avec lui. Ensemble, nous aurions 
convaincu les Israélites qu'il était le Messie. En même 
temps, le comportement de Jésus m'a rendu triste. Je 
pensais qu'il réconforterait mon cœur et me donnerait un 
nouvel espoir, à la place, Jésus était contrarié. Selon la 
proclamation de Jésus, j'étais l'homme le plus important 



 

559 

jamais né du ventre d'une mère, mais maintenant je 
serais le dernier au ciel. Mais ça ne suffit pas. Ma 
bénédiction a été donnée à quelqu'un d'autre, Pierre. 
Jésus devrait savoir qu'il n'est pas trop tard, et nous 
pouvons le faire tous les deux. Les Israélites et les 
autorités religieuses ont cru en moi et m'ont fait 
confiance. Je voulais construire un pont entre Jésus et 
eux. En tant que nation, ils devraient l'accueillir en tant 
que Messie. J'étais prêt à convaincre partout dans le 
monde que Jésus était le Messie. Mais je n'ai pas reçu de 
réponse de Jésus. Je me sentais perdu, seul et incompris 
en prison. 

Le roi Hérode m'a mis en prison pour ne pas pouvoir 
tolérer en tant que roi que je l'ai qualifié comme immoral. 
Néanmoins, il avait une certaine sympathie pour moi et 
était attaché à moi. Il aimait toujours entendre la vérité 
sur les livres religieux dans ma bouche. Il a donc parfois 
ordonné à ses soldats de me faire sortir de prison. Ils 
m'ont lavé, m'ont donné des vêtements neufs, puis m'ont 
emmené plusieurs fois à la salle du trône du roi Hérode. Il 
voulait en savoir plus sur la vérité de l'enseignement de 
Moïse. Chaque fois qu'il m'écoutait, il était heureux et 
j'espérais que je sortirais de prison très bientôt. Je voulais 
rencontrer Jésus en personne avant de présenter la 
mission de Jésus au peuple élu d'Israël et aux autorités 
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religieuses. Mais une tragédie s'est produite : de façon 
inattendue et malheureusement, j'ai été tué. 

Satan m'a pris le prix le plus élevé. Je n'ai jamais pensé 
que cela pouvait arriver et que la mort m'arrive comme 
ça. Peu de temps avant ma mort, le roi Hérode était 
content de moi et a déclaré : « arrêtez de m'accuser 
publiquement et de dénoncer mon comportement, alors 
personnellement, je n'ai rien contre vous. Maintenant, je 
suis marié à la femme de mon frère et je l'aime 
beaucoup. » Le roi Hérode a même demandé à connaître 
davantage de vérité religieuse à travers moi. Il me 
respectait comme un homme religieux et dans ses yeux, 
j'étais le prophète des Israélites. Malheureusement, j'ai 
été tué quelques jours plus tard. Ce fut un grand choc 
pour moi. Il m'a fallu 600 ans dans le monde spirituel pour 
gérer cette fin tragique. La femme du roi Hérode, qui était 
la femme de son frère, me détestait. Satan l'a inspirée à 
me laisser tuer. J'ai été tué le même jour à son 
commandement, lorsque le roi Hérode a décidé de me 
relâcher. Ce n'était pas seulement le plan du roi Hérode, 
mais aussi le plan des cieux. Ils voulaient me libérer. Mais 
la grande tragédie suivit son cours alors que Satan, 
derrière le rideau, tenait les ficelles dans sa main et 
gagnait. Le roi Hérode n'a jamais voulu me tuer dans son 
cœur. Néanmoins, c'est arrivé. 
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Le jour de l'anniversaire royal, de nombreuses 
personnes sont venues féliciter Hérode. Dans son état 
d'ébriété, il a tragiquement promis à la fille de sa femme, 
après sa danse, de réaliser tous ses désirs, même 
lorsqu'elle s'informerait du demi-royaume. La fille a 
demandé à sa mère ce qu'elle devrait demander au roi. Sa 
mère m'a détesté parce que j'ai également dénoncé son 
comportement. Au lieu de prendre le demi-royaume, la 
fille suivit les conseils de sa mère et exigea ma mort. C'est 
pourquoi la fille m'a demandé ma tête sur un plateau 
d'argent. Le roi Hérode était triste. Tous les yeux étaient 
tournés vers lui et sa décision. Afin de ne pas perdre la 
face, il a donné l'ordre de me tuer. J'espérais pouvoir 
embrasser le Messie en homme libre. Une heure avant ma 
mort, j'ai vu une vision dans laquelle quelque chose de 
sombre est entré dans ma cellule. Dans ces ténèbres, je 
pouvais reconnaître Satan. Il me regarda avec ses yeux de 
serpent et dit : « Jean, croyez-vous, maintenant, devenez 
un homme libre pour apporter un nouvel espoir au 
monde. Vous avez commis une grave erreur en ne faisant 
pas confiance à Dieu et aux cieux. Mais j'ai vu toutes tes 
erreurs. Maintenant, ton corps physique est à moi. Je vais 
mettre fin à ta vie. » Puis cette vision disparut et je sentis 
la noirceur parfaite m'entourer. 
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La pensée de cette vision m'a fait frissonner au plus 
profond. Maintenant je voulais vivre. Je savais 
maintenant ce que je devais faire si j'étais redevenu un 
homme libre. Je me sentais comme un oiseau avec des 
ailes garnies dans la cage, qui ne désirent rien de plus que 
de voler en liberté. Je voulais vraiment être un homme 
libre. Le monde devrait savoir que le royaume de Dieu est 
proche. Le Messie devrait terminer sa mission avec 
succès. Mon plus profond désir était de travailler avec lui 
maintenant, car la présence de Dieu sur cette terre devait 
être réalisée. Je voulais faire l'expérience du nouveau 
monde de Dieu, dont Esaïe a parlé à plusieurs reprises 
dans ses prophéties. Je souhaite vivre avec le Messie dans 
ce nouveau monde, avant de dire à jamais : « au revoir à 
cette terre. » Pendant toutes ces pensées, la porte de la 
prison s'ouvrit. Six hommes sont entrés et m'ont obligé à 
rester au sol. Ils m'ont attaché les mains derrière le dos et 
j'ai entendu l'un d'entre eux dire : « dépêchez-vous, ça 
doit être rapide, car ils attendent sa tête. » Je ne pouvais 
plus penser. Avec mes dernières forces, j'ai crié : 
« remettez mon message au roi Hérode. » Mais personne 
ne m'a écouté. Ils m'ont mis un sac sur la tête et m'ont 
emmené chez mon bourreau. Alors qu'ils retiraient le sac 
noir de ma tête, je me trouvais déjà face à mon bourreau, 
son épée nue déjà tirée. Ils m'ont forcé à me mettre à 
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genoux. Les derniers mots qui sont sortis de mes lèvres 
étaient : « Oh mon Dieu, montre-moi un moyen de sortir. 
Laissez-moi vivre pour que les humains puissent 
connaître votre monde. » Mais l'épée me séparait 
imparablement la tête de mes épaules. 

Maintenant, je vivais dans une dimension spéciale du 
monde spirituel. C'était très difficile et douloureux pour 
moi là-bas. Quand je suis arrivé dans le monde spirituel, 
j'ai d'abord été jugé par ces durs. En conséquence, j'ai dû 
rester dans l'un des mondes spirituels du milieu pendant 
450 ans. J'étais triste, seul et le temps passait trop 
lentement. Il était associé à trop de douleur. Il y a eu 
beaucoup de heurts dans cette dimension mentale 
moyenne. De plus, je devais payer le prix de l'indemnité 
dans le monde spirituel à Satan. C'est pourquoi j'ai passé 
chaque instant dans cette dimension dans la peur et j'ai 
été gardé pour ma protection. Après 450 ans, j'ai pu entrer 
dans les dimensions de la phase de formation du paradis 
par la grande grâce de Dieu. Je suis très reconnaissant à 
Dieu et aux cieux pour leur grâce de m'avoir permis d'y 
aller. Honnêtement, je n'ai pas gagné un tel bonté. Ici, j'ai 
appris à connaître la vérité beaucoup plus profondément. 
Mais que puis-je faire maintenant. J'ai perdu mon corps 
physique pour réaliser la vérité dans mon esprit. Ici, j'ai 
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réalisé quelle erreur historique j'avais commise par ma 
vue étroite sur la terre. 

Les anges m'ont informé que vous, Zahid, venez ici à ma 
rencontre. Honnêtement, j'étais mal à l'aise avec ce qui 
était dû à mon ignorance, à travers laquelle j'ai déjà 
commis des erreurs historiques. Satan, j'ai dû payer un 
gros prix. Maintenant, je ne peux que demander à 
l'humanité de me pardonner à travers vous. J'ai causé 
beaucoup de tort à Dieu et aux cieux. Quel homme 
misérable que je suis, que j'ai laissé le Royaume des Cieux 
traverser ma vision limitée. Je dois seulement connaître 
les mots de la vérité, mais pas ce qui se cache derrière la 
vérité. Au début, quand Jésus est venu dans le monde 
spirituel, il a également dû rester dans ma dimension 
pendant un certain temps. Nous avons tous les deux 
beaucoup de ressentiments dans nos cœurs qui nous ont 
empêché de nous rapprocher. Plus tard, Jésus pourrait 
être ressuscité dans une dimension supérieure du 
paradis. Moi, par contre, je n'ai atteint qu'une dimension 
inférieure du paradis. Une fois, Jésus m'a rendu visite. En 
fait, je voulais lui parler, mais Jésus m'a interrompue et a 
dit : « Jean, il n'y a plus rien à discuter entre nous ! » 

C'est pourquoi je ne sais pas quoi d'autre je peux vous 
dire, Zahid. Tout se trouve comme un miroir brisé devant 
moi. Je ne sais pas combien de temps il me faudra 
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ramasser ces morceaux dans ma vie éternelle. La douleur 
est toujours présente dans mon cœur. » Alors Jean me 
demanda, l'auteur de ce livre : « Y a-t-il quelque chose que 
tu veuilles me dire ? Peut-être que cela peut aussi 
réconforter mon cœur ? Lui dis-je. Oui. Depuis 27 ans que 
je suis sur le chemin de la mission, j'ai rencontré 
beaucoup de " Jean-Baptiste " que Dieu a préparés pour 
que je puisse suivre sa volonté. Mais tout le monde m'a 
rejetée et j'ai donc dû emprunter un chemin très orageux 
et sombre pour la volonté de Dieu. En fait, Satan aurait dû 
m'enterrer il y a longtemps sur ce chemin, mais mon 
amour mystique en Dieu m'a toujours poussé. C'est ainsi 
que la grande grâce de Dieu m'entoure toujours. Cela me 
laisse sur cette voie, étape par étape, à continuer pour 
qu’un jour l’humanité puisse réellement voir et 
expérimenter le royaume de Dieu. » Jean-Baptiste me 
regarda tristement, sans répondre. Alors je lui ai dit au 
revoir : « au revoir, Johannes. » Je suis revenu dans la 
dimension de Jésus. 

*** 

Quand je suis venu à Jésus, il m'a regardé. Il leva les 
yeux et les mains au ciel et dit : « oh Père céleste, donne à 
Zahid un succès incessant pour accomplir ta volonté. » 
Puis il m'a regardé et a dit : « ton nom sera 
irrévocablement lié à l'accomplissement de la volonté 
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divine. L'un de vos noms honorés sera " Homme de 
réussite pour la Divine Volonté de Dieu ". Avant de 
continuer mon récit de vie, je dois mentionner que Satan 
m'a joué. Je ne pouvais pas construire le Royaume de 
Dieu de manière substantielle sur la terre. De plus, je dois 
avouer que tous les prophètes et moi au paradis croyons 
que vous faites tomber Satan. Le jour n'est pas trop loin 
où Satan est soumis à vous. C’est ce que tous mes sens 
me disent chaque fois que je vous vois. » Je serrai Jésus 
dans mes bras et lui dis : « tu es très optimiste pour moi. » 
Répondit Jésus : « Dieu lui-même a dit qu'avec le temps, 
Satan disparaîtrait par le temps, quand il est vaincu par 
vous. Je suis moins optimiste et plus réaliste. » Jésus 
demanda si Jean avait quelque chose de nouveau à 
raconter. J'ai dit qu'il était nécessaire de le revoir pour 
témoigner de cette vérité. Jésus est resté silencieux. 

Puis il a commencé à parler de sa vie : 

Jean-Baptiste était le pont pour moi pour atteindre les 
humains. Lorsque ce pont s'est effondré, cela a entraîné 
une grande tragédie et une destruction pour l'humanité. 
Depuis Abraham, Dieu prépare son peuple depuis plus de 
4 000 ans à accueillir le nouveau Messie. Jean-Baptiste 
devait jouer ici un rôle important dans la réalisation du 
Royaume de Dieu sur terre, en union avec le Messie. Tout 
a changé avec la mort de Jean. Encore une fois j'étais très 
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seul. Il était difficile pour moi d'atteindre le peuple. 
Quand Jean a été emprisonné, je savais que Satan le 
tuerait. Je savais qu'il ne reviendrait pas de la prison. 
Jean-Baptiste s'est perdu sur son propre chemin quand il 
a douté de moi et m'a renié. Il m'a fallu un certain temps 
pour digérer la réalité amère, la mort de Jean. 

Après le meurtre de Jean, j'ai moi-même commencé à 
préparer le peuple vers mon message messianique. J'ai 
entrepris la tâche de Jean-Baptiste en disant qu'Élie 
apparaîtrait pour préparer le terrain pour le Messie. 
J'espérais que les Israélites me croiraient. Après cela, j'ai 
voulu me remettre une fois de plus dans la position du 
Messie. Mais je n'ai pas réussi. Le peuple d'Israël n'avait 
aucune confiance en moi. Selon ma prophétie dans le 
passé, ils pensaient que je les leurrais. Ils ne pouvaient 
tout simplement pas me croire. Pendant 13 ans, j'ai tout 
essayé en vain pour gagner plus de membres. À ce stade, 
je veux vous dire une chose.  

Comme les chrétiens le croient, je n’ai pas été crucifié à 
33 ans, mais à 43 ans. J'ai dû payer un lourd tribut à 
Satan, car je ne suis pas allé dans le sens voulu par les 
cieux, car je faisais des miracles de manière non naturelle. 
Les humains ne me suivaient pas volontairement, mais 
les miracles l’obligeaient à me croire. Cependant, si les 
Israélites me suivaient malgré tout, au moins je n'aurais 
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jamais dû me retrouver sur la croix. Mais ces miracles les 
ont rendus encore plus têtus dans leurs croyances. 
Finalement, ils ont conclu que j'avais montré tous les 
miracles avec le pouvoir du diable. 

J'ai vécu non seulement à Jérusalem, en Galilée, en 
Judée, à Capernaüm, à Samarie et à Sichem, mais aussi 
dans de nombreux autres endroits. Je suis allé d'un 
endroit à l'autre pour enseigner aux humains la doctrine 
et la volonté de Dieu. Mais les Israélites ne pouvaient pas 
sortir de leurs enseignements traditionnels. Il n'y avait 
qu'une seule personne qui lui faisait confiance et elle 
aurait pu sortir de cette cage. Elle aurait pu expliquer les 
symboles de l'Ancien Testament. Cette personne était 
Jean-Baptiste.  

De plus, je voudrais vous parler de mes successeurs et 
en particulier de mes douze disciples. La plupart du 
temps, ils doutaient de moi. Ils ne m'ont pas fait 
confiance et, par conséquent, ils m'ont quitté plusieurs 
fois pour cela. J'étais toujours seul. Durant toutes ces 
années, il y a eu d'innombrables occasions qui m'ont 
brisé le cœur. Vous êtes libre de le communiquer au 
christianisme ou à l'autre monde. 

Plus tard, les cieux m'ont averti de ne plus faire de 
miracles. La plupart des humains se sont rassemblés 
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autour de moi uniquement à cause des miracles que j'ai 
accomplis avec le pouvoir de Dieu et des cieux. Mais 
quand les humains ont vu que je n'avais plus cette 
capacité, ils ont disparu l'un après l'autre. Beaucoup se 
sont moqués de moi. De nombreuses rumeurs circulaient 
selon lesquelles j’ai accompli les miracles grâce au 
pouvoir du mal, en particulier grâce au père du mal, 
Satan. Même cela se serait détourné de moi maintenant.  

Même après cela, j'ai fait des miracles aux humains, 
espérant qu'ils m'aideraient à construire le royaume de 
Dieu. Pendant une courte période, il a vraiment 
commencé à se réaliser. Mais malheureusement, cette 
inspiration n'a que trop vite disparu. Cela n'a pas amené 
les humains au point où ils pourraient me suivre eux-
mêmes. Plus tard, j'ai eu une autre expérience amère. J'ai 
vu que les merveilles ressemblent à de l'eau salée dans la 
mer : si une personne en prend seulement une gorgée, sa 
soif devient de plus en plus forte. La même chose s'est 
produite dans mon cas. Plus je faisais de miracles aux 
humains, plus ils voulaient voir. Ils auraient dû me suivre 
pour compléter leur propre croissance spirituelle. Ils ont 
ignoré cela. C'est pourquoi la grande idée fausse dans les 
principales religions est née que Dieu peut tout faire tout 
seul. En tout cas. L'humanité doit savoir que Dieu ne 
quittera jamais le chemin des principes. Si Dieu a trouvé 
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un objet qui suit son chemin, alors cela suffit pour Dieu. 
Dieu et cette personne qui est devenue son objet sont 
alors majoritaires au reste du monde. Dieu ne peut 
restaurer beaucoup de choses que par cette seule 
personne. C'est la partie triste de l'histoire humaine à ce 
jour que Dieu n'a jamais été capable de trouver un objet 
absolu qui agit comme Dieu. Par conséquent, l'histoire du 
rétablissement se poursuit depuis longtemps pour établir 
le Royaume de Dieu. Mais la promesse de Dieu de 
restaurer toute l'humanité et toutes les autres choses est 
immuable. Sûrement, un jour, Dieu le fera avec le peuple. 
Cela aussi n’est qu’une question de temps. 

En faisant cette déclaration, je ne nie pas votre 
personnage historique en tant qu’objet de Dieu. Je veux 
juste donner aux humains plus de perspicacité pour 
comprendre pourquoi le monde de Dieu n'a pas été 
matérialisé. Il est temps que les humains sachent quelle 
base fondamentale manque. D'une part, la personne 
centrale choisie par Dieu n'a jamais rempli sa 
responsabilité à 100%. D'un autre côté, les humains ne se 
sont pas tournés vers Dieu et n'ont pas répondu aux 
besoins de la personne centrale. Les humains doivent 
comprendre que ce processus douloureux et misérable 
n’est que pour leur propre bénéfice et leur apporte le 
salut. 
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Quand j'ai cessé de faire des miracles, je me suis retiré 
de plus en plus. La vérité est que je ne pouvais même pas 
ouvrir mon cœur à mes plus proches disciples. J'ai 
toujours été capable de faire tout pour eux. Mais quand ils 
m'ont vu dans une situation contradictoire, ils ont 
commencé à douter. Leur confiance en moi diminuait. 
Pendant ce temps, j'ai rencontré Saul, qui est devenu plus 
tard Paul. Cette histoire remarquable doit également être 
vécue par le christianisme. Je l'ai rencontré deux fois et 
lui ai parlé des prophéties de l'Ancien Testament. Ce fait 
n'est mentionné nulle part, même si Pierre, Andrew et 
James savaient que j'avais rencontré Saul deux fois. 
Comme les autres prêtres, il a discuté avec moi de la 
manière dont le Messie devrait apparaître, basé sur les 
prophéties des autres prophètes. Il y avait 
d'innombrables prêtres juifs, tels que Saul, qui attendait 
traditionnellement qu'Élie revienne littéralement du ciel. 
Au moment où Saul m'a rencontré, j'ai appris qu'il avait 
beaucoup de connaissances sur la religion de Moïse. Il a 
pu mémoriser de nombreuses prophéties des autres 
prophètes et, dans ses discussions sur l'Ancien 
Testament, il a étayé son point de vue par des arguments 
solides. Lors de notre dernier débat religieux, je lui ai dit 
de croire que j'avais été envoyé par Dieu. Alors j'ai dit à 
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Saul : « Je te dis la vérité. Le temps du retour d'Elie est 
déjà arrivé. Son esprit travaille avec Jean-Baptiste. » 

Mais Saul répondit : « pourquoi devrais-je te croire et te 
faire confiance, surtout si Jean-Baptiste nie avoir été le 
retour d'Élie ? », Je dis à Saül, que toute discussion avec 
lui serait futile. Mais il n'abandonna pas et colla à ses 
arguments. Plus tard, il m'a rencontré à nouveau. Il a juré 
de continuer à me gêner et à me persécuter jusqu'à ce 
que j'abandonne mes idées particulières sur la religion de 
Moïse. Au besoin, il utiliserait la violence pour protéger 
ma religion de Moïse. Il m'a dit haut et fort que je suis un 
faux Messie. Au cours de ces deux rencontres avec Saul, 
j'ai réalisé qu'il était fanatiquement enraciné dans la 
religion de Moïse. Il ferait tout ce qui était en son pouvoir 
pour me détruire. Il était hostile envers moi et menaçait 
constamment de me tuer. Des chefs religieux aussi 
fanatiques que Saul ont essayé à plusieurs reprises au 
cours de ma mission, mais Dieu m'a sauvé à chaque fois. 
Saul, qui deviendra plus tard Paul, aurait dû s'unir à moi 
pendant ma mission sur terre, pour l'amour de la volonté 
de Dieu ! Alors les choses en ce monde seraient 
différentes aujourd'hui. Avec lui, j'aurais pu venir à Rome. 
En 40 ans, ma mission aurait été couronnée de succès. 
Alors, les valeurs intérieures et extérieures, la religion et la 
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science, ne seraient pas si éloignées les unes des autres, 
mais auraient trouvé leur équilibre et leur centre en Dieu. 

Remarque : moi aussi, l'auteur a rencontré de 
nombreux ennemis dans ma mission, tels que Saul, qui 
était contre moi et menaçait souvent de me tuer. 

Le fait que Saul soit devenu Paul grâce à la vision 
céleste était une grande tragédie, plutôt que de faire du 
bénévolat avec moi au cours de ma vie missionnaire. 
Quand j'ai été crucifié, Dieu m'a sauvé la vie parce que je 
le lui avais demandé. Après cela, j'ai passé une vie 
solitaire au Cachemire. Saul, devenu Paul, a sévèrement 
persécuté mes disciples, les a emprisonnés et tués. Il était 
l'un des dirigeants qui ont lapidé Stephen à mort. Même 
face à la mort, Stephen pria pour que Saul et ses autres 
tourmenteurs soient pardonnés. Cela peut surprendre le 
lecteur, mais c'est pourquoi Saul a été choisi. Au cours de 
son voyage à Damas, dans l'intention de persécuter et de 
capturer mes disciples, Saul a réalisé un rêve. En cela, je 
lui apparaissais avec une lumière extrême et parlais dans 
le 

Actes 9 : 4-6 : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » 
Il répondit : « Qui es-tu Seigneur ? » J'ai dit : « Je suis Jésus 
que tu persécutes. Lève-toi et va à la ville ; là on vous dira 
quoi faire. » 
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Puis il se réveilla et avait changé de base dans son 
cœur. Il est devenu un nouvel homme, Saul est devenu 
Paul. En fait, ce rêve du ciel lui a été montré. L'Archange 
Gabriel, le Saint-Esprit, lui est apparu sous ma forme. Les 
cieux savaient que si Paul avait la vérité amère que je ne 
mourais pas sur la croix, il n'aurait pas été aussi inspiré 
pour aider le christianisme à devenir l'une des plus 
grandes religions. Par conséquent, le ciel lui a montré un 
Jésus ressuscité. Plus tard, la théorie s'est répandue que 
je devais mourir sur la croix pour être ressuscité. 
Quiconque qui croit que je suis mort pour l'humanité 
serait racheté dans le monde spirituel. 

Cette théorie a été établie par Paul afin que la foule des 
croyants puisse s'élargir et que le christianisme devienne 
une religion mondiale. Dieu et les cieux voulaient créer un 
environnement idéal pour le monde futur sur une base 
chrétienne, dans laquelle les humains acceptent la 
personne envoyée par Dieu et les cieux. Par conséquent, 
après l’échec de ma mission, Paul a été choisi pour diriger 
la petite communauté de personnes qui croyaient en moi 
en une religion mondiale. Selon les principes du monde 
spirituel, Satan ne permettait pas aux cieux de révéler à 
Paul une vérité plus haute sur Dieu et les cieux. Par 
conséquent, on ne voit dans son enseignement que deux 
éléments, la crucifixion et la résurrection de Jésus. À la fin 
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de sa mission, le ciel révéla personnellement encore plus 
de vérité à Paul. Paul est devenu solitaire et triste après 
avoir reçu cette vérité du ciel. Au lieu de le dire à 
quelqu'un, il le garda dans son cœur. Le ciel lui a 
également dit que Satan le tuerait à la fin de sa mission. 
Dans ce cas, il était un homme fort. Il a accepté sa mort 
pour le bien de la mission. » 

*** 

Moi, Zahid, j'ai dit à Jésus : « avant de continuer votre 
histoire, je veux rencontrer Paul en premier. » Jésus m'a 
dit que Paul m'attendait déjà dans sa dimension. Je me 
suis envolé pour lui à la vitesse de la lumière. 

Témoignage de Saul 

Paul vit aujourd'hui seul dans une dimension du paradis 
moyen, dans une petite maison. À sa porte d'entrée, j'ai 
vu une plaque dorée suspendue. Avec des lettres noires, il 
est écrit : « Martyr Paulus ». En bas, je lis depuis quand 
jusqu’à quand il a vécu sur terre. J'ai vu Paul venir de son 
jardin derrière la maison. La partie inférieure de son corps 
spirituel est verte et la partie supérieure est orange. Il 
s'est approché de moi avec un sourire, a pris ma main et a 
dit : « que la grâce de Dieu soit avec vous, car vous êtes 
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venu me rendre visite. » Il m'a conduit dans son jardin et a 
dit qu'il serait heureux de m'aider. J'ai demandé à Paul de 
me dire quelque chose à propos de sa mission sur terre. 

Il a dit : « Bien que Dieu et le ciel m'ont envoyé dans une 
dimension supérieure, je regrette mon développement 
spirituel limité qui ne m'aurait pas permis d'entrer dans 
cette dimension. Ce qui reste dans ma vie n'est que la 
demande de pardon. Je suis sûr que Jésus vous a déjà 
raconté de nombreuses parties de mon histoire. Tout ce 
qu'il a dit est vrai. Je suis profondément reconnaissant à 
Dieu et aux cieux d'avoir jeté les bases du christianisme à 
travers moi. Je remercie Dieu et les cieux des millions et 
des millions de fois. Aujourd'hui, je réalise une chose : si 
j'avais rejoint Jésus au cours de sa vie sur terre, 
l'environnement terrestre pour l'humanité aurait été 
complètement différent et la crucifixion de Jésus n'aurait 
pas été nécessaire. Mais maintenant ce ne sont plus que 
des mots. Étant donné que je suis au centre du Paradis, 
j'ai dû faire face à une vérité encore plus amère. Dans la 
vie terrestre, j'étais pris au piège de la religion de Moïse. 
J'ai traité Jésus avec arrogance et je ne voulais pas 
l'écouter. Je pensais déjà connaître toute la vérité grâce à 
l'enseignement de Moïse et à celui des autres prophètes. 
Dans ma vision étroite et aveugle, je n'ai suivi qu'une 
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religion. En conséquence, j'ai moi-même saisi l'occasion 
de suivre Jésus et ses enseignements. 

Je l'ai rencontré deux fois et j'ai beaucoup discuté avec 
lui. Je ne voulais pas entrer dans aucune de ses 
interprétations de la religion de Moïse parce qu'elles 
étaient en contradiction avec les mots de Moïse. Il était 
pour moi un faux Messie, qui s'est nommé lui-même. J'ai 
entendu beaucoup de Jésus qui parle à la foule dans le 
temple. J'étais en colère et j'ai pensé à la vengeance. Je 
croyais que la destruction de notre religion et de nos 
traditions était son objectif. Lors de ses discours au 
temple, je me suis levé à plusieurs reprises dans 
l'intention de l'interrompre. Mais les humains m'ont 
empêché et se sont mis en colère. Les humains voulaient 
l'écouter, je ne pouvais donc pas réaliser mon désir de le 
persécuter publiquement. Dans le temple où j'étais 
prêtre, j'ai toujours parlé contre Jésus. Je l'ai vivement 
critiqué et ai incité le peuple d'Israël à le tuer. 

Ce que j’ai fait du bien par la suite, c’est, contrairement 
à ce grand crime contre la volonté de Dieu et du ciel, une 
perte infime. J'étais l'un des prêtres les plus actifs qui ont 
bloqué le message messianique sur terre. J'ai parlé à 
Jésus deux fois sur la terre. Après cela, je suis devenu 
encore plus rebelle. Je l'ai même utilisé de force. Les 
explications de Jésus sur les enseignements de Moïse et 
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des autres prophètes m'ont réveillé. En moi, la haine 
contre lui s'est bloquée. C’était la pire chose de ma vie 
que j’ai eu l’occasion, avec le Messie, d’établir le monde 
de Dieu sur la terre, comme inutilisé. Mais ce n'est pas 
tout. J'étais l'une des personnes qui ont joué un rôle de 
premier plan pour amener Jésus à la croix. 

Quand Jésus s'est tenu devant Pilate en jugement, 
j'étais l'un des prêtres qui voulaient voir Jésus mourir sur 
la croix. Sa crucifixion ne pouvait pas étouffer le feu de ma 
haine. Cela a juste pris une direction différente. J'ai suivi 
ses partisans. J'ai accusé ses croyants, les ai emprisonnés 
et tués. Ces activités m'ont satisfait et m'ont procuré du 
plaisir. Les chefs religieux fanatiques et les prédicateurs 
de l'enseignement de Moïse ont salué mes activités 
envers les disciples de Jésus et, inspirés par mon mauvais 
exemple, ont également commencé à les persécuter. J'ai 
fait de nombreux voyages dans le pays et obligé les 
disciples de Jésus à renier leur foi et à accepter à nouveau 
la religion de Moïse. Ma mauvaise énergie indisciplinée ne 
m'a pas fait dormir, car à chaque instant j'ai essayé de 
détruire les disciples de Jésus. Selon l'Ancien Testament, 
j'étais fermement convaincu d'un noble travail pour 
accomplir des atrocités. Le meurtre des disciples 
renégats, Jésus n'était pas répréhensible à mes yeux. 
Avec mes discours, j'ai également inspiré les humains à 
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persécuter les disciples du faux Messie Jésus et à chercher 
de tuer leur vie. 

Je me suis rendu à Damas pour capturer des disciples 
de Jésus et les mettre en justice. Afin de pouvoir réprimer 
le nouveau culte autour du faux prophète Jésus, j'ai reçu 
des lettres d'accompagnement des grands prêtres. Je 
pensais pouvoir éliminer complètement ce mouvement. 
Mais sur le chemin de Damas, j'ai fait un rêve. Je me suis 
vu entouré d'une grande lumière. Je ne pouvais rien 
reconnaître dedans. Mais j'ai entendu une voix : « Saul, 
Saul, pourquoi me poursuis-tu ? » J'ai été choqué et je 
n'avais conscience d'aucune culpabilité. À mes yeux, j'ai 
tout fait selon la volonté de Dieu. Alors j'ai dit : « Oh 
Seigneur, qu'est-ce que j'ai mal fait ? » Et qui es-tu ? 
Laisse-moi te voir ? » Je pensais que ce devait être des 
anges. La voix est venue de la lumière : « Je suis Jésus que 
vous persécutez. » 

Je ne pouvais pas dire si c'était un rêve ou une vision 
parce que j'étais à un stade entre dormir et être réveillé. 
Avec le recul, je peux dire aujourd’hui que c’était une 
vision, car plus tard, je pourrais rassembler plus 
d’observations et d’expériences dans le monde des 
esprits. Après cette vision, mes yeux ont gonflé, quelque 
chose les a recouverts comme des écailles et je n'ai rien 
vu de plus. Pour la première fois de ma vie, j'avais 
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terriblement peur d'être aveugle le reste de ma vie. La 
voix de Jésus m'a également dit qu'il me dirait ce que je 
devrais faire. Avec cet espoir, j'ai continué à prier Dieu au 
nom de Jésus afin que je puisse être guéri. Les personnes 
qui ont voyagé avec moi m'ont emmené à Damas. Ils ont 
témoigné qu'ils avaient également entendu cette voix 
redoutable mais qu'ils n'avaient rien vu. Je leur ai dit ce 
que j'ai vu et ce que la voix m'a dit. 

À Damas, j'ai prié et jeûné jour et nuit pour que le Dieu 
de Jésus puisse me redonner la vue. Après quelques jours, 
Anianais, disciple de Jésus, vint à moi et dit : « Jésus est 
apparu sur le chemin de Damas. Il m'a envoyé pour que 
vous sachiez que vous serez guéri. » Il me posa les mains 
sur les yeux et au même moment, la balance leur tomba 
et je pus voir à nouveau. Je ne peux pas décrire avec des 
mots, Zahid, ce que j'ai ressenti à ce moment. Je me 
sentais comme un nouveau-né. Pour la première fois, j'ai 
vu cette terre avec de nouveaux yeux. Grâce à ma 
nouvelle expérience, je savais que ce monde pouvait 
constituer un merveilleux jardin d'Eden pour l'humanité 
tant qu'elle vivrait sur cette terre.  

Je suis allé avec Anianais chez lui. Là, il rassembla tous 
les membres et leur raconta la révélation concernant 
Jésus et moi. Certains d'entre eux étaient très inspirés et 
heureux que Jésus m'ait choisi pour accomplir sa volonté. 
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Les autres craignaient de témoigner directement de Jésus 
au sein de la communauté juive de Damas. En fait, j'ai été 
très inspiré d'apprendre, par la grande grâce de Dieu, la 
vérité que Jésus était le Messie. J'ai été impressionné par 
son autorité dans la vie éternelle que Dieu lui a donnée. 
Dans mon cas, je voulais témoigner que Jésus crucifié 
était le Messie. J'étais tellement motivé que je pouvais 
moi-même témoigner des montagnes, des rivières, des 
arbres et de tous ceux que Jésus est le Messie que les 
Israélites attendaient de l'histoire. 

Jour et nuit, je passais maintenant à témoigner de 
Jésus. J'ai investi toute ma force et mon énergie. Même si 
nous avons crucifié Jésus, je lui ai dit que Dieu le 
ressuscitait. Quiconque qui croit que Jésus est mort sur la 
croix pour nous recevra la vie éternelle après la mort. Je 
suis allé dans les temples juifs de Damas et j'ai rendu mon 
témoignage à propos de Jésus. Au début, les humains 
étaient très surpris, car ils savaient que j'étais un 
persécuteur fanatique des chrétiens qui, par le passé, 
s'efforçaient tous de détruire et de tuer les disciples de 
Jésus. La même personne se tenait maintenant de l'autre 
côté et rendait témoignage à Jésus. Ils m'ont demandé 
comment expliquer ce changement. Je leur ai raconté 
toute l'histoire de la façon dont Jésus m'est apparu. J'ai 
aussi dit que j'avais reçu la révélation de Jésus, et plus 



 

582 

tard du monde angélique, que Jésus était le Messie que 
Dieu nous avait envoyé. Plus tard, les habitants juifs de 
Damas sont devenus fâchés contre moi. Ils ne voulaient 
pas me permettre de parler du Messie dans leurs temples. 
J'ai eu beaucoup de discussions avec eux. Finalement, ils 
m'ont cherché à me tuer. Si j'étais resté un peu plus 
longtemps à Damas, cela aurait signifié ma fin. 

Le nom de Paul m'a été donné par Jésus dans l'une de 
ses révélations. Je suis rentré à Jérusalem. Beaucoup de 
disciples de Jésus ne voulaient rien faire avec moi. Ils 
pensaient que je poursuivais un nouveau plan pour 
infliger des souffrances encore plus grandes. Dans leurs 
rangs, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles je venais 
de devenir un disciple de Jésus afin d'espionner tous les 
secrets des disciples de Jésus afin que je puisse les punir 
plus tard. Ils ne voulaient pas être avec moi, même si j'ai 
fait de mon mieux. Le temps a passé et j'ai rencontré 
Barrabas. Je lui ai raconté ce qui m'était arrivé sur le 
chemin de Damas. Barrabas était fasciné par mon 
histoire. Il m'a étreint avec les mots que Jésus m'aurait 
sûrement ouvert les yeux pour voir la réalité. Il m'a 
demandé de l'accompagner pour pouvoir témoigner de 
moi auprès des anciens du mouvement. Barrabas m'a 
amené à eux. Il leur a dit comment Jésus est apparu et ce 
qu'il m'a dit. Barrabas a également mentionné que j'avais 
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fait de mon mieux pour témoigner de Jésus à Damas. Les 
aînés ont été très surpris et ravis de me voir parmi eux. 
Mes actions dans le passé leur étaient connues et ont 
précédé mon appel. 

J'ai commencé à témoigner dans de nombreux temples 
de Jérusalem, de Galilée et des zones adjacentes que 
Jésus était le Messie. Les Juifs en colère voulaient aussi 
me tuer ici. Ils ont discuté et querellé avec moi autant que 
moi dans ma persécution de Jésus en tant que faux 
prophète. Seulement maintenant, je me tenais de l'autre 
côté et disais qu'il était le Messie. Qu'est-ce qui aurait pu 
être plus beau dans la vie si j'avais déjà suivi Jésus 
pendant sa vie ? Chaque fois que j'y pensais, je ressentais 
une douleur aiguë et un vide complet dans mon cœur. 
Maintenant les Juifs étaient fâchés ; ils m'ont même 
détesté. Souvent, j'ai parlé dans mes discours : « ce qui ne 
peut pas être acquitté par la loi de Moïse est justifié par 
celui qui croit en Jésus. » C'était comme un coup porté 
aux Juifs. À leurs yeux, je suis allé trop loin pour dire de 
tels mots à propos de Moïse. Ils n'étaient pas prêts à 
entendre, encore moins à accepter. Par conséquent, la 
dispute et les conflits dans ma vie étaient plusieurs fois 
périlleux. Pierre et les autres ont décidé que je devrais 
quitter le pays et me diriger vers Séleucie. Au début, je 
voulais vraiment rester à Jérusalem. Mais plus tard, j'ai 
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reçu la révélation de Jésus d'aller dans des pays 
étrangers. J'étais inspiré de voyager dans des pays 
étrangers pour témoigner de Jésus. 

Au cours de mes voyages, j'ai ressenti beaucoup de paix 
dans mon cœur. Les humains, dans les nations étrangères 
à moi, ont plus facilement accepté le message de Jésus 
en tant que Messie. Ils voulaient juste en savoir plus. 
Barrabas m'a accompagné. J'ai parcouru beaucoup 
d'endroits et j'ai parlé du Messie. J'ai défié tout danger de 
mort mais je n'ai jamais cessé de témoigner à Jésus. Lors 
d'une rencontre avec Jésus dans le monde des esprits, il 
m'a dit : « ne cesse jamais de parler et d'être témoin de 
qui je suis. » J'ai parcouru bien plus que ce que la Bible a 
écrit par mes lettres sur les voyages que se tient. 
Initialement, Barrabas m'a soutenu. Il voulait me 
témoigner lors de mes voyages avec les peuples de pays 
étrangers. Plus tard, j'ai eu beaucoup de discussions 
verbales avec lui et aussi avec Marcus, qui s'appelle 
également Jean. Barrabas ne croyait pas que le but de 
Jésus était de mourir pour nous. Cela est devenu notre 
problème principal. Il croyait que c'était une erreur 
terrible du peuple élu qu’il ne croyait pas à Jésus et le 
jugeait mal comme étant le Messie. En conséquence, 
Jésus a été crucifié. D'autre part, il aurait construit le 
monde de Dieu de manière substantielle sur la terre. 
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D'autre part, j'ai témoigné que Jésus est venu à nous 
pour mourir pour nous afin que nous puissions recevoir le 
salut par lui. J'ai compris son raisonnement ; plus tard, 
j'en ai aussi parlé dans l'une de mes lettres de la Bible. Là 
j'ai dit que si le peuple élu d'Israël avait vraiment su qui 
était Jésus, il ne l'aurait pas crucifié. Mais je n'ai 
mentionné cette vérité que marginalement et beaucoup, 
beaucoup plus tard. Au cours de mes voyages, j’ai essayé 
d’expliquer mon témoignage à Barrabas de la manière 
suivante : si je suivais ses paroles, cela aurait affaibli mon 
témoignage. De plus, les Juifs auraient peur parce qu'ils 
auraient crucifié Jésus. Ils savaient que cela ne pouvait en 
aucun cas être la volonté de Dieu. J'ai essayé de 
convaincre Barrabas d'une autre thèse sur la mort de 
Jésus sur la croix : il est venu mourir pour nous ! Ce serait 
l'avantage de mon côté. Je dirais aux Juifs et aux peuples 
des pays étrangers que leurs péchés sont pardonnés s'ils 
ne croyaient qu'au Messie. De cette façon, nous pourrions 
créer une religion dont les croyants peuplent le monde 
entier. Ce serait le seul moyen de briser les autres 
enseignements spirituels. 

Mais Barrabas a dit : « bien que Jésus soit mort pour 
nous, ce n’était pas le but de sa venue. Maintenant, vous 
enseignez même que Jésus devait mourir sur la croix. En 
fait, ce n’était pas la volonté de Dieu. » D'autre part, 
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Barrabas voulait que Jean reste avec nous pendant que 
nous rendions témoignage. Mon attitude négative envers 
Jean s’explique de la manière suivante : Jean nous a 
quittés à plusieurs reprises au cours de nos voyages 
missionnaires. Il est retourné dans son propre monde 
pour y vivre. De temps en temps, il était spirituellement 
inspiré et voulait nous rejoindre à nouveau. Jean, 
également appelé Marc, était une personne fragile. Le 
monde matériel l'a attiré comme par magie. Je ne 
pouvais pas compter sur lui. D'autre part, il a vu 
beaucoup de rêves et de visions, mais ne pouvait pas 
expliquer le sens de ses propres révélations spirituelles. 
Par conséquent, il était surtout dérouté par ses propres 
expériences spirituelles. Personnellement, je ne voulais 
pas que Jean confonde les nouveaux croyants de Jésus 
avec ses visions et ses rêves. Ce n'était pas un homme 
résolu qui aurait pu assumer diverses responsabilités. J'ai 
donc dit à Barrabas qu'il valait mieux ne pas le garder 
avec nous, car il pourrait semer la confusion parmi nos 
membres. Mais Barrabas n'était pas d'accord avec moi. 

Il a dit : « Jean est une personne spéciale pour Jésus. 
Jésus et les anges lui rendent visite. Jean lui-même dit 
qu'il est très proche de Jésus. Nous ne pouvons pas 
simplement ignorer une personne aussi précieuse. » J'ai 
dit à Barrabas qu'il pouvait l'accompagner. Mais en aucun 
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cas je ne voulais qu'une telle personne reste avec moi. Je 
témoignerais et il confondrait encore les humains dans le 
même souffle. Tous mes efforts auraient été en vains. 
C'est pourquoi nous nous sommes séparés. Barrabas est 
allé avec Jean, également appelé Marc, à Chypre. Moi, j'ai 
déménagé vers Séleucie. 

La même chose est arrivée à Jean, qui a écrit la 
révélation. Bien qu'il ait reçu les révélations des anges, il 
ne comprenait pas clairement à qui elles appartenaient. 
Par conséquent, ses révélations de ce moment à 
aujourd'hui ont créé et semé la confusion dans le 
christianisme. Je dois dire que, à cause de sa révélation, 
le christianisme vous accusera de venir du côté de Satan. 
Après ma mort, je suis allé dans le monde spirituel. Là, 
l'explication de beaucoup de choses s'est ouverte à moi. 
Ici, cependant, quelque chose d'autre était clair pour moi. 
Si j'avais ressenti en moi un désir plus profond de plus de 
vérité, cela m'aurait été révélé par Dieu et les cieux. Mais 
voyant mon étroitesse et ma satisfaction avec cette petite 
partie de la vérité, ils ne pouvaient que m'utiliser pour 
préparer le monde chrétien. 

Honnêtement, le christianisme n'appartient pas à Jésus 
mais à moi. Comment le christianisme peut-il appartenir 
à Jésus ? Personne ne sait à propos de Dieu en lui. 
Maintenant, je veux dire quelque chose : premièrement, 
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j'ai rejeté Jésus quand je l'ai rencontré lors de sa mission 
sur terre. D'autre part, je le persécutais et faisais tout ce 
qui était en mon pouvoir pour l'arrêter. Après sa 
crucifixion, j'ai persécuté ses disciples encore plus fort. 
Honnêtement, lorsque je me suis rendu à Damas dans 
l'intention de convertir les disciples de Jésus à la religion 
de Moïse, j'étais à cent pour cent sûr de faire la volonté de 
Dieu. Au premier moment où cette lumière extrême m’est 
apparue au cours de mon voyage, je pensais que les 
anges viendraient à moi pour reconnaître mes efforts et 
me bénir afin que je puisse arrêter ce nouveau culte. C'est 
pourquoi je suis devenu extrêmement émotif dans mon 
cœur. J'étais tellement sûr d'être sur le bon chemin pour 
accomplir la volonté de Dieu. Mais à présent, cette 
lumière extrême se tenait devant moi et disait : «O Saul, O 
Saul», et j'ai crié : «Seigneur, Seigneur, qui es-tu ? » De nos 
jours, nous avons également appelé les anges maîtres 
quand ils sont apparus à quelqu'un. Et la voix dit : « je suis 
Jésus que vous persécutez. » Quand j'ai entendu cela, l'air 
était parti. J'étais complètement dévastée parce que je 
n'avais jamais rêvé que cette lumière pouvait être Jésus. 
Je suis aussi devenu aveugle. La peur se répandit dans 
mon cœur et je me dis : « Oh Saul, tu es né à un jour 
imparfait. Tu es le pire homme sous le soleil. Quel mal as-
tu fait au Messie et au peuple ? » Après cela, une chose est 
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devenue claire pour moi : tout ce que j'avais fait jusqu'à 
présent était complètement faux ! Mon peuple m'a 
emmené à Damas. Là j'ai confessé mes péchés à Dieu et 
au Messie. J'ai profondément regretté. Une fois encore, 
j'ai eu la chance de faire la bonne chose dans ma vie. Plus 
tard, Anianais est venu et m'a guéri. J'ai beaucoup pleuré 
et j'ai regretté mes actions dans le passé. 

Même aujourd'hui, au paradis, j'ai versé 
d'innombrables larmes et demandé pardon à notre Père 
céleste. Un jour, alors que la lumière de notre Père céleste 
passait dans mon royaume du Paradis, je suis devenue 
sur mystique et, dans les larmes, j'ai demandé pardon. 
J'ai dit à Dieu que je ne pourrais jamais surmonter cette 
douleur moi-même et que la tristesse dans mon cœur 
augmenterait. Puis la voix dit : « Oh, Paul, je souhaite que 
le voyage que vous avez entrepris durant votre vie pour la 
mission du Fils de Marie, est fait comme si le Fils de Marie 
ait commencé pour moi. Je t'ai déjà pardonné. Par 
conséquent, ne me priez plus pour cette raison. » À partir 
de ce moment-là, j'ai trouvé la paix dans mon cœur.  

Tout ce que j'ai fait pour la mission du Messie sur la 
terre, je l'ai fait de tout mon cœur et de toutes mes forces, 
dans l'intention de rendre témoignage à Jésus. À la fin de 
ma vie, le ciel m'a révélé des secrets. Quand je suis arrivé 
dans le monde spirituel, j'ai découvert que Jésus vit 
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toujours sur terre et vit au Cachemire. C'était un autre 
trou noir pour moi. Les anges m'ont dit que le Saint-Esprit 
Gabriel avait travaillé avec moi sous l'apparence de Jésus. 
Ils m'ont beaucoup expliqué sur la providence de Dieu. 
C'était incroyable d'entendre toutes ces informations 
divines. Ils m'ont rendu muet dans le monde spirituel. Il 
m'a fallu plusieurs centaines d'années pour digérer cela. 
Même aujourd'hui, je suis encore très triste quand je 
regarde le christianisme, l'islam, le judaïsme et d'autres 
religions, alors qu'elles se dressent de nouveau sur le 
chemin de l'homme de Dieu sur la terre. 

30 ans se sont écoulés et vous, Zahid, n’avez pas 
progressé si loin à cause des fortes chaînes de religions. 
Cela me brise le cœur. Les religions étaient prêtes à 
accueillir l'homme de Dieu et non à le bloquer. J'étais 
aussi têtu dans les prophéties de l'Ancien Testament et 
j’ai rejeté Jésus dans sa vie. La même erreur que le 
christianisme, l’islam et d’autres religions font dans votre 
cas aujourd’hui. Vous devez demander en pleurant à Dieu, 
qui vous êtes. Ensuite, vous recevrez la réponse. J'aurais 
aimé en faire autant dans le cas du Messie. Quoi qu'il en 
soit, je ne peux que conseiller aux chrétiens de se 
réveiller, d'ouvrir leur cœur et de se rendre compte 
qu'une fois de plus le royaume de Dieu est proche. » Alors 
Paul se mit à pleurer comme un enfant. Il a ensuite prié : 
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« Père céleste aimé, donne à Zahid beaucoup de Paul 
pour accomplir ta volonté. »  

J'ai étreint Paul et des larmes ont coulé de mes yeux. 
Comme je l'ai déjà dit, il a toujours été très triste pour moi 
d'exprimer le cœur des cieux. Quand j'ai dit au revoir à 
Paul, il m'a dit : « je veux te dire que Jésus vit loin de ma 
dimension et qu'il me rend rarement visite ». J'ai dit à 
Paul : « si tu te soucies vraiment de mon opinion, alors 
entends. Si je ne peux pas créer le monde idéal pour Dieu 
et libérer son cœur, alors je ne souhaite rencontrer 
personne. » 

*** 

Je me suis envolé vers Jésus dans la dimension 
supérieure du paradis. Une fois là-bas, je l'ai vu enseigner 
à d'autres messagers la volonté de Dieu. Je les ai rejoints. 
Quand il m'a vu, il a souri et m'a demandé si je voudrais 
dire quelque chose à propos de la volonté de Dieu. J'ai dit 
que je préfère l'écouter. Après son discours, il m'a 
emmené dans son palais spécial. Une fois là-bas, nous 
sommes allés dans une chambre. Dans cette atmosphère 
régnaient une paix unique et une atmosphère mystique. 
Jésus a dit : « tout ce que Paul vous a dit est correct. Une 
grande tristesse fait mal à nos deux cœurs : si seulement il 
m'avait suivi sur terre, le royaume de Dieu se serait créé. 
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C'est une telle tragédie qui rappelle toujours la douleur 
profonde de Dieu. Comme je vous l'ai déjà dit auparavant, 
mes 12 disciples m'ont quitté à de nombreuses reprises et 
d'ailleurs, ils n'ont pas toujours été en unité avec moi. J'ai 
souvent dit à Pierre qu'il devrait faire de son mieux pour 
avoir son propre centre à Jérusalem. Nous aurions plus de 
possibilités de convertir le peuple de Jérusalem, les 
Romains, les Grecs ou d’autres nations. Une fois que les 
humains seraient entrés dans notre mouvement, les Juifs 
n'auraient pas pu nous persécuter autant. 

Mais quoi qu'il en soit. Pierre et les autres ne voulaient 
pas aller à Jérusalem pour faire du prosélytisme, surtout 
pas sans moi. Ils avaient tout le temps besoin de moi 
comme un père. Je leur ai dit de grandir enfin pour 
assumer la responsabilité de la volonté de Dieu. Mais un 
jour sans moi suffisait à jeter le doute. Enfin, je leur ai dit 
que, sans préparation d’une fondation, la conduite 
constante d’empêcher des conférences ouvrait la voie à la 
crucifixion.  

En fin de compte, je leur ai dit : « rentrons à Jérusalem. 
Le temps de ma crucifixion est venu. » Tous les douze 
ensembles étaient tristes. Pierre m'a dit que je ne devrais 
pas parler ainsi devant les autres disciples, surtout pas à 
propos de la crucifixion ou de ma mort à Jérusalem. 
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Quand j'ai entendu ces mots, je me suis énervé. Je lui ai 
dit directement dans le visage 

Mt 16,23 : « Fuyez, Satan, sortez de ma vue ! Tu veux me 
faire tomber ; parce que vous n'avez pas à l'esprit ce que 
Dieu veut, mais ce que les humains veulent. » 

Ce n'est que par frustration que de telles paroles 
pourraient sortir de mes lèvres, car tous mes disciples ne 
suivirent jamais mes conseils. Nous sommes allés à 
Jérusalem plusieurs fois. Ils savaient combien il est 
difficile de parler dans les temples de Jérusalem car ils 
étaient toujours prêts à nous tuer.  

Pierre était très proche de mon cœur. Il était émotif et 
avait une nature semblable de pardonner. En tout cas. 
Lorsque je lui ai confié différentes responsabilités de 
mission, il a montré ses " deux mains gauches ", comme 
vous dites dans votre langage moderne. Mais ses 
capacités, en particulier sa proximité avec mon cœur, ne 
peuvent être ignorées. Thomas était aussi très proche de 
moi. Tous les autres disciples, Zahid, vous ont 
personnellement rencontré dans d'autres dimensions. 
Vous pouvez former votre propre opinion à leur sujet. 

Quand je suis allé à Jérusalem cette fois, j'ai eu la vision 
que je pourrais être crucifié et que Judas Iscariote serait 
la raison de ma capture. Satan a trouvé en lui ses outils. 
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Une chose sur laquelle je voudrais insister. Le 
christianisme croit que j'ai prié notre Père céleste par 
faiblesse et par crainte de laisser me passer la Coupe 
parce que je ne voulais pas mourir sur la croix. Mais c'est 
absolument faux ! Est-ce ma faiblesse humaine qui m'a 
fait prier de cette façon ? Non ! La raison pour laquelle j'ai 
prié pour que cette Coupe me passe, c'est parce que je 
voulais vivre pour accomplir de manière substantielle la 
volonté de Dieu. Je voulais que le jour où le monde idéal 
de Dieu sur terre soit construit devienne réalité. Le but 
pour lequel Dieu m'a envoyé était d'établir le royaume de 
Dieu sur la terre. Vous aussi, Zahid, avez appris de Dieu 
que je ne suis pas venu sur la terre pour mourir sur la 
croix. Ce fut l'erreur du peuple élu qui ne me croyait pas 
envoyé par Dieu. D'un autre côté, il n'y aurait eu aucune 
raison de mourir sur la croix.  

Quand j'ai commencé à parler de ma crucifixion, je le 
faisais parce que je ne pouvais personnellement espérer 
que les personnes élues me croient un jour. D'autre part, 
les dirigeants israéliens cherchaient toujours un moyen 
de rechercher ma vie. Plusieurs fois, ils m'ont battu. 
Plusieurs fois, j'étais très proche de la mort. Ils voulaient 
même me faire descendre d'une montagne. Dieu a 
protégé ma vie, mais d'un autre côté, je serais mort il y a 
longtemps des mains de dirigeants israéliens fanatiques 
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et croyants. Il y a tellement de passages dans la Bible où 
j'ai commencé à pleurer pendant mon discours en public. 
Par exemple : 

Mt 23,13 : « malheur à vous, scribes et pharisiens 
hypocrites ! Vous fermez le peuple le royaume des cieux. 
Vous n’y allez pas, mais vous ne voulez pas laisser ceux 
qui veulent y aller. » 

Mt 23,37-39 : « Jérusalem, Jérusalem, tu dévisages et 
lapides les messagers qui t’ont été envoyés. Combien de 
fois ai-je voulu rassembler vos enfants autour de moi, 
comme une poule prend ses poussins sous ses ailes ; mais 
tu n'en voulais pas ! C'est pourquoi votre maison sera 
abandonnée (par Dieu). Et je te le dis, à partir de 
maintenant, tu ne me verras plus jusqu'à ce que tu cries : 
Béni soit-il, il vient au nom du Seigneur. » 

Mc 11 :17 : ... Ne dit-on pas dans les Écritures : ma 
maison sera appelée une maison de prière pour tous les 
peuples ? Mais vous en avez fait une tanière de voleur. » 

Lc 9,59-62 : « Il a dit à un autre : Suivez-moi ! Il répondit : 
Seigneur, laisse-moi d'abord rentrer à la maison et 
enterrer mon père. Jésus lui dit : Laisse les morts 
ensevelir leurs morts, mais vous allez proclamer le 
royaume de Dieu ! Un autre encore a dit, je vous suivrai, 
Seigneur. Mais avant cela, laissez-moi dire au revoir à ma 
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famille. Jésus lui répondit : « Aucune personne qui a mis 
la main à la charrue et se retourne toujours n'est bonne 
pour le royaume de Dieu. »  

Lc 10,1-2 : « Alors le Seigneur choisit soixante-douze 
autres et les envoya deux par deux dans toutes les villes et 
villages dans lesquels il voulait aller lui-même. Il leur a 
dit : « La récolte est grande, mais il y a peu de travailleurs. 
Alors demande au Seigneur la moisson d'envoyer des 
ouvriers pour sa moisson. » 

Lc 11,2 : « Alors il leur dit : Quand vous priez, dites : Père, 
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ! » 

Lc 12:49 : « Je suis venu faire feu sur la terre. Comme je 
serais heureux, ça brûlerait ! » 

Lc 17,20-21 : « Quand les pharisiens demandèrent à 
Jésus quand le royaume de Dieu était venu, il répondit : 
Le royaume de Dieu ne vient pas pour être reconnu par 
des signes extérieurs. Vous ne pouvez pas dire, regardez, 
le voici ! Ou : la voilà ! Parce que : le royaume de Dieu est 
déjà parmi vous. » 

Jn 5:42-43 : « Je me suis rendu compte que vous n’avez 
pas l’amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon 
père et pourtant tu me rejettes. Mais si un autre vient en 
son propre nom, vous le reconnaîtrez. » 
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Jn 6,2 8-29 : « Ils lui demandèrent : « Que devons-nous 
faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? Jésus leur 
répondit : « Voici l'œuvre de Dieu : vous croyez en celui 
qu'il a envoyé. » 

Jn 8:39-40 : « Ils lui répondirent : Notre père est 
Abraham. Jésus leur dit : « Si vous étiez enfants 
d'Abraham, vous agiriez comme Abraham. Mais 
maintenant, vous essayez de me tuer, un homme qui vous 
proclame la vérité que j'ai entendue de Dieu. Ce n'est pas 
ce qu'Abraham a fait. » 

Jean 8:47 : « Celui qui est de Dieu entend les paroles de 
Dieu; vous ne les entendez pas parce que vous n'êtes pas 
de Dieu. » 

Ces versets montrent très clairement que Dieu m'a 
confié la mission, en tant que Messie, d'amener le monde 
idéal sur terre. Bien que j'aie fini par parler de ma 
crucifixion, j'avoue que c'était uniquement à cause de ma 
frustration et de ma tristesse. Mais en aucun cas le plan 
de Dieu pour moi n’était pas de mourir sur la croix. La 
raison est simple : depuis l'époque d'Abraham, nous 
parlons d'une période d'il y a 2 000 ans, Dieu et les cieux 
préparaient leur propre peuple élu. Pourquoi ? Afin 
d'accueillir le Messie, de s'unir à lui dans le cœur et dans 
leurs actions et de créer le royaume de Dieu. Si, au 
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contraire, la mort sur la croix avait été le plan de Dieu, il 
n'aurait pas dû consacrer autant d'efforts pendant plus 
de 2 000 ans à la préparation de son propre peuple. Dieu 
aurait pu m'envoyer n'importe où pour mourir. Avec les 
barbares, ma mort aurait été facile. Néanmoins, j'ai 
commis une erreur dans ma mission. J'ai parlé en 
symboles. C'était ma responsabilité d'articuler facilement 
la volonté de Dieu. Mais il était de tradition de parler en 
symboles. 

Plusieurs fois, mes disciples m'ont averti de ne pas 
utiliser de symboles dans mon discours. Mais que devrais-
je dire maintenant. C'était mon attitude arrogante que je 
ne l'ai pas écoutée. Plusieurs fois, j'étais têtu et je ne 
voulais pas reculer. Bien que l’on m’ait conseillé de 
protéger ma vie, j’ai poursuivi. C'est pourquoi le cercle de 
persécution autour de moi est devenu de plus en plus 
étroit. En fin de compte, cela m'a coûté le chemin de la 
croix. Si je regarde en arrière maintenant, je peux voir 
clairement qu'il n'était pas nécessaire de manager autant 
avec le monde religieux Israélites. 

En fait, j'ai eu beaucoup de temps pour faire attention 
sur ce chemin. J'ai aussi eu assez de temps pour jeter les 
bases du royaume de Dieu. Mais j'ai choisi l'itinéraire le 
plus court vers ma destination. Tellement pressé, j'ai 
ignoré le pouvoir de Satan. C'était ma plus grosse erreur. 
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Je l'ai sous-estimé. Satan est un adversaire difficile pour 
le peuple. Au niveau de l'individu, j'ai vaincu Satan. Mais il 
ne m'a pas laissé la victoire au niveau de la famille et de la 
société. Finalement tombé par l'intermédiaire de mon 
propre peuple et j'ai dû me retrouver sur la croix. Lorsque 
les autorités religieuses sont intervenues pour m'exécuter 
sur la croix, elles avaient même besoin d'une raison 
particulière. En vertu de la loi romaine en vigueur, il 
n'était pas facile de crucifier quelqu'un en raison d'un 
conflit religieux. C'est pourquoi Pilate m'a dit de parler. Je 
dois exercer mon droit de répondre à mes adversaires. 
Pilate m'a dit qu'en aucun cas je ne pourrais mourir sur la 
croix à cause d'un conflit religieux. Mais comme je me 
taisais et que je ne commençais même pas à me 
défendre, les mains de Pilate étaient également liées. Il ne 
lui était donc pas possible de démontrer le pouvoir de sa 
justice. Pourtant, il refusait toujours de me punir. Selon la 
loi romaine, il ne m'a pas trouvé coupable. Il a dit aux 
dirigeants israéliens et à la population que le droit romain 
ne permettait pas à quelqu'un comme moi d'être cloué à 
la croix à cause d'un conflit religieux. 

Lors du procès qui a suivi, les chefs religieux sont 
devenus plus sages. Ils ont dit à Pilate : « Jésus a tenté de 
convaincre le peuple d'initier une révolution contre le 
pouvoir romain et de faire de l'empereur romain un roi 
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indépendant. » Les chefs religieux ont menacé de 
remettre en cause Pilate devant son pouvoir et sa 
position devant l'empereur. Ils enverraient divers 
messages à Rome pour faire savoir à l'empereur que 
Pilate protégeait et favorisait un tel homme ; un homme 
qui incite le peuple à la révolution. Ils voulaient aussi dire 
à l'empereur que Jésus voulait devenir un roi 
indépendant contre le pouvoir romain. En conséquence, 
Pilate s'est engagé dans des relations politiques avec les 
chefs religieux et vous les a livrées. 

Pendant le procès, Pilate m'a dit de me défendre. C'est 
seulement à ce moment-là, en raison de son autorité, 
qu'il pourrait m'envoyer devant un tribunal supérieur à 
Rome. Il a également déclaré qu’au-delà des rangs de ces 
fanatiques, dans un autre domaine, je pouvais mieux me 
défendre contre une cour et le peuple romains. Pilate 
était convaincu que les chefs religieux à Rome n’avaient 
pas de cour supérieure et que le peuple romain ne peut 
pas influencer contre moi. Néanmoins, je restai silencieux 
et ne donnai à Pilate aucune réponse satisfaisante. Je n'ai 
pas demandé un autre plat, c'était une terrible erreur de 
ma part. Même les cieux m'ont fait signe d'aller à Rome. 
Mais dans mon cœur je n'étais pas prêt à m'arrêter à 
Rome en tant que prisonnier. Je ne savais pas combien de 
temps je devrais rester en prison avant de décider de mon 
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cas. À la suite de ce commerce politique, j'ai été remis aux 
chefs religieux pour leur plaire. 

Que dois-je te dire maintenant, Zahid. J'ai commis une 
erreur irréversible et catastrophique. Plus tard, le 
christianisme a dû payer le prix de la réparation à Satan 
avec son propre sang. Il ne me reste plus qu'à demander 
pardon aux gens par votre intermédiaire.  

Une fois encore, je veux revenir à l'histoire de ma vie. 
Quelques heures après m'avoir battu jusqu'à la croix, le 
jour du sabbat a commencé. Les humains devaient se 
préparer à cela, car après l’heure de midi, vous diriez qu'il 
était 12 heures, cela devait commencer. Alors ils se sont 
cassé les mains et les pieds du crucifié et les ont fait 
mourir. J'ai accroché sur la croix pendant plus de quatre 
heures. Il est difficile de mourir dans les quatre heures. Un 
des soldats qui m'a frappé sur la croix m'a apporté le 
message que je devais me présenter comme mort. Joseph 
d’Arimathée fit transmettre ce message pour me sauver la 
vie. En fait, Joseph d'Arimathie croyait en moi. En raison 
de sa haute position dans le gouvernement romain, il ne 
voulait pas manifester sa sympathie pour moi. 
Maintenant, avec beaucoup d’argent, il avait soudoyé le 
capitaine, le soldat qui se tenait autour de moi. Après 
cela, Joseph d’Arimathie est allé à Pilate et lui a demandé 
mon cadavre. Il a été très surpris et a demandé à Joseph 
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d'Arimathée : « Jésus est déjà mort ? » Joseph d'Arimathie 
a répondu : « Oui, il est mort. J'ai l'information de vos 
soldats. » Pilate l'a autorisé à enterrer mon cadavre. 

À mon avis, les événements se déroulaient de la sorte : 
même avant ma crucifixion, j’avais reçu le message de 
Joseph d’Arimathée selon lequel je devais rester mort. 
Quand mes mains et mes pieds ont été cloués à la croix, la 
douleur a été extrême insupportable pour moi. La force 
physique des criminels à côté de moi sur la croix m'a 
surpris. Ils pourraient supporter la douleur. Ils ont parlé et 
se sont moqués de moi sans verser une larme. J'avais 
indiciblement soif. J'ai demandé de l'eau plusieurs fois. 
Au lieu de cela, une éponge imbibée de vinaigre a été 
maintenue sur mes lèvres au bout d'une lance. Ma perte 
de sang m'a donné le vertige. 

Dans cet état, j'ai eu une vision. J'étais surpris que les 
ténèbres m'entourent et que Satan se tienne devant moi. 
Il a dit : « Je vous ai conquis. Maintenant, ta vie est 
mienne. » Sauf Satan, je n'ai vu ni ange ni lumière. Sa 
perversité, avec apparemment d’innombrables disciples, 
se sont élevés derrière lui. À ce moment, j'ai crié : « Oh 
mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu quitté ? » Depuis 
que Dieu m'a confié la mission, la lumière céleste a 
toujours été autour de moi. Mais maintenant j'étais 
complètement seul. Je me suis souvenu du cas d'Adam 
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dans le jardin d'Eden. Dieu l'appela alors : « Où es-tu 
Adam ? » Dieu savait où se trouvait son corps physique, 
mais il avait perdu la connexion avec son âme. Je me suis 
souvenu de Dieu et des cieux pour ne pas tomber dans ce 
monde satanique. « Je suis de votre côté, mon Père 
céleste bien-aimé. Pourquoi m'as-tu livré à Satan ? » 

Au bout d'un moment, cette vision a disparu et je me 
suis évanoui. La prochaine chose dont je me souviens 
était mon réveil dans une pièce. De la fenêtre je pouvais 
voir le jardin. Joseph d'Arimathée et quelques personnes 
se sont tenus autour de moi. Mes mains et mes pieds 
blessés étaient bandés. 

Que s'est-il passé ? Joseph d'Arimathée est apparu vers 
midi sur la croix pour prendre mon corps supposé mort. 
Certains soldats ne connaissaient pas le commerce entre 
Joseph d’Arimathée et le capitaine des gardes. Ils ne 
savaient pas que beaucoup d'argent avait été payé pour 
que mon corps soit retrouvé le plus rapidement possible. 
Quand Joseph d’Arimathée a demandé mon corps, un de 
ces soldats non-initiés a déclaré : « Cet homme, Jésus 
n'est pas encore mort. Nous nous cassons les mains et les 
pieds. » Soudain, il a poignardé sa lance dans mes côtes 
et le sang a tiré de la blessure, Ce soldat voulait vraiment 
savoir si j'étais mort. Au même moment, le capitaine s’est 
approché et a crié avec colère : « Cet homme, Jésus est 
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mort, le sabbat des Israélites va bientôt commencer. Les 
humains sur la croix ne devraient donc plus être 
suspendus ici. » Puis il a ordonné de retirer mon cadavre 
de la croix. Les ongles ont été arrachés des mains et des 
pieds pour ne pas défigurer mon cadavre. Cela n'a pas été 
fait avec d'autres crucifiés. Les soldats les ont cassés les 
mains et les pieds et les ont tués. Leurs corps ont ensuite 
été déchirés de la croix. Le capitaine avait mon corps 
remis à Joseph d'Arimathée et son peuple. Honnêtement, 
les criminels crucifiés ont parfois survécu plus de trois 
jours. Ils sont décédés des suites d'une déshydratation, 
de saignements ou d'une insuffisance circulatoire. Ceux 
qui ont survécu ont finalement été tués avec l'épée. 

J'ai ressenti une douleur terrible dans les mains et les 
pieds. Joseph d'Arimathée m'a assuré que j'étais dans un 
endroit sûr. Certains de ses hommes étaient en train de 
laver mon corps, baignés de sang. Puis ils ont rejoint mes 
mains et mes pieds. Le deuxième jour, ils m'ont emmené 
dans un autre endroit sûr. J'ai dit à Joseph d'Arimathée 
que je voulais aller en Galilée pour montrer à mes onze 
disciples que j'étais en vie. Mais il n'était pas d'accord. Il 
m'a dit : « Mieux tu reposes-toi et guéris tes blessures. » 
Mais une autre raison était que les chefs religieux 
cherchaient mon cadavre. Mais je ne l'ai pas écouté. Les 
mains et les pieds blessés, je suis allé dans les montagnes 
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de Galilée et j'ai rencontré mes disciples. Quand ils m'ont 
vu, ils ont eu peur de moi. Personne ne voulait 
s'approcher de moi. Certains doutaient que j'étais Jésus 
parce que j'avais couvert mon visage. Une autre fois, 
quand je l'ai rencontrée, ils ont pensé que j'étais un 
fantôme. Je leur ai montré mes mains et mes pieds 
comme preuve, car un esprit n'a ni chair ni os. Ceci est 
également écrit dans la Bible; 

Lc 24,37-43 : « Ils étaient terrifiés et terrorisés parce 
qu’ils pensaient avoir vu un esprit. Puis il leur dit : 
Pourquoi êtes-vous si contrarié ? Pourquoi soulevez-vous 
de tels doutes dans votre cœur ? Regardez mes mains et 
mes pieds : c'est moi, touchez-moi et comprenez : aucun 
esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous le voyez avec 
moi. À ces mots, il leur montra ses mains et ses pieds. Ils 
ont été étonnés, mais ne pouvait pas le croire de joie. Puis 
il leur dit : Avez-vous quelque chose à manger ici ? Ils lui 
ont donné un morceau de poisson frit ; il l'a pris et l'a 
mangé devant leurs yeux. » 

Lors d'une autre réunion, j'ai rencontré sept de mes 
disciples dans la vallée de Tibériade. Je l'ai regardée de 
loin. Thomas m'a reconnu et est venu vers moi. Il a appelé 
Pierre à nous. Il était suivi par les autres. Personne n'a eu 
le courage de me poser des questions. C'est pourquoi je 
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leur ai dit : « Mangeons ensemble. » Après le repas, j'ai 
demandé à Pierre ce que vous pouvez lire dans; 

Jn 21,15-18 : « Après avoir mangé, Jésus dit à Simon 
Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-
ci ? Il a répondu : Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Puis 
il lui dit : « Pais mes agneaux ! Il lui parla encore une fois : 
Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Il lui dit : Oui, Seigneur, 
tu sais que je t'aime. Il lui dit : « Nourris mes moutons ! 
Pour la troisième fois, il lui demanda : Simon, fils de Jean, 
m'aimes-tu ? Alors Pierre est devenu triste parce qu'il lui a 
dit pour la troisième fois : m'aimes-tu ? Et il lui dit : 
Seigneur, tu sais tous, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit : 
« Pais mes brebis ! Vraiment, vraiment, je vous le dis, 
quand vous étiez plus jeune, vous vous êtes ceints et êtes 
allé où vous vouliez ; mais si vous vieillissez, vous tendez 
les mains et un autre vous ceindra et vous conduira où 
vous ne voulez pas. » 

Après cela, j'ai demandé à Pierre de me suivre. Quand je 
me suis retourné, j'ai vu Thomas venir vers nous. J'ai dit à 
Pierre de le renvoyer. Pierre a mentionné que Thomas 
m'aimait beaucoup et voulait être avec moi à tout 
moment. C'était ma dernière rencontre avec Pierre. Je lui 
ai tout raconté sur la façon dont Dieu a protégé ma vie par 
Joseph d'Arimathée et m'a caché dans un endroit sûr. 
Très vite, je quitterais ce pays et ne reviendrais plus 
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jamais. Je veux aller dans les tribus perdues d'Israël et 
leur apporter la bonne nouvelle de la volonté de Dieu. 
Après cela, j'ai dit à Pierre : « Continuez et négociez à 
transmettre mon message aux Israélites. » Pierre s'est mis 
à pleurer et m'a dit : « Maître, s'il vous plaît, ne nous quitte 
pas. » Je lui ai dit que je devais partir, car si elle me tenait 
encore attraper, ce serait sûrement ma mort. Mes derniers 
mots à Pierre étaient : « Ne dis à personne où je vais 
maintenant. Nous nous reverrons dans la prochaine vie. » 
Pierre me tenait les mains et gorgeait amèrement.  

Je suis retourné à Joseph d'Arimathée et je suis resté 
avec lui pendant trois mois jusqu'à ce que mes mains et 
mes pieds soient complètement guéris. Pendant ce 
temps, Joseph d'Arimathée m'a protégé. Ses humains ont 
pris soin de moi jour et nuit. Un jour, Joseph d'Arimathée 
m'a demandé : « Quel est votre plan maintenant ? » Pour 
savoir ce qu'il allait dire, je lui ai demandé : « Voudrais-tu 
me donner un conseil ? » Joseph d'Arimathée a répondu : 
« Grand Maître, tu le sais mieux que moi. Je sais 
seulement ce que ces chefs religieux vous ont fait. C'est 
une grande tragédie à l'ère humaine. Je sais que vous 
êtes le Messie et j'attendais le Royaume de Dieu sur la 
terre. Vous étiez celui qui aurait pu établir le royaume de 
Dieu sur la terre. Que devrais-je dire maintenant ? Je suis 
sans voix. Mon esprit ne fonctionne plus. Mon cœur est 
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brisé. Mais je sais que si les chefs religieux vous attrapent 
à nouveau, ils vous frapperont à nouveau. Cette fois, ils 
feront tout ce qu'ils peuvent pour vous faire mourir sur la 
croix. En plus, ils vont me tuer et ma famille aussi. » Je lui 
ai dit : « Oui, tu as raison. Je déménage dans un pays 
étranger où je ne suis ni connu ni persécuté. Je veux aussi 
transmettre le message de Dieu aux tribus perdues 
d'Israël. » Joseph d'Arimathée a préparé le voyage pour 
moi et m'a apporté un cheval. Il m'a donné assez 
d'argent, d'or, de diamants et de bijoux. Je lui ai dit : « Je 
n'ai pas besoin de ça. » Il m'a dit qu'il voulait que je vive 
sans soucis dans un autre pays pendant au moins 
quelques années. Quand nous avons dit « Au revoir », il 
m'a prise dans ses bras et a pleuré comme un enfant. Il 
m'a dit qu'il demanderait toute sa vie le pardon qu'il 
cachait, ne révélant jamais aux Israélites qu'il était mon 
disciple. Il voulait se protéger et protéger sa famille à 
cause de la richesse de ce monde. 

La vie de Jésus après la crucifixion 

Quand j'ai quitté Israël, deux autres personnes m'ont 
accompagné. Mais je ne veux pas mentionner ses noms 
dans votre livre, Zahid. Lorsque le moment est venu, vous 
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pouvez révéler leurs noms. Le but de mon voyage était la 
terre que vous appelez l’Afghanistan aujourd’hui, car 
deux des tribus israéliennes y vivaient. J'ai aussi voyagé à 
d'autres endroits. Quand je suis enfin arrivé en 
Afghanistan, je voulais convaincre ces deux tribus de la 
volonté de Dieu. Mais ils ne m'ont pas cru. Le temps a 
passé et je suis parti pour l'Inde. Près du Pendjab, comme 
on l'appelle aujourd'hui, l'un de mes compagnons est 
tombé gravement malade et est décédé. Nous l'avons 
enterré et avons poursuivi notre voyage à deux. Arrivé au 
Cachemire, cet endroit a profondément fasciné mon 
cœur. J'ai décidé de m'installer ici, j'ai commencé ma vie 
comme un homme seul et j'ai même changé de nom. 
Maintenant, j'étais un homme sans voix avec un cœur 
brisé. Presque chaque nuit, j'ai pleuré seule parce que 
j'étais très seule. Je ne savais pas quoi prier Dieu. Mon 
pouvoir spirituel et mon autorité m'ont été enlevés par le 
ciel depuis 40 ans. 

Pendant ce temps je me suis marié. Ma femme a donné 
naissance à deux fils et une fille. Plus tard, nous avons 
vécu séparément, rien ne s'harmonisant davantage dans 
les relations avec ma femme. Mes deux fils ont suivi leur 
propre chemin. Seule ma fille était très proche de moi. Je 
l'aimais plus que quiconque dans ce monde. Plus tard elle 
s'est mariée. Après la naissance de son deuxième enfant, 
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son mari a voulu déménager au Pendjab car sa famille y 
vivait. Dans mon cœur, je ne voulais même pas me 
séparer de ma fille pendant une minute. Je l'ai épousée 
pour qu'elle puisse fonder sa propre famille, alors je l'ai 
laissée partir. Le jour où nous avons dit au revoir, elle m'a 
demandé si je pouvais lui rendre visite chaque année. Je 
fondais en larmes. Je l'ai prise dans mes bras et je ne 
voulais pas la laisser partir. Elle était la seule lumière dans 
mon époque sombre. Son mari a promis de me rendre 
visite de temps en temps si je ne pouvais pas le faire. Le 
jour où ma fille m'a quitté, j'ai senti le grand fardeau de la 
tristesse dans mon cœur. Il m'a fallu beaucoup de temps 
pour surmonter cette douleur et cette tristesse. 

Cher Zahid, j'ai aussi écrit un journal de ma vie, mais il 
n'a jamais été connu. J'espère que le christianisme va 
connaître de nombreuses parties de ma vie à travers 
vous. Durant ces quarante années où ma lumière 
spirituelle m'a été retirée, je ne pouvais vivre que dans le 
souvenir de ma relation avec Dieu et les cieux. Chaque 
nuit, j'ai prié en larmes à notre Père céleste. Je lui ai dit : 
« Mon père bien-aimé, je t'ai apporté tant de chagrin et de 
tristesse. Vous et les cieux avez tellement d'espoir en moi. 
Cher Père céleste, Je t'ai déçu, Toi et les cieux. Dans la 
mission que vous m'avez donnée pour construire le 
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nouveau monde pour vous, j'ai échoué. » Mais il n'y avait 
pas de réponse du ciel pour moi. 

Pendant ce temps, j'ai envoyé le disciple qui restait avec 
moi pour explorer secrètement la situation de mes autres 
disciples. À son retour, il m'a donné le message que 
beaucoup, beaucoup de personnes avaient rejoint notre 
mouvement et que mes disciples avaient réussi. Il a dit : 
« Un de vos disciples, nommé Paul, est très célèbre et 
vous témoigne. Il a effectué de nombreux voyages dans 
des pays étrangers de l'Europe d'aujourd'hui. Là, il a 
rendu un témoignage remarquable sur vous. Il enseigne 
que vous êtes venu mourir sur la croix en tant que Fils de 
Dieu. Quiconque croit en vous, ses péchés lui seront 
pardonnés et il recevra une vie éternelle. » Un très triste 
sourire se dessina sur mon visage. Je pensais que si cet 
homme, Paul, découvrait que j'habite au Cachemire, il 
cesserait de rendre témoignage. 

40 ans plus tard, notre Père céleste m'a rendu visite une 
nuit. Il me tenait dans ses bras et versait des larmes 
silencieuses. Il n'y a pas de mots pour exprimer le cœur 
brisé de Dieu. J'ai pleuré et pleuré. Je croisai les deux 
mains et dit à Dieu : « Pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai 
fait un mal terrible à vos enfants. » Après cela, notre Père 
céleste m'a quitté. Le ciel m'a pardonné. Une fois encore, 
je pouvais voyager dans le monde spirituel. En plein jour, 
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cependant, il n'y avait personne à qui j'aurais pu raconter 
mes expériences. Dans mon cœur, je voulais vivre dans le 
monde spirituel. Dieu m'a manqué chaque seconde de 
ma vie. À l'âge de 120 ans, je suis mort. 

Quand je suis arrivé dans le monde spirituel, Satan et 
ses disciples m'ont jugé. Ils ont déclaré que je n'avais pas 
pu aimer le peuple élu de Dieu d'un cœur céleste. Ils ont 
également dit que j'étais responsable de l'échec de la 
mission messianique. Satan et ses partisans pervers ont 
exigé que je ne vienne jamais dans un monde supérieur. 
Le haut monde angélique a refusé cette demande. Le 
jugement céleste neutre a décidé que je n'avais rien à 
faire avec Satan parce que je me séparais de Satan et 
menais une vie sainte. C'est pourquoi j'ai pu m'élever vers 
un monde supérieur. Mais le même jugement céleste m'a 
bloqué et j'ai dû rester au stade de la formation du 
paradis. Ils m'ont blâmé de ne pas avoir fait la mission de 
Dieu et de nombreux conflits qui se sont produits pendant 
ma mission. 

Cher Zahid, vous connaissez tous ces faits. À l'avenir, 
vous aurez la possibilité, sur la base d’un fondement, de 
pouvoir en dire davantage à l'humanité. Après 298 ans, je 
suis arrivé dans un monde paradisiaque supérieur. J'y ai 
vécu pendant 300 ans. Après cela, j'ai été autorisé à entrer 
dans le monde paradisiaque de l'archange. Comme vous 
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le savez, c’est le monde le plus élevé, après ceci 
commence le royaume relatif de Dieu. Vous savez, même 
ces cieux sont vides. Les êtres n'y vivent 
qu'occasionnellement. Vous savez que mes disciples 
devaient également répondre au jugement céleste et ont 
été amenés dans diverses dimensions. En suivant la 
mission centrale, ils ont reçu un privilège spécial. Pendant 
un certain temps, certains peuvent être avec moi. Comme 
vous le savez, il y a beaucoup de choses entre moi et mes 
disciples, moi et ma mère Marie, moi et Jean-Baptiste, et 
moi et Zacharies, mon père, qui devons d'abord guérir 
émotionnellement. De mon côté j'ai pardonné. Mais il faut 
encore quelque temps pour oublier, car les esprits ne 
peuvent pas résoudre leurs propres problèmes. Ils ont 
besoin d'objets sur terre pour surmonter leurs obstacles. 
Ce n’est qu’alors que la guérison pourra s'installer dans 
son esprit et dans son âme. 

Cher Zahid, avant d’arriver à la fin de mon histoire, 
j’aimerais ajouter : En tant que personne centrale de Dieu, 
j’avais pour mission principale de réaliser la volonté de 
Dieu. Bien que je sois moi-même complètement dans 
l'amour de Dieu et une vie sainte, néanmoins, comme 
Dieu l'attendait de ses enfants, je ne pouvais pas poser les 
fondations d'une famille idéale. C'était le deuxième défi 
de ma vie. Dieu et les cieux avaient choisi cette femme, 
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mais je ne pouvais pas la convertir pour qu'elle me suive 
de son plein gré. C'était ma responsabilité de l'aider à 
grandir spirituellement jusqu'à ce qu'elle trouve sa propre 
relation verticale avec Dieu. Alors seulement, Dieu aurait 
pu nous donner sa bénédiction en tant que couple idéal. 
Mais je n'ai pas réussi à la convaincre et à me suivre. Vous 
savez, elle était la sœur de Jean-Baptiste et, pour ainsi 
dire, ma demi-sœur. Beaucoup de choses se sont passées 
différemment que prévu. Même ma mère Marie n'a pas 
suivi mes conseils et n'a pas construit de pont entre ma 
demi-sœur et moi. La responsabilité principale, 
cependant, était avec moi. Après que cette chance ne se 
soit pas ouverte pour moi, Dieu et les cieux ont préparé la 
fille de l'empereur de Rome. Encore une fois, ce plan n'a 
pas pu être réalisé car je n'ai pas suivi les signes du ciel 
pour aller à Rome. 

Pendant que je te dis ça, Zahid, mon cœur pleure. 
Comme vous le savez, les fils et les filles de Dieu ont dû 
payer le prix de mes erreurs avec leur sang. J'étais le seul 
à avoir appelé toutes les souffrances de l'humanité. Si, 
comme Jacob, j’avais pris la peine, créé une famille et 
rendu témoignage à Dieu, comme Paul l’a fait pour moi, 
une nouvelle histoire pour l’humanité aurait sûrement 
commencé avec l’aide de Dieu et du Ciel. Et vous êtes 
tous nés dans le monde de Dieu. En ce sens, je suis 
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coupable devant Dieu et les cieux. J'ai transféré mon 
fardeau de responsabilité aux futurs enfants de Dieu. Bien 
que j'aime profondément Dieu, j'ai ressenti plus de 
compassion pour l'humanité. J'aurais dû marcher 
davantage sur ce chemin pour l'aimer comme Dieu le fait. 

Le titre " Fils de Dieu " m'a été donné par Dieu. 
Cependant, en tant que véritable Fils de Dieu, il aurait 
fallu que je prenne plus de tristesse, de souffrance et de 
privation sur cette route pour accomplir cette mission. 
Ainsi, en tant que Fils de Dieu vraiment au service, je 
n'aurais pas transféré le fardeau de la responsabilité à 
l'humanité future. J'ai même prié Dieu d'envoyer un autre 
pour accomplir sa volonté. Prier de cette manière, en 
quittant la mission centrale, la disparition de tous le 
courage et la force, et pas assez de patience dans la 
mission, ont fait de moi un homme en échec. Je n'ai pas 
correctement représenté ma position en buvant de 
l'alcool en public et en laissant aussi mes disciples le 
faire. 

Dieu et les cieux préparaient la nation choisie depuis 
2 000 ans, mais je n'avais pas la foi nécessaire pour 
endurer la volonté de Dieu pendant encore 40 ans. Au 
cours de ma mission, j'ai ressenti de la frustration et de la 
colère. Bien souvent, j'ai été déprimé parce que les 
humains ne me suivaient pas, même si je leur faisais des 
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miracles. Mais j'ai oublié au temps des miracles que j'ai 
utilisé l'autorité de Dieu et des cieux. J'aurais dû poser 
mes propres fondements pour éduquer les humains afin 
que Dieu et les cieux puissent me donner leurs 
bénédictions. Sur la base de ce fondement substantiel, 
Dieu et les cieux auraient pu bloquer Satan et ses activités 
diaboliques sur la terre et dans le monde spirituel. 

Paul n'était pas une personne centrale et il n'avait pas 
non plus de relation verticale avec Dieu. Plus tard, le 
monde angélique l'a utilisé à cause de ma mission ratée. 
Paul a fait un voyage très difficile pour rendre témoignage 
au monde qui m'habitait, Jésus-Christ. C'est pourquoi le 
christianisme a établi une relation avec moi et non avec 
Dieu. En fait, l'humanité aurait dû découvrir qui est Dieu. 
Les chrétiens disent dans la plupart de leurs prédications, 
chants ou conversations : « Jésus, Jésus ! », Mon cœur 
éclate en sanglots. Souvent, je me dis : « O Jésus, si tu 
n'avais suivi qu'un chemin similaire à celui de Paul, le 
christianisme ne serait pas devenu une religion, mais le 
monde aurait appris à connaître notre Père céleste d'une 
manière très profonde et intime. La seule différence 
aujourd'hui serait que les chrétiens ne disent pas ‹ Jésus, 
Jésus ! ›, Mais le monde dirait : ‹ Oh mon Dieu, oh mon 
Dieu ! ›, Et cela deviendrait mystique en Dieu. » 
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Je vais vous dire la vérité finale avant de vous adresser 
quelques mots personnels. Les cieux me préparent à mon 
incompréhension indirectement causée, Dieu et moi, 
Jésus, sommes semblables. Je ne veux pas en dire plus 
sur moi-même. Je connais la vérité sur moi-même et sur 
les autres messagers. Vous avez le pouvoir de parler de 
tout, si vous le jugez nécessaire. Ce sont mes meilleurs 
vœux pour l'humanité de devenir fils et filles de Dieu. Je 
veux venir sur terre et y trouver des enfants vivants de 
Dieu. Chaque fois que moi, Mahomet, Moïse, Bouddha, 
Krishna, Confucius, ou d’autres messagers, allais à Dieu 
pour une réunion spéciale, notre Père céleste nous disait : 
« Toutes les religions sont à vous. Ce sont vos humains. Ils 
vous aiment et sont plus proches de vous. Vous devez 
donc travailler avec eux. Jusqu'à présent, mes fils et mes 
filles ne sont pas encore apparus. » Une fois, notre Père 
céleste a déclaré : « Si l'humanité a un cœur semblable à 
celui de Zahid, je serai Dieu visible sur la terre et dans 
l'univers extérieur. » 

« Cher Zahid, j’aimerais maintenant de vous adresser 
quelques derniers mots. Tu vis non seulement dans le 
cœur de Dieu et des cieux, mais aussi dans mon cœur. On 
se souviendra toujours le voyage le plus triste que vous 
avez entrepris pour Dieu, les cieux et les enfants de Dieu, 
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dans votre amour inoubliable et profond pour nous 
tous. » 

Ton frère Jésus 

Mes expériences spirituelles avec Jésus 

J'ai rencontré Jésus plusieurs fois dans le monde 
spirituel. J'ai décidé d'écrire certaines de mes expériences 
spirituelles avec lui. 

1. Un jour, en quittant mon corps physique, j'ai traversé 
le désert pour me rendre à Canaan, la Terre Promise. J'ai 
vu au-dessous de moi un homme avec une lumière, 
comme un cristal, assis sur une montagne. Quand j'ai 
atterri là-bas, j'ai reconnu Jésus en lui. 

Je lui ai demandé : « pourquoi es-tu assis ici seul ? » Des 
larmes coulèrent de ses yeux. Il a dit : « cher Zahid, voici la 
route qui mène à Canaan, où l'on a promis aux humains 
de connaître Dieu pour toujours. » Puis il m'a tenu la main 
et a dit : « viens avec moi. Je vais vous montrer un endroit 
qui m'est cher dans ma vie. » Nous avons volé sur une 
montagne. Là, il désigna un endroit et dit : « ici, j'ai versé 
beaucoup de larmes pour Dieu et pour l'humanité et j'ai 
reçu la mission du Messie. Dans cet endroit, j'ai vu Dieu, et 
plusieurs fois en larmes prier pour la fraternité et pour 
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une famille de Dieu capable de vivre en présence de 
Dieu. » Alors Jésus pleura si tristement que tout son corps 
tremblait littéralement. Je l'ai pris dans mes bras, mais il 
ne pouvait s'empêcher de pleurer. Alors je me suis assis 
sur une pierre et mon cœur est devenu lourd. Les larmes 
coulaient maintenant aussi sur mon visage. 

Après un moment, Jésus a cessé de pleurer. Il s'assit 
calmement et baissa les yeux. J'ai senti qu'il voulait être 
seul maintenant. Je me suis donc levé et j'ai voyagé 
verticalement vers le ciel. Soudain, il leva la tête et 
s'occupa de moi. Il a dit : « c'est vrai. Je veux être seul 
maintenant. Mais restez avec moi quelques instants, je 
me sens très seul. » Les larmes coulaient à nouveau sur 
ses yeux et il me dit : « j'espère que mes premiers disciples 
se sont alliés avec moi. Donc, je n'aurais pas été crucifié, 
mais j’ai pu jeter les bases de l’humanité de manière 
substantielle. En fait, cher Zahid, je suis responsable de 
cela, car j’ai abandonné ma mission. Je suis coupable aux 
yeux de Dieu et des cieux. Ils m'avaient tellement préparé 
à cela et attendaient tellement de moi que je réalise le 
nouveau monde de Dieu. En abandonnant ma mission, 
j'ai humilié le Père céleste et les cieux. J'ai transmis ma 
croix aux futurs enfants de Dieu pour qu'ils portent ce 
fardeau. Cette fois, vous vous en allez comme notre Père 
céleste vous le demande. Ne transigez avec personne, 
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même si tout le monde vous quitte. Même si vous devez 
aller seul jusqu'à la fin de votre vie, faites-le. Consacrer 
cette vie entièrement à Dieu. Dieu a promis : « Satan 
redeviendra Lucifer. Toutes les ténèbres disparaîtront de 
ce monde et l'amour de Dieu brillera sur la terre. » Cette 
promesse sera certainement vraie pour l'humanité. Il a 
embrassé mon front et a dit : « l'homme véritable est celui 
qui ne donne pas sa responsabilité aux autres, mais 
préfère les accomplir lui-même. » 

2. Lors d'un autre voyage dans le monde spirituel, j'ai 
rencontré Jésus dans une dimension. Quand il m'a vu, il a 
couru vers moi et m'a pris dans ses bras en disant : « vous 
ne m'avez pas rendu visite depuis longtemps. » J'ai dit : 
« chaque fois que je venais vous rendre visite, tu n'étais 
pas dans les endroits que Dieu et le ciel t'ont donné pour 
y vivre ? Vous vivez dans de petites cabanes en bois que 
vous avez construits avec vos mains de menuisier. Pas 
même deux personnes ne peuvent s'installer 
confortablement dans ces cabanes en bois. » Il sourit et 
dit : « eh bien, si tu viens me rendre visite à partir de 
maintenant, je passerai mon temps avec toi dans mon 
palais. Mais en fait, j'ai une meilleure suggestion. Je veux 
vous donner tous ces palais. » Je lui répondis : « c'est bien 
que vous pensiez à moi. » Jésus me prit la main et dit : « la 
prochaine fois que vous me rendrez visite, je vous 
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préparerai un repas spécial par moi-même. » J'ai 
répondu : « Alors tu me verras bientôt. » 

3. Une autre nuit, j'ai voyagé dans le monde spirituel 
des chrétiens. Dans l'une de ses dimensions, Jésus portait 
sa croix et souffrait de terribles tourments. Je me suis 
approché de lui et j'ai dit : « pourquoi faites-vous cela ? » 
Quand il m'a vu, il m'a étreint et a pleuré. Il a dit : « si 
j'entre dans les dimensions des chrétiens, ils ne me 
reconnaîtront pas si je ne porte pas la croix. Chaque fois 
que je viens ici, j'endure une douleur insupportable. » 
Puis il m'a demandé : « où allez-vous ? » J'ai dit : « je 
rencontre Dieu. » Il a demandé : « emmène-moi avec toi, 
car je ne suis pas heureux. » Alors j'ai emmené Jésus dans 
le royaume de Dieu. Au cours de notre voyage, Jésus m'a 
dit que chaque fois qu'il descendait dans la dimension 
des chrétiens, il se sentait un lourd fardeau. Par 
conséquent, il retourne de temps en temps au ciel pour se 
libérer du monde chrétien spirituel. Quand nous avons 
touché le royaume des cieux avec nos pieds, Jésus a dit : 
« je peux maintenant respirer librement. » J'ai dit aux 
anges bleus que j'étais venu à la rencontre de Dieu. Ils 
m'ont donné le chemin et nous ont laissé aller. De loin, 
j'ai vu l'archange Gabriel, le Saint-Esprit. Je l'ai salué. Il a 
dit qu'il est aussi venu ici pour rencontrer Dieu. 
D'innombrables anges dorés et bleus attendaient là aussi. 
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Ensuite, Dieu nous a appelés. Alors nous trois sommes 
allés vers lui et nous nous sommes inclinés. 

Dieu prit Gabriel dans ses bras et lui dit : « Gabriel, 
descends dans les mondes spirituels de toutes les 
religions. Emmenez Jésus et les autres messagers avec 
vous. Proclamer là que j’ai nommé Zahid comme mon 
cœur et en tant que personne centrale pour ma nouvelle 
Providence. J'ai moi-même déposé cette graine au fond 
des enfers les plus profonds, car même ceux-ci doivent 
être libérés. Dites à toutes les religions du monde 
spirituel, si elles ne suivent pas la volonté de Dieu, elles 
perdront leur bénédiction. Pour soutenir tout salut pour 
l'humanité, les humains doivent suivre les traces de 
Zahid. » Alors que nous sortions du royaume de Dieu, je 
dis à Archanges Gabriel et Jésus : « que toutes les 
religions et l'humanité sachent qui est Dieu et ne 
m'engage pas au premier plan pour inspirer les 
humains. » Quand ils entendirent cela, ils me fixèrent pour 
la première fois avant de se mettre à rire. Je leur ai dit : 
« Je suis sérieux. » 

4. Il était 3 heures de la nuit lorsque les anges me sont 
apparus et m'ont dit : « Dieu t'attend. » Quand Dieu est 
arrivé, il m'a dit : « allonge-toi. » Dieu a commencé à me 
masser les pieds. Tout à coup, j'ai dit à Dieu : « Père 
céleste, ne fais pas cela, s'il te plaît. Permettez-moi de 
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baisser la tête, car je voudrais vous masser. » Mais Dieu 
répondit : « détends-toi et laisse-moi te servir. » Dieu 
commanda aux anges d'amener Jésus. Quand Jésus est 
arrivé, il s'est incliné devant Dieu. Dieu lui dit : « viens 
masser l'autre pied de Zahid. Zahid est un tel fils que 
Satan et ses pouvoirs diaboliques ne pourraient pas le 
fatiguer. Il ne s'est jamais plaint. Son amour pour mes 
enfants est exubérant, il ne leur souhaite que de bons 
vœux. » Jésus a commencé à masser mon autre pied. Se 
tournant vers moi, Dieu dit : « Zahid, connaissez-vous 
Jésus ? » J'ai répondu : « Oui, Père céleste, je le connais 
très bien. » Dieu a dit : « mais je vais vous laisser savoir 
autre chose à son sujet. En tant qu'individu, il m'aime 
beaucoup. Il s'est séparé de Satan, mais il n'a pas aimé 
l'homme du même cœur. C'est pourquoi mes enfants 
doivent encore souffrir extrêmement sur la terre 
aujourd'hui. Tu m'écoutes, Zahid ? » J'ai répondu : « oui, 
bien sûr, notre Père céleste. Je vous suis attentivement. » 
Puis Dieu continua : « donnez cette vérité à ceux qui 
veulent m'approcher. Ne fais aucune différence entre moi 
et mes enfants. Ne la maudissez pas. Si vous n'aimez 
qu'un de mes enfants, vous pouvez gagner mon cœur. Tu 
me comprends, Zahid ? » J'ai répondu : « Bien-aimé Père 
céleste, j’ai porté cette vérité dans mes os et je le ferai 
savoir à tous les autres. » 
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Jésus - 17 ans après la première édition de 
mon livre 

Au début, Jésus était très inspiré de travailler avec moi. 
Quand Mahomet a reçu la mission de l'archange Gabriel, 
Jésus a souhaité que Mahomet s'acquitte de sa mission 
messianique pour accomplir la volonté de Dieu plutôt que 
pour établir une nouvelle religion. Malheureusement, 
Mahomet a refusé de travailler avec Jésus pour diverses 
raisons. L'une des principales raisons était que Jésus 
avait confondu l'identité de Dieu. Mahomet a décidé de 
travailler avec l'archange Gabriel et a créé une nouvelle 
religion Caïn, qui s'oppose au judaïsme et au 
christianisme. Même dans le monde spirituel, il existe une 
grande désunion parmi les grands prophètes et ils ne 
veulent rien avoir à faire les uns avec les autres. Dans mon 
cas, Jésus était très heureux d'accepter la mission 
messianique et d'accomplir la volonté de Dieu et sa 
mission inachevée. 

Il y a eu des complications entre moi et Jésus lorsque 
j'ai publié son récit de vie secret pour la volonté de Dieu 
et que j'ai révélé des faits responsables de l'échec de sa 
mission d'établir le Royaume de Dieu. Entre autres 
choses, j’ai clairement indiqué qu’il n’était pas mort sur la 
croix et s’était rendu au Cachemire après avoir guéri ses 
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blessures. Dieu lui a donné une longue vie et il n'y mourut 
qu'à l'âge de 120 ans. Le temps après la crucifixion ne fait 
plus partie de sa mission pour la volonté de Dieu. Au lieu 
d'aller à Rome, il a pris la route isolée jusqu'au 
Cachemire. 

Au Cachemire, Jésus a pu éduquer un membre sur le 
chemin spirituel. Cette personne a appris beaucoup de 
choses spirituelles de Jésus et était très proche de lui. À 
l'heure de sa mort, Jésus a demandé à ce membre de 
venir à lui ; il était déjà minuit, 24 heures. Jésus lui dit : 
« mon esprit veut quitter la cage de mon corps. Il veut 
retourner auprès de mon Père céleste bien-aimé, le seul 
qui soit saint et parfait. » Jésus lui a beaucoup parlé de sa 
vie et de ce qu'il a enduré et souci. Il a ensuite demandé à 
son disciple de l'enterrer dans un endroit spécial et d'y 
ériger un mémorial où les humains peuvent commémorer 
et prier. » Je suis très reconnaissant à Dieu de m'avoir 
choisi comme Messie pour apporter la lumière et 
davantage de connaissance de l'humanité », a déclaré 
Jésus. Son disciple lui posa une dernière question : « votre 
venue en tant que Messie est très liée au Royaume de 
Dieu. Je ne peux pas voir cette humanité et le monde de 
Dieu dont vous avez parlé ? » Jésus répondit : « dans le 
futur, Dieu choisira quelqu'un qui ne parle pas de 
symboles mais exprime des explications sur Dieu avec des 
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mots simples. L'humanité le reconnaîtra à ses fruits. Il 
partagera avec l'humanité de nombreux secrets divins sur 
notre Dieu bien-aimé que personne n'a jamais révélés 
auparavant. Il sera celui qui construira un chemin plus 
large pour l'humanité, une relation vivante avec Dieu. 
Mon père lui rendra visite souvent, et moi aussi. » Ensuite, 
Jésus s’allongea simplement, tournant son visage vers la 
droite pour que l’arrière de sa tête repose sur son côté 
gauche. Après cela, son esprit a quitté son corps ; il était 3 
heures du matin quand il s'endormit. 

En fait, Jésus voulait que j'écrive qu'il avait rempli sa 
mission, s'être levé après la crucifixion et s'asseoir 
maintenant du côté droit de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. 
Je ne veux pas tromper l'humanité, qu'elle continue à 
vivre dans le futur dans l'ignorance, avec un faux 
enseignement et dans l'ombre des ténèbres. Il suffit que 
le christianisme vive dans l'ignorance et la confusion, car 
il suit un faux enseignement. 

Ce n'était pas la volonté de Dieu de créer le 
christianisme. Le premier plan de Dieu était de construire 
un nouveau monde, le royaume de Dieu sur la terre, à 
travers Jésus. De plus, Dieu voulait que Jésus partage 
toutes ses observations spirituelles et ses expériences 
avec lui, ainsi que toutes les innombrables informations 
sur le monde spirituel avec ses semblables. L'humanité 
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arrive dans l'au-delà et doit vivre pour toujours. Jésus n'a 
pas fait cela. Dans le monde spirituel, Dieu a traité Jésus 
dur en justice. Jésus était sans voix et a demandé à Dieu 
la miséricorde et le pardon. Une autre raison pour 
laquelle Jésus s'est retiré et a adopté une position neutre 
afin de ne pas m'aider est que j'ai révélé qu'il n'était pas 
le fils de Dieu, mais le fils de Zacharies. Marie n'était pas 
vierge et n'était pas enceinte par le Saint-Esprit. Cela a 
beaucoup blessé Jésus. À certaines occasions au paradis, 
j’ai mentionné à Jésus : « il ne fait aucun doute que vous 
êtes le Fils de Dieu. En 4 000 ans d'histoire humaine, vous 
êtes le premier prophète que Dieu appelle son fils. » En 
même temps, je lui ai dit qu'au 21ème siècle, l'humanité a 
avant tout besoin de clarté parce qu'elle ne peut pas vivre 
dans l'ignorance et la confusion. Tout obstacle qui bloque 
le chemin de l'humanité sur le chemin de Dieu doit être 
éliminé. Il n'a rien dit et a agi neutre. Ensuite, j'ai 
découvert qu'en aucune circonstance il ne m'aiderait à 
soutenir ma mission. 

Jésus a même choisi un prophète de Corée et a travaillé 
avec lui. Il s'appelle Sun Myung Moon. À l'âge de 16 ans, 
Jésus lui apparut et lui confia sa mission messianique. Au 
début, Sun Myung Moon était l'objet idéal pour Jésus, car 
il le suivait absolument et Jésus pouvait réaliser certaines 
choses à travers lui. Sun Myung Moon a déclaré que lui et 
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sa femme sont les véritables parents de l'humanité. Plus 
tard, Sun Myung Moon se retira de Jésus, se prétendant 
plus magnifique que Jésus. Il a dit que Jésus était dans la 
position de Caïn en face de lui et ne pourrait entrer dans 
un monde spirituel supérieur que s'il le suivait, lui et sa 
famille prenant la position d'Abel. À la fin, il causa plus de 
confusion que Jésus, affirmant que Dieu était invisible à la 
fois sur la terre et dans le monde spirituel. Sun Myung 
Moon a dit que Dieu existait de manière indépendante 
dans le passé, mais habite maintenant en lui et sa femme. 
Pour lui, Dieu a perdu son indépendance et est 
pleinement incarné par lui et sa femme. En tant que 
nouvel Adam et nouvel Eve, ils sont le Dieu visible sur la 
terre et dans le monde spirituel. Jésus a confondu 
l'humanité en disant qu'il était le Fils de Dieu et qu'il n'a 
pas expliqué pourquoi il était cela. Le nouveau Messie Sun 
Myung Moon a mis fin au besoin de Dieu en affirmant que 
Dieu n'existait qu'en lui et en sa femme. Cette confusion 
n’est apparue que depuis que Sun Myung Moon n’a pas 
révélé toute la vérité sur Dieu. 

Je vais abréger cela pour mes semblables et préciser 
que je ne suis l'objet d'aucun archange ou prophète. Ma 
vie missionnaire a commencé avec Dieu et se terminera 
avec Dieu. Ce que l'avenir réserve à l'humanité et son but 
ultime est seul dans les mains de Dieu. Je dois à l'amour 
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de Dieu qu'il m'a conduit 8 000 ans dans l'avenir et j'ai vu 
à la fois la prospérité et la disparition de toutes les 
civilisations. Je couvrirai cette révélation dans mon 
prochain livre, " Dieu d'abord ". 

À maintes reprises, le prophète Moïse et les archanges 
ont dû inspirer Jésus à s'unir à moi et à m'aider. S'il ne le 
faisait pas, il perdrait le christianisme au profit de l'islam. 
En Europe et en Amérique, la roue de l'histoire 
remonterait de 1 000 ans et tout progrès disparaîtrait ; 
cela peut être fait par la religion Islam Caïn de la religion 
chrétienne Abel. Tout comme Caïn a tué Abel dans le 
jardin d'Eden, l'Islam, en tant que force la plus 
dangereuse, est en train de détruire le christianisme à 
l'échelle mondiale. À la fin, il y aura une guerre civile en 
Europe et en Amérique, car l'Islam est trop doué pour 
évoquer un âge sombre. Ils ont dit à Jésus : « Nous devons 
mettre fin à cet âge sombre en aidant Zahid à accomplir 
la volonté de Dieu. » On leur donnait souvent de tels 
conseils, mais ils allaient d'une oreille à l'autre. Il ne veut 
pas inspirer le christianisme à soutenir ma mission. Il a 
quitté le ring où se déroule le combat entre l'Islam et moi. 
En conséquence, trois assassinats graves ont été commis 
contre moi. J'ai survécu grâce à la protection de Dieu, 
sinon j'aurais été mort maintenant. L'Europe est basée 
sur le christianisme et Mahomet et l'Islam ne devrait pas 
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avoir la possibilité d'établir son islam politique en Europe 
et en Amérique. Surtout en Allemagne, à cette époque, les 
musulmans m'ont menacée que ce n'était qu'une 
question de temps avant que je perde ma liberté 
d'expression et que je ne pouvais plus m'appeler 
prophète. Il n'y a pas de place pour un prophète en islam. 
Mahomet a dit qu'il ne pouvait y avoir de prophète après 
lui. Ce n'est ni la volonté de Dieu, ni de l'ange. Mahomet a 
prétendu que cela mettait fin à la nécessité d'un 
prophète. Aucun prophète ne devrait réformer l'islam 
après lui. Maintenant, Mahomet est très actif et en passe 
de propager l'islam en Europe et en Amérique. Il ne veut 
pas que l'humanité cherche Dieu sur une base 
indépendante. L'hindouisme, les gourous et le 
bouddhisme ne sont nullement inférieurs et apportent 
ainsi une grande confusion. Dans mon nouveau livre, La 
vérité sur Jésus, j'écrirai longuement sur les années 
perdues de Jésus au Cachemire. 
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Mahomet révèle dans le monde spirituel son 
récit de vie secret à Zahid pour la volonté de 

Dieu 

Moi, l'auteur de ce livre, étais musulman de naissance. 
L'un des contenus principaux de cette religion - l'identité 
de Dieu - est clairement évident. Le concept islamique de 
croire en un seul Dieu a été une fondation réussie pour 
moi, ce qui m'a permis de rencontrer Dieu très tôt. C'est 
pourquoi j'ai un grand respect dans mon cœur pour 
l'homme appelé Mahomet. Même si j'essaie si fort, je ne 
peux pas dire combien j'adore Mahomet. Après avoir 
rencontré Dieu, j'ai compris que je n'appartenais plus à 
aucune religion. Quiconque qui rencontre Dieu quitte sa 
religion à ce moment-là. Vous pouvez utiliser Jésus 
comme exemple. Depuis sa naissance, Jésus a appartenu 
à la foi juive, qui est basée sur les lois de Moïse. Lorsqu'il a 
été nommé par Dieu pour être le Messie, sa tâche était 
d'établir le royaume de Dieu sur la terre et d'obéir aux 
instructions de Dieu. Quand Dieu m'a nommé Messie au 
21ème siècle, il m'a dit que la fin de toutes les religions 
était arrivée. Le nouveau monde, le royaume de Dieu, sera 
une famille mondiale alignée sur Dieu. 

Dans ma petite enfance, Mahomet m'est apparu 
maintes et maintes fois. Il ne m'a jamais donné son nom. 
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C'est pourquoi je ne savais pas que Mahomet, le 
fondateur de l'islam, était venu me voir. Je me souviens 
de la bonté de Mahomet, de son cœur de père et de ses 
conseils durant mon enfance. Plus je me suis développé 
par l’esprit et spirituellement, plus Mahomet m'est 
apparu plus intense et plus souvent. Il est venu vers moi 
avec ses disciples. Ils ont tous jeté les bases de ma 
jeunesse, me préparant à la Divine Providence. 

Remarque : en regardant en arrière, je réalise que son 
amour pour moi avait un seul but. Je devrais rester dans 
l'islam, ne pas prétendre être un prophète et ne pas 
réformer leur religion. 

Soufis 

J'ai grandi dans la direction du soufisme, selon la 
doctrine principale selon laquelle les humains 
construisent d'abord leur relation verticale avec leur 
Créateur. Le soufisme a évolué à partir de l'islam et a été 
inspiré par Dieu et le ciel. En lui, l'identité de Dieu est 
claire et sans ambiguïté. Ici, il est souligné que l'humanité 
doit d'abord établir sa relation verticale et mystique avec 
Dieu. 
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Il y avait beaucoup de soufis qui pouvaient établir leur 
propre relation avec Dieu. Les soufis ont estimé qu'il y 
avait un fossé entre Dieu et les hommes. Réduire cette 
distance, franchir cette distance, est la véritable 
signification du soufisme. L'humanité se demandera : 
pourquoi est-il devenu si silencieux à propos du soufisme 
depuis assez longtemps ? La réponse est la suivante : bien 
que le soufisme ait donné une nouvelle expression à 
l’amour de Dieu pendant un certain temps, il n’a jamais 
dépassé les frontières de l’islam. En conséquence, le 
soufisme est revenu à la tradition islamique. Les soufis 
vivent exactement comme le veut la religion islamique. 

Dans sa mission, Mahomet a ensuite commencé à 
répandre violemment sa religion contre la volonté de 
Dieu. Chaque fois qu'il menait une " guerre sainte ", il 
était assis à cheval, l'épée dans une main et le Coran dans 
l'autre. Au cours de sa vie, il a ancré ses propres pensées 
au nom de Dieu dans le Coran, ainsi que dans la 
déclaration selon laquelle l’islam régnerait sur le monde 
entier. Par conséquent, Umar, son deuxième successeur, 
a douté de la mort de Mahomet lorsqu'il est décédé. Umar 
a annoncé que Mahomet, comme Moïse, était allé au 
Mont Sinaï pendant 40 jours. Ensuite, il reviendra et 
luttera contre toutes les religions. Dieu l'aidera à vaincre 
toutes les religions pendant s vie ; et puis il mourra. 
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Umar est même allé jusqu'à retirer son épée et menacer 
quiconque qui affirmait que Mahomet était mort pour le 
tuer. Cette menace n'a pris fin que lorsque Abou Bakri, qui 
était absent à la mort de Mahomet, est arrivé et a dépassé 
Omar devant la tente de Mahomet. Quand Abou Bakr, qui 
devint le premier successeur de Mahomet, sortit de 
nouveau, il proclama : « Qui a adoré Mahomet, laissez-le 
dire, que Mahomet est mort et qui a adoré Allah, on lui a 
dit qu'il était omniprésent et qu'il ne mourait jamais. » En 
fait, de nombreux prophètes sont apparus dans le 
soufisme, mais la plupart d'entre eux n'en ont pas parlé 
publiquement, car Mahomet a annoncé qu'il ne 
deviendrait plus de prophète. Ce n'était pas la volonté de 
Dieu et des cieux, mais elle est née de ses propres idées, 
qu'il a manifestées au nom de Dieu. Si vous vous 
demandez pourquoi Mahomet a annoncé cela, la raison 
est déjà évidente. Il voulait empêcher les futurs prophètes 
de réformer sa religion s'ils découvraient que de 
nombreuses déclarations dans le Coran ne sont pas de 
Dieu et des cieux. En conséquence, beaucoup de soufis 
qui prétendaient être des prophètes ont été tués, d’autres 
se sont comportés en silence et ont vécu seuls, craignant 
d’être tués. Déjà au cours de sa vie missionnaire, 
Mahomet a donné l'ordre de s'occuper des " nouveaux 
prophètes ". Abou Bakr, le premier successeur de 
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Mahomet, a eu beaucoup de personnes tuées sous son 
mandat prétendant être des prophètes. 

Comme mentionné, personne ne peut jamais 
appartenir à une religion après avoir rencontré Dieu. Que 
ce soit le christianisme, l'islam ou toute autre religion. Cet 
homme n'appartient qu'à Dieu et est donc son enfant 
divin. Dieu lui-même n'est ni Juif, ni Chrétien, ni 
Musulman, ni n'appartient à aucune autre religion. C'est 
bien quand les humains commencent leur 
développement spirituel dans ou avec une religion, mais 
il ne suffit pas de persister jusqu'à la fin de la vie. 
L'humanité doit découvrir sa relation unique avec Dieu. 
Toutes les religions ont été créées de manière non 
naturelle. Ils sont nés d'une situation d'urgence, car 
l'homme est tombé entre les mains de Lucifer.  

Depuis ce temps, les mondes angéliques dirigent, 
jugent et contrôlent l'humanité dans les mondes 
spirituels. À l'origine, les humains devraient diriger et 
guider la création des anges. Mais maintenant, ils ne sont 
que les objets de ces mondes angéliques. Toutes les 
religions ont été inspirées par différentes sommes 
d'argent. Ils devraient créer une fondation sur terre qui 
permettra à l’humanité de suivre le chemin des principes, 
de se familiariser avec les valeurs éthiques, morales et, 
surtout, spirituelles. À partir de ces personnes et des 
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autres êtres de l'univers, l'humanité finira par faire un pas 
en avant pour construire leur relation verticale avec leur 
créateur. 

A travers le soufisme, Dieu a voulu une fois de plus se 
présenter et se représenter lui-même. Mais le soufisme 
n'a montré cette nouvelle espèce que dans les limites de 
l'islam. Dieu fut à nouveau isolé et se retira. Encore une 
fois, les dimensions des anges et des djinns devaient être 
prises en compte. C'est une vérité amère pour le monde 
religieux. Maintenant, un nouvel âge est apparu dans 
lequel Dieu m'a envoyé pour accomplir sa volonté et 
s'installer avec ses enfants. Ce n'est pas l'âge des 
religions. Maintenant, une époque est née où les religions 
doivent s'unir les unes aux autres, alignées sur Dieu. Dieu 
ne s'unira jamais avec eux pour l'amour de la religion. 

Une fois, Dieu a demandé aux soufis au paradis de 
réaliser leur plus grand souhait. Ils lui ont répondu, 
souhaitant qu'il choisisse quelqu'un de leur lignée 
ancestrale qui accomplirait la volonté de Dieu. Dieu m'a 
dit, l'auteur de ce livre, « tu es le désir que j'ai accompli les 
Soufis. » Mais j'ai répondu à Dieu : « je préférerais être ton 
souhait. » Quand Dieu a entendu cela, il a souri. Depuis 
que j'ai reçu la mission de Dieu, je souhaite de tout cœur 
qu'un jour tous les enfants de Dieu perdus puissent se 
rencontrer et voir directement leur Père céleste. 
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Alors que Jésus ne pouvait ni accomplir la volonté de 
Dieu ni établir le royaume de Dieu sur la terre, Lucifer et 
ses anges déchus exigèrent un prix élevé du côté céleste. 
En tant qu’indemnité, la partie céleste ne pourrait pas 
choisir un homme de Dieu pendant environ 600 ans qui, 
en tant que personne centrale, aurait été en mesure 
d’amener la Divine Providence à sa destination. 

Nous ne devons pas oublier une chose : si Jésus avait 
accompli la volonté de Dieu, ni le christianisme ni l’islam 
n’auraient été créés par Mahomet 575 ans plus tard. Dans 
le monde spirituel, le christianisme appartient à Paul. 
Jésus aurait dû réaliser le monde idéal de Dieu en 
partageant les expériences et les observations spirituelles 
avec le peuple israélien. Cependant, Jésus a commencé 
sa mission du mauvais pied en faisant des miracles et en 
guérissant les humains. Il espérait que les humains le 
croiraient ainsi qu'il est le Messie. Cependant, sa mission 
a mal tourné parce que les humains ne sont venus que 
pour être guéris, puis sont retournés dans leur ancien 
monde. Le nouveau monde de Dieu n'apparaîtra que 
lorsque le Messie en dira plus sur Dieu et éduquera 
mentalement les humains en expliquant la volonté de 
Dieu. Après environ 600 ans, Mahomet fut appelé par le 
ciel à accomplir la volonté de Dieu. L'Archange Gabriel a 
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travaillé avec Mahomet pour faire avancer la providence 
de Dieu. 

Remarque : les anges ne peuvent créer qu'une nouvelle 
religion, mais jamais le monde idéal, le royaume de Dieu. 
C’est la responsabilité exclusive de l’humanité de grandir 
spirituellement par la volonté de Dieu et d’établir ainsi le 
monde nouveau, centré sur l’amour de Dieu. 

Mon expérience particulière avec Mahomet 

J'ai plusieurs messages de Mahomet à transmettre à 
tous les musulmans, mais j'ai décidé de les mentionner 
uniquement à la fin de son histoire. Avant de commencer 
l'histoire de la vie de Mahomet, je voudrais commencer 
une expérience spéciale que j'ai vécue avec Mahomet 
dans le monde spirituel. Mahomet m'a invité à une 
célébration dans le monde spirituel. Pendant ce temps, il 
m’a dit : « le temps est venu pour que les cieux 
descendent sur Terre. Lorsque vous deviendrez l’objet de 
Dieu, les cieux s’installeront également sur la terre. » 
Mahomet enleva alors son manteau de ses épaules et le 
mit autour des miens. Se tournant vers tous les messagers 
présents au paradis, il dit : « Arrêtez, Dieu a choisi Zahid ! » 
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L'histoire de la vie de Mahomet 

Maintenant, je commence par l'histoire de la vie du 
grand prophète qui a présenté l'identité de Dieu à 
l'humanité. 

J'observais souvent Mahomet au paradis ou dans 
différentes parties du monde angélique. Il préfère rester 
seul et se retirer dans des endroits isolés du monde 
spirituel. Quand je suis envolé pour lui à cause de sa vie, 
je l’ai rencontré sur la plus haute montagne verte dans 
une dimension du stade de formation du paradis. Il était 
assis seul sur la crête, les pieds en l'air. Je l'ai déjà 
reconnu d'en haut. Il n'y avait personne d'autre autour de 
lui pendant des milliers de kilomètres. Je me suis envolé, 
j'ai atterri près de lui et je suis allé vers lui. Quand j'ai 
salué Mahomet, il s'est levé et m'a prise dans ses bras. Il 
m'a demandé : « comment as-tu pu me trouver ici ? » Je 
lui ai dit que le ciel m'avait aidé. Il sourit et dit : « Pour 
moi, il n'y a pas de meilleur endroit que celui-ci pour être 
seul. Ici, je pourrais rester assise pour toujours. » Je lui 
dis : « sur la terre comme dans le monde des esprits, la 
plupart des humains ou des esprits désirent vous voir et 
vous rencontrer une fois. Mais vous avez choisi un endroit 
si éloigné. » Il me regarda et s'arrêta. Je pouvais voir 
beaucoup d'inquiétudes sur son visage. Un instant, il se 
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tourna vers la montagne. Il se tut et ne dit pas un mot. Au 
bout d'un moment, il rompit le silence. 

« J'attendais trop longtemps un homme de Dieu sur 
lequel je puisse compter pour délivrer le cœur de Dieu. Je 
me souviens encore très bien de ta naissance. J'étais très 
proche de votre mère quand elle vous a donné naissance. 
J'ai prié pour vous dans de nombreux endroits isolés, 
année après année. » Quand j'ai entendu cela, je suis 
devenue triste et des larmes me sont venues aux yeux. 
Mahomet a posé ses mains sur mes épaules et a 
poursuivi : « je n'ai pas dit cela pour te rendre triste. En 
fait, mon plus grand souhait est de vous voir heureux. 
Vous avez reçu une bénédiction indiciblement grande de 
Dieu. Dieu est le plus heureux avec toi. Il t'aime. » 

Soudain, nous avons vu des anges voler devant notre 
montagne. J'ai alors dit à Mahomet : « sur mon chemin ici 
et là, je n'ai vu personne autour de cette montagne. Je 
pensais que cette partie du paradis est vide. Mais 
maintenant, soudain, des anges passent près de nous. » 
Mahomet répondit : « de temps en temps, je vois aussi 
différents anges et différentes âmes voler au-dessus de 
cette montagne. C'est rare. » 

Puis Mahomet dit : « toute gloire et respect appartient à 
Dieu seul. Il ne m'a pas seulement pardonné pour mes 
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erreurs au cours de ma vie missionnaire, mais aussi pour 
avoir amené mes propres pensées dans le Coran. Je suis 
sans voix et ne peux pas exprimer son amour, sa 
gentillesse et sa compassion pour moi et les humains. Il 
est très important de parler de ma vie missionnaire. Il y a 
beaucoup d'événements inconnus de ma vie qui ont à 
voir avec ma mission sur terre. Plusieurs de ces faits 
concernent Dieu, les mondes angéliques et en particulier 
l'archange Gabriel. Dans le monde spirituel, j'ai appris 
que si Jésus avait réussi à réaliser le monde de Dieu sur 
terre, aucune autre religion n'aurait été nécessaire. 
J'aurais donné une nouvelle expression à un niveau 
différent de l'amour de Dieu. La terre serait alors remplie 
de prophètes. Vous devriez savoir que Dieu et les cieux 
ont d'abord voulu me confier la mission en tant que 
Messie. Mais à cette époque, ni le monde arabe ni moi-
même n'étions prêts pour la mission messianique. 
Deuxièmement, j'ai commis plusieurs erreurs, alors Dieu 
et les cieux ont dû attendre. Plus tard, sous la direction de 
Dieu et des cieux, Gabriel a pris leur place et m'a confié la 
mission parallèle à Moïse. Je vais vous raconter les détails 
de cette histoire dans ma vie. 

*** 
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Mohammed commença : 

Moi, Mahomet, commence mon histoire de vie avec le 
nom de Dieu, qui est si aimable et gentil et qui pardonne 
toujours sa création. Je suis né à la Mecque. Alors que ma 
mère Amina était enceinte, mon père Abdullah est décédé 
à Médine à son retour d'un voyage d'affaires en 
provenance de Syrie. Le nom de Mahomet a été révélé à 
ma mère pendant sa grossesse dans un rêve. Pendant ce 
temps, elle a vu différents rêves du monde angélique au-
dessus de moi. Après ma naissance, mon grand-père 
Abdul Muttalib m'a amené à la maison qu'Abraham avait 
construite pour Dieu. Là il a prié pour moi. Il a demandé à 
Dieu de me protéger et de prendre soin de moi. 

L'année de ma naissance a été très difficile pour les 
habitants de La Mecque et des régions environnantes. 
Tout le monde était désespéré de pluie. Beaucoup 
d'animaux sont morts. Non seulement les enfants, mais 
toutes les personnes ont également souffert de la 
sécheresse. Le climat des villes était très malsain pour les 
nouveau-nés. À cette époque, il était fréquent que les 
caravanes viennent avec leurs hommes et leurs femmes 
de la campagne dans les villes. Ils ont pris soin d'un 
certain montant des bébés de parents mieux nantis pour 
que leurs enfants grandissent à la campagne. Mon grand-
père et ma mère voulaient aussi que je vive à la campagne 
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pendant au moins deux ans pour des raisons de santé. 
Mais aucune femme de la caravane n'a voulu m'accepter 
car mon père était déjà mort. Personne ne croyait que ma 
mère pourrait payer le montant requis.  

Un soir, une femme de la caravane, Halima, a parlé à 
son mari : « demain, notre caravane déménagera. Je n'ai 
pas encore trouvé d'enfant. » Elle avait honte de rentrer 
sans enfant de La Mecque. Son mari a répondu : « il y a un 
garçon de plus, mais aucun de vous ne voulait l’avoir 
parce que son père est déjà mort. Toutes les femmes ont 
peur que leur mère ou leurs proches ne puissent pas 
payer assez. Je vous conseille de revenir et de prendre cet 
enfant. Peut-être que Dieu nous donnera sa bénédiction à 
travers cet enfant. » Alors Halima vint chez ma mère et me 
prit avec elle. 

Halima avait un garçon de mon âge à côté d'une fille qui 
s'occupait de moi en tant que baby-sitter. A cause de la 
bonté de Dieu, j'ai grandi si vite qu'à deux ans, les 
humains m'appelaient un petit garçon adulte. À l'âge de 
deux an et cinq mois, Halima m'a amené chez ma mère. 
Elle lui a dit : « Je crains que cet enfant tombe malade à 
La Mecque. Alors, s'il te plaît, garde Mahomet sous mes 
soins pendant encore un an et demi. » La raison pour me 
garder plus longtemps était différente. Elle a vu que la 
chance était avec eux pendant que j'étais avec eux. Elle 
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croyait que toutes les bénédictions ne viendraient que de 
moi. C'est pourquoi ma mère lui a permis de m'élever un 
peu plus longtemps. 

Je suis donc retourné avec Halima dans son village. 
Après quelques mois, voici ce qui s'est passé : je jouais 
avec le fils de Halima dans le jardin près de la maison, où 
paissaient des moutons. Soudain deux anges sont 
apparus. Ils avaient une assiette dorée pleine de glaçons. 
Je voulais courir, mais ils m'ont attrapé. Ils ont ouvert ma 
cage thoracique et nettoyé avec des glaçons mon cœur 
sur lequel se trouvait un point noir. Puis un ange a dit à 
l’autre : « nous lui avons maintenant donné un nouveau 
cœur. Maintenant, ce garçon appartient au ciel. Il va 
vaincre ses pairs. » Quand ils sont partis, j'avais très peur. 
Pendant un moment j'étais incapable de parler. Halima et 
son mari sont sortis en courant dans le jardin. Son fils leur 
avait déjà raconté ce qui m'était arrivé. Ils m'ont tous 
deux étreint et j'ai commencé à pleurer. Ils m'ont amené à 
la maison et quand je me suis senti mieux, je leur ai 
raconté ce qui s'était passé. Mes parents adoptifs ont 
maintenant peur et se parlent : « nous ferions mieux de le 
ramener dans sa famille. Cet enfant sera sûrement 
dominé par de mauvaises âmes. » Mais la vraie raison 
était différente. Ils craignaient que quelque chose puisse 
arriver à leurs enfants. Cela l'inquiétait aussi que je parle 
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dans mon sommeil. Ils voulaient me ramener dans ma 
famille le plus tôt possible. Quand nous sommes arrivés à 
la Mecque, ils m'ont perdu de vue. Ils m'ont cherché mais 
ne m'ont pas trouvé. 

Quand j'ai atteint la partie supérieure de la Mecque, j'ai 
entendu quelqu'un m'appeler : « Mahomet ! » Je me suis 
retourné mais je n'ai pu voir personne. Après un moment, 
j'ai encore entendu cette voix. Quand je me suis retourné 
cette fois, j'ai vu un ange blanc. Il a pointé avec ses mains, 
je devrais venir à lui. J'ai d'abord cherché mes parents 
adoptifs. Ils étaient devant moi, mais occupés par autre 
chose, pour que je puisse disparaître sans être remarqué. 
J'ai suivi l'ange blanc avec peur et excitation dans mon 
cœur. Finalement, cet ange est entré dans une grotte 
dans une montagne. Là, il m'a dit : « as-tu peur, 
Mahomet ? » J'ai répondu : « oui ! » Puis l'ange a dit : 
« n'ayez pas peur, Mahomet. Je suis ton ami. » Je lui ai 
demandé : « tu es mon ami ? » Et il a répondu : « oui ! Je 
peux t'aider. Chaque fois que vous avez peur, je viens à 
vous. Si je te demande quelque chose maintenant, le 
feras-tu alors ? » Je répondis : « oui, je le ferai. » Puis 
l'ange me dit : « ne t'incline jamais devant les idoles. » Je 
hochai la tête avec affirmation. Après cela, l'ange m'a 
ramené dans l'une des rues de la Mecque et a disparu 
sous mes yeux. 
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Plus tard, deux connaissances de mon grand-père 
Abdul Muttalib m'ont retrouvée et m’amené à lui. Mon 
grand-père vient de prier pour moi près de la Kaaba. 
Quand il m'a vu, il était fou de joie et des larmes coulaient 
sur ses yeux. Il m'a mis sur ses épaules et à mon 
insistance, il a continué à faire le tour de la maison de 
Dieu construite par Abraham. Je ne lui ai pas permis une 
pause, même quand il était fatigué. Epuisé et souffrant 
aux épaules, il me dit : « Mahomet, tu dois maintenant 
descendre de mes épaules. Aujourd'hui, j'ai tant de fois 
encerclé la maison de Dieu que j'ai battu tous mes 
records. Je ne peux plus. Je suis un vieil homme ». Je dis à 
mon grand-père, « Alors laisse-moi faire le tour de cette 
maison tout seul. » Mon oncle m'a regardé de près. Après 
quelques tours supplémentaires, ils ont dit à mon grand-
père : « il continuera à tourner autour de la maison. Il ne 
veut pas s'arrêter du tout. » Mon grand-père m'a arrêté et 
a dit : « Mahomet, assez pour aujourd'hui. Ta mère 
t'attend. Nous retournerons à la maison de Dieu un autre 
jour, vous pourrez alors tourner autant de cercles que 
vous le souhaitez. » Je lui ai dit qu'il devait promettre de 
me ramener le plus rapidement possible. Mon grand-père 
me l'a promis et je lui ai demandé de me laisser tourner 
en rond pour la dernière fois. Mon grand-père m'a dit que 
ce serait vraiment la toute dernière fois. Après ma 
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tournée, il a prié avec moi avant de m'emmener chez ma 
mère. 

Il m'a fallu un certain temps pour m'habituer à vivre 
avec ma mère. J'ai pleuré plusieurs fois et je voulais 
retourner chez mes parents d'accueil. En fait, ils étaient 
mes vrais parents. Mon frère et ma sœur m'ont également 
manqué. Même si ma mère m'a toujours rappelé qu'elle 
était ma vraie mère, je ne voulais pas la croire. Un jour, je 
lui ai dit : « si tu es ma vraie mère, où est mon père ? » Elle 
m'a dit que mon père était décédé avant ma naissance. Je 
lui ai dit : « ce n'est pas vrai. Ma mère et mon père sont 
toujours en vie. » Chaque fois que ma mère ne pouvait pas 
me contrôler, elle me conduisait chez mon grand-père. 
J'ai eu moins de problèmes avec lui. Il a toujours été 
d'accord avec moi. Un jour, j'ai dit que je voulais 
retourner chez mes parents. Mon grand-père m'a dit qu'il 
me ramènerait, mais je devais d'abord passer du temps 
avec lui. Il a également mentionné à ma mère : « ne dis 
rien qui pourrait briser le cœur de Mahomet. C'est un 
enfant très sensible. Si son père Abdullah était toujours 
en vie, il serait très heureux de voir Mahomet. » 

Un jour, je me suis plaint à mon grand-père : « ma 
nouvelle mère dit que mon père est mort. » 
Premièrement, le grand-père Abdul Muttalib voulait 
répondre à ma question. Mais ensuite il a dit : « oui, c'est 
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vrai. Vous avez deux mères et deux pères. Tu connais un 
père et tu n'as jamais vu l’autre. Mais si tu veux, je peux 
t'emmener rencontrer vers ton père. » J'ai répondu : 
« mais il est mort. » Mon grand-père m'a dit que nous 
pouvions toujours lui rendre visite. J'ai rappelé à mon 
grand-père sa promesse de me ramener chez mes parents 
d'accueil. Il a dit : « d'accord, nous allons échanger 
maintenant. Tu peux rendre visite à tes parents. Je vais 
envoyer votre oncle avec vous. Mais tu reviens me rendre 
visite. Ensuite, vous pourrez rendre visite à vos parents 
d’accueil et revenir à moi. Vous pouvez le faire aussi 
longtemps que vous le souhaitez. » J'ai été très heureux 
de ce commerce. Mon grand-père s'est tourné vers son fils 
Abou Talib et lui a dit : « je veux que tu visites ses parents 
adoptifs avec Mahomet. Laissez-le rester pendant un mois 
et vous reviendrez. Apportez de l'argent et des cadeaux 
pour elle. » 

Quelques jours plus tard, mon oncle Abu Talib m'a 
demandé si j'étais prêt à rendre visite à mes parents 
d'accueil. J'étais ravi. Il m'a amené à eux et a offert 
l'argent de mon grand-père. Il leur a dit qu'il me 
ramènerait à la Mecque un mois plus tard. J'ai aussi 
apporté des cadeaux pour mon frère et ma sœur. Mes 
parents d'accueil étaient très heureux d'être avec moi 
pendant une courte période à cause de l'argent et des 
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cadeaux. Le temps a passé très vite. Cette fois, cependant, 
j'avais hâte de revoir mon grand-père. Lorsque mon oncle 
Abou Talib est venu me chercher, cette fois, je n'étais pas 
si triste de dire au revoir à mes parents adoptifs, à mon 
frère et à ma sœur. Je lui ai dit : « je reviens bientôt. Mon 
grand-père m'a dit que je pouvais vous rendre visite à 
tout moment. La prochaine fois je t'apporte plus de 
cadeaux. Mais maintenant je dois partir avec mon oncle 
Abu Talib, car j'ai promis à mon grand-père de lui rendre 
visite. » 

Pendant mes vacances avec mes parents d'accueil, ils 
m'ont dit qu'ils n'étaient pas mes parents biologiques, 
mais qu'ils ne prenaient soin que de moi. Mes vrais 
parents vivraient à la Mecque. Je leur ai dit que je ne crois 
pas cela dans mon cœur. Ils n'ont plus essayé de me 
convaincre. J'ai passé beaucoup de temps en voyage avec 
mon oncle Abu Talib, ce qui m'a beaucoup mis en contact 
avec lui. Peu à peu, j'étais très proche de lui. Il a expliqué 
beaucoup de choses à moi. Je pourrais lui demander 
encore et encore sans le mettre en colère. Mon oncle Abu 
Talib m'aimait beaucoup. De retour à la Mecque, il m'a dit 
que mon père était son vrai frère. Je devais le croire parce 
que mon oncle était maintenant aussi mon meilleur ami. 
J'ai dit à mon oncle : « ma nouvelle mère m'a dit que mon 
père était mort. Mais mon grand-père m'a dit que nous 
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pourrions lui rendre visite. Pourquoi ne peut-il pas nous 
rendre visite ? » Mon oncle a ri et a ri. Puis il a dit : 
« malheureusement, nous devons lui rendre visite. » Plus 
tard, il a raconté notre conversation à mon grand-père. 

Quand j'ai vu mon grand-père cette fois, j'ai couru vers 
lui. Il était assis près de la maison de Dieu, entouré 
d'autres personnes. Il m'a pris dans ses bras et m'a 
embrassé partout. Il m'a demandé si j'avais apporté un 
cadeau pour lui. J'ai dit : « oui. Vous devez juste me 
mettre sur vos épaules et me transporter dans cette 
maison jusqu'à ce que vous ne puissiez plus. Je prierai 
pour vous sur vos épaules. Et ce sera mon cadeau pour 
vous. » Mon grand-père a ri et il a dit : « c’est un cadeau 
très précieux. » Il m’a demandé si je voulais faire mes 
orbites sur les épaules de mes autres oncles. Ils étaient 
nombreux. Ils se sont tous assis avec mon grand-père. Je 
souhaitais que chacun d'eux me porte trois fois autour de 
la maison de Dieu. Deux ou trois oncles étaient heureux 
de le faire. Les autres l'ont fait comme un devoir, parce 
que mon grand-père le leur avait demandé. Plus tard, 
mon grand-père m'a demandé : « aujourd’hui, tu es 
monté sur les épaules de tout tes oncles. Êtes-vous 
heureux maintenant ? » Je lui ai dit que je voulais aussi 
monter sur ses épaules. Il a souri et m'a pris trois tours. 
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Mon grand-père avait une place très spéciale dans 
l'ombre de la maison de Dieu. Il était seulement autorisé à 
rester assis là. Si d'autres personnes venaient le voir, elles 
devaient s'installer sur le sol. Seulement pour moi, il s'est 
permis de m'asseoir à cet endroit. Mon oncle et les autres 
n'aimaient pas cela parce que la personne dans cet 
endroit devait être respectée. Parfois, ils m'ont même mis 
en colère. Cependant, mon grand-père leur a dit que 
personne ne devrait m'empêcher de me mettre à sa 
place. Surtout mon grand-père m'a laissé m'asseoir à côté 
de lui. J'ai même été autorisé à l'interrompre lorsque je 
parlais à d'autres. Cela ne le dérangeait pas. Mon 
comportement et mes activités ont plu à mon grand-père. 
De mon côté, mon oncle et mes tantes craignaient que 
mon grand-père me pardonne. 

Un jour j'ai vu ma mère pleurer. J'avais plus de quatre 
ans. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit que 
mon père lui manquait beaucoup. Puis elle a dit : « tu 
m'as beaucoup manqué aussi. Je t'ai donné pour que tu 
puisses grandir dans un environnement plus sain. » Je lui 
ai demandé pourquoi elle ne m'avait jamais rendu visite. 
Elle devint encore plus triste et des larmes coulèrent sur 
son visage. Elle ne pouvait pas me répondre. » Mahomet 
me regarda, Zahid, et dit : « vous savez pourquoi elle ne 
m'a pas visitée pendant cette période. Si vous gardiez ce 
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secret pour vous, je vous en serais très reconnaissant. » 
Après cela, Mahomet a poursuivi son récit : « un jour, ma 
mère m'a demandé si je voulais rendre visite à mon père. 
J'ai répondu : « oui, je veux rendre visite à mon père. » Elle 
était très heureuse. Elle me prit dans ses bras et embrassa 
mon visage et dit : « tu peux avoir beaucoup de mères et 
de pères, mais la vérité est que je suis ta vraie mère de 
naissance. Tu es pour toujours mon propre fils physique. » 
Je voulais dire quelque chose, mais elle me mit les mains 
sur la bouche et dit : « non, non. Vous n'avez rien à dire 
maintenant. » Après cela, ma relation avec ma mère est 
devenue beaucoup plus intime et avec confiance. 

Chaque fois que mon grand-père, mes oncles et mes 
tantes adoraient les idoles, je ne m'inclinais jamais 
devant elles. Mon grand-père m'a demandé pourquoi. Je 
lui ai dit que j'avais promis à un ange de ne pas 
s'agenouiller devant ces idoles. Mon grand-père a souri et 
a ordonné à tout le monde autour de lui de ne pas me 
forcer à m'incliner devant ces différentes idoles. Il leur a 
dit que j'étais un petit garçon et que quand je serais 
grand, je comprendrais. 

Un jour, ma mère m'a demandé : « est-ce vrai, 
Mahomet, qu’un ange t’a dit de ne pas s'agenouiller 
devant ces idoles ? » Je lui ai répondu : « oui. Je vois 
toujours cet ange devant moi quand je vais avec eux et ils 
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adorent les idoles. Cet ange me fait comprendre par des 
signes que je ne devrais absolument pas m'incliner. » Ma 
mère a été très surprise et m'a dit : « aujourd'hui, 
j'aimerais partager certains de mes rêves avec vous, que 
j'ai vu quand j'étais enceinte de toi. » « Dis-moi au juste, » 
dis-je à ma mère. Elle a déclaré : «au début de ma 
grossesse, j’ai vu une lumière sortir de mon estomac. J'ai 
été élevé au paradis. Cette lumière était divisée en trois 
couleurs et illumina le monde entier. Quand j'étais 
enceinte de quatre mois, les anges m'ont emmenée dans 
un monde magnifique. Là ils m'ont lavé. Au sixième mois, 
j'ai vu les anges se tenir dans la maison construite par 
Abraham. Ils parlèrent très fort : « Dieu détruira tous ces 
faux dieux. Seul, il restera, en tant que véritable 
Créateur. » Après cela, les anges m'ont regardé et ont dit : 
« le nom de ce garçon sera Mahomet. » Quand j'étais 
enceinte de huit mois, j'ai vu un homme grand, mince, 
avec une barbe et est venu vers moi avec une lumière 
blanche et brillante. Il a placé sa main sur mon ventre et a 
prié Allah : « donne ta bénédiction à cet enfant. Faites 
connaître votre nom à tous par cet enfant. Laissez-le 
annoncer que vous êtes le seul Dieu de cet univers. » Alors 
cet homme se tourna vers moi et me demanda : « ne veux-
tu pas savoir qui je suis ? » Je lui ai dit que sa forte 
personnalité respectueuse ne me permettait pas lui 
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demander à ce sujet. Mais il m'a dit : « je suis ton père 
Abraham et tu es tous mes enfants. » Puis je me suis 
réveillé. » Les rêves de ma mère m'ont beaucoup émue. 
Je lui ai demandé : « est-ce un ange qui m'est apparu ? » 
Elle a affirmé cela et a dit que je serais un enfant de Dieu 
très spécial. 

Un jour, ma mère m'a dit qu'elle ne pouvait pas me dire 
toutes les raisons pour lesquelles elle ne m'avait pas 
gardé avec elle. Mais deux elle a voulu m'appeler. Elle a 
déclaré : « au moment de votre naissance, notre pays 
souffrait énormément et le virus se propageait à La 
Mecque. J'avais peur que tu tombes malade. Votre grand-
père souhaitait également que vous passiez du temps en 
dehors de cet environnement. J'ai donc décidé de vous 
donner aux parents d'accueil. Là, tu pourrais grandir dans 
un environnement sain, mais tu me manques tous les 
jours. Plus tard, je suis tombé malade et j'ai souffert de 
cette maladie pendant près de deux ans. C'est pourquoi 
j'ai demandé à vos parents d'accueil de vous rendre visite 
de temps en temps. Mais je ne voulais pas que vous 
restiez avec moi et que vous contractiez cette maladie. 
Après ma convalescence, le désir en moi était très fort, de 
vivre aussi vite que possible avec vous. Par conséquent, 
j'ai envoyé le message à votre mère adoptive qu'elle 
devrait vous ramener à moi. 
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Quand elle est venue avec vous, il m'a semblé que 
c'était une femme très gourmande. Elle voulait te garder 
un peu plus longtemps. En fait, je n'étais pas d'accord 
avec ça. Elle a dit qu'ils recevraient plus de bénédictions 
de votre part. Dans leur village, même d'autres personnes 
ont voulu vous héberger quelques jours pour que la 
bénédiction leur appartienne également. Elle a promis de 
vous amener à plusieurs reprises. Quelques mois plus 
tard, lors d'une de ses visites, elle a voulu te donner à moi 
pour toujours. J'ai été très surpris et a demandé pourquoi 
elle ne voulait plus te garder. Au début, elle ne voulait pas 
révéler la raison, mais j'ai continué à forer. Finalement, 
elle m'a raconté toute l'histoire qui vous est arrivée. Je lui 
ai demandé si elle craignait que de mauvais esprits ne te 
dominent. Elle m'a avoué que c'était la raison. Je leur ai 
également raconté les différents rêves que j'avais faits sur 
vous pendant ma grossesse. Je leur ai dit que ce qu'ils 
pensaient de vous n'était pas vrai, car vous êtes un enfant 
très spécial. Je ne voulais pas qu'elle te ramène. » J'étais 
très heureuse d'entendre tout cela de ma mère. Mais 
j'étais particulièrement heureux qu'elle me croyait, que 
les anges m'apparaissent. 

Quand j'avais environ six ans, ma mère m'a demandé si 
je voulais visiter la tombe de mon père. J'étais très excité 
d'entendre cela. Lors de notre voyage vers la tombe de 
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mon père, une autre femme nous a accompagnés. 
Premièrement, ma mère a rendu visite à sa famille, qui 
vivait entre La Mecque et Médine. Dans la famille de ma 
mère, tout le monde était heureux de me voir et j'ai reçu 
beaucoup de cadeaux de leur part. Ensuite, nous sommes 
allés sur la tombe de mon père à Médina. Ma mère s'est 
assise à côté de la tombe et des larmes ont coulé sur son 
visage. Quand j'ai vu cela, j'ai aussi commencé à pleurer. 
Ma mère m'a regardé, s'est arrêtée et m'a prise dans ses 
bras. Puis elle a dit : « avant que votre père a commencé 
son dernier voyage d'affaires, il m'a dit : « même si je serai 
très loin, mon cœur sera toujours avec cet enfant. » Votre 
père a fermement cru que je donnerais naissance à un fils. 
Il m'a dit qu'il t'embrasserait partout quand il 
reviendrait. » Ma mère a demandé : « Mahomet, si vous 
souhaitez avoir un père, vous peuvez le prononcer 
maintenant. » J'ai touché la tombe de mon père et j'ai 
dit : « père, Je te veux voir ainsi. » J'ai embrassé maintes 
et maintes fois sa tombe. Ma mère et la femme à côté de 
nous ont souri. Ma mère m'a dit : « Mahomet, c'était 
merveilleux. C'était la meilleure chose que vous puissiez 
faire pour votre père. Maintenant, je sais que ton père 
sera très très heureux. » 

Ma mère voulait rester plus longtemps à Médine. Là, elle 
est redevenue très malade. Elle est revenue dans sa 



 

657 

famille dans la petite ville d'Al Abwa, située entre La 
Mecque et Médine. Sa santé s'est détériorée rapidement. 
Trois jours avant sa mort, je me suis assis seul devant la 
maison. Encore une fois j'ai vu le même ange. Je me suis 
approché de lui et lui ai demandé : « tu ne peux pas aider 
ma mère ? Elle est très malade. Je ne veux pas qu'elle 
meure. » J'ai commencé à pleurer. Cet ange a pris mes 
deux épaules dans les bras et a dit : « Mahomet, personne 
ne meurt. Ils vont tous à un endroit où ils vivent. Si votre 
mère ne vit plus sur cette terre, je peux vous amener à 
elle. Tu peux lui rendre visite, peu importe où elle 
habitera. » Je regardai l'ange en question, « peux-tu 
vraiment faire ça ? » Il répondit qu'il pouvait me faire 
beaucoup d'autres plaisirs. Puis il a de nouveau disparu. 
Je suis retourné chez ma mère et je lui ai dit : « ne 
t'inquiète pas. Cet ange vient de me visiter et dit que 
personne ne meurt correctement. Tout le monde irait 
dans un nouvel endroit. » Ma mère m'a prise dans ses bras 
et m'a dit : « Mahomet, as-tu vraiment rencontré le même 
ange à nouveau ? » J'ai dit oui. Une fois de plus les larmes 
coulèrent de ses yeux. Je lui ai demandé pourquoi elle 
pleurerait maintenant. Elle répondit : « ce sont des larmes 
de bonheur. Ton ange t'a dit la vérité. Même si je ne serai 
plus dans ce monde, cet ange prendra soin de vous. Cet 
ange vous a été envoyé par Allah. 
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Trois jours plus tard, ma mère est morte. J'étais très 
triste. Je voulais ramener ma mère à La Mecque, mais ils 
l'ont enterrée dans le petit endroit où vivait sa famille. 
Maintenant, la famille de ma mère avait un sentiment 
étrange envers moi. Ils pensaient qu'un fort et grand 
esprit s'était emparé de moi. La femme qui voyageait avec 
nous m'a ramenée à la Mecque. Des larmes coulaient de 
mon visage tout au long du trajet parce que je devais 
retourner à La Mecque sans ma mère. Quand j'ai vu mon 
grand-père, je suis allé vers lui et j'ai pleuré dans ses bras. 
Il a pleuré avec moi Me regardant droit dans mes yeux, il 
m'a dit : « Mahomet, reste avec ton grand-père. Mes yeux 
veulent toujours te voir autour de moi maintenant. » J'ai 
dit : « oui, moi aussi je veux rester avec toi pour toujours. » 

Quelques jours plus tard, mon grand-père et plusieurs 
autres étaient assis à l'ombre de la maison de Dieu. Je me 
suis assis à côté de lui et je me suis endormi. Pendant que 
je dormais, le même ange m'est apparu et m'a emmené 
dans un monde magnifique. Là j'ai rencontré ma mère et 
mon père. J'étais très heureux de les voir et j'ai passé 
beaucoup de temps avec eux. Mes parents ont dit : 
« Mahomet, nous vivons très heureux ensemble ici. » 
L'ange est apparu et a dit : « tu vois Mahomet, personne 
ne meurt. Je vous ai dit qu'ils vivaient tous dans un 
nouveau monde. » Je pris la main de l'ange et il dut 
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promettre de me ramener ici. Il m'a promis, puis je me 
suis réveillé. Mon grand-père parlait encore aux humains 
qui s'étaient rassemblés autour de lui. Il m'a regardé, a 
souri et a dit : « cher fils, tu as l'air très heureux. » Je lui ai 
alors dit : « oui, le même ange est venu vers moi et m'a 
emmené dans un nouveau monde. J'ai rencontré mes 
parents et passé beaucoup de temps avec eux. Cet ange a 
promis qu'il me permettrait de revoir mes parents. » 

Mon grand-père, mes oncles et les autres me 
regardaient avec étonnement. Mon grand-père m'a dit : 
« quelle bonne nouvelle que mon fils puisse rendre visite 
à ses parents. Mon fils, décris le visage de ton père. À quoi 
il ressemble, parce que vous ne l'avez jamais rencontré ici 
sur cette terre. » J'ai commencé à décrire le visage de 
mon père. Mon grand-père, mes oncles et les autres 
étaient visiblement surpris. Ils se sont regardés. Mon 
grand-père me prit dans ses bras et dit : « Mahomet, tu as 
vraiment rencontré ton père. Tu as fait un beau rêve. » 
Plus tard, alors que j'étais seul avec mon grand-père, il 
m'a demandé : « Mahomet, est-ce que tu vois les anges ? » 
Je lui ai dit que je l'avais vu plusieurs fois et ce même 
ange m'ai aussi dit que je ne devrais pas m'agenouiller 
devant les idoles. Mon grand-père m'a embrassé la 
bouche plusieurs fois et m'a dit que j'étais son fils très 
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spécial sur cette terre. J'étais très heureux que mon 
grand-père me croyait. 

J'ai surtout dormi chez mon grand-père. Quand je me 
suis couché à côté de lui ce soir-là, il était silencieux. Je lui 
ai demandé : « pourquoi ne veux-tu pas me parler ? Tu 
n'as pas massé mon dos aujourd'hui non plus. » Il 
répondit : « j'avais oublié que tu étais allongé à côté de 
moi. » Il me massa le dos et dit : « Mahomet, raconte-moi 
à nouveau l'histoire qui t'est arrivée à toi. Halima était 
avec ta mère adoptive. Que s'est-il passé dans la cour de 
sa maison ? » Je lui ai dit que je jouais avec mon frère et 
que, en même temps, je gardais les moutons. J'ai dit : 
« soudain, sont venus deux anges qui avaient beaucoup 
de lumière. Ils m'ont étendu par terre, ont ouvert ma 
poitrine et ont sorti mon cœur. Ils ont lavé mon cœur avec 
des glaçons et en ont retiré un point noir. Puis ils se sont 
dit que je leur appartenais maintenant. » Après avoir 
entendu cette histoire, mon grand-père a dit : « Bien sûr, 
Allah prendra soin de vous et il vous guidera à travers ses 
anges. » Chaque soir, mon grand-père me disait que 
différents, les plus merveilleux contes de fées. 

Mon grand-père a pris grand soin de moi. Il m'a 
emmené presque partout. Il priait régulièrement avec 
moi. Trois ans plus tard, il est tombé malade et a 
demandé à mon oncle Abu Talib de s'occuper de moi 
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comme s'il était son propre enfant. Avant la mort de mon 
grand-père, il a pris la promesse de mon oncle Abou Talib 
que moi je ne manquerai jamais mes parents et mon 
grand-père. Abu Talib a promis de s'occuper de moi 
comme son propre enfant. Il a également promis qu'il 
ferait de son mieux pour me protéger et me guider aussi 
longtemps qu'il vivrait. Me pointant du doigt, mon grand-
père a dit : « mon fils, comme ton ange l'a dit, personne 
ne meurt. C'est pourquoi je vais vivre dans un endroit 
différent maintenant. Fais-moi une faveur. Demandez à 
votre ange s'il peut vous amener à moi aussi afin que vous 
puissiez me rendre visite là-bas. » Les larmes sont 
tombées de mes yeux. J'ai embrassé mon grand-père. 
Depuis mon retour de mes parents adoptifs, il a été 
incroyablement proche de moi. J'ai murmuré à l'oreille de 
mon grand-père, « Tu vas beaucoup me manquer. » Mon 
grand-père s'est mis à pleurer. Mes tantes ont dit à mon 
grand-père : « Ne montre pas autant de faiblesse devant 
l'enfant. En revanche, ce sera encore plus triste. » 
Quelques jours plus tard, mon grand-père est décédé. 
Avant sa mort, il m'a murmuré à l'oreille : « n'oublie pas 
de dire à ton ange que tu me dois visiter. » Des larmes 
coulaient sur mes joues. J'ai promis à mon grand-père de 
lui rendre visite avec mon ange. Mon grand-père m'a 
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beaucoup manqué, mais mon ange m'a donné l'occasion 
de rencontrer mon grand-père dans des rêves. » 

À ce stade, Mahomet m'a dit, à l'auteur, : « j'ai une 
réunion spéciale avec Dieu maintenant. Je dois y aller 
maintenant. La prochaine fois que nous nous reverrons, 
ce sera de nouveau ici. » Mahomet m'a étreint et m'a dit : 
« je te vois bientôt. » Alors qu'il volait verticalement dans 
le ciel, je le regardais pendant un moment. J'ai admiré les 
parties imaginaires du paradis autour de moi et les larmes 
ont coulé sur mes yeux. J'ai pleuré, d'un côté, que cela 
m'attriste que très rarement les âmes humaines puissent 
arriver ici. Tous ces lieux appartiennent aux enfants de 
Dieu. D'un autre côté, j'étais également très heureux dans 
mon cœur d'avoir pu expérimenter l'histoire de la vie de 
Mahomet. Ici, dans ce bel endroit paradisiaque, j'ai prié 
Dieu en larmes : « cher Père céleste, je veux que ma 
mission aide les humains à trouver le moyen le plus facile 
de rentrer dans leur foyer à eux. » Ensuite j’ai volé à la 
terre qui était enveloppée dans les ténèbres. Lucifer a 
multiplié le mal et ses mauvaises activités sur la terre. 
Partout je pouvais percevoir la vibration de Lucifer. Tant 
de humains vivent sur Terre, mais je ne pouvais guère voir 
quelqu'un qui ait la lumière dans son âme. Les humains 
ne sont pas conscients que la lumière dans le monde des 
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esprits signifie la vie. Ne pas avoir de lumière oblige à 
vivre dans des mondes très sombres de l'enfer. 

J'ai revisité Mahomet sur la même montagne au 
paradis. Il m'attendait déjà et avait l'air d’être très 
heureux. Sa lumière brillait. J'ai dit : « vous avez l'air très 
heureux. » Il a répondu : « oui, vous avez raison. Et tu sais 
pourquoi ? La dernière fois que j'ai rencontré Dieu, je lui ai 
demandé : « puis-je dire à tout le monde ce qui est en 
rapport avec ma mission et à Gabriel ?». Dieu répondit : 
« oui, raconte-lui chaque détail de ta mission et de ta vie. 
Vous pouvez tout dire sur Gabriel. C'est le meilleur. » C'est 
pourquoi je suis très heureux et libre. Maintenant, je veux 
tout vous dire. C'est à vous de décider ce que vous écrivez 
à ce sujet dans votre livre. Vous pouvez poster certaines 
choses plus tard si votre fondation est meilleure. » 

Mohammed a poursuivi son récit de vie : « maintenant, 
je vivais avec mon oncle Abu Talib. À la mort de mon 
grand-père, j'avais à peine huit ans. Mon oncle se souciait 
plus de moi que de sa propre famille. Je suis devenu un 
berger de ses moutons, car mon oncle m'a demandé si je 
voulais prendre soin de ses animaux. Abu Talib n'était pas 
seulement mon oncle, il était aussi mon ami. Je lui ai 
toujours demandé son avis. Souvent, je pouvais voir dans 
ses yeux un amour écrasant pour moi. Deux de mes neuf 
oncles sont également très proches de moi. Ils se 
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souciaient de moi, ainsi leur amour profond pour moi 
grandissait. Comme vous le savez, c'étaient Hamza et 
Abbas. Ils m'ont suivi même dans la mission. Plus tard, je 
vais en dire plus sur eux. 

Abu Talib était le plus proche de moi. La plupart du 
temps, il voulait que je vienne avec lui. Même la nuit, j'ai 
dormi dans le lit de mon oncle. Quand j'avais douze ans, 
mon oncle Abu Talib, Hamza, Abbas et d'autres ont prêté 
plus d'attention à mes rêves. Quand j'ai vu quelque 
chose, j'ai raconté mon rêve à mon oncle Abu Talib. Un 
jour, tous mes oncles se sont rendus en prière pour 
rendre hommage aux différentes idoles. Alors qu'ils 
priaient et se prosternaient devant les idoles, mon oncle 
Abu Lahab m'a étreint très fort : « pourquoi ne vous 
agenouillez-vous pas devant les idoles et ne les priez-vous 
pas comme nous le faisons ? » Je lui ai dit que mon ange 
m'avait défendu de le faire. Abou Lahab se mit très en 
colère et dit : « si nous n'avions pas juré à notre père 
Abdul Muttalib, je vous obligerais à vous agenouiller 
devant ces dieux comme nous le faisons. » Lorsque mon 
oncle Abu Talib a entendu cela, il a interrompu Abu Lahab 
et a dit à lui : « Ne parle pas ainsi à Mahomet ! » 

Un jour, mon oncle Hamza nous a rendu visite. Il voulait 
m'emmener l’avoir chez lui. J'étais très calme sur notre 
chemin. Mon oncle m'a demandé pourquoi je ne parle 
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pas. Je lui ai dit que j'avais fait un mauvais rêve la nuit 
dernière. Mon oncle a dit : « Mahomet, dis-moi quel rêve 
c'était ! » J'ai dit : « tu ne l'aimeras pas. » Mon oncle s'est 
moqué de moi et a dit : « Mahomet, je n'aime pas certains 
de tes rêves. Votre ange est-il apparu de nouveau dans le 
rêve ? » J'ai dit oui. Il a ri encore et a dit, « Qui d'autre 
pourrait apparaître dans votre rêve. Je veux toujours faire 
l'expérience de ce rêve parce que ton ange donne des 
informations très correctes. » Alors je dis : « j'ai vu que 
j'étais avec l'ange dans la Kaaba, la maison de Dieu. J'ai 
eu une longue tige de fer forte dans mes mains. L'ange a 
pointé les idoles. Quand j'ai touché les statues avec ma 
baguette, elles sont tombées au sol. J'ai quitté la maison 
de Dieu et fait de même à l'extérieur. Chaque fois que je 
touchais une statue avec ma barre de fer, elle tombait au 
sol. Toutes les idoles sont tombées par ma barre. Cet 
ange s'est envolé vers le ciel et a crié : « de faux dieux ont 
profané la maison d'Allah. » « Puis je me suis réveillé. » 
Lorsque mon oncle a entendu ce rêve, il m'a dit : « quel 
est ce rêve ? Ce n'est vraiment pas un bon rêve. Il me 
semble que cet ange n'est pas un ange après tout. Il peut 
aussi bien être un mauvais esprit. » J'ai répondu : « cet 
ange n'est pas un mauvais esprit. Il a beaucoup de 
lumière. » 
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Cette nuit-là, Hamza Abu Talib et Abu Lahab ont 
raconté mon rêve. Abu Lahab a déclaré : « Bien sûr, ce 
gamin est victime d'un mauvais esprit. » Mais Abu Talib a 
répondu : « cela ne peut pas être, parce que je surveille ce 
gamin de près. Je sais que ses rêves se sont réalisés. » 
Alors que je me couchais avec mon oncle Abu Talib, il m'a 
demandé : « Avez-vous vraiment vu ce rêve et avez-vous 
vraiment touché toutes les statues d'idoles avec la barre 
de fer ? » J'ai répondu : « oui. C'est exactement ce que 
Hamza a dit. » avez-vous entendu l'ange dire en montant : 
« les faux dieux ont profané la maison d'Allah. » J'ai 
affirmé : « oui, j'ai entendu cet ange. Je ne te mentirais 
jamais. » Puis j'ai commencé à pleurer. Abou Talib me prit 
dans ses bras et dit : « tu n'as pas à avoir peur. Je suis de 
ton côté, mais ne raconte pas tes rêves aux autres. » J'ai 
promis. Puis il a dit : « vous pouvez me raconter tous vos 
rêves chaque fois que cet ange vous apparaît. » 

J'avais environ 15 ans. Mon oncle Abu Talib, Hamza et 
Abbas étaient toujours très proches de moi. Je pourrais 
tout dire à mon oncle Abbas. Il a gardé mes secrets pour 
lui. Abbas était un homme très sage et me donnait 
toujours le meilleur conseil, peu importe la situation dans 
laquelle je me trouvais. Un jour, j'ai dit à mon oncle Abbas 
que nous participions tous à une guerre dans laquelle de 
nombreuses personnes mourraient des deux côtés. Abbas 
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a alors dit : « avez-vous vu ce rêve ? » J'ai dit : « oui ! 
Cependant, l'ange m'a montré que cette guerre est près 
de la maison de Dieu. Abbas m'a demandé s'il pouvait 
raconter ce rêve à Abou Talib. J'ai dit : « non, je le lui 
dirai. » Ce soir-là, j'ai raconté ce rêve à mon oncle Abu 
Talib. Il vient de me regarder et ne dit rien. Après un 
moment, il dit : « Mahomet, as-tu déjà raconté ce rêve à 
quelqu'un d'autre ? » Je lui ai dit qu'Abbas était déjà au 
courant. Comme il m'a dit de ne raconter ce rêve à 
personne, je lui ai promis. 

Trois mois plus tard, cette guerre a eu lieu. Tout men 
oncles ont participé et je les ai aidés. J'ai ramassé les 
flèches et les ai données à mes oncles. Plus tard, Abou 
Talib et Abbas ont été si inspirés qu’ils ont dit à tous les 
membres de la famille que mes rêves étaient vrais. Mon 
oncle Abou Talib m'a dit : « je suis très fier de toi », a 
ajouté Hamza. « Mahomet, tu m'étonnes. Ton ange est un 
bon ange d'Allah. Il vous donnera la bonne nouvelle. » 
Mon oncle Abbas avait une petite entreprise. Quand je lui 
ai rendu visite, il m'a dit : « Mahomet, à partir de 
maintenant, je vais vous écouter très attentivement. 
Certes, Allah a de grands projets pour vous. » Mes autres 
oncles ont été moins inspirés, pour eux j’ai été victime de 
mes rêves. 



 

668 

À l'âge de vingt ans, j'ai commencé à vendre divers 
produits à des personnes. C'était une très petite 
entreprise. À votre époque moderne, vous diriez que 
j'étais un bon et jeune vendeur. Les humains m'ont fait 
confiance. J'étais particulièrement bien avec les 
personnes âgées. Quand ils sont venus me voir et ont 
décrit leurs problèmes, je les ai écoutés très 
attentivement. À chaque fois, ils me racontaient la même 
histoire et chaque fois, je les écoutais avec la même 
attention, jusqu'à ce qu'ils devenaient fatigué de les 
répéter. Beaucoup de personnes âgées sont venues me 
voir avec leurs problèmes dans l'espoir de pouvoir leur 
donner de bons conseils. À cause de cela, mon commerce 
a prospéré avec eux. Plusieurs fois, d'autres commerçants 
me vendent leurs marchandises avec profit. Plus tard, j'ai 
pu vendre les mêmes produits à leurs parents et à leurs 
proches à un prix encore plus élevé. Lorsque les 
concessionnaires en ont entendu parler, ils ont été très 
surpris. Mais j'ai continué à prétendre faire des affaires 
équitables. De plus, je peux faire des affaires avec qui je 
veux. Abu Talib et Hamza étaient très satisfaits de mes 
activités commerciales. Mon oncle Abbas m'a souvent 
demandé conseil pour mieux vendre ses produits. 

Parfois, mon ange est apparu dans mes rêves et m'a 
montré comment faire de bonnes affaires. Depuis ma 
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douzième année, j'ai accompagné mon oncle Abu Talib 
lors de ses voyages d'affaires. Je l'ai regardé, lui et les 
autres, faire leur travail et j'ai vu comment et pourquoi ils 
ont réussi. Donc, depuis mon plus jeune âge, j'ai eu 
l'occasion d'acquérir ma propre expérience. D'autre part, 
les membres de ma tribu, les Koraïchites, ont toujours été 
des commerçants. À votre époque, vous les appelleriez 
des hommes d’affaires. Il n’était donc pas 
particulièrement difficile pour moi de comprendre les 
pratiques commerciales. Les Koraïchites étaient de loin 
supérieurs aux autres tribus arabes en matière de 
commerce en raison de leur sophistication et de leurs 
expériences difficiles. Je n’ai pas aimé cette approche, je 
ne l’aimais pas du tout. Peu à peu, les humains ont 
commencé à me faire confiance parce que je n'ai jamais 
rompu mes promesses. Je détestais mentir, même en 
affaires. Peu à peu, les humains m'ont amené leurs 
produits à vendre. J'ai pu en garder une partie pour moi. 

Le temps de Mahomet avec Khadija 

À l'âge de 25 ans, j'ai demandé à mon oncle Abou Talib 
s'il pouvait m'emmener à Khadija, qui avait un grand 
commerce dans toute l'Arabie. Je voulais vendre leurs 
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produits en Syrie. Abu Talib et moi sommes allés à 
Khadija ; Elle était la bienvenue pour rendre visite à Abu 
Talib. Elle a même mentionné qu'elle était honorée 
d'accueillir chez elle Abu Talib. Abu Talib lui a demandé si 
je pouvais vendre ses produits en Syrie. Elle a déclaré : 
« j'ai entendu beaucoup de bonnes choses à propos de 
Mahomet et je suis heureuse de le rencontrer en 
personne. » Dès notre première réunion, Khadija m'a 
donné une plus grande part des bénéfices que d'autres 
partenaires commerciaux. Mon oncle Abu Talib était 
satisfait de l'offre de Khadija. Quand nous sommes sortis 
de chez elle, mon oncle m'a dit : « Mahomet, tu as un 
genre magique chez toi. Tous ceux qui vous ont rencontré 
aimeraient vous revoir. Je suis très optimiste quant à 
votre avenir. Vous serez l'un des marchands les plus 
prospères du monde arabe. » J'ai souri à la déclaration de 
mon oncle. 

Je me suis rendu plusieurs fois en Syrie, alors que 
Khadija me confiait progressivement plus de 
responsabilités dans son entreprise. Pendant ce temps, 
elle m'a regardé. Les confidents de Khadija les ont tous 
informés en détails de mes affaires et de ma vie privée. Il a 
toujours été dans ma nature de passer beaucoup de 
temps en public, même avant que Dieu m'appelle. J'ai 
tout fait pour aider les autres et les inciter à faire le bien à 
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leur prochain. Pour ces personnes ma porte était toujours 
ouverte. Ma bonne affaire avec les humains a été très 
bénéfique pour les affaires de Khadijas.  

Cependant, en dehors de mes affaires et de mes 
activités publiques, je faisais très attention à ne pas 
négliger l'aspect spirituel de ma vie. Malgré mes affaires 
quotidiennes, je prenais toujours le temps de prier Dieu. A 
cette époque, j'ai suivi le chemin d'Abraham, notre père 
de foi. La nuit, j'ai préféré être seul pour prier avec des 
larmes au Dieu d'Abraham. J'ai toujours ressenti une joie 
et un amour profond pour Dieu. J'avais toujours envie de 
passer la nuit. Mes prières profondes et mon adoration 
pour Dieu étaient ma seule vraie possession à cette 
époque. Chaque nuit, j'étais de plus en plus attiré par 
Dieu. J'ai sans réserve aidé mes semblables sans le 
demander. Même à un âge précoce, j'étais réticent à aider 
les humains dans l'attente d'une récompense. Tous les 
humains étaient la famille de Dieu pour moi. J'ai été 
honoré de les servir. 

Zahid, je vous ai dit que j'étais ouvert mentalement 
dans ma petite enfance. L'ange qui m'a guidé était 
l'archange Gabriel. À l'âge de 21 ans, de profonds 
changements spirituels ont eu lieu en moi. Je pouvais voir 
des visions et mon esprit pouvait quitter mon corps, voler 
et voyager dans de nombreuses dimensions secrètes du 
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monde spirituel. Vous aussi, Zahid, avez été capable de 
faire cela depuis la petite enfance. A cette époque, la 
lumière bleue est venue à vous et vous a pris avec vous. À 
21 ans, il m'est arrivé exactement la même chose. Je 
pouvais voir la lumière bleue de Dieu. Une fois que la 
lumière bleue a pris possession de vous, vous pouvez faire 
des expériences que vous ne pouvez pas décrire avec des 
mots. Plus vous vous rapprochez de la lumière de Dieu, 
plus votre propre ignorance disparaît et la vraie liberté et 
le bonheur peuvent s'installer dans votre esprit. 

J'avais 25 ans quand Khadija m'a demandé de 
l'épouser. Mon oncle était très content de ça. Surtout Abu 
Talib et Hamza ont entendu cette nouvelle avec 
bienveillance. Ils savaient que Khadija était très riche. Abu 
Talib et Hamza m'ont dit que je ne devrais passer du 
temps avec la pensée. Abu Talib a dit à Hamza : « tu 
devrais aller parler à Mahomet avec le père de Khadija. » 
Khadija a dit à toute sa famille qu'elle voulait m'épouser. 
Son père nous attendait déjà. Il était très heureux de me 
voir, moi et mon oncle Hamza, et m'a accepté comme 
gendre.  

Le mariage avec Khadija m'a ouvert une nouvelle porte. 
Maintenant, mon goulot d'étranglement financier était 
terminé. J'étais plus indépendant et plus fort 
financièrement, aidant mieux les humains. Notre activité 
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s'est développée et les bénéfices ont augmenté 
rapidement. Le cercle de ceux à qui j'ai pu servir 
publiquement est devenu de plus en plus grand. Je 
m'entendais bien avec les habitants de La Mecque et de 
nombreuses tribus environnantes. Cela a augmenté ma 
réputation sociale. Ma réputation m'a précédé. Entre 33 
et 35 ans, j'ai perdu tout intérêt pour les entreprises et les 
activités publiques. Je me suis retiré dans des endroits 
reculés pour être seul. Le soufisme est né de l’islam, mais 
j’étais en fait le premier soufi. Lorsque Mahomet a dit 
cela, il a souri. 

La famille de Khadija, ma famille et quelques autres 
personnes ont découvert que j'avais perdu tout intérêt 
pour l'entreprise. Ils se sont inquiétés pour moi alors que 
je me retirais de leur vie et préféraient être seuls. La 
famille de Khadija et mon oncle ont déclaré que 
l'entreprise ne survivrait pas sans moi. Khadija et Abou 
Talib m'ont demandé ce qui était étrange en moi. Je leur 
ai dit : « tout va bien et fonctionne bien. J'ai juste besoin 
d'un peu plus de temps pour ma vie spirituelle. » Ce 
n'était pas une réponse satisfaisante pour eux, mais ils ne 
disaient rien. Khadija elle-même a commencé à 
s'intéresser aux questions spirituelles, parce que je lui 
partageais mes expériences spirituelles. Bien que je 
connaisse beaucoup de humains et que j’ai de bonnes 
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relations avec eux, je n’avais pas beaucoup d’amis. Abu 
Bakr était très proche de moi dès mon plus jeune âge. Il 
m'a parlé de mes expériences spirituelles, qui m'ont 
beaucoup connecté avec lui. Il a gardé toutes mes 
expériences spirituelles secrètes comme un secret. 
Chaque fois qu'il les écoutait, il était très inspiré et 
n'entendait pas assez de moi. 

Dans les premières années du mariage, je n'ai pas eu 
d'enfants. Plus tard, grâce à la bénédiction de Dieu, sept 
enfants de Khadija me sont donnés. Trois fils et quatre 
filles. J'ai reçu un autre fils de Maria al-Qibtiyya. Vous 
savez, son nom était Abraham. Tous mes fils sont morts 
dans la petite enfance. Bien que mes filles aient vécu plus 
longtemps, elles sont également mortes durant ma vie, à 
l'exception de Fatima. Il n'est peut-être pas nécessaire 
d'écrire cela dans votre livre, mais je devais le mentionner 
car j'ai une relation très émotionnelle avec mes enfants. 
En fait, au cours de ma vie missionnaire, je n’ai jamais pu 
exprimer ouvertement mon chagrin face à la mort de mes 
fils et de mes filles. Ils m'ont beaucoup manqué et j'ai 
versé mes larmes tout seul pour que mes partisans ne 
doutent pas de ma force. Abraham, le fils de Maria al-
Qibtiyya, était très proche de moi. Plusieurs fois, je suis 
allé chez sa mère adoptive pour prendre soin de lui avec 
amour et jouer avec lui pendant quelques heures. Cet 
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enfant aurait pu vivre plus longtemps et devenir un 
homme de Dieu. Malheureusement, je ne l'ai découvert 
que dans le monde spirituel. Les membres de la famille de 
sa mère adoptive étaient des forgerons et travaillaient 
avec du fer toute la journée. La maison était 
constamment remplie de fumée. En conséquence, mon 
fils est tombé malade et est décédé à 18 mois. Je n'ai 
jamais montré de réactions émotionnelles à mon disciple. 
À tous égards, ils voulaient me voir comme un puissant 
surhomme. » 

*** 

S'adressant à moi, Mahomet dit : « cher Zahid, cette 
partie n'a rien à voir avec ma vie missionnaire. Mais j'ai 
ressenti le besoin de te dire ça. Pensez-vous que c'est 
inutile, vous n'avez rien à dire à ce sujet dans votre livre. 
J'ai découvert dans le monde spirituel pourquoi tous mes 
enfants devaient mourir dans leur petite enfance. Satan 
leur a demandé le prix de l'indemnité. Plus tard, je dirai 
quelque chose de plus à ce sujet. » Alors que Mahomet me 
disait cela, des larmes coulaient de ses yeux. 

*** 

À 35 ans, je devenais chaque jour de plus en plus seul et 
mon cœur se sentait vide. Dans la maison de Khadija, des 
humains venaient tous les jours pour des raisons 
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professionnelles. D'autres voulaient juste me voir. Par 
conséquent, je n'ai jamais trouvé la paix là-bas, je ne 
pouvais ni méditer ni prier Dieu en paix. Cette affaire se 
passait tous les jours. Alors j'ai décidé de trouver un 
endroit où je pourrais penser aux choses spirituelles en 
paix. Un soir, à la recherche d'un endroit isolé et calme 
dans les montagnes, j'ai atteint la montagne Hiram. Au 
pied de la montagne, j'ai vu un chemin étroit qui menait à 
une petite grotte. En m'approchant, elle me parut 
beaucoup plus large. Fascinée, j'ai immédiatement 
décidé de passer la majeure partie de mon temps ici, afin 
de poursuivre mes activités spirituelles dans la paix. 

À mon retour, Khadija était très inquiète et m'a 
demandé où j'avais été. Je lui ai dit que j'avais trouvé un 
endroit fascinant où je peux prier intensément et réfléchir 
aux choses spirituelles en paix. Khadija m'a demandé 
pourquoi j'avais choisi un endroit si difficile à atteindre où 
je peux difficilement me rendre. Je lui ai dit que c'était 
exactement la raison. Les humains devraient juste me 
laisser tranquille. Elle a ri et a dit : « seule une personne 
qui a besoin de vos conseils spirituels viendra à l'endroit 
de votre choix. Vous pouvez oublier tous les autres. Les 
hommes d’affaires ne seront pas si haut sur le mont 
Hiram. » Je lui ai dit que j’avais beaucoup de sages 
pensées là-bas. 
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À partir de maintenant, j'ai passé la majeure partie de 
mon temps dans la grotte du mont Hiram. C'était une 
partie très intense de ma vie. J'ai construit ma relation 
avec Dieu. De temps en temps, Khadija envoyait des 
domestiques me demander si j'étais en ordre. Ai-je besoin 
de quelque chose, elle me l'a envoyé par le biais de ses 
serviteurs. Parfois, ils ne venaient pas à la grotte. D'en 
bas, ils m'ont demandé si j'étais encore en vie. Je les ai 
appelés, tout allait bien. Puis ils sont retournés à Khadija 
et lui ont dit que j'allais bien. J'ai été très surpris de 
constater que de temps à autre, les pauvres me faisaient 
faire le difficile trajet pour venir me voir au sommet de la 
montagne. La plupart du temps, ils voulaient 
m'emprunter de l'argent ou ils avaient simplement faim. 
Mais je n'ai jamais vu de humains d'affaires sur cette 
montagne. Pour elle, je devais descendre la montagne 
pour résoudre ses problèmes commerciaux. Le soir, je 
pourrais passer des heures au sommet de la montagne et 
profiter de la vue fascinante. De là-haut, j'ai vu la Kaaba, 
la maison qu'Abraham avait construite pour Dieu. À cette 
époque, les habitants de cette ville avaient érigé diverses 
idoles qu’ils adoraient avec Allah. Je n'aimais pas ça du 
tout. Je pensais que si Abraham pouvait venir voir ce qui 
se passait à cet endroit, il ne le croirait pas. 
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Je me suis assis seul sur la montagne, beaucoup de 
pensées se sont précipitées vers moi. Les mauvaises 
habitudes et les coutumes se répandent dans toute 
l'Arabie à l'époque. Les humains en étaient même fiers. 
C'était un âge très sombre. Il y avait des lois dans la jungle 
et pire encore. J'ai comparé cette fois à la vie de Noé. 
D'autre part, l'identité de Dieu dans le christianisme était 
très confuse. Lors d'un de mes voyages d'affaires en Syrie, 
je suis entré dans une église chrétienne. J'avais soif et je 
voulais boire de l'eau. Il n'y avait que quelques personnes 
dans l'église. Le prêtre est venu vers moi et a voulu 
témoigner de Jésus. Je lui ai dit que j'avais très soif et que 
je voulais d'abord boire de l'eau. Il me tendit de l'eau et 
demanda à quelles croyances j'appartenais. J'ai répondu 
que j'adorais un dieu et suivais le chemin d'Abraham. Il 
m'a dit : « d'où venez-vous ? Il ne me semble pas que vous 
serviez un seul Dieu. » Il m'a parlé de sa foi et de la 
Trinité : Dieu, Fils et Saint-Esprit. Je n'ai pas écouté cela 
avec bienveillance et je lui ai dit : « même si j'ai très soif, je 
ne peux pas boire d'eau dans cet endroit où les humains 
adorent Dieu en tant que Trinité. » Puis j'ai quitté cette 
église. 

Lors de mes voyages d’affaires en Syrie, j’ai également 
rencontré des marchands de l’Extrême-Orient indien. Je 
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ne pouvais pas croire à quel point la confusion 
concernant l'identité de Dieu prévalait parmi eux. 

À l'époque de ma vie sur terre, les Juifs avaient une 
conception claire de l'identité de Dieu. Dans de nombreux 
autres domaines spirituels, ils étaient plus corrompus que 
quiconque. Ils ont abusé de leur autorité spirituelle pour 
maîtriser les humains, bien qu'ils soient également 
enfants d'Abraham, tout comme le peuple arabe. Ils ont 
nié la valeur de Jésus, et que celui a été envoyé par Dieu. 
Mais ce qui distingue les Juifs, c'est leur conviction qu'un 
être humain ne peut pas être Dieu. 

Quand j'avais presque 39 ans, j'ai pu rencontrer la 
plupart des prophètes du monde spirituel. Ce furent des 
expériences très émouvantes pour moi. Avant de recevoir 
la mission de l'archange Gabriel, j'ai rencontré Abraham, 
Moïse et Jésus plusieurs fois au cours de la même année. 
Au cours de mes deux premières rencontres avec Jésus, il 
a dit que Dieu me confierait la mission en tant que Messie, 
afin que je puisse établir sa volonté et établir le monde de 
Dieu. La même année, environ trois mois plus tard, Jésus 
m'est apparu à nouveau. Il a dit que je devrais maintenant 
commencer la mission en tant que Messie. Mais je n'ai pas 
répondu parce que, depuis mon enfance, je n'ai reçu mes 
instructions que par l'archange Gabriel. De plus, je ne 
voulais pas travailler avec Jésus. Grâce aux anges, j'avais 
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découvert que Jésus était mort à l'âge de 120 ans. Je 
savais donc que Jésus avait quitté sa mission et vivait 
dans un pays complètement différent. Mais je n'ai rien 
mentionné à ce sujet dans le Coran. J'ai partagé divers 
secrets de mes visions spirituelles avec Abu Bakr, mais je 
les ai surtout gardés pour moi. 

Au début de ma 41e année, j'ai pleuré une nuit 
violemment. J'ai demandé à Dieu de m'aider et de me 
guider. Je lui ai dit : « sans votre aide, je ne pourrai jamais 
changer le monde arabe. Donne-moi ton signe. Si tu es 
avec moi, je peux traiter avec cette nation. » Après cela, je 
me suis endormi. À 4 heures du matin, je me suis réveillé 
avec un bruit. Il semblait que quelqu'un entrait dans la 
grotte. J'étais à un stade entre le sommeil et l'éveil. Je 
sentais un poids lourd sur mon corps physique. Tous mes 
sens étaient tendus d'inquiétude et de peur. Dans le coin, 
j'ai vu une créature debout émettant une lumière 
extrême. J'avais peur de regarder dans son visage. Quand 
cette créature a ouvert la bouche, j'ai vu que le feu en 
sortait. Dans cette situation, j'ai commencé à frissonner. 
Cela étant dit, « Vous me connaissez, je suis avec vous 
depuis mon enfance. J'ai beaucoup de visages, mais c'est 
mon vrai. Je suis l'archange Gabriel. » La lumière de 
Gabriel brillait tellement, comme si le soleil se tenait 
derrière lui. Sa voix me traversa la peau. 
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Comme tu le sais, Zahid, Gabriel m'a dit de lire quelque 
chose. Mais je ne savais pas quoi. En y réfléchissant, le 
poids sur mon corps physique est devenu de plus en plus 
lourd. Sous cette pression, j'ai senti que mon esprit me 
quittait progressivement. Je sentais que j'étais loin dans 
une pièce, incapable même de penser. À ce moment-là, 
j'ai entendu la voix de Gabriel « Lisez ! » Il y avait tellement 
d'électricité dans sa voix que tout mon corps tremblait 
comme un choc électrique. Je sentais le poids sur mon 
corps devenir de plus en plus lourd. J'ai réalisé que non 
seulement mon esprit, mais aussi mon corps physique me 
quittait maintenant. Dans cette situation, je ne savais pas 
quelle réponse lui donner. Encore moins savais-je quoi 
lire. Maintenant, Gabriel dit : « Lisez dans le nom de Dieu 
qui est miséricordieux et qui a créé les humains à partir de 
sang gelé. Mensonges ! Ton Dieu est un Dieu d’honneur et 
de gloire, qui enseigne la connaissance aux humains et 
leur enseigne ce qu’ils ne savent pas. » Grâce à mon 
expérience, j’ai su que je ne répétais pas ces paroles de 
manière acoustique, mais que je la faisais par mon esprit 
et mon cœur. 

Après que Gabriel m'ait quitté, j'ai eu des sueurs froides. 
Au début, je ne ressentais aucune force dans mon corps 
physique. Je ne pouvais même pas m'asseoir. Il m'a fallu 
un certain temps avant même de savoir où j'étais. La peur 



 

682 

était si grande que je voulais quitter la grotte 
immédiatement. Au milieu des escaliers, j'ai encore 
entendu la voix de Gabriel. Je me suis retourné mais je 
n'ai vu personne. Je voulais juste rentrer à la maison 
rapidement. J'avais tellement peur que j'ai eu du mal à 
rester sur mes jambes molles. Une fois de plus, sa voix 
résonna d'en haut, comme un orage. J'ai regardé dans le 
ciel. Là, j'ai vu l'archange Gabriel debout au milieu du ciel 
et ses ailes couvrant tout le ciel. Connaître Gabriel était 
trop pour moi. J'avais le vertige. J'ai essayé de regarder 
autour de moi, mais tout ce que je pouvais voir, c'était la 
présence de Gabriel. La prochaine chose dont je me 
souvienne est la lumière qui m'a frappé. A partir de là, 
chaque souvenir me manque. Quand je me suis réveillé, je 
me suis couché sur le sol. Personne n'était là sauf cette 
peur insupportable. Je voulais juste rentrer chez moi 
aussi vite que possible. 

Une fois là-bas, Khadija m'a grondé. Elle avait envoyé 
ses humains pour me voir et me chercher. Mais ils ne 
pouvaient pas me trouver. Je lui ai parlé de la peur 
envahissante dans mon cœur et du sentiment de mourir à 
tout moment. Je lui ai demandé une couverture et elle 
s’assis à côté de moi. Quand je me sentais mieux, je lui 
racontais ce qui m'était arrivé. Après m'avoir écouté, elle 
a déclaré : « tu es un homme qui mène une vie sacrificielle 
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pour les autres. Ta porte est ouverte jour et nuit aux 
pauvres. Tu es toujours là pour ceux qui ont besoin de ton 
aide. En cette mauvaise période, tu vis une vie sans 
précédente. Tu suis le chemin d'Abraham, le père de la 
foi. Je ne pense pas que le mal ait pris possession de toi. 
D'après ce que tu m'as dit, cela m'est très clair : Dieu t’a 
choisi pour accomplir sa volonté. Tu sais, cet archange est 
déjà apparu par d’autres prophètes. Mais pour te 
réconforter, j'aimerais rendre visite à ma cousine Waraqa 
ibn Naufal. Il est un prêtre chrétien et porte la 
connaissance de nombreux livres religieux. » 

Lors de sa visite, Khadija lui a raconté tout ce qui 
m’était arrivé. Il était très inspiré et lui dit : « L’archange 
Gabriel est également apparu à Moïse et à Jésus. 
Mahomet est sûrement un prophète de Dieu. » Plus tard, 
Waraqa ibn Naufal m'a rencontré près de la Kaaba, la 
maison de Dieu. Il m'a demandé de tout lui dire. Après 
avoir terminé mon récit, il m'a embrassé le front et a dit : 
« Bien sûr, vous avez été choisi par Dieu. Je suis trop vieux 
maintenant et presque aveugle. Je souhaiterais être un 
jeune homme, alors je vous servirais. » Après cela, il m'a 
dit que, dans un avenir proche, ma propre tribu me 
chasserait de La Mecque. J'étais très surpris et ne pouvais 
pas croire que cela m'arriverait. Alors je lui ai demandé : 
« ma famille, ma tribu et mon peuple vont vraiment me 



 

684 

chasser ? » Il a répondu : « ce n'est pas nouveau. C'est très 
souvent arrivé aux prophètes de Dieu. Souvent, ils 
n'étaient plus acceptés par leur propre famille, leurs 
connaissances et leurs semblables. » Quand je suis rentré 
chez moi, j'ai raconté à Khadija ma conversation avec 
Waraqa ibn Naufal. 

La peur était profondément ancrée dans mon cœur. 
Pendant trois semaines, je n’ai pas eu le courage de 
retourner dans ma caverne du mont Hiram. Un jour, 
Khadija m'a demandé : « que s'est-il passé ? Maintenant, 
je te vois ici très souvent. » Je lui souris et dis : « je ne suis 
pas l'homme qui a peur des humains. Mais ce Gabriel est 
un archange très spécial de Dieu. Jusqu'à présent, il ne 
s'est jamais vraiment montré à moi, mais maintenant je le 
voyais pour la première fois sous sa véritable forme. 
C'était plus qu'impressionnant. » Khadija rit et rit. 
Quelques jours plus tard, je lui ai dit : « J'aimerais passer 
quelques jours dans la grotte du mont Hiram. Si quelque 
chose m'arrive, vous savez où me trouver. » Elle répondit : 
« ne t’inquiètes pas. Rien ne peut t'arriver. J'enverrai 
quelqu'un le matin et le soir pour m'informer de ta 
situation. » 

Afin de résister à une autre explosion mentale, cette fois 
je me suis préparé beaucoup plus consciemment. La 
troisième nuit sur le mont Hiram, alors que je me 
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couchais après ma prière, j'ai senti la fatigue me 
submerger. Néanmoins, j'ai remarqué quelque chose 
dans la grotte et de nouveau un poids pèse sur mon 
corps. Mais cette fois, j'ai dit à voix haute : « je demande 
au nom d'Allah. Celui qui est ici devrait venir avant moi. » 
J'ai senti le poids se détourner de mon corps. D'abord, j'ai 
vu une petite lumière blanche se déplacer dans la grotte 
comme si elle voulait jouer. Après cela, la lumière est 
restée longtemps sur ma main, puis sur ma poitrine, sur 
mon ventre et finalement, elle a commencé à bouger 
devant mes yeux. C'était un phénomène remarquable qui 
a apporté beaucoup de paix dans mon cœur. La lumière 
m'a quitté et s'est lentement déplacée vers la grotte. J'ai 
suivi la lumière qui bougeait comme une petite balle 
devant moi. Soudainement, juste devant mes yeux, la 
lumière a volé verticalement vers le haut. Il a explosé et a 
disparu de ma vue. Maintenant, j'étais absolument sûr : si 
la lumière avait voulu me faire quelque chose, cela aurait 
été possible. Mais pour moi, le message clair de Dieu et 
des anges célestes est qu'ils sont avec moi. 

Le lendemain matin, j'avais hâte de parler de ce 
phénomène à Khadija. Ses yeux étaient pleins de joie et 
de bonheur. Il me tardait maintenant de retourner dans la 
grotte du mont Hiram. Je voulais vraiment être là. Khadija 
m'a demandé si je pouvais passer une journée avec elle et 
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revenir le lendemain. Le lendemain, mes pieds ont 
littéralement survolé le sol en direction du mont Hiram. Il 
y avait tellement de joie et de bonheur en moi parce que 
je me rapprochais de plus en plus vers Dieu. 

Cette fois, c'est déjà arrivé le premier soir. J'étais juste 
endormi quand j'ai entendu quelqu'un venir de 
l'extérieur. Cette fois, j'étais très mal à l'aise et la peur m'a 
envahi à nouveau. Encore une fois, j'ai dit qu'au nom de 
Dieu, qu’il fallait venir devant moi. Mais cette chose a 
immédiatement quitté la grotte. Une fois encore, 
l'atmosphère dans la grotte est devenue très paisible. 
Après cela, je ne pouvais plus m'endormir et je suis allé 
devant la grotte. La nuit était calme et étoilée. J'ai levé les 
yeux au ciel et des larmes ont coulé de mes yeux. J'ai 
prié : « O Allah, O Créateur de toutes choses. Tu sais qu'au 
fond de mon cœur je ne veux rien d'autre que toi et 
toujours que toi. Si je ne peux pas m'affirmer de la 
manière que vous voudriez, je vous demande pardon. 
Tant que je vis sur la terre et dans le monde spirituel, mon 
souhait le plus cher est d’être avec vous. Vous êtes mon 
accomplissement. Mes prières se terminent à vous et avec 
vous. Et un jour, vous serez sûrement très proche de 
moi. » Puis je levai les deux mains vers le ciel et pleurai 
beaucoup. 
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Cher Zahid, Il existe de nombreuses histoires déjà 
connues dans l'islam. Mais je veux vous dire quelque 
chose que les musulmans ne savent pas encore. Si vous 
voulez savoir honnêtement pourquoi je fais cela, la 
réponse est la suivante : je veux que les musulmans vous 
approchent et entendent le message divin de vous que 
vous devez donner aux humains. Les musulmans doivent 
savoir comment mon cœur bat pour Dieu. Ils devraient 
également savoir ce que j'ai toujours désiré dans ma 
mission. Mon plus grand souhait est que l'humanité 
s'unisse un jour avec Dieu. Alors seulement, ils 
reconnaîtront ma valeur et qui j'étais vraiment. J'ai aussi 
fait plusieurs erreurs. Je n'ai pas compris pourquoi de 
telles erreurs se sont produites jusqu'à la fin de ma vie. Et 
beaucoup, beaucoup plus clair était-ce dans le monde 
spirituel. Dieu, les cieux et les saints ont toujours aspiré à 
une personne comme vous, qui ne peut être influencée 
que par Dieu et les cieux. C'est pourquoi il ne peut jamais 
être trop tard. Le monde peut changer en alignement 
avec Dieu. Zahid, continue d'avancer dans ta vie. Ne 
laissez jamais le doute surgir en vous et ne vous plaignez 
pas de cette façon. Il est certain que la bénédiction de 
Dieu aura une influence sur ce monde à travers vous. 
Dans mon cœur, j'ai un amour très profond pour toi, 
parce que Dieu t'aime. Dans beaucoup de cieux, j'ai déjà 
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entendu parler de vous. Je suis très très fier de toi. Ne 
quittez jamais Allah. Continuez, avancez. Rappelez-vous 
ce message joyeux et éternel selon lequel Allah vivra 
éternellement avec nous dans l'éternité. » Moi, l'auteur de 
ce livre, devais pleurer à ce moment-là parce que ces 
mots me touchaient au plus profond de mon cœur. 

Mahomet poursuivit : « je suis retourné dans ma tanière 
et je voulais aller dormir, mais dormir ne voulait tout 
simplement pas venir à moi. Honnêtement, dans ma vie 
terrestre, j'ai passé de nombreuses nuits sans sommeil. Je 
ne me souviens plus quand je me suis endormi. Mais au 
bout d'un moment je me suis réveillé soudainement. 
Quelqu'un était devant la grotte. Je voulais sortir pour 
regarder. Mais tout mon corps était paralysé. Une lumière 
extrême est apparue dans la grotte et à nouveau, j'ai pu 
voir Gabriel sous cet éclairage. Je lui ai demandé : « oh 
Gabriel, pourquoi tout mon corps est paralysé et 
pourquoi la peur me submerge-t-il ? » Gabriel répondit : 
« Mahomet, tu seras bientôt plus proche de nous, alors 
cette situation ne te dépassera pas. L'éternité attend une 
personne divine qui a de plus en plus une expérience 
éternelle avec Dieu. » Je dis à Gabriel : « amène-moi donc 
à Dieu. » Gabriel répondit : « Le moment venu, Dieu nous 
le fera savoir. » Puis il dit : « regarde, Mahomet, tu es 
choisi par les cieux. La guidance de Dieu est avec vous. » 
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Je lui ai demandé quand il reviendrait. Et Gabriel 
répondit : « je reviendrai encore et encore avec la 
permission de Dieu et du ciel. » Gabriel quitta alors la 
caverne et s'envola dans le ciel. 

Je suis rentré chez moi. Khadija fut surprise de me voir 
si tôt. Elle m'a immédiatement demandé si quelque chose 
d'extraordinaire s'était passé. Je lui ai répondu : « non, 
plus que ce qui s'est passé cette fois. » Je lui ai ensuite 
parlé de ma conversation avec Gabriel. Khadija a déclaré : 
« quelle bonne nouvelle. Je m'incline devant Dieu. 
Aujourd'hui, je veux partager mes richesses avec les 
pauvres. » Je lui ai dit qu'elle devait faire du bien aux 
autres selon le désir de Dieu. Le lendemain, j'ai parlé à Ali, 
qui n'avait que onze ans. Il a vécu avec moi aussi. Je lui ai 
dit que Dieu m'a choisi pour être son prophète et que 
Dieu m'a confié la mission par l'intermédiaire de Gabriel. 
Ali a répondu : « tout d'abord, je dois demander à mon 
père, Abu Talib, de quel type d'enseignement il s'agit. » Je 
lui ai dit que c'était bien s'il ne pouvait pas encore suivre 
ce nouvel enseignement, mais il ne devait pas raconter 
l’information à son père et gardait ce secret pour lui. 

Zaid Ibn Harith était également assis à côté de nous. Je 
l'ai libéré de l'esclavage et je l'ai adopté comme l'un de 
mes fils. Ali était en fait mon cousin, mais je l’ai élevé 
comme mon propre fils. Je l'ai emmené chez moi parce 
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que son père, Abu Talib, était dans une mauvaise 
situation financière. C'est pourquoi Ali a grandi sous mes 
mains. Lorsque Zaid Ibn Harith a entendu cette 
conversation entre moi et Ali, il a déclaré : « je veux suivre 
votre nouvel enseignement. Acceptez mon serment, s'il 
vous plaît. » Le lendemain, Ali est venu vers moi et m'a 
dit : « j'ai décidé de te suivre. Je souhaite que je l'aurais 
déjà fait hier. » Khadija était également présente. Elle 
serra Ali dans ses bras et lui dit : « tu es mon fils bien-
aimé. Je sais que tu as pris la bonne décision. » Le 
lendemain, je suis allé à Abu Bakr. Il était occupé avec des 
clients dans son magasin. Je pensais que ce serait peut-
être mieux si je le retrouvais. Alors j'ai commencé sur le 
chemin du retour, tout à coup quelqu'un m'a mis une 
main sur l'épaule. Quand je me suis retourné, c'était Abu 
Bakr. Il a dit : « je ne suis pas bon en course mais 
aujourd'hui je devais vous courir pour vous rattraper. 
Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Tu es venu à mon magasin et 
sans dire un mot, tu l'as encore quitté. » Je lui ai répondu : 
« tu n'as rien fait de mal. Vous étiez tellement occupé avec 
votre client. C'est pourquoi j'ai décidé de vous rendre 
visite une autre fois. » Il me prit la main et dit : « viens avec 
moi, s'il te plaît. Ces entreprises ne sont pas 
importantes. » Il a demandé à quelqu'un d'autre de 
s'occuper du magasin. Puis il m'a invité à déjeuner. Au 
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dîner, j'ai dit à Abou Bakr : « aujourd'hui, je suis venu à 
vous avec un message spécial. » Et il a répondu : « alors, 
dépêche-toi et me le raconte immédiatement. » Je lui ai 
raconté toutes les conversations que j'ai eues avec 
l'archange Gabriel, la veille, et que j’ai été choisi par Dieu 
pour accomplir sa volonté. Abu Bakr a écouté 
attentivement et a dit : « cela ne me surprend pas du tout. 
Dieu a choisi le meilleur qui puisse guider les humains. 
J'ai moi-même cru en vous avant même de dire que vous 
étiez un prophète de Dieu. » Puis il ajouta : « acceptez 
mon serment, s'il vous plaît. Je ne dois à la bonté et à la 
miséricorde de Dieu que l'on m'a donné l'occasion d'être 
si proche de vous. » Abu Bakr se mit à pleurer. J'ai prêté 
serment. Il a ensuite dit : « je donnerai tout pour vous 
servir et pour servir Dieu. Plus tard, Abu Bakr a été suivi 
par plusieurs autres personnes importantes de mon 
mouvement. En fait, sur la terre et dans la vie éternelle, je 
ne pourrais jamais exprimer en mots ma sincère gratitude 
envers Abou Bakr du fond de mon cœur. Comme vous le 
savez, Zahid, Dieu lui a accordé une considération 
particulière dans la vie éternelle. À la fin de mon histoire, 
vous pouvez dire comment Dieu était lié à Abou Bakr.  

Abu Bakr a maintenu de nombreux contacts par le biais 
de son entreprise et aussi par ses relations dans la vie 
privée. Il avait une grande norme éthique et morale. Il 
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était gentil, amical, émotif et éprouvait de la compassion 
pour le peuple. C'est cette nature qui m'a amené si près 
de lui. Plusieurs personnes importantes de cette époque, 
telles qu'Uthman, Zubair, Saad, Thala, Abdul Rahman, Ibn 
Ouf et bien d'autres m'ont suivie à cause d'Abou Bakr. Ces 
personnes ont joué un rôle fondamental dans les débuts 
de mon mouvement. J'ai eu d'immenses difficultés et 
confrontations avec les Koreishites à La Mecque. Avant de 
déclarer que j'étais un prophète, j'ai partagé mes 
expériences spirituelles avec Abu Bakr et Khadija. J'ai 
personnellement suivi le chemin spirituel d'Abou Bakr 
dans sa vie. Le monde matériel ne signifiait rien pour lui. Il 
n'a pas non plus rêvé des cieux. C'était un homme comme 
Abraham, qui aspirait à Dieu de tout son cœur. Dès le 
premier jour où il a rejoint ma mission, rien ni personne 
ne pouvait le dissuader de ce chemin. Il voulait tout 
apprendre de Dieu auprès de moi. Chaque fois que je lui 
racontais mes expériences personnelles, il pleurait 
plusieurs heures. Abu Bakr était disponible 24 heures sur 
24.  

Je ne me souviens d'aucun moment de ma mission 
quand Abu Bakr m'a rendu mécontent de ses actes. Je 
souhaite que tout le monde dans l'Islam ressemble à 
Abou Bakr, alors ce monde serait le plus bel endroit pour 
les humains qui aspirent à Dieu. Comme vous le savez 
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Zahid, Abou Bakr vit aujourd'hui dans une très grande 
dimension paradisiaque. Il peut entrer 
conditionnellement dans les dimensions dorée et bleue. 
Au cours de ma vie missionnaire, j'ai rencontré beaucoup 
de grands disciples qui aspiraient véritablement au 
chemin de la vie éternelle. Si je mentionnais tous leurs 
noms dans l'histoire de ma vie, ce serait trop. Parmi eux 
se trouvaient deux personnes à qui il fallait se souvenir 
profondément de l'amour de Dieu. L'un était Abou Bakr et 
l'autre Salman al-Farsi. Les deux avaient un cœur 
semblable à Abraham. Zahid, vous connaissez toutes les 
destinations de mes disciples dans le monde spirituel. 
Chaque fois que les croyants de l'islam, à la recherche 
d’avoir plus de vérité, vous aideront à avancer pour la 
volonté de Dieu, ils seront alors les personnes 
appropriées à qui vous pourrez tout communiquer. 

Pendant un certain temps, l'archange Gabriel ne 
m’apparait pas. Cela m'a presque brisé le cœur et j'étais 
perdue. Je ne savais pas quoi faire pour le reste de ma vie 
si Gabriel ne réapparaissait pas. J'ai perdu patience dans 
mes pensées, j'ai douté de Gabriel et du monde spirituel. 
À ce moment de mes luttes intérieures, ma ruse, Gabriel 
réapparut et dit : « je suis venu à vous avec la permission 
de Dieu. Je devrais vous dire : Dieu ne vous a jamais 
quitté. » Dans le monde spirituel, j’ai appris pourquoi 
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Gabriel ne m’apparaissait plus. Dieu et les cieux m'ont 
préparé à me confier la mission du Messie. Ils voulaient 
voir si j'avais assez de patience et d'amour pour Dieu et si 
je pouvais me tenir sans l'archange Gabriel. Alors Dieu et 
les cieux ont voulu travailler très étroitement avec moi. 

Mais cela ne signifie pas que je nie la position et la 
valeur de Gabriel. Comme vous le savez, Zahid, Gabriel est 
un archange du royaume de la lumière blanche. Cette 
zone est une sorte de stade de croissance du paradis. Je 
suis sûr que vous écrirez plus de détails sur Gabriel. 
L'Archange Gabriel a également reçu le titre de " Saint-
Esprit " dans le monde spirituel. Lorsque les anges du 
paradis travaillent avec quelqu'un, ils le font relativement 
vers le salut individuel. Vous savez, toutes les religions ont 
été inspirées par les zones de lumière blanche du paradis. 
Afin de recevoir la mission en tant que Messie, je n'aurais 
pas dû épouser Khadija à l'âge de 25 ans. En fait, j'aurais 
dû attendre que Dieu me donne sa bénédiction pour 
épouser Aicha. Aicha a été choisie pour être ma femme 
dans la vie éternelle. Vous savez, plus tard, j'ai épousé 
plusieurs autres femmes. J'avais aussi un harem qui me 
permettait d'avoir des relations avec les femmes sans les 
épouser. Mais ça ne suffit pas. Chaque fois qu'une femme 
s'offrait à moi, c'était surtout mon privilège de la 
posséder. J'ai épousé plusieurs femmes pour plusieurs 
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raisons. D'une part, j'ai pu lier leurs tribus à moi et exiger 
leur loyauté et leur soutien à tout moment. Je voulais 
désespérément avoir le contrôle de l'environnement 
mental entre mes mains et mes prochains disciples 
devraient être à mes côtés. D'autre part, je me sentais 
attirer magique pour les femmes à l'intérieur de moi. On 
peut aussi dire que dans ma vie missionnaire, c'était mon 
point faible. Mais en aucun cas ce n'était la volonté de 
Dieu. Posséder beaucoup de femmes était un compromis 
entre moi, Gabriel et le monde spirituel. 

Plus tard, j'en parlerai en détail et de ma femme Aisha. 
Le mariage avec Khadija m'a été pardonné car ce n'était 
que la partie relative de ma période de croissance de 
mission. Mais ni les autres mariages ni la promulgation de 
lois spéciales qui m'ont permis d'avoir autant de femmes 
que je le souhaitais n'ont été pardonnés. Ainsi, ma 
mission en tant que Messie a pris une nouvelle direction 
et a créé une nouvelle religion. Le fait que j'ai pu apporter 
une identité très claire et vraie de Dieu à l'histoire, Dieu et 
les cieux m'a compté haut. Et c'est pourquoi Dieu m'a 
pardonné toutes mes erreurs et m'a donné une place très 
proche dans son cœur. Si j'avais fait quelques pas de plus 
sur ce chemin, comme les cieux l'exigeaient, j'aurais pu 
établir le monde de Dieu sur cette terre dans les meilleurs 
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délais. Ainsi, aux yeux de Dieu, j'aurais été le plus glorifié 
de tous les saints du passé. 

C’était la volonté de Dieu que l’Archange Gabriel ne 
travaille avec moi que pendant une courte période. Après 
cela, Dieu et les cieux ont voulu prendre le relais. Mais 
cela n'est pas arrivé. Quand Gabriel ne s'est pas présenté, 
je suis devenu de plus en plus impatient. Si j'avais 
vraiment réussi à me séparer de Satan et à faire confiance 
à Dieu et aux cieux, et que je serais sur cette voie pendant 
trois autres années, alors Dieu et les cieux auraient pu 
prendre le relais directement. La mission de réaliser le 
royaume de Dieu sur terre aurait donc commencé.  

Selon le plan de Dieu, j'aurais dû vaincre mon désir 
d'avoir beaucoup de femmes. J'aurais dû attendre 
jusqu'à ce que Dieu me bénisse avec Aisha, mon épouse 
éternelle. L'Archange Gabriel m'a apporté deux fois Aicha, 
enroulé dans une couverture et lui a dit : « Mahomet, dans 
cette couverture est ta femme pour la vie éternelle. » J'ai 
répondu : « si telle est la volonté de Dieu, alors il en sera 
ainsi. » Après cela, Gabriel ouvrit la couverture et Aisha 
apparut. J'ai été surpris Néanmoins, je ne pouvais pas 
résister à mon désir d’avoir d'autres femmes. C'est 
pourquoi Gabriel a dû continuer à travailler avec moi. Lui 
et les cieux essayaient de m'aider faire le bon choix pour 
que je puisse recevoir la bénédiction de Dieu. 
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Malheureusement, le plan céleste ne s'est pas concrétisé 
et Gabriel a donc dû continuer à travailler avec moi. 
Gabriel était très choqué par cela, parce que c'était son 
souhait le plus cher de me livrer enfin à Dieu. 

Cher Zahid, comme vous le savez, il a toujours été 
pénible et difficile pour un émissaire choisi par Dieu de 
remplir ces conditions. Les cieux et les saints au paradis 
ne savaient pas non plus si vous pouviez le faire. En vérité, 
nous avons douté de vous. Un seul a cru en vous et c'était 
Dieu. Dieu vous fait confiance et est très optimiste à votre 
sujet. Du ciel, nous avons observé votre route isolée sur ce 
sentier sombre et orageux. Vous avez gagné nos cœurs et 
pris une place très spéciale dans le cœur de Dieu. Dieu ne 
pouvait pas faire confiance à l'homme dans sa création 
pendant longtemps. Cela lui a causé un profond chagrin, 
mais vous avez montré à Dieu qu'il pouvait compter sur 
ses enfants. Vous avez reconstruit ce pont de confiance, 
démontrant à quel point votre amour pour Dieu est 
profond. Dieu peut vraiment compter sur vous. C'est 
l'histoire d'amour la plus merveilleuse jamais réalisée 
dans la création. À la fin de l'histoire déchue de 
l'humanité et à la naissance du royaume de Dieu, vous 
vous souviendrez sûrement de la vôtre comme Dieu vous 
l'a déjà dit durant votre enfance. Dans notre mémoire, 
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vous serez toujours présent en tant qu’homme d’amour. » 
Après cela, Mahomet s’est mis à pleurer. 

Après un moment, il a poursuivi : « j'ai quitté mes 
dimensions élevées et commencé à travailler dans le 
monde de Satan. Je ne pouvais pas supporter la 
souffrance et le chagrin de Dieu dans mon âme. Tu sais 
Zahid que les cieux sont pleins de tristesse et de cœurs 
brisés. Je sais que les musulmans ne comprendront pas 
que Dieu, le Créateur peut même avoir le cœur brisé. Mais 
ils devraient apprendre que les humains et les autres 
créatures sont la famille de Dieu. Ils sont toujours ses 
enfants, même s'ils ont été influencés par Satan. Si Dieu 
et les cieux voient la situation de leurs enfants, ils ne 
peuvent pas être heureux. Par conséquent, les créatures 
et l'humanité déchues ne peuvent pas vraiment 
expérimenter le cœur de Dieu. Cela empire. Ils sont 
mentaux malade et non capable de comprendre leur 
propre situation. Satan a presque complètement anéanti 
leurs sens. Ils ne peuvent rien voir, ne rien ressentir, ni se 
rendre compte de leurs propres souffrances. Il ne peut y 
avoir de plus grande ignorance de l'humanité. Dans 
l'histoire de la providence de Dieu, il y a eu différentes 
périodes de temps où Dieu et les cieux ont voulu apporter 
le salut aux hommes. Mais l'humanité a continué à 
répéter les mêmes erreurs. Elle a toujours manqué le 
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moment crucial et a dû payer à Satan le prix de la 
réparation pendant des milliers d'années. » Pendant que 
Mahomet parlait, des larmes coulaient de ses yeux et tout 
son esprit tremblait de tristesse. 

Puis il poursuivit : « il y avait beaucoup de prophètes qui 
ont été choisis par Dieu et les cieux, mais il n'y en avait 
que quelques-uns qui se sont vraiment battus pour cela. 
Depuis l'époque d'Adam jusqu'à aujourd'hui, il y avait 
beaucoup de prophètes, mais peu d'entre eux ont été 
capables d'assumer des tâches difficiles. Par conséquent, 
la providence de Dieu a été retardée et le salut de 
l'humanité a duré longtemps jusqu’à ce jour. Même à 
mon époque, il y avait des élus pour réformer le monde 
arabe. Mais ils n'ont pas réussi et ils ont finalement trouvé 
une fin très triste. L'un d'eux a vécu à la Mecque pendant 
mon temps. Il s'appelait Zaid Ibn Umair Naufal. Sa vie a 
pris fin aussi tragiquement que beaucoup d'autres. Il a été 
banni de la Mecque pour que personne ne puisse le 
suivre. Il cherchait toujours plus de vérité. Finalement, il 
découvrit que Dieu choisissait son prophète dans sa ville 
natale. Ce messager de Dieu devait recevoir la mission 
d'Abraham. Il a été tué en revenant à La Mecque. 

Ma tribu Banu Hashim et la tribu des Ansars ont protégé 
ma vie. Je pouvais toujours compter sur Dieu. Pourtant, 
c’est une vérité amère que le monde satanique empêche 



 

700 

un homme de Dieu de construire une fondation 
substantielle. Dès le début, ma tribu a protégé ma vie, 
sinon les Arabes et surtout les Koraïchites m'auraient tué 
très tôt dans ma vie de mission. Mon oncle Abu Talib n'a 
pas suivi ma nouvelle mission. Néanmoins, c’est lui qui 
m’a le plus protégé en cette période sans lois du monde 
arabe afin que je puisse poursuivre ma mission. Mes 
remerciements aussi à mes oncles Hamza et Abbas pour 
leur gentillesse et leur soutien dans ma mission. Comme 
vous le savez, Hamza est mort en martyr lors de notre 
défense dans la guerre d'Uhud. A cause de son sacrifice, 
Hamza vit aujourd'hui dans le même haut monde 
spirituel que Confucius. Dès le premier jour, il travaille 
comme un bon esprit avec vous dans votre mission. 

Abu Talib n'a pas suivi ma mission, mais l'a soutenue de 
manière très intensive. Le ciel lui a pardonné pour cette 
raison, de sorte qu'il vit dans une dimension mentale 
moyenne normale, qui est relativement un bon endroit. 
D'un autre côté, il serait autrement allé en enfer. Abu 
Talib est reconnaissant à Dieu et au Ciel d'avoir eu la 
possibilité de vivre dans un tel lieu. Au cours de ma 
mission, j'ai secrètement demandé à Abou Talib pourquoi 
il ne pouvait pas me suivre ? Il a répondu : « si je deviens 
musulman, qui va te protéger ? » Il a ajouté qu'il voulait 
mourir avec la religion de ses ancêtres. Il était 
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fondamentalement un homme sage et diplomate. Il a 
réussi encore et encore à coopérer entre moi et mes 
ennemis, qui cherchaient ma vie. 

 Mon oncle Abbas a fait tout ce qui était en son pouvoir 
pour protéger ma vie, car il souhaitait ardemment que ma 
mission progresse. Au début, j'ai passé la majeure partie 
de mon temps avec lui à La Mecque. Un jour, je lui ai 
demandé : « Abbas, voulez-vous vraiment que ma mission 
aille de l'avant ? Pourquoi ne participes-tu pas alors à ma 
mission ? » Il m'a dit : « dans mon cœur, je suis depuis 
longtemps entré dans ta mission. Extérieurement, je joue 
un rôle diplomatique pour garder vos ennemis loin de 
vous. Si je ne suis pas officiellement dans votre mission, je 
peux mieux protéger votre vie. C'est pourquoi il est 
important que personne n'apprenne que je suis votre 
membre secret. » 

Les Koraïchites et les autres tribus qui se sont opposés à 
mes enseignements ont tellement poussé mes disciples à 
quitter leurs villages. Ils ont même interdit à mes disciples 
de boire de l'eau et les battaient constamment. Ils ont 
emmené mes disciples dans le désert chaud. Ils y 
déposèrent de lourdes pierres sur la poitrine qui se 
chauffaient au soleil et causaient des brûlures à la peau. 
Mes partisans ont été accusés de diverses autres peines. 
Après tout, ils n'avaient plus la force de se prendre en 
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charge. Ils l'ont forcée à dire qu’à côté de Dieu il y existe 
d'autres dieux. Ces pauvres humains n’ont pas d’autre 
choix que de répéter ces mots. Lorsque les animaux 
passaient devant mes disciples, ils devaient déclarer 
qu'ils étaient leurs dieux. Tragiquement, ils n'avaient 
d'autre choix que de répéter sans cesse les paroles de 
leurs bourreaux. Quand j'ai vu passer cette punition 
cruelle, mon cœur pleurait. Certains de mes partisans ont 
été tués par ces tourments cruels. Mes ennemis n'ont 
ménagé aucun effort pour rendre la vie difficile pour moi, 
ma famille et ma tribu et pour nous punir. Plusieurs fois, 
ils ont essayé de me tuer. Mais Dieu m'a sauvé la vie. 

Les Koraïchites et les autres tribus ne voulaient rien 
avoir à faire avec moi et ma tribu qui m'a soutenu pour 
ma mission. Ils nous ont boycottés complètement. Même 
mes filles mariées ont divorcé parce qu'elles s'étaient 
mariées dans des familles qui ne me croyaient pas. Une 
de mes filles est décédée parce qu'elle avait été jetée par 
un chameau à dessein lorsqu'elle était enceinte. 

Finalement, nous avons été bannis dans un endroit 
appelé Sheb Abi Talib pendant trois ans. Cette fois, c'était 
pire qu'un séjour en prison. Cet endroit ressemblait à une 
vallée ouverte. Les pentes étaient bordées de rochers et 
l'accès était entravé par de nombreux tunnels étroits. Si 
nous voulions attaquer les Koraïchites depuis la Mecque, 
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ils devaient passer le tunnel par un sentier de montagne 
très étroit. Cela a facilité notre défense. Ma famille et ma 
tribu ont décidé de rester ici par peur de leurs vies. Ces 
trois années n'ont pas été faciles. Nos enfants ont crié de 
faim et de soif. Pendant de nombreux jours et nuits nous 
n'avions rien à manger. Différents membres de notre tribu 
nous ont secrètement approvisionné en nourriture pour 
que nous puissions au moins survivre. Abu Talib et ma 
femme Khadija sont devenus très malades. Sous la forte 
pression du boycott, sa santé s'est rapidement 
détériorée. Beaucoup de humains de ma tribu m'ont 
protégé à cause de notre relation familiale et tribale, 
même s'ils n'étaient pas mes disciples. 

Quiconque qui quittait cette vallée était battu par les 
Koraïchites. Ce n'est que pendant les vacances spéciales, 
lorsque les humains font des pèlerinages à la Kaaba, qu'il 
n'est pas permis de se battre. Nous avons ensuite eu 
l’occasion de sortir de la vallée pour nous trouver un 
soutien. Un jour, j'ai dit à Abou Talib que ce serait mieux si 
j'allais dans un autre endroit ou dans un autre pays, pour 
prêcher le message de Dieu avant toute ma famille et ma 
tribu souffrent pour moi ou même meurent pour moi. Des 
larmes coulèrent de mes yeux. Abou Talib a été 
profondément touché et m'a dit : « nous vous 
soutiendrons et vous aiderons aussi longtemps, même si 
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toute notre tribu doit se sacrifier pour vous. Mais nous ne 
vous mettrons jamais entre les mains de nos ennemis. » 
Enfin, après trois ans, cinq des hommes les plus influents 
de l'époque ont décidé, y compris les chefs de tribus, de 
mettre fin à cette punition injuste. À partir de maintenant, 
ils ne coopèrent plus avec les Koraïchites. Ils ont mis fin 
au boycott imposé à nous. Maintenant, nous étions libres 
et sommes retournés à La Mecque pour vivre une vie 
normale. 

Cela ne faisait que quelques années que j'avais reçu la 
mission. Mais ce temps semblait être dix mille ans. C'était 
une période très sombre dans ma vie. Après mon retour 
de trois ans d'exil à Sheb Abi Talib, j'ai souvent pensé 
annoncer le message de Dieu ailleurs. J'ai eu 40 disciples 
qui m'ont suivi. Les autres avaient quitté le pays parce 
que les Koraïchites les avaient terriblement torturés tous 
les jours. Khadija mourut peu de temps après. Non 
seulement elle m'avait énormément soutenu 
financièrement, mais elle avait également réconforté mon 
cœur de diriger la mission. Sa mort m'a rendu très triste 
et je me suis senti très seul. Peu de temps après, mon 
oncle Abu Talib est décédé. Depuis l'âge de huit ans, cet 
homme est plus concerné par moi que par sa propre 
famille. Il m'a soutenu comme un mur de protection 
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depuis que Dieu m'a appelé. Je l'aimais pour ça. Cette 
année a été l'une des plus tristes pour moi. 

*** 

Remarque : l'auteur de ce livre est conscient que 
l'histoire islamique dit qu'Abou Talib est mort avant 
Khadija. Mais ici, j’écris l’histoire de la vie de Mahomet, 
comme il m’a racontée. 

*** 

Les Koraïchites sont devenus encore plus agressifs et 
leurs attaques se sont multipliées. Ils voulaient nous 
effacer et mes partisans. J'ai accru leur haine 
immensément, car je n'adorais qu'un seul Dieu. C'était 
une contradiction insurmontable à leurs croyances. Avant 
la mort d’Abou Talib, ils se sont adressés à lui et leur ont 
dit : « vous êtes le chef de la tribu. Nous vous avons 
respecté tout au long de votre voyage et nous le ferons 
jusqu’à votre dernier jour, même si vous protégez 
Mahomet qui est notre pire ennemi. Mais avant de mourir, 
nous voulons conclure une sorte de traité de paix. Après 
votre mort, il ne devrait plus y avoir de conflits entre nous 
et Mahomet. » 

Abu Talib m'a appelé et m'a demandé d'assister à ce 
rassemblement de chefs de tribus. Ceux-ci m'offraient 
beaucoup de profits et d'avantages si je coopérais 
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seulement avec eux. Je leur ai dit : « vous n’êtes d’accord 
que sur un point : il n’y a qu’un seul Dieu dans cette 
création et il est important de savoir que Dieu est votre 
vrai Créateur ! Ceci est essentiel dans la vie spirituelle 
pour que les personnes puissent voyager en toute 
sécurité dans la vie éternelle. C'est pourquoi Dieu a créé 
l'humanité. Les humains ne peuvent pas venir à Dieu dans 
l'éternité tant qu'ils ne connaissent pas la véritable 
identité de Dieu. L'identité de Dieu est la constitution 
centrale de cet univers et de la vie éternelle. Les sens 
spirituels reçoivent la bénédiction et s'ouvrent si vous 
avez le désir de connaître Dieu. Ensuite, les fenêtres du 
ciel s'ouvrent pour cette personne et elle peut faire 
l'expérience de la beauté de la vie éternelle. Connaître 
Dieu est la loi fondamentale absolue de l'amour et le 
fondement de l'être humain et de tous les autres êtres. La 
paix, la liberté, la vérité et la félicité spirituelle éternelle 
ne peuvent être obtenues sans rencontrer Dieu. Dieu est 
la sécurité pour la famille individuelle, la nation, le monde 
et même pour toute l'éternité. Sans expérimenter le Dieu 
éternel, l'homme ne peut obtenir qu'un résultat 
horizontal, ce qui ne signifie en aucun cas le salut. » 

Je voulais parler davantage de ce sujet, mais les 
Koraïchites ont applaudi et applaudi : « Mahomet, il 
semble que vous n'arrêtez pas de proclamer ce message 
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du Dieu Unique. Comment peut-on adorer un seul Dieu, 
alors qu'il y a tant de dieux dans cette création ? » J'ai 
répondu : « alors, il n'y aura pas de compromis entre 
nous. Dieu doit décider. Le temps vous apprendra qui est 
du bon côté et qui est du mauvais côté. » Finalement, 
cette réunion s'est terminée avec plus de colère et de 
haine dans le cœur des Koraïchites. A cette époque, ils 
étaient la tribu principale à la Mecque. 

En regardant cet environnement spirituellement sans 
espoir à La Mecque, il semblait préférable de témoigner 
ailleurs. Alors je suis allé à Taif. Ici vivaient des humains 
riches et distingués. Ils avaient beaucoup d'influence sur 
le monde arabe. Je pensais que si au moins ils suivaient 
mon enseignement, j'aurais au moins un endroit où vivre 
et un point de départ. De là, je pourrais aller plus loin et 
porter mon message aux autres parties du monde arabe. 
Je n'ai pris avec moi que Zaid Ibn Harith, que j'ai libéré de 
l'esclavage et adopté plus tard. Nos espoirs et attentes 
étaient très grands lorsque nous avons commencé ce 
voyage. Mais les habitants de Taif nous ont très mal 
traités. Ils ne voulaient même pas nous parler, car 
beaucoup de mauvaises rumeurs, surtout à mon sujet, 
nous avaient déjà précédées. Ils ont dit : « Dieu n'a-t-il pas 
trouvé quelqu'un de meilleur pour son message ? » Ou 
« Dieu n'avait pas le choix ? » N'y avait-il personne à part 
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de vous ? Vous ne pouvez pas être le prophète ! Vous 
détruisez la religion de l'Arabie. Croyez-vous vraiment que 
vous connaissez plus de vérité que vos ancêtres ? » De 
mauvais gangs m'ont poursuivi à leurs ordres. Ils m'ont 
jeté des pierres et m'ont blessé au pied. Il a commencé à 
saigner et je n'ai pas pu me lever. Ils m'ont tiraîllé et 
poussé devant eux. Encore une fois, ils ont délibérément 
jeté des pierres sur mon pied blessé. Zaid Ibn Harith a 
essayé de me protéger. Mais que peut-on faire contre tant 
de monde ? Il a également été blessé. Finalement, j'ai pu 
m'enfuir dans une vigne et mes poursuivants m'ont 
quitté. Mon cœur était rempli de tristesse. Je ne savais 
pas où aller. Quel endroit ou pays acceptera mon 
message volontairement ? A ce moment, j'ai 
profondément prié Dieu. Je lui ai dit que s'il était à mes 
côtés, alors le mal et la douleur ne me dérangeraient pas. 
Dans ma prière, j'ai également demandé pardon à ceux 
qui ont fait de ma vie un enfer. Je suis retourné à La 
Mecque, même si je craignais que les humains ne me 
proscrivent à nouveau. J'ai donc demandé à un chef de 
tribu de me protéger avant d'entrer à La Mecque. Il a 
accepté, bien que ses membres de la tribu n'aient pas 
suivi mon enseignement. Personne ne pourrait me faire 
du mal ou me tuer sous leurs soins. 
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Le temps a passé et les cœurs des Koraïchites sont 
devenus des pierres. Je devais maintenant admettre que 
ce n'était pas aussi facile que je le pensais initialement de 
faire une percée dans ce monde arabe. Avant la mort de 
Khadija, elle m’a dit un soir : « je sais que je ne vis plus sur 
cette terre. Mais avant de mourir, je dois vous dire 
quelque chose en tant que partenaire : vous n'êtes pas 
oublié. Le Dieu qui vous a confié cette mission vous a 
accompagné à chaque étape. Le ciel vous regarde. À la fin, 
vous gagnerez sûrement le mal, car les cieux sont avec 
vous. En fait, j'attendais le jour où la volonté de Dieu et du 
ciel sur la terre sera accomplie, tous les faux dieux 
disparaîtront et la grâce et la lumière de Dieu brilleront 
sur cette terre. Je pourrai sûrement regarder ce jour du 
ciel. » Des larmes ont coulé de mes yeux après ses 
paroles. Elle me prit dans ses bras et dit : « je me 
souviendrai toujours de vous au paradis. Vous n'êtes pas 
l'homme que vous pouvez oublier. Je remercie Dieu de 
vous aider en tant que partenaire. J'ai pu partager avec 
vous de grands moments pour le bien de Dieu. » Après sa 
mort, j'ai rencontré Khadija à plusieurs reprises dans le 
monde spirituel. Dieu lui a donné un beau palais au ciel, 
fait d'un seul diamant. Je suis profondément 
reconnaissant à Khadija pour ce qu'elle a fait pour ma 
mission et en particulier pour ma vie personnelle. Votre 
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base financière m'a aidé à avancer dans ma mission. De 
plus, sa gentillesse et son amour pour moi restent 
inoubliables. 

Chaque jour, j'ai continué à témoigner à La Mecque et 
dans les zones adjacentes aux différentes tribus d'Arabie. 
Je suis allé voir les chefs tribaux, ainsi que des 
personnalités reconnues et influentes de mon époque. 
Bien que je n’aie pas réussi, j’ai toujours pensé : les 
humains de ce monde sont sur la mauvaise voie, ils sont 
du côté du mal. Néanmoins, ils croient être 
incroyablement forts. Mais je suis du côté droit et je 
devrais être beaucoup, beaucoup plus fort que ce 
mauvais monde. Ce monde est celui qui a oublié son 
Créateur et doit retourner au ciel. À chaque pas que j'ai 
fait dans ma vie, j'ai témoigné inébranlable et courageux 
malgré mon cœur brisé. Je savais que Satan pourrait me 
tuer dans le pire des cas. C'est la dernière arme à sa 
disposition. Au fond de mon cœur, je souhaitais mourir en 
martyr pour Dieu et les cieux. Au cours de ma vie 
missionnaire, j'ai rencontré Satan à plusieurs reprises en 
personne. Je devais aussi me persuader avec sa force 
perverse. Ils ne pouvaient ni m'apprendre la peur, ni 
m'affaiblir dans ma mission. Tout ce qu'ils ont fait contre 
moi m'a rendu plus fort, car Satan est à la fois contre Dieu 
et contre les hommes. 
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Malgré tout, j'ai commis de très graves erreurs qui ont 
ensuite amené l'Islam dans une direction différente. À la 
fin de mon histoire, Zahid, vous pouvez expliquer ces 
erreurs dans votre livre. Les autres faits et secrets que 
vous pouvez révéler c’est au moment opportun et avec 
une base suffisamment stable. 

L'Archange Gabriel a consolé mon cœur tout au long de 
ma mission. Un soir, je l’ai passé dans la famille Abu Talib, 
j'ai prié comme d'habitude avant de me coucher. J'étais 
déjà endormi quand Gabriel m'a réveillé après un 
moment. Il a sorti mon esprit de mon corps. Lorsque nous 
avons franchi la porte, il y avait un animal blanc. Il 
ressemblait à un cheval mais avait des ailes. Gabriel m'a 
dit que Dieu m'a invité ce soir et qu'il est venu avec ce 
réconfort céleste pour m'emmener chez lui. Ce voyage 
spirituel est très célèbre dans l'Islam. Cependant, il est 
très important d’en parler à ce stade. Au cours de mon 
voyage, j'ai rencontré les autres prophètes dans 
différentes dimensions. Gabriel et moi avons volé jusqu'à 
entrer dans une dimension spirituelle avec une lumière 
extrême. Dans le monde islamique, ce monde est appelé 
Sidrat alMuntaha (le territoire de Dieu). Gabriel m'a dit 
qu'il n'était pas en son pouvoir d'aller plus loin. S'il le 
faisait, la lumière de Dieu brûlerait ses ailes. À partir de ce 
moment, j'ai voyagé seul. Plus tard, quand je suis arrivé 
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dans le monde spirituel après ma mort, j'ai découvert que 
Gabriel voulait que je l'apprécie. En fait, Gabriel peut aller 
sur le trône de Dieu. Dieu aime Gabriel et je l'ai souvent vu 
le prendre dans ses bras. La gentillesse de Gabriel envers 
moi était semblable à celle d'un père envers ses enfants. 
Dans le monde spirituel, j'ai appris à connaître sa vraie 
valeur. Il est l'enseignant de la plupart des prophètes et le 
canal de Dieu au paradis. Pour pouvoir voyager, je dois un 
feu vert qui ressemble à une couverture. À l'approche de 
cette couverture légère, j'ai entendu de l'intérieur un 
formidable bourdonnement, semblable à celui de cent 
mille abeilles. Cette couverture de lumière verte m'a 
complètement enveloppée. Même si j'étais à l'intérieur du 
feu vert, je pouvais tout voir autour de moi. Cette 
couverture de lumière a voyagé avec moi Vitesse de la 
lumière et m'a amené à l'endroit où Dieu m'attendait. J'ai 
vu beaucoup de créatures bleues là-bas. 

Comme vous le savez, Zahid, les yeux de mon esprit ont 
vu Dieu et je lui ai parlé. Mais je n'ai pas été capable de 
dire à mon propre peuple que Dieu est aussi un être. Et 
pourquoi ? Quand j'ai reçu la mission, il y avait déjà 
beaucoup de statues d'anges dans la maison d'Abraham. 
Les humains croyaient que c'étaient les fils et les filles de 
Dieu. Je pensais que si je leur disais que Dieu ressemble à 
un être, je causerais plus de confusion. Cela n'aurait pas 
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été bon pour ma mission. Mais une chose m'a étonné à 
propos de Dieu. Quand je l'ai vu avec les autres anges 
bleus, il ressemblait à l'un d'entre eux. Dieu a une lumière 
très extrême. Il l'a atténué pour que je puisse le voir. Si 
j'avais dit que Dieu ressemble à un ange, les Arabes se 
seraient disputés encore plus violemment et m'ont 
demandé si Dieu avait une forme. 

Si vous me le demandez honnêtement, ce voyage m'a 
complètement secoué. Digérer la vérité n'était pas facile 
pour moi. D'autre part, j'ai dû nier les autres faux dieux. 
J'ai dissimulé ce fait à propos de Dieu et gardé ce secret 
dans mon cœur. Je sais que cela aussi sera une vérité 
incroyable pour ma religion. Après avoir vu Dieu, c’était à 
moi de transmettre ces nouveaux détails sur Dieu à la fin 
de ma mission. Mais je me taisais et disais seulement : 
Dieu est la lumière des cieux et de la terre. D'un côté, je 
sentais qu'il y avait un grand danger de confondre à 
nouveau l'identité de Dieu. D'autre part, mes disciples et 
les Arabes n'étaient pas prêts à accepter ce secret de moi. 
Au cours de ma mission, j'ai élevé Dieu si haut que la 
conception humaine ne peut pas l'atteindre. J'avais peur 
que si je disais simplement que vous pouviez voir Dieu 
avec des yeux humains et qu'il avait une forme dans le 
monde spirituel, les humains essayaient d'imiter son 
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image et d'adorer à nouveau une statue ou une image de 
Dieu. 

J'ai vu Dieu plusieurs fois. J'ai été invité à manger dans 
les cieux par Dieu. Dieu m'a tendu la nourriture à la main. 
Il m'a laissé libre de communiquer cela à l'humanité. Les 
Arabes avaient déjà beaucoup d'images d'anges à 
l'intérieur et à l'extérieur de la maison de Dieu. Ils 
croyaient qu'ils étaient bien les fils et les filles de Dieu. Ils 
étaient une sorte de canal pour que les humains 
rencontrent Dieu. Les Arabes ont une croyance similaire à 
celle des chrétiens. Les chrétiens croient que personne ne 
peut rencontrer Dieu directement, seulement à travers 
son fils Jésus. Les Arabes croient que personne ne peut 
toucher Dieu directement, à travers les anges. De la même 
manière, les musulmans d’aujourd’hui croient que tout 
est accompli. Il n'y a pas de place pour une autre vérité et 
ils croient également qu'il ne peut y avoir de prophète 
après moi. Honnêtement, je suis responsable parce que 
j'ai dit pendant ma vie que j'étais le dernier prophète. Ce 
faisant, j'ai bloqué la providence de Dieu. Bien que je 
puisse expliquer pourquoi j'ai fait cela. Mais cela ne 
change pas la réalité que j'ai bloqué la providence de 
Dieu. 

Maintenant je reviens à l'histoire de ma vie. Dieu a béni 
ma mission en envoyant différentes personnes de Médine. 
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Je l'ai rencontrée lors de son pèlerinage à la Kaaba. Ces 
personnes venaient de la tribu de Khazradsch. Quand je 
leur ai dit le message de Dieu, ils m'ont facilement suivie. 
Ils étaient voisins des Juifs à Médine et avaient déjà 
beaucoup entendu parler des Juifs. Ils avaient entendu 
dire qu'il y aurait un prophète dans le futur et que les 
Juifs seraient bénis par Dieu par ce prophète et 
conquerraient le monde entier. Ainsi, le peuple de la tribu 
de Khazradsch s’est dit : « nous avons maintenant trouvé 
ce prophète avec l’aide de Dieu. Il est préférable de le 
rejoindre rapidement et de le suivre avant les Juifs. » Les 
membres de la tribu des Khazrav jurèrent et promirent de 
faire de leur mieux pour diffuser le message de Dieu à leur 
retour à Médine.  

Un an plus tard, ils sont revenus avec un groupe de 12 
personnes. Ils ont tous juré de me suivre. De retour à 
Médine, j’ai envoyé Mazhab Ibn Umar comme mon 
représentant. Il était l'un de mes premiers disciples. Son 
dévouement et sa vie pour Dieu et la façon dont il m'a 
servi en tant que personne centrale m'ont profondément 
émue. Je dois dire qu'il était l'un des soufis de mon 
temps. Il venait d'une famille riche, mais menait une vie 
pauvre et sacrificielle lorsqu'il a décidé de me suivre dans 
la mission. Même aujourd'hui, mon cœur est très proche 
de lui dans le monde spirituel. Je suis fondamentalement 
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reconnaissant à Dieu de m'avoir béni avec de telles 
personnes dans la mission. Dieu m'a donné les meilleurs 
disciples de l'histoire qui m'ont protégé et aidé 
volontairement pour donner leur sang pour les cieux, sur 
lequel je pourrais vivre plus longtemps sur cette terre 
pour le servir. Chaque fois que je suis émue dans la vie 
spirituelle, je pense à la façon dont ils ont sacrifié leur vie 
en tant que martyrs pour protéger ma vie. Un jour, alors 
que nous vivons ensemble dans le monde des esprits, je 
veux regarder le film sur ta vie inspirante avec toi, Zahid. 
Même si vous les avez rencontrés à de nombreuses 
reprises dans le monde spirituel, il y a beaucoup 
d'histoires inconnues dans leur vie tout en servant Dieu et 
les cieux. Chaque fois que vous rencontriez l'un d'entre 
eux dans le monde spirituel, ils étaient très fortunés et 
heureux. Immédiatement, ils m'ont parlé de votre visite 
dans le monde spirituel. 

Mazhab Ibn Umar, Sad Ibn Abada et d'autres disciples 
se sont donné beaucoup d’effort pour témoigner à 
Médine. Dieu a donné sa bénédiction pour leurs efforts, et 
Zaid bin Harith et Sad Bin Mas, qui était à la tête d'une 
tribu, sont devenus mes disciples. Sad Bin Mas était une 
grande bénédiction de Dieu pour moi. Depuis qu'il m'a 
suivi, de nouvelles portes se sont ouvertes à Medina. Jour 
et nuit, Sad Bin Mas était prêt à se lever pour la mission. 
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C'était un homme remarquable qui se tenait du côté de la 
vérité. Je me souviens d'un des premiers combats avec 
les Koraïchites à Badr. Avant que la bataille commence, 
Sad Bin Mas est venu me dire : « O prophète de Dieu, si 
nous gagnons ce combat, il ne sera que mis à la merci de 
Dieu. Mais si vous voyez que nous perdons ce combat, s'il 
vous plaît laissez-nous et retournez à Médine. Il y a 
beaucoup de disciples là-bas qui aiment Dieu et vous. Ils 
ne sont sûrement pas venus parce qu'ils n'avaient jamais 
imaginé qu'il y aurait une bagarre. » J'ai prié pour Sad Bin 
Mas parce qu'il pensait jour et nuit à la protection de ma 
vie. À ce stade, je voudrais en dire plus sur lui. Pendant 
ma mission, les Juifs n'ont laissé aucune occasion de me 
tuer ou d'aider mes ennemis à me détruire. Souvent je 
l'ignorais et leur pardonnais. Les Juifs ont violé leurs 
promesses plusieurs fois et ont aidé mes ennemis à 
m'effacer de la Terre. Ma punition la plus dure pour eux a 
été qu'ils ont dû nous quitter et vivre ailleurs, loin de 
nous. 

Après une bagarre, nous avons réussi à capturer près de 
900 Juifs. Plus de 400 d'entre eux étaient des soldats, les 
autres des enfants, des femmes et des personnes âgées. 
Ces Juifs ne voulaient pas que je décide de leur destin. 
Cependant, dans ce cas particulier, ils ont laissé la 
décision de leur vie à Sad Bin Mas. Après le combat, ils se 
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sont retirés dans une forteresse. Nous l'avons assiégée. 
Avant d'ouvrir la porte et de sortir, ils nous ont fait 
promettre que seul Sad Bin Mas allait décider de leur sort. 
Dans le passé, ils avaient de bonnes relations avec lui. Ils 
espéraient que Sad Bin Mas ne les jugerait pas si 
durement et ne les relâcherait pas. Ils s'attendaient donc 
à ce qu'il prenne une décision gracieuse, comme la 
plupart de mes disciples. J'étais du même avis. Avant que 
Sad Bin Mas juge les Juifs, il a dit à mes disciples et à moi-
même de lui promettre d'accepter sa décision. Après 
notre promesse, le verdict s'est avéré inopinément 
difficile. Il a fait tuer tous les soldats, les femmes et les 
enfants sont devenus les esclaves de mes disciples. Si la 
décision avait été entre mes mains, je les aurais bannis de 
chez eux, car ils avaient souvent manqué à leurs 
promesses et aidé mes ennemis. À ce stade, je dois 
mentionner que Jacob, qui est rapporté dans l'Ancien 
Testament, s'est éloigné de moi dans le monde spirituel à 
cause de cette décision. Selon les anges de la lumière 
blanche, cette décision difficile, jugée par les propres 
enseignements des Juifs, était juste. Mais à long terme, 
bien sûr, cela a évoqué le conflit entre l'Islam et les Juifs à 
ce jour. Dieu et les cieux ne voulaient pas que les Juifs 
soient complètement exterminés de la terre, car Dieu a 
également fait différentes promesses à Jacob. 
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Maintenant, je peux le voir très clairement dans le monde 
spirituel. J'aurais aimé vous avoir pardonné en tant que 
personne centrale de la providence de Dieu. 

Je veux vous dire la vérité : je n'ai pas haï vers les Juifs 
pour ce qu'ils m'ont fait pendant ma mission sur terre. 
Pourtant, il me restait peu de choses pour eux. 
Maintenant, je vois avec les yeux de Dieu et du ciel et je 
ressens de la sympathie pour eux. Pendant un certain 
temps, Dieu avait choisi les Juifs pour sa providence. Mais 
maintenant, mes mains sont liées dans le monde 
spirituel. Je ne peux envoyer mon message aux 
musulmans que par votre intermédiaire : « pardonnez les 
Juifs et, à partir de maintenant, ne les considérez pas 
comme vos ennemis. Ces ressentiments sont une chose 
du passé et doivent être finis une fois pour toutes. Voyez-
les comme vos frères et vivrez avec eux, comme avec 
votre propre famille. Ils sont aussi les enfants de Dieu. La 
souffrance et le tourment parcourent leur histoire comme 
un fil conducteur, crucifiant Jésus et essayant de détruire 
ma mission et moi-même en tant que personne 
centrale. » En tant que personne centrale de l'islam, mon 
plus profond désir est maintenant que les musulmans 
embrassent et rejoignent la nation juive. Vous formez une 
fraternité. Les autres religions ne sont pas des 
adversaires, car du point de vue de la Divine Providence, 
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une nouvelle ère s'est ouverte dans laquelle tous les êtres 
humains devraient vivre comme une seule famille 
mondiale. L'ère ancienne des religions est terminée. Si les 
musulmans et les croyants des autres religions ne 
m'écoutent pas attentivement, Dieu et les cieux leur 
retireront toute bénédiction. Dieu et les cieux ont déclaré 
le début d'un nouvel âge sur la terre. Aucune religion ne 
devrait s'opposer à la volonté de Dieu. Je veux dire aux 
musulmans : « si vous voulez vraiment combattre et 
continuer vos guerres saintes, expliquez cette guerre à 
Satan. Il est le pire ennemi de toute l'humanité. Satan 
travaille continuellement avec les anges déchus, les 
mauvais esprits humains et les djinns déchus pour 
détruire la vision d'un environnement idéal des cieux. 

Remarque : C'est l'opinion de Mahomet sur Lucifer 
(Satan). Mais lui-même a fait de nombreux compromis 
avec Lucifer, le monde déchu et les anges déchus, djinns 
et autres êtres. »  

O Musulmans, recevez mon message au plus profond de 
vous et dans votre âme. Si vous n'écoutez pas, vous vous 
retournez directement contre Dieu et les cieux et contre 
ma volonté. Nous, les prophètes, sommes comme des 
frères et une famille. Nous ne pouvons jamais imaginer 
aller à l'encontre de la volonté de Dieu et des cieux. Il est 
ma responsabilité de vous dire que par le passé, la 
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mission a été confiée relativement à travers les mondes 
angéliques. Ce n'est pas l'âge des anges, mais celui des 
enfants de Dieu. Dans un proche avenir, les humains ne 
seront appelés que par les enfants divins de Dieu. Le 
monde satanique va s'effondrer. Les derniers jours sont 
venus pour Satan et ils constituent également le nouveau 
départ pour les enfants divins de Dieu. Zahid en sait plus 
que quiconque ne peut imaginer dans ce monde et dans 
toute la création. Je demande à l'humanité et en 
particulier les musulmans : unissez-vous avec lui et 
donnez-lui l'occasion d'exprimer le cœur de Dieu. Dieu l'a 
choisi comme son cœur pour que l'humanité et les autres 
créatures connaissent le cœur brisé de Dieu. 

Dieu a appelé tous les prophètes et les anges et s'est 
engagé à s'allier à Zahid et à l'aider à remplir sa mission. 
Notre Père céleste veut vivre comme un Dieu visible dans 
le monde physique et dans le monde spirituel. À ce jour, 
le monde spirituel est encore un phénomène. Dieu a 
donné à Zahid l'autorité parfaite pour révéler tous les 
secrets du monde spirituel. Pour moi, cet homme est une 
bénédiction remarquable pour l'humanité. Dieu a fait 
beaucoup de promesses à Zahid. Il est un homme d'une 
valeur unique dans le cœur de Dieu et des cieux. Je vis 
dans un monde spirituel très élevé et Dieu et les cieux 
m'ont donné de nombreux privilèges. Maintenant, à 
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l'instar des autres prophètes et messagers, je travaille sur 
la terre pour créer un meilleur endroit pour les enfants de 
Dieu, car un nouvel âge s'est levé. 

Il y a tout dans les cieux. Dieu a créé une beauté 
inimaginable. Tous ces cieux merveilleux sont vides et en 
eux la souffrance et la tristesse de Dieu sont tellement 
ressenties que personne ne peut les supporter. Nous 
attendons avec impatience que quelqu'un apparaisse sur 
la terre et puisse gagner le cœur de Dieu. Même après que 
le nouveau monde se soit établi, il faudra un temps 
infiniment long pour que le cœur de Dieu soit livré. » Se 
tournant vers moi, Mahomet dit : « s'il vous plaît, Zahid, 
donnez mon message mot pour mot. » 

Mohammed a poursuivi : « je veux que les musulmans, 
en particulier ceux d'origine arabe, comprennent qu'ils ne 
sont plus obligés de se battre avec les Juifs pour la terre 
ou pour la Ville sainte. Une ville sainte n'est pas un monde 
de pierres. Les villes sacrées sont le cœur des humains 
après avoir rencontré Dieu en personne. Il y a tellement 
d'endroits dans le désert d'Arabie où de nombreuses 
autres nations peuvent vivre. Par conséquent, oubliez ce 
combat, pour un peu de terre. Si vous voulez vraiment 
servir Dieu, alors surtout servir votre prochain. Dieu a créé 
chaque être humain et chaque créature de tout son cœur, 
en utilisant toute sa noble et divine vérité. J'ai 
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expérimenté cela à travers Dieu dans le monde spirituel. 
Si quelqu'un ne sert qu'un enfant divin, il peut l'utiliser à 
gagner le cœur de Dieu. Dieu sera le seul vrai parent de 
nous tous pour toujours. Lorsqu'il n'y avait personne, 
notre Père céleste était notre vrai parent. Il l'était déjà 
lorsqu'il créa nos âmes et nos corps spirituels dans le 
monde spirituel. Quand il a envoyé nos corps spirituels 
sur terre et nous a donné des corps physiques pour 
grandir plus vite, il était aussi le seul vrai parent de 
l'humanité. Lorsque vous revenez dans le monde des 
esprits, il est le seul vrai Créateur et le seul vrai parent de 
vous et de tous les autres êtres. Au début et à la fin, toute 
gloire et respect appartiennent à Dieu et à ceux qui se 
sont unis à Dieu. 

Nous, tous les prophètes, messies et messagers, 
pouvons être des canaux, mais nous ne sommes en aucun 
cas notre destin. Notre destin est Dieu et Dieu seul. Cette 
vérité doit être très claire, mais d'un autre côté, quand les 
humains entrent dans le monde spirituel, ils sont bloqués. 
Peu importe la religion à laquelle ils appartiennent. C'est 
une vérité divine très amère pour les religions et pour 
leurs croyants. La vérité divine ne peut pas transiger pour 
satisfaire les désirs déchus de l'humanité. Une fois que les 
humains connaissent l'identité claire de Dieu et 
remplissent leur véritable objectif dans leur vie de devenir 



 

724 

des enfants divins, ils font l'expérience de la plus grande 
vérité : l'amour de Dieu est au-dessus de sa loi. L'amour 
de Dieu embrasse toute l'éternité. Plus j'ai grandi dans le 
monde spirituel, plus j'ai eu l'occasion de m'approcher de 
Dieu. Plus je le découvrais, plus je devais réaliser à quel 
point je savais peu de choses sur Dieu et les cieux qui 
s'étendaient sur toute l'éternité. 

Moi, Mahomet, en tant que représentant de l'islam, 
demande pardon à tous les peuples de la terre, en 
particulier pour les actes illicites des musulmans qu'ils 
croient devoir faire au nom de l'Islam et d'Allah. Je veux 
dire aux musulmans : « vous déclarez être des croyants de 
Dieu. Au lieu de détruire la paix sur terre, vous devriez la 
répandre dans le monde entier. Ce n'est que lorsqu'un 
jour la paix règne en Dieu que l'on peut expérimenter la 
valeur de la paix et de l'amour en se connectant à Dieu en 
tant que famille éternelle dans les cieux et les créations 
extérieures. » 

Cher Zahid, voici ce qui se passe : si je pardonnais aux 
juifs de tout mon cœur, si je sympathisais avec eux et si 
j'avais pitié de moi, la situation serait aujourd'hui plus 
détendue entre musulmans et juifs. Au fil du temps, ils se 
seraient rapprochés les uns des autres. Les juifs et les 
chrétiens y sont parvenus, parce que Jésus a pardonné au 
juif malgré sa crucifixion. C'est l'une des raisons pour 
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lesquelles Satan a demandé un prix élevé à la réparation 
par les juifs. Pendant ma vie en mission, les Arabes et les 
Koraïchites ont fait de moi un enfer sur terre, ils étaient 
pires que les juifs. Mais je pourrais leur pardonner de tout 
mon cœur. Le même pouvoir d'amour que je devrais avoir 
pour les juifs, alors Satan n'aurait pas pu exiger le prix 
élevé des Juifs et des Musulmans. C'était dans ma main 
en tant que personne centrale dans la providence de Dieu 
pour abréger les souffrances et les privations de l'histoire. 
Maintenant, je ne peux que vous transmettre cette vérité. 

Maintenant je reviens à l'histoire de ma vie. J'ai quitté la 
Mecque pour me rendre à Médine, où mon point de 
départ était de bien meilleures occasions de parler 
librement du message de Dieu. Medina était comme 
Canaan pour moi. Je suis profondément reconnaissant au 
peuple de Médine qui a suivi le message de Dieu. Ils ont 
permis à mes tout premiers disciples de s’installer à 
Médine. Lorsque je me suis installé à Médine, j'ai conclu 
une sorte de traité de paix avec toutes les autres religions. 
Bien que les croyances des humains soient différentes, 
nous avons pu nous approcher par le biais de ce traité et 
trouver une base pour des échanges réciproques. De plus, 
chacun pratiquait sa foi comme elle s’accordait avec sa 
liberté et sa responsabilité. Il semblait que le pacte n'était 
qu'un petit espace à cette époque. Cependant, je voulais 
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que les personnes religieuses apprennent à se respecter 
et à créer un environnement spirituel où un dialogue 
religieux pacifique peut être mené pour une bonne cause. 
Lorsque j'ai reçu ma mission, deux éléments définissaient 
le principe de Dieu et des cieux : premièrement, l'identité 
de Dieu devait être clarifiée et, deuxièmement, l'unité des 
religions devait avoir lieu. C'étaient les objectifs 
principaux. Au lieu de cela, le monde religieux se battait, 
et chaque religion revendiquait de posséder la plus haute 
vérité et en avoir le prophète ou le sauveur apogée. Le 
monde religieux doit enfin renoncer à cette vision étroite.  

À votre époque, l'environnement est beaucoup plus 
établi pour réaliser le monde de Dieu. Toutes les religions 
ont des rêves et des objectifs communs, à savoir 
connaître leur créateur. C’était une tragédie de mon 
temps que les Arabes soient prêts à déclencher une 
guerre à cause de choses petites et sans importance. C'est 
pourquoi ma mission a également pris cette direction. 
J'ai mené des guerres pour résoudre des conflits. Je me 
suis donc battu contre les Koraïchites, le monde Arabe, 
les Juifs et enfin contre les Romains, qui représentaient le 
Christianisme. Les cieux m'ont blâmé pour ces guerres 
parce que je n'ai pas suivi la direction de Dieu et des 
cieux. Ma mission a vraiment commencé à Médine. 
Gabriel m'a signalé que seule Aicha est mon épouse 
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éternelle et non les autres. J'ai ignoré cette vérité céleste 
et suivi mon désir de posséder plus de femmes. Il fut 
même un temps où Gabriel me transmettait le message 
de ne pas avoir plus de femmes, peu importe combien 
leur beauté m'attirait. Mais je n'ai pas suivi cette directive. 
C'était mon point faible que je voulais constamment 
posséder d'autres femmes de différentes manières. Je me 
suis fixé comme règle que chaque femme se porte 
volontaire. Ce privilège était seulement pour moi en tant 
que prophète spécial de Dieu et non pour mes disciples. 
De la même manière, j'ai édicté des règles qui facilitaient 
le fait d'avoir plus de femmes. 

Mais ce n'était en aucun cas la volonté de Dieu. Dieu et 
les cieux étaient tristes. Ils m'ont montré de nombreuses 
visions selon lesquelles je ne devrais avoir qu'une seule 
femme et divorcer de l'autre. Je me suis battu si fort qu'il 
m'a fallu plus d'un mois pour prendre des décisions. 
Même après un mois, il était toujours difficile pour moi de 
prendre la bonne décision qui aurait été prise dans le sens 
divin et des cieux. Dieu et le ciel ont préparé mes disciples 
à accepter toutes mes décisions. Ils voulaient me donner 
la mission des " Vrais Parents " et me bénir donc avec 
Aicha. Par mon épouse éternelle, ils ont voulu me donner 
des enfants. Mais cela n'est jamais arrivé. Au contraire, j'ai 
encore pris plus de femmes. Bien sûr, cela a déplacé ma 
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mission dans une direction différente. C'était aussi la 
raison spirituelle pour laquelle les juifs et les Chrétiens ne 
pouvaient pas me suivre. 

Mais ça a empiré. Ce n’était en aucun cas la volonté de 
Dieu et du ciel que les femmes portaient un voile afin que 
leur visage ne soit pas visible. Moi et un de mes disciples, 
Omar, ne voulions pas que quiconque regarde nos 
femmes. C'est pourquoi nous avons introduit la loi pour 
que les femmes déguisent leurs visages. Je sais, cher 
Zahid, que les musulmans seront très en colère contre 
vous, mais pour le bien de l'humanité, vous devez écrire 
la vérité que je vous ai dite. L'humanité future vous en 
sera reconnaissante d'avoir le courage d'écrire cette 
vérité. À ce jour, je n'ai pas réussi à trouver dans l'Islam 
une seule personne qui aurait pu ouvrir mon cœur pour 
partager mes chagrins et mes soucis. C'est la première 
fois que je reçois cette opportunité depuis que Dieu vous 
a choisis. Après plus de mille ans, j'ai pu me libérer de 
mes erreurs personnelles que j'avais commises contre la 
volonté de Dieu et des cieux. 

Je ne nie pas la valeur d'Omar, qui est devenu plus tard 
mon successeur et a pris ma place. L'histoire n'aurait pas 
pu choisir un homme meilleur qu'Omar, qui a servi 
l'humanité en se prononçant pour l'égalité des droits 
pour tous et pour un système tout à fait juste. Il a vécu 
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plus qu'une vie exemplaire et a montré à l'Islam comment 
servir l'humanité. Omar a mené une vie très difficile et 
douloureuse pour réconforter l’humanité. Les anges l'ont 
récompensé de cela dans le monde spirituel. Mais les 
femmes devaient se couvrir d'un voile n'était pas la 
volonté de Dieu. C'était ma volonté et celle d’Omar. 
Toutes les femmes en Islam ont dû souffrir terriblement à 
cause de cela. Aujourd'hui, l'islam est un monde 
purement masculin dans lequel les femmes sont exclues 
de la société et placées en résidence surveillée. Cela s'est 
produit parce que je n'ai pas suivi Dieu et les cieux, 
comme Adam. La seule différence avec Adam est qu’il a 
abandonné sa mission. J'ai continué à vivre pour l'amour 
de Dieu, prenant la souffrance pour mes propres erreurs. 

En guise de réparation, après ma mort dans le monde 
spirituel, toutes les femmes sauf Aicha m'ont été 
enlevées. Les cieux m'ont aussi séparé d'Aicha pour un 
temps, de sorte que je puisse me nettoyer d'abord. Aicha 
pourrait entrer dans un monde bleu parce qu'elle n'était 
jamais tombée. Elle était celle qui, en tant que mon 
épouse éternelle, aurait pu absolument me suivre dans le 
rôle de " Vraie Mère ". Pendant que je vivais sur terre, elle 
m'a demandé une fois si c'était vraiment la volonté de 
Dieu d'avoir autant de femmes. Mais je lui ai dit de se taire 
pour lui montrer ma supériorité en tant que prophète de 
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Dieu. Elle devait donc rester silencieuse. Dieu et les cieux 
m'ont observé de près. J'ai dû vivre très longtemps seul 
dans le monde spirituel pour apprendre ma dure leçon. 
Plus tard, Aicha m'a pardonné.  

Remarque : Mahomet pourrait vivre avec Aicha dans la 
dimension bleue pendant une courte période. Mahomet 
et Aicha ne pouvaient pas s'adapter et devaient entrer 
dans la phase de croissance de la zone de lumière 
blanche du monde angélique au paradis. Plus tard, Aicha 
s'est séparée de moi. 

Mahomet a poursuivi : « les autres femmes ne sont plus 
les miennes. Ils ont été rendus à leurs hommes dans le 
monde spirituel. D'autres vivent encore seuls jusqu'à ce 
qu'ils trouvent leur partenaire éternel. Je vais vous dire la 
vérité nue. J'ai dû souffrir très longtemps et être 
douloureux à cause de mes erreurs terrestres à l'égard 
des femmes. Cela est dû au fait que j'ai ignoré les 
directives directes de Dieu et des cieux. Expliquer 
l'identité de Dieu était ma première et principale priorité 
dans la mission. Je l'ai fait mieux que tout autre prophète 
de l'histoire. Pour cela, Dieu et les cieux m'admirent et me 
récompensent dans le monde spirituel. Dieu a dit à 
plusieurs reprises : « le fait que l'humanité reconnaisse 
qu'il n'y a qu'un seul Dieu où tous les êtres humains 
peuvent s'installer est le meilleur que Mahomet ait fait 
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dans sa mission. Il a réussi mieux qu'aucun autre 
prophète de l'histoire. » 

Cher Zahid, ma volonté constante de mourir pour Dieu 
a été très remarquable dans ma mission. Dieu m'a honoré 
et je peux le rencontrer même lorsque personne n'est 
autorisé à être présent. S'il vous plaît, dites à l'humanité 
que ce n'est pas à Dieu et aux cieux que le monde de Dieu 
ne soit pas encore établi sur la terre. C'est aux humains et 
aux autres êtres qui n'ont pas suivi les traces de Dieu de 
décider. Les cieux sont mystiques, avec des 
environnements idéaux, mais principalement ils sont 
vides. De temps en temps, vous voyez des êtres humains 
qui ont réussi à y arriver. S'il vous plaît, dites aux enfants 
de Dieu que ces cieux ont tous été créés pour eux. Il y a 
des endroits comme ceux-là que vous ne pouvez même 
pas imaginer dans vos rêves. Je souhaite que l'humanité 
se tourne vers Dieu et s'y installe pour toujours dans la 
paix et le contentement spirituel. Mais d'abord, les 
hommes et les femmes doivent construire leur propre 
relation verticale avec Dieu. C'est l'élément de base pour 
établir le monde de Dieu. D'autre part, Satan doit 
disparaître à jamais de ce monde. 

Honnêtement, tout le contentement sans fin et éternel 
des humains et de tous les autres êtres est très 
profondément lié à Dieu. Même les inquiétudes des cieux 
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ne peuvent disparaître que lorsque le cœur de Dieu aura 
été libéré. Comme vous le savez, les soucis de Dieu sont si 
présents dans les cieux que vous ne pouvez pleurer que 
pour toute l'éternité. Dieu et les cieux m'ont donné une 
chance équitable de devenir leur objet absolu. Si j'avais 
saisi cette chance, ce nouveau monde aurait commencé à 
mon époque. Les humains ont atteint un niveau qui leur 
permet de vivre avec Dieu. 

À ce stade, j'aimerais aborder en détail un sujet très 
sensible : dans l'Islam, le Coran est le dernier livre qui 
contient toutes les lois sur la façon dont l'humanité doit 
vivre. Les musulmans croient que moi, Mahomet, suis le 
prophète ultime et le sauveur de l'humanité, et qu'aucun 
autre prophète ne peut venir après moi et ne révéler 
aucune vérité nouvelle. La question est : qui a causé ce 
malentendu ? Honnêtement, je suis blâmé pour cela dans 
le monde spirituel. Cela ne m'est pas arrivé seulement. 
Quiconque a causé un tel malentendu a été jugé dans le 
monde spirituel. Peu importe que ce soit Bouddha, Jésus 
ou un autre grand prophète. Les autres prophètes et moi 
avons formulé de telles prétentions pour contrôler 
l'environnement spirituel pendant notre vie. Nous 
voulions que nos religions se répandent dans le monde 
entier. Au cours des siècles, les croyants ont consolidé 
leur foi inébranlable en leur religion. Ma religion ne 
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devrait en aucun cas être influencée par les anciennes 
religions. 

À ce stade, je voudrais énumérer quatre envoyés qui ont 
utilisé la même méthode ou une méthode similaire pour 
contrôler l’environnement spirituel de leur religion. Je 
parle de Krishna, Bouddha, Jésus et moi-même. Notre 
objectif était de diffuser nos enseignements dans le 
monde entier afin que la plupart des humains suivent nos 
religions. Mais à long terme, nous avons bloqué Dieu et 
les cieux et leur avons rendu impossible d'appeler la 
personne centrale suivante à travers laquelle ils auraient 
pu agir. Nous avons tous été jugés dans les cieux. Peu 
importe que ce soit moi, Jésus, Bouddha, Krishna ou 
quelqu'un d'autre. Par conséquent, Dieu et les cieux n'ont 
pas eu la possibilité de traiter directement avec 
l'humanité. Nous avons tous été choisis par les anges de 
la lumière blanche à partir du stade de croissance du 
paradis. 

J'ai dit pendant ma mission qu'il n'y aurait pas de 
prophète après moi et que le Coran suffirait pour le salut 
des musulmans. Ma motivation était d'éviter d'influencer 
l'islam par le judaïsme, le christianisme ou d'autres 
religions, et aucun prophète ne vient après moi pour 
changer ou réformer les choses dans l'islam et les autres 
religions. Pour cela, nous avons tous payé un prix très 
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élevé dans le monde spirituel. Dieu et les cieux nous ont 
blâmés. C'est pourquoi Krishna, Bouddha, Jésus, moi-
même et les autres messagers travaillent très dur dans le 
monde spirituel. Mais nos efforts n’ont pas apporté le 
succès souhaité. Nous avons besoin d'un homme de Dieu 
sur terre capable de réparer nos erreurs. Nous, 
messagers, travaillons avec nos propres religieux dans le 
monde spirituel. Cependant, les croyants de nos religions 
vivant dans les dimensions moyennes ou inférieures du 
monde spirituel ne reconnaissent pas en nous les 
fondateurs de leurs religions. Nous avons un temps très 
regrettables et douloureux à travailler avec nos disciples 
dans le monde spirituel. Si, de temps en temps, un bon 
esprit entre dans le monde spirituel, nous pouvons 
construire une relation relative avec lui. Il semble presque 
impossible de les changer selon les instructions de Dieu et 
des cieux. 

Krishna, Bouddha, Jésus, moi-même et d'autres 
prophètes avons fait de notre mieux pour trouver des 
adeptes dans nos religions qui deviennent nos aidants sur 
la terre. A travers eux nous voulions apporter des 
changements dans nos religions. Nous avons vu 
beaucoup de chrétiens dévots, de musulmans et d’autres 
personnes religieuses qui nous aimaient extrêmement 
comme leur Sauveur. En plus de mille ans, cependant, 
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nous n'avons trouvé aucune personne qui nous croyait 
lorsque nous avons communiqué quelque chose qui était 
contraire à nos écrits. Plusieurs fois, nous sommes venus 
sur terre pour chercher un objet auquel nous pourrions 
révéler plus de vérité. Mais toujours la même chose s'est 
produite. Les adeptes que j'ai choisis ont eu du mal à 
croire que moi, Mahomet, je leur ai apparu dans des rêves 
et des visions. Si je pouvais enfin les convaincre, ils 
étaient heureux, mais cet état a pris fin brutalement alors 
que je commençais à transmettre plus de vérité dans les 
détails. Lorsque ces personnes se sont levées le matin, 
elles ont commencé à mesurer la vérité transmise par 
rapport à ce qui était inscrit dans le Coran ou l’hadith. Le 
nouveau message était en conflit avec ce qui avait déjà 
été écrit et a semé la confusion. Les partisans ont 
commencé à douter, ont perdu leurs convictions et se 
sont battus seuls. Après tout, ils étaient convaincus que 
ce n’était pas Mahomet qui aurait pu leur transmettre 
cette vérité. À leurs yeux, seul Satan aurait pu leur livrer 
un enseignement aussi faux. C'est arrivé à moi et aux 
autres ambassadeurs des milliers de fois. Bien que nous 
soyons les fondateurs des religions mondiales, aucun des 
croyants ne nous a suivis lorsque nous leur sommes 
apparus. Ces expériences ont été extrêmement 
frustrantes et nous ont isolés dans le monde spirituel, où 
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nous préférons vivre dans des endroits reculés. Satan a 
fait un excellent travail dans toutes les religions. 

Remarque : non seulement Lucifer a fait un excellent 
travail, mais également Bouddha, Jésus, Krishna et 
Mahomet. Tous ont bloqué la voie de la connaissance de 
Dieu par des déclarations similaires à celles de Mahomet, 
qui a prétendu être le dernier prophète.  

Si une personne parvient parfois à s'ouvrir 
spirituellement, elle est ostracisée par tous les autres 
religieux. Ils l'intimident en disant : « vous êtes une 
victime de Satan. » Ou, « Les mauvais esprits ont pris 
possession de vous. Il suffit de suivre le livre sacré pour y 
trouver toute la vérité. » En ce sens, les croyants bloquent 
les efforts des autres pour obtenir encore plus de vérité 
du monde spirituel. 

Remarque : si c'est vrai, pourquoi Mahomet a-t-il 
persécuté les humains qui se sont déclarés prophètes de 
son vivant ? Il les fit tuer s'ils ne se pliaient pas à sa 
menace de nier leur prophétie. 

Je suis apparu à beaucoup de soufis alors que je vivais 
sur la terre. C'étaient des humains avec une dévotion 
extraordinaire en Islam. Mais quand j'ai essayé de leur 
expliquer ma souffrance, ils se sont retirés, n'ont rien dit, 
ou ne voulaient pas que certaines d'entre elles soient 
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rendues publiques. De temps en temps, ils s'ouvraient 
leur cœur et en parlaient secrètement. En conséquence, 
j'ai dû payer le prix au mauvais monde.  

Remarque : ils ne pouvaient pas apporter de réforme au 
nom de Dieu en islam. Ils avaient peur d'être tués à cause 
de l'affirmation de Mahomet qu'il était le dernier 
prophète et que le Coran était parfait. Comment est-il 
possible que des personnes qui consacrent entièrement 
leur vie à Dieu deviennent les victimes de Satan ? Une 
telle loi n'existe pas dans le monde spirituel. C'est une 
fausse loi de Satan. Satan et ses disciples pervers 
détestent devoir regarder les enfants de Dieu s'ouvrir 
spirituellement. De telles personnes doivent absolument 
faire confiance à Dieu et aux cieux et ne jamais perdre leur 
foi, cela afin que Satan ne puisse rien faire contre elles.  

Remarque : non seulement Lucifer, mais aussi Mahomet 
ont jeté les bases de la croyance erronée en l’islam qu’il 
n’y aurait plus de révélation de Dieu. 

Le vrai sens de la guerre sainte 

Cher Zahid, vous êtes un exemple exceptionnel 
d'humanité. Satan et ses disciples ont fait de leur mieux 
pour vous tenter pendant de nombreuses années. À ce 
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moment-là, Dieu et les cieux ont dû se retirer de vous et 
n'ont pas été autorisés à vous soutenir. Mais Satan 
pourrait-il vraiment gagner ? Non, parce que votre amour 
pour Dieu et l'humanité était assez fort pour résister à 
Satan et à ses disciples. C'est le destin des humains de 
s'ouvrir spirituellement. Tout d'abord, ils doivent 
consacrer leur vie à Dieu, puis ce processus se déroule 
naturellement. 

Seul un homme humble et patient s'approchera de Dieu 
s'il consacre toute sa vie à Dieu et aux cieux, désire 
ardemment Dieu dans son cœur et n'a pas honte de 
verser des larmes dans ses prières. Les cieux ouvriront la 
fenêtre sur la vie éternelle pour cet homme. En fin de 
compte, il doit se séparer du mal pour gravir la montagne 
de la perfection. Alors cet homme deviendra vraiment 
Dieu et Dieu lui appartiendra. Seul cet homme 
rencontrera Dieu pendant sa vie terrestre. C'est 
exactement ce que nous voulons dire quand nous disons 
que nous expliquons la guerre sainte à nos mauvaises 
habitudes. L'être humain qui reconnaît ses propres 
faiblesses est sur la bonne voie. Dieu et les cieux l'aident à 
reconnaître ses mauvaises habitudes qui n'ont rien à voir 
avec la nature originelle de l'homme. 

Toutes les autres guerres que j'ai menées pendant ma 
mission étaient nécessaires, car Satan ne m'a pas permis 
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d'annoncer le message de Dieu. Lui et ses disciples 
pervers ont essayé de toutes leurs forces de détruire ma 
mission et de me dissuader de ce chemin. Ces batailles 
n'étaient que pour la défense de moi-même et de mes 
disciples. Après ma mort, les musulmans ont justifié tout 
conflit guerrier par une guerre sainte. A votre époque, 
Zahid, les musulmans s'expliquent constamment la 
guerre sainte entre eux et avec les autres religions. Je dois 
dire que les musulmans ont totalement mal interprété le 
sens et ont mal utilisé le nom de la guerre sainte. 
Cependant, une chose a changé dans votre temps. Les 
autres religions n'utilisent pas la violence les unes contre 
les autres. De la même manière, l'islam doit chercher 
pacifiquement à réaliser le monde islamique sur cette 
terre. Convertir de force des personnes en Islam contredit 
leur esprit originel. Aucune religion ne devrait essayer par 
la force d'amener les humains sur le chemin spirituel ou 
vers Dieu. Quoi qu'il soit arrivé est désormais passé. Cela 
ne peut plus être changé. Mais les enfants de Dieu 
peuvent apprendre de ces erreurs. Cependant, répétez 
ces erreurs vous-même, ne différez pas de nous et n’avez 
rien appris. Je dois avouer que même dans les guerres de 
religion, les vainqueurs n'ont jamais remporté la victoire 
et les perdants ne sont jamais vraiment perdus. Même 
après ma mort des guerres ont eu lieu entre mes 
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disciples, entre croyants et non-croyants, ainsi qu'entre le 
christianisme et l'islam. Satan et ses disciples diaboliques 
ont été le principal moteur de ces guerres. La terre n'a 
jamais apprécié la paix. Mais l’avenir est désormais entre 
nos mains. Quoi que vous fassiez, ce sera votre destin et 
celui des futurs enfants. Dites à l'humanité : « Pensez-y ! Si 
vous faites le bon pas aujourd'hui, toutes les générations 
en porteront les fruits. Vivant aujourd'hui pour Dieu et 
pour l'humanité, l'avenir n'a d'autre choix que de mener à 
la présence éternelle. Vous serez les fils et les filles de 
Dieu, transformant ainsi l'histoire du mal en une bonne 
chose que même nous, les prophètes, n'avons jamais pu 
réaliser. Nous, tous les prophètes, ne ressentirons alors 
qu’un seul souhait dans nos cœurs et nos esprits : « Nous 
voulons servir de tels enfants de Dieu tout au long de la 
vie éternelle. Le lendemain matin sera donc à vous et ce 
sera aussi notre matin. » 

Ali 

Je reviens à l'histoire de ma vie. Maintenant, je veux 
parler d'Ali. Sans parler de lui ne serait pas juste pour lui. 
Quand Ali était un petit garçon, je l'ai pris chez son père, 
Abu Talib, parce qu'il vivait dans des conditions 
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déplorables. Ali a grandi chez moi comme mon fils. Très 
tôt, j'ai reconnu son obéissance et senti sa proximité avec 
moi. Il était aussi très sportif. Son corps était 
admirablement rapide. Je me souviens de me demander 
quand j'étais enfant de lui acheter une épée en bois. Je lui 
ai demandé pourquoi il en avait besoin. Il a répondu : « à 
partir de maintenant, je te protégerai de quiconque ose 
venir près de toi pour te faire du mal. Je vais lui faire face 
et le combattre. » Khadija et moi avons beaucoup ri, mais 
je lui ai quand même acheté une épée en bois. C'est 
devenu son jouet préféré. Tout le temps je l'ai vu tripoter. 
Il a utilisé cette épée même lorsqu'il jouait avec moi, 
Hamza et d'autres enfants. J'ai observé son 
extraordinaire talent d'escrimeur et j'ai donc demandé à 
un professeur de lui enseigner l'art de l'escrime. Neuf 
mois plus tard, son instructeur d'escrime m'a dit qu'il 
voulait démontrer une capacité spéciale d’Ali. Ali et il s'est 
battu avec l'épée. J'ai été surpris et surpris par la rapidité 
avec laquelle Ali a été capable de déplacer l'épée. Après le 
combat, son professeur s’est tourné vers moi et m’a dit : 
« Ali sera l’un des meilleurs épéistes de l’avenir. Il 
maîtrisera l'art du jeu de l’épée à la perfection. » 

Quand Ali avait quinze ans, il est allé seul dans les 
montagnes le matin. Il a pratiqué pendant des heures 
dans le combat à l'épée. Un jour, Ali m'a dit qu'il avait mis 
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au point une nouvelle technique d'escrime. J'ai été 
surpris. Il a dit : « si je suis entouré de mes adversaires, je 
peux briser le cercle. Je peux battre la plupart de mes 
adversaires. » Cela m’a surpris encore plus. Quelques 
jours plus tard, j'ai demandé à Ali quand il avait 
l'intention de me montrer son talent. Il m'a dit qu'il était 
prêt à tout moment. J'ai appelé les meilleurs épéistes et 
les ai équipés de nombreuses épées en bois. Ils se sont 
alignés autour d'Ali. Ali a demandé deux épées. Cela nous 
a surpris, parce que c'était quelque chose de nouveau. 
Lorsque le combat a commencé, tous les tireurs ont 
attaqué Ali avec leurs épées. Étonné, j'ai vu qu'Ali pouvait 
percer le cercle de ses supposés adversaires en une 
seconde à peine. Il a déplacé les deux épées 
incroyablement vite. On aurait dit qu'ils bougeaient dans 
les airs sans ses mains. Au bout de 15 minutes, le combat 
était terminé. Personne n'a même réussi à s'approcher du 
corps d'Ali, encore moins à le toucher avec son épée. Ali, 
d'autre part, pourrait frapper son corps à tout moment. 
Le public environnant était visiblement impressionné. Ils 
étaient convaincus qu'Ali seul pourrait affronter toute une 
armée. Plus tard, beaucoup d'entre lui ont voulu 
apprendre l'art du combat à l'épée. Il développa de 
nouvelles techniques qui n'avaient rien à voir avec le style 
de combat traditionnel des Arabes. 
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Ali se tenait devant moi comme un mur de fer dans ma 
mission, protégeant ma vie. Dans toutes les guerres 
auxquelles j'ai participé, Ali était le plus grand homme de 
Dieu. Il était le meilleur combattant et mettait volontiers 
en danger sa vie d'innombrables fois pour me protéger et 
protéger mes disciples. Par conséquent, aux yeux de Dieu 
et des cieux, Ali est un homme qui a donné de son plein 
gré son sang pour les cieux et, de surcroît, avec un cœur 
empressé et consentant. En lui, ils voient un homme qui a 
été martyrisé mille fois pour Dieu et les cieux. Il était au 
premier rang à chaque combat. Chaque fois qu'Ali voyait 
dans une bataille que des combattants surpuissants 
tuaient mes partisans ou ne pouvaient pas les supporter, 
il se précipitait pour les aider rapidement. À travers cela, il 
a aidé Dieu et les cieux à la gloire et à la réputation. Une 
fois, l'archange Gabriel a glorifié Ali, disant qu'Ali 
déplaçait le cœur des cieux. 

Je me souviens d'une guerre au cours de laquelle le 
meilleur épéiste d'Arabie a envahi notre territoire. Nous 
avions tous quitté l'armée ennemie pour qu'ils ne 
puissent pas nous attaquer avec leurs flèches. Pour notre 
protection, nous avons créé un grand canal entre nous et 
nos ennemis. Cela devrait rendre difficile pour eux de 
nous contacter. Le challenger a demandé : « Mahomet, 
envoie quelqu'un me combattre en duel. » Il faisait très 
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froid. Mes disciples étaient encore épuisés et fatigués des 
batailles défensives de Medina jour et nuit. Les armées 
des deux côtés attendaient avec anxiété le combat. 
L'épéiste a appelé à nouveau d'une voix forte et a 
demandé à envoyer un adversaire. Je n'ai pas répondu. 
Nous savions tous que personne ne pouvait vaincre cet 
homme. Ali s'est levé et m'a dit : « laisse-moi lui faire 
face. » J'ai répondu : « Ali, tu sais que c'est le meilleur 
épéiste du monde. Celui qui combattra contre lui 
mourra. » Ali s'assit sans répondre. Une fois encore, 
l'appel sonna : « Mahomet, tu as dit que lorsque ton 
peuple meurt au combat, il va directement au paradis. Au 
lieu de cela, quelqu'un meurt de notre côté, il va 
directement en enfer. Pourquoi personne ne voudrait se 
battre avec moi maintenant ? Personnellement, je crois 
que vous avez menti. Aucun de vos disciples n'entrera au 
paradis en martyr. » 

Tout le monde a entendu ces mots haut et fort. 
Néanmoins, je ne voulais pas que l'un de mes hommes 
s'en prenne à lui, car cela aurait signifié sa mort certaine. 
Ali se leva à nouveau et dit : « laisse-moi me battre avec 
lui. Je n'ai pas peur. Il peut être le meilleur épéiste ; 
pourtant il est un ennemi de Dieu et de son prophète. » Je 
l'ai regardé et j'ai dit : « Ali, je ne te comprends pas. Vous 
savez qui est cet homme et pourtant vous voulez mettre 
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votre vie en danger. » Il s'assit et resta en silence. Une fois 
de plus, le challenger arabe s’écria : « je vois et je crois 
que vous, Mahomet, êtes un faux prophète. Le dieu en qui 
tu crois ne peut pas gagner contre nos dieux. » Cette fois, 
Ali se leva de son siège et me regarda droit dans les yeux. 
Les larmes aux yeux, il m'a dit : « maintenant, je dois 
partir. Peu importe s'il est le meilleur combattant du 
monde. Cet homme a dit quelque chose de mal à propos 
du vrai et unique Dieu. Étant capable de rester assise 
tranquillement après avoir écouté ceci et tous les autres, 
je ne pouvais pas me pardonner toute ma vie. Un jour, 
quand je rencontrerai Dieu, il me demandera : « Ali, 
comment as-tu pu rester assis tranquillement après que 
de telles paroles aient été dites ? N'es-tu pas simplement 
allé au combat parce que tu devais craindre de perdre ta 
vie ? » Quelle réponse devrais-je alors donner à Dieu ? Oh 
prophète de Dieu ! Laissez-moi donner ma vie de mon 
plein gré, au moins je pourrai alors faire appel à mon 
amour de Dieu. » 

Quand les autres et moi avons entendu les paroles d'Ali, 
des larmes nous ont échappé aux yeux. Je lui ai dit : « Ali, 
je suis ton frère. Si je vous perds ici aujourd'hui, le 
prochain endroit où nous nous reverrons sera le paradis. 
Vous avez beaucoup inspiré moi et mes disciples. 
Maintenant, va te tenir contre cet homme avec l'aide de 
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Dieu. » J'ai mis le turban sur ma tête de mes propres 
mains et je lui ai donné mon épée. Dans mon cœur, j'ai 
ressenti un amour profond pour lui. Secrètement je 
craignais de ne plus le revoir. C'est pourquoi je l'ai étreint 
avec des larmes dans les yeux. Le combat a commencé. 
Ali a été blessé le premier. Néanmoins, les deux se sont 
battus sans relâche et sans crainte. Finalement, Ali a 
remporté le meilleur épéiste de notre époque. Il s'est 
écrié devant l'armée de nos ennemis : « il n'y a qu'un seul 
Dieu. Il n'y a pas d'autres dieux à part lui. » Lorsque nous 
avons entendu l'appel d'Ali, tout le monde a su qu'il avait 
triomphé de son adversaire. Avec des larmes de joie, nous 
avons embrassé Ali après son retour victorieux. 

Ali n'était pas seulement un épéiste exceptionnel, mais 
le plus grand homme pour la volonté de Dieu. Il était très 
sensible dans l'exécution de sa vie spirituelle. Chaque fois 
qu'il me voyait pleurer dans la prière pendant sa 
jeunesse, il pleurait aussi pour notre Créateur. Je l'ai 
regardé attentivement. Ali était l'un des rares fidèles à 
avoir prié plusieurs nuits sans dormir. Dans son intérieur 
le plus profond, il voulait se rapprocher de Dieu. Dieu lui a 
donné une sagesse exceptionnelle et une connaissance 
globale de cette vie extérieure et éternelle. Tout le monde 
de mon temps et les musulmans d’aujourd’hui en sont 
convaincus. Si j'avais rempli ma mission de Messie, Ali 
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serait venu en premier dans ma propre famille et aurait 
reçu des bénédictions de Dieu avec ma fille Fatima. Il 
aurait dû continuer ma tâche après que je sois allé dans le 
monde spirituel. Mais après ma mort, les conflits entre Ali 
et mes plus proches disciples, ainsi qu'Ali et mon épouse 
Aicha, se sont intensifiés. Beaucoup de mes partisans et 
des premiers musulmans ont été tués. Ali ne devrait pas 
être blâmé pour cela. J'en suis tenu pour responsable 
dans le monde spirituel, comme j'aurais dû l'appeler mon 
successeur d'Abu Bakr et d'Omar. Abu Bakr et Omar 
m'ont vraiment représenté comme leur successeur et je 
leur en suis profondément reconnaissant. Ils ont mené 
une vie sacrificielle pour Dieu et pour l'humanité. Cela 
aurait été une bénédiction pour l'Islam si Ali avait pris ma 
place après Abu Bakr et Omar. Tout ce qui est arrivé est 
une chose du passé. L'action d'Ali a été reconnue par Dieu 
et les cieux. J'ai mentionné Ali dans l'histoire de ma vie 
parce que sa personnalité a influencé l'islam. 

Dans l'Islam seul, il y a 72 groupes différents. Ils peuvent 
tous se demander s'ils sont du côté de Dieu ou de Satan, 
car à mon époque, je propage une doctrine très simple : 
chaque homme se prépare pour la vie éternelle afin de 
vivre avec Dieu. Pourquoi est-il si difficile de comprendre 
cette simple vérité ? Maintenant, dans l'Islam, les 
différents groupes se combattent. Ils détruisent la paix et 
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sèment le conflit en Islam. Indépendamment de la façon 
dont les groupes individuels se décrivent ou de leur 
notoriété, j'explique ici : ils sont tous du côté de Satan ! À 
ce moment-là, Zahid, j’ai dit à Mahomet : « c’est un 
message difficile à digérer pour les musulmans. Je dois 
maintenant accomplir la volonté de Dieu et traiter avec 
les autres religions. Après avoir proclamé ce message, les 
musulmans fanatiques me persécuteront constamment. 
Ils essaieront de bloquer ma mission. » Mahomet dit : 
« Dieu et les cieux sont avec vous, comme moi et tous les 
vrais esprits de l'Islam. Vous êtes le seul à pouvoir 
transmettre mon message directement aux musulmans. 
Tiens-la ou les croyants d'autres religions ne réussiront 
pas longtemps. Zahid, votre message de Dieu sera à 
jamais préservé pour les générations futures. » J'ai alors 
dit : « il suffit que Dieu et les cieux soient avec moi. De 
plus, vous et les autres messagers m'aidez à réaliser le 
monde de Dieu. » Je pense que j'ai suffisamment parlé de 
ce sujet, a déclaré Mahomet. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez ajouter quelque chose en mon nom. Notre 
relation est vivante. Le monde a besoin de savoir que les 
esprits orientés sur l'esprit peuvent se rencontrer à tout 
moment dans le monde des esprits. Les esprits de Satan 
vivent à l'étroit dans les mondes spirituels sombres et ne 
peuvent ni voir ni se rencontrer quand ils le souhaitent. 
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Après mon dernier discours à Médine, ma mission aurait 
pris une nouvelle direction vers l'unification de toutes les 
religions. Plus de cent mille personnes l'ont entendue. 
Déjà dans ce discours, j'ai mentionné que peut-être 
l'année prochaine je ne pourrais plus la revoir ici.  

Dieu et les cieux m'ont donné le choix de vivre plus 
longtemps sur la terre ou de venir à eux dans le monde 
spirituel. J'ai choisi la deuxième alternative parce que 
Dieu me manquait constamment pendant ma mission. 
J'avais envie d'être avec notre Créateur, car en lui vivaient 
mon amour et tous mes sens. Je ne pouvais plus vivre 
dans ce monde. Chaque moment de mon existence 
terrestre m'a attiré vers Dieu. Ma décision de laisser ma 
vie terrestre derrière moi a pris Dieu et les cieux sans un 
mot. J'aurais aimé pouvoir demander à Dieu ce qui serait 
mieux pour moi de continuer à vivre ici sur terre ou de 
revenir dans le monde des esprits. Malheureusement, je 
n'ai pas fait cela. Donc, Dieu et les cieux ne pouvaient pas 
me révéler ce que je pouvais faire d'autre pour la volonté 
de Dieu. 

À ce stade, je voudrais dire ce que Dieu et les cieux 
auraient exigé de moi si j'avais suivi leur chemin. Ils 
souhaitaient que ma mission prenne une nouvelle 
direction vers l'union de toutes les religions. Mais 
comment aurais-je dû faire ça ? Selon le plan de Dieu, 
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Aicha devrait établir de bonnes relations avec la femme 
de l'empereur romain. Grâce à l'amitié des deux femmes, 
Aicha et moi aurions été officiellement invités par 
l'empereur romain d'ici sept ans. Ce serait un nouvel 
accord entre moi et le Christianisme, mais aussi entre moi 
et les Juifs. La règle de la Perse aurait pu être abaissée par 
mes mains, et pas plus tard par mes disciples. Jérusalem, 
que les Juifs ont volontairement laissée à mon deuxième 
successeur, Omar, aurait pu être préservée de mon vivant 
et servir ainsi de pacificateur. Un accord aurait été passé 
par mon intermédiaire, qui permettrait aux juifs, aux 
chrétiens, aux musulmans et aux autres religions d’utiliser 
Jérusalem ensemble comme lieu de rencontre et de 
respect mutuel. Les trois grandes religions auraient pu 
pratiquer leur culte divin à partir d'une base commune. 
J'ai déjà permis aux chrétiens de nos mosquées de prier 
pendant qu'ils me rendaient visite. Omar aurait dû faire 
de même lorsque les Juifs lui ont volontairement donné 
Jérusalem. Ils voulaient donner à Omar la clé qui allait 
devenir mon deuxième successeur. Quand il s'installa à 
Jérusalem, les chrétiens lui demandèrent de prier dans 
leurs églises. Il aurait dû suivre cette demande, mais il ne 
l'a pas fait. Il croyait que les musulmans utiliseraient plus 
tard ces églises comme mosquées, le cas échéant. Si 
j'avais choisi le ciel, les conflits entre Juifs et Musulmans 
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et entre Musulmans et Chrétiens auraient pris fin. En tant 
qu'homme de Dieu, j'étais le seul à pouvoir établir le bon 
fondement pour ces trois religions. Sur cette base, un 
échange de donner et recevoir visant à Dieu aurait été 
possible. 

Dans 12 ans, les juifs et les chrétiens m'auraient 
accueilli. Bien sûr, l'islam serait devenu une religion forte 
durant cette période. À cette époque, en tant que 
représentant de Dieu, j'étais le seul à pouvoir utiliser ce 
pouvoir correctement pour transformer ce monde en un 
lieu meilleur. L'unité des trois grandes religions du monde 
joue un rôle fondamental dans la réalisation de la paix 
mondiale. Cela aurait été le prochain plan de Dieu pour 
moi. J'ai préféré prendre ma propre décision et quitté ce 
monde. Arrivé dans le monde spirituel, j'ai expérimenté ce 
que j'aurais pu faire encore plus pour Dieu. Je regrette ma 
décision jour après jour. Une longue vie se serait 
transformée en une bénédiction pour ce monde. J'aurais 
beaucoup accompli avec mon éternelle épouse Aicha. 

C'était le bon moment pour proclamer que Dieu n'avait 
qu'une seule femme pour chaque homme. Une fois 
encore, j'aurais eu l'occasion de casser la loi compulsive 
de la dissimulation. J'aurais pu jouer un grand rôle dans 
la liberté des femmes. En accomplissant toutes ces 
choses, il n'aurait jamais été nécessaire de souligner à 
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mes disciples que je suis le dernier prophète. J'aurais 
aussi pu révéler plus de vérité au nom de Dieu et du ciel, 
entre autres, que plus de prophètes viendront après moi. 
À l'origine, Dieu voulait m'accorder 30 autres années sur 
cette terre. Cela aurait été une grande bénédiction pour 
ma religion et les autres. Umar et mon troisième 
successeur, Uthman, ont échappé à leur mauvais destin. 
Umar a été assassiné par les esclaves perses chrétiens 
Abou Lu'lu'a et Uthman par ses propres croyants. Il n'y 
aurait jamais eu de conflit entre Ali et Aicha. Dans ces 
combats, beaucoup de mes fidèles ont perdu la vie. Je 
n'en blâme personne d'autre que moi-même, car je suis 
responsable de ces conflits. 

Après ma mort, je n’ai laissé aucune politique claire à 
mes disciples, pas plus que je n’ai fixé l’ordre de mes 
successeurs à Abou Bakr. Même avant ma mort, les cieux 
m'ont montré les noms des quatre candidats et qui 
devaient succéder à mes successeurs. Bien que Dieu et les 
cieux me pardonnent, je ne pourrais jamais me pardonner 
au plus profond de moi-même. Chaque fois que je pense 
que j'aurais pu venir à la souffrance qui m'a suivi, je 
ressens une douleur profonde et angoissante et une 
tristesse indicible dans mon cœur. Des siècles se sont 
écoulés avant que je puisse à nouveau espérer ouvrir mon 
cœur à quelqu'un. 
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Remarque : après Abou Bakr, Ali aurait dû devenir le 
deuxième successeur. Mais Abu Bakr a commis une erreur 
en nommant Omar. Il pensait qu'il était plus qualifié 
qu'Ali et ne voulait pas que la succession reste dans la 
famille de Mahomet. Omar n'a pas non plus nommé Ali 
comme son successeur. Plus d'informations peuvent être 
trouvées dans mon livre " Les crimes du prophète 
Mahomet " dans le chapitre " Faits étonnants sur le 
prophète Mahomet - révélés par son cousin Ali ". 

Cher Zahid, je ne peux que vous donnez mon meilleur 
conseil : ne prenez jamais votre propre décision. Toujours 
demander à Dieu d'abord. C'est le meilleur pour nous 
tous. Il n'y a pas de doute. Le nouveau monde sera établi. 
Personne ne peut arrêter ce processus. C'est assez simple, 
car c'est la volonté de notre Père céleste. Maintenant, 
vous êtes le seul avec qui Dieu et les cieux peuvent 
travailler. Je voudrais vous recommander de ne jamais 
tromper Dieu. Dieu et les cieux attendent depuis trop 
longtemps le jour où la souffrance des enfants de Dieu 
prendra fin. Un nouveau ciel et une nouvelle terre vont 
émerger. Comme vous le savez, une nouvelle terre signifie 
que les vrais enfants de Dieu vivent sur cette terre. Un 
nouveau ciel symbolise le fait que Dieu s'installe avec ses 
vrais enfants pour toujours. Tout le reste est secondaire et 
est enterré sur cette terre. Satan et ses disciples 
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diaboliques sont enfermés pour toujours. A travers eux, 
les enfants de Dieu ne seront plus jamais influencés. 
L'esprit ne suivra qu'une direction. Cette terre est alors 
entourée de la lumière de Dieu. Les anges s'installeront 
avec nous en tant que famille. Quand un enfant est né sur 
cette terre, il voit le ciel bleu. Des millions d'anges seront 
visibles en lui parce qu'ils veulent servir cet enfant et le 
conduire à Dieu de la manière la plus simple. 

Zahid, vous vivrez pour toujours dans mon cœur. Je ne 
vous oublierai jamais de toute éternité. Même 
maintenant, quand je suis seul, je pense à vous. Je pleure 
avec vous en solidarité. Une fois, Dieu m'a 
personnellement parlé : « même si je cherchais toute 
l'éternité, je ne serais pas sûr de pouvoir retrouver un tel 
Zahid. » C'est remarquable ce que notre Créateur dit à 
votre sujet. Préservez cet amour apparent de Dieu et 
détruisez ce monde déchu. Le royaume de Dieu est 
encore une fois très proche de l'homme. Vous devez 
prendre la bonne décision et faire équipe avec eux.  

Quand j'avais 63 ans, le ciel pouvait récolter les 
premiers fruits de ma mission. Mais je suis mort à cet âge 
parce que je ne voulais plus vivre sur cette terre. Je 
voulais juste être avec Dieu. Ces 63 années m'ont fatigué 
comme si j'avais déjà vécu des millions d'années. Chaque 
jour, je me sentais seul, parce que je ne pouvais trouver 



 

755 

personne à qui ouvrir mon cœur et dire toute la vérité. 
Pour cette vérité, j'ai pleuré moi-même dans mon âme. 
Lorsque les humains étaient autour de moi, le fardeau des 
soucis ne me faisait pas dormir, et j'ai pleuré toute la nuit, 
plusieurs nuits dans ma vie. Debout dans la prière, même 
mes pieds enflés alors que je contemplais Dieu et ma vie 
toute la nuit. J'ai pleuré secrètement la nuit, j'ai souvent 
demandé à Allah où je devrais aller. À qui aurais-je pu 
révéler toute la vérité que Dieu m'a donnée ? Plus tard, 
beaucoup de humains m'ont entouré. Néanmoins, j'ai 
senti en moi que je suis l'homme le plus solitaire sur terre. 

L'année de ma mort, je suis tombé très malade. J'ai 
regardé le désaccord parmi mes partisans. Au cours des 
derniers jours, avant de mourir, je souhaitais édicter un 
règlement spécial. Je savais que le premier conflit après 
ma mort concernerait la question de ma succession. Tout 
le monde accepterait Abu Bakr après moi. Mais 
qu'adviendrait-il d'Abou Bakr ? J'ai donc nommé une 
personne spéciale et appelé mes plus proches disciples à 
mon lit de maladie. Quand la plupart ont été rassemblées, 
je leur ai dit que j'aimerais rédiger une décision finale afin 
qu'elles ne tombent pas entre les mains de Satan plus 
tard. J'ai demandé un stylo et un morceau de papier. Mes 
partisans ont commencé à parler avec passion dans ma 
chambre. Ils ont été divisés en deux camps. Un groupe 
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était en faveur de cet arrangement, l'autre affirmait qu'en 
raison de ma maladie, je ne maîtriserais plus mes sens. 
Cette nouvelle règle ne peut donc jamais être valable. 
D'autres ont dit que le Coran était un livre sacré suffisant 
pour les guider. J'étais triste et je ne savais pas quoi faire. 
J'ai demandé à tout le monde de quitter ma chambre et 
j'ai dit : « mieux, je suis seul que de me rendre docile à 
votre volonté. » Je ne voulais simplement de personne. 

Avant de mourir, un de mes messages aux musulmans 
était : « les petites guerres doivent cesser maintenant, et 
les plus grandes doivent commencer. » Ils m'ont 
demandé quelle était la signification. Je leur ai dit que 
combattre et tuer pour la religion était toujours une petite 
guerre. Faire de grandes guerres signifie que les humains 
triomphent de leur nature déchue et se séparent du mal. 
C'est la dernière et la plus grande guerre que les humains 
doivent gagner. J’avais souligné qu'ils ne devraient pas 
m'adorer, mais seulement Dieu. J'étais en colère contre 
les Chrétiens et les Juifs pour avoir faussé l'identité de 
Dieu et ils ont également établi des lieux de culte pour 
leurs prophètes. 

Mes dernières paroles adressées à Dieu étaient : 
« permettez-moi d'être votre ami proche dans les cieux. » 
Plus tard, j'ai appris que Gabriel ne pouvait m'utiliser que 
pour la mission dans la mesure où mon développement 
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spirituel le permettait. Dans le monde spirituel, 
l'archange Gabriel m'a conduit vers le lieu de mon destin. 
De là, il a dit au revoir avec les mots « Portez vous bien » et 
est retourné dans le monde des archanges. Les adieux 
m'ont attristé parce que sur terre j'étais très proche de lui. 
Il n'a pas été facile pour moi d'adapter ma vie à celle du 
monde angélique dans le monde spirituel. Au début, 
c'était un monde étrange pour moi. Après un certain 
temps au paradis, le monde archange m'a honoré en tant 
que brave homme de Dieu. Cela m'a permis de monter au 
monde des archanges. Plus tard, j'ai reçu des rayures 
bleues de lumière à travers les cieux afin que je puisse 
voyager conditionnellement dans les cieux. Finalement, 
notre Père céleste m'a pardonné mes erreurs. J'ai eu la 
permission de le rencontrer plusieurs fois. Mes disciples 
ont été jugés de trois manières différentes. Certains sont 
allés dans un monde inférieur, beaucoup ont atteint un 
bon monde spirituel, mais peu ont pu atteindre le 
Paradis. Je demande aux musulmans, quand ils liront 
votre livre, de prier Dieu et de lui poser des questions à ce 
sujet. Demandez-leur avec un cœur sincère, ils recevront 
une réponse. Zahid, écris les divers messages que je vous 
ai envoyés au fil des ans pour ma religion. Je ne vous ai 
pas laissé seul et je ne le ferai jamais. Cher Zahid, à 
chaque pas que vous faites sur ce chemin, vous nous 
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verrez à côté de vous. Nous, les prophètes, nous sommes 
tous frères et Dieu est notre destin. Je parle au paradis à 
la fois en mon nom et au nom des ambassadeurs de 
l'Islam. En tant que membres de la famille de Dieu, nous 
vous sommes tous profondément reconnaissants.  

Mahomet 

Les messages spirituels de Mahomet aux 
musulmans 

Au fil des ans, Mahomet m'a envoyé de nombreux 
messages pour les musulmans. Si je voulais mettre ces 
messages dans mon livre, cela remplirait quelques 
centaines de pages. J'ai donc décidé de n'écrire que 
quelques petites choses importantes dont nous avons 
besoin maintenant. Une fois que Dieu me donnera 
l'occasion, je résumerai tous les messages de Mahomet, 
Jésus, Moïse, Bouddha et tous les autres dans un livre 
séparé. 

1. Il était 3 heures du matin. J'étais en train de terminer 
ma prière à Dieu quand j'ai vu Mahomet, le fondateur de 
l'islam. Il était assis sur mon canapé à ma droite. Tout 
d'abord, Mahomet a parlé trois fois : « Dieu est grand. » 
Puis il m'a demandé s'il pouvait m'envoyer ses messages 
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pour le monde musulman. Je hochai la tête : « parlez s'il 
vous plaît ! Je livrerai bientôt votre message au monde 
musulman. » Mahomet commença : « dans les derniers 
jours qui ont précédé ma mort, j’ai dit que Chrétiens et 
Juifs avaient construit des monuments à la mémoire de 
leurs prophètes. Leurs prophètes sont devenus leur 
centre et Dieu a été poussé en arrière. J'en ai parlé avant 
ma mort pour avertir les musulmans de ne pas le faire 
avec moi non plus. Je ne voulais pas qu'ils me donnent 
une position centrale et bannissent de ce fait Dieu au loin, 
dans un lieu éloigné. 

En tant que jeune homme, avant même que je sois 
appelé prophète par Dieu et les cieux, je rejetais 
instinctivement la foi juive et chrétienne. Depuis le début, 
j'ai suivi le chemin rectiligne et facile d'Abraham à Dieu. 
Dès mon plus jeune âge, j'ai compris le sens de 
l'adoration : soyez obéissants à Dieu ! Pour moi, 
l'expression la plus haute de la prière était d'aimer Dieu et 
de servir la famille divine, l'homme. Avant et après ma 
nomination en tant que prophète, j'ai passé de 
nombreuses nuits sans larmes et sans sommeil pour Dieu. 
Aujourd'hui, les musulmans disent : « aimer Mahomet 
apporte le salut. » Ils parlent rarement de Dieu. Je suis 
toujours le centre et le sujet de vos conversations. Zahid, 
demandez à mes fidèles : quelle responsabilité Dieu a-t-il 
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confiée aux anges en tant que messagers et au peuple en 
tant que prophètes ? Dieu voulait-il vraiment qu'ils 
deviennent leur centre de l'amour et de la pensée de 
l'humanité ? Jamais, jamais ! Dieu n'a jamais envoyé les 
anges ou les prophètes à cet effet comme ambassadeurs 
à l'humanité. Dieu l'a toujours guidée clairement. Il était 
le centre de chaque prière et le centre de l'amour et de la 
pensée des humains. 

S’il vous plait Zahid, dites au monde musulman qu'ils 
ont complètement mal compris mon message. Ils 
interprètent mal quand ils disent que vous devriez 
devenir un musulman pour recevoir le salut. Très souvent 
au cours de ma vie, j'ai dit que j'avais reçu la même 
mission que Dieu a donnée à Noé, Abraham, Moïse et 
Jésus. Quiconque - Juif, Chrétien, etc. - décide de 
consacrer sa vie à Dieu découvrira en lui son guide et son 
protecteur. Pour ces personnes, il y aura une " fin 
heureuse " dans la vie éternelle. Oh les musulmans, soyez 
vigilants et écoutez-moi ! Qu'est-ce que je voulais dire 
quand j'ai dit suivre le chemin de l'islam ? Certainement 
pas que vous, musulmans, plaquiez l'Islam sur vous 
comme une étiquette sur votre dos et pensez que cela 
vous sauve. Ou pensez-vous vraiment qu’il suffit de naître 
musulman pour recevoir le salut dans le monde spirituel. 
Ce n'est pas simplement faux, c'est absurde ! Quand j’ai 
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alors dit : « Suivez l’Islam ! », j’ai également donné les 
explications. Suivre l'esprit de l'islam signifie être 
absolument obéissant à Dieu et à sa volonté. Si vous aviez 
commencé ce voyage, vous auriez vraiment suivi mes 
traces pour devenir comme moi. 

N'oubliez pas, oh musulmans : obéir à Dieu est 
préférable à des millions de sacrifices, de souffrances et 
de privations. Se souvenir de Dieu et le manquer pendant 
votre vie terrestre, verser des larmes pour lui en tant que 
Créateur, est beaucoup plus précieux qu'un culte aride. 
Oh vous les musulmans, vous étiez inconscient. Vous avez 
accepté extérieurement le titre d’islam, mais vous avez 
oublié son contenu. Vous n'avez même jamais commencé 
à savoir quel est le véritable esprit de l'islam. La vraie 
signification est que vous donnez vos droits à Dieu. Je me 
demande dans quel genre de monde islamique vous 
vivez, oh musulmans. Depuis quand êtes-vous devenu 
comme des Chrétiens et des Juifs ? Vous dites : « devenez 
musulmans pour être sauvés. De cette manière, 
augmenter le nombre de ses membres ne fera progresser 
aucune religion. Tôt ou tard, une telle leçon se terminera 
dans une impasse. Les musulmans de ce monde écoutent 
bien, celui qui défend Dieu et sa famille d’humanité est 
celui qui recevra seul la bénédiction de Dieu et des cieux. 
Dieu invitera une telle personne dans les cieux, lui 



 

762 

apportera gloire et honneur, et se révélera à une telle 
personne. Dieu et les cieux savent que je n'ai jamais dit 
que je devais devenir le centre de vos pensées et de votre 
amour. Pourtant, j'ai dit, vous devriez me déclarer le 
centre de l'islam. Oh musulmans, vous avez brisé mon 
cœur et mon âme crie. Vous m'avez couvert de honte 
devant Dieu. Dans toute ma vie, je souhaite que Dieu soit 
le destin de l'humanité. Oh, musulmans, vous priez et 
vous inclinez devant Dieu, mais en réalité, vous l'avez 
oublié dans vos cœurs. 

Il ne reste plus que la prière et la révérence comme une 
routine, une habitude et une expression de votre 
inconscience. Dieu ne se sent pas bien avec de telles 
prières. Oh musulmans, je dois vous parler très clairement 
maintenant. Dieu est mécontent de vos cinq prières 
quotidiennes, de votre jeûne, du sacrifice des agneaux et 
de vos pèlerinages à La Mecque, etc. Vous faites tout cela 
de manière routinière, mais vous avez oublié leur 
véritable sens. Tout vous a été donné pour vous 
approcher de Dieu et devenir son peuple. Maintenant, 
vous pratiquez ces pratiques spirituelles et vivez toujours 
dans le monde de Satan, votre ennemi. Toute religion qui 
demande « Suivez ma religion, mon Rédempteur et vous 
recevrez le salut », a irrité Dieu et devrait s'abstenir autant 
que possible. 
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Dieu abhorre toute forme de système de classe dans les 
religions ou rejette strictement un système de classe pour 
diviser ses enfants de plus. Est-ce que vous voulez être 
vraiment le vrai peuple de Dieu, alors je vous donne les 
conseils le plus sérieux : rassemblez toutes les personnes 
et dites-leur : « mettons, oublions et enfouirons de côté 
nos conflits. Pardonnant les uns les autres ! Laissons 
donner un nouvel engagement, nous vivons cela avec 
Dieu et Il est notre centre dans notre vie quotidienne. 
Allons pour Dieu vers une famille universelle et grandir 
ensemble. Il est temps que nous, comme les enfants de 
Dieu étreignant. Avez-vous fait cela avec un cœur sincère, 
le jour est venu de véritablement libéré Abraham, Moïse, 
Jésus, et tous les prophètes «. Zahid, il est mon plus 
intime et la plus profonde prière que l'humanité et en 
particulier les musulmans vous écoutez avec tout leur 
cœur ce que vous avez à dire au sujet de Dieu et les 
mystères de la vie. Je souhaite que les adeptes de ma 
religion gardent leur bouche fermée et à la place qu’ils 
peuvent ouvrir leurs cœurs à écouter la « doctrine de Dieu 
». 

Oh, étoile du matin Zahid, Dieu et les cieux ont 
également parlé de vous dans le Coran. Vous êtes celui 
qui sera comme le ciel bleu. Vous placerez toute 
l'humanité et les autres êtres sous le parapluie de votre 
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ciel bleu, vous les protégerez et les conduirez chez vous 
en toute sécurité. Vous êtes celui avec qui le printemps 
commencera à jamais pour le monde de Dieu. Ne soyez 
jamais tranquille. Dites, parlez, autant que vous pouvez ! 
Où que vous soyez assis sur vos pas, Dieu sera avec vous. 
Dieu a établi sa maison éternelle dans votre cœur. Je vous 
prie et vous implore : priez pour ma religion et pour mes 
fidèles ! Dieu écoute particulièrement vos prières. Vous 
avez gagné le cœur de Dieu, qui est une grâce 
merveilleuse pour nous tous. Les cieux se souviennent de 
vous dans un amour profond et tous les anges dans le ciel 
sont prêts à vous aider à tout moment. Vous n'avez plus à 
endurer de tristesse pour l'humanité. 

N'attendez pas. Ne vous inquiétez pas du pouvoir et de 
l'influence de toutes ces religions. Apportez à l'humanité 
ce que Dieu vous a dit. Vous êtes la nouvelle expression 
de tous les livres religieux. Tout ce que vous direz restera. 
Vous savez, les derniers jours sont venus pour Satan. 
Parlez, homme de Dieu ! Rien ne devrait vous empêcher 
de parler. Ce monde de Satan ne peut pas vous enseigner 
la peur et vous faire du mal. Nous, les prophètes entiers, 
avons appris de Dieu que votre vie et votre mort 
apporteraient le salut à l'humanité. Rien de ce qui est 
écrit dans votre livre ne pourra jamais être éteint. Demain, 
quand l'humanité lira votre livre, il va crier. Les humains 
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voudront donner un sens à leur vie. Votre livre " Dieu se 
révèle à l'humanité en tant que Dieu visible " permettra à 
l'humanité de mieux connaître Dieu et de laisser leur 
cœur devenir le centre de Dieu. Tous les cieux ne sont pas 
une alternative à Dieu. 

2. Moi, l'auteur de ce livre, je me suis envolé dans le 
royaume islamique du paradis, où j'ai rencontré des 
soufis et l'un des premiers adeptes de Mahomet. Chaque 
esprit y brillait dans la lumière. J'ai vu qu'il y avait 
quelque chose qu'ils ne pouvaient pas surmonter dans 
leur vie parce que leurs visages ne brillaient pas. Dieu les 
a pardonnés et les a ouverts au paradis, à l'occasion de 
surmonter leurs faiblesses. Quand j'ai atterri, je leur ai 
demandé : « où pouvez-vous rencontrer le Dieu invisible 
pour qu'il soit visible à vous ? » Ils me répondent ; "S’il 
vous plait, expliquez-nous la question avec des mots de 
l’Islam et son fondateur, Mahomet ». J’ai dit : « Ok, alors 
écoute-moi. » À ce moment, Fatima, la fille de Mahomet, 
vint de s'asseoir à côté de moi. J'ai dit : « Je me souviens 
que Mahomet a déjà dit : « si quelqu'un aspire à Dieu et 
verse des larmes parce qu'il le manque, cela a une valeur 
beaucoup plus grande que si un prêtre priait depuis 
70 000 ans. De même se trouve dans le Coran, 

Sourate 2,186 : « Et si mes fidèles vous demandent de 
me servir, alors je suis très proche. J’entends l’appel du 
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requérant quand il m’appelle. Alors maintenant, ils 
m'écouteront et croiront en moi pour agir prudemment. » 

Tous les obstacles qui se dressent entre Dieu et le 
peuple devraient tomber sur le sentier de l'humanité 
jusqu'à Dieu. » Les soufis et les premiers disciples de 
Mahomet m'ont demandé de dire quelque chose au sujet 
de la confiance entre Dieu et le peuple. Je lui ai demandé, 
« Dois-je l'exprimer dans mes propres mots ? Ils ont 
affirmé cela. C'est pourquoi j'ai dit : « d'accord, écoute. La 
route de la confiance ne peut être complétée sans amour. 
Mais je tiens à dire ici que je suis allé jusqu'à Dieu seul. 
C'est là seulement que j'ai rencontré Dieu, car j'étais 
disposé à donner ma vie pour Dieu mille et mille fois au 
nom de l'humanité. Dieu pouvait se fier à moi pour lui 
appartenir et non pour les descendants d'Adam. » Après 
cela, j'ai commencé à pleurer et les premiers disciples de 
Mahomet et des soufis ont versé des larmes pour Dieu 
avec moi. 

À ce moment-là, Mahomet a atterri à côté de nous, me 
prenant dans ses bras et disant : « si je vivais sur terre 
aujourd'hui, je suivrais aussi vos traces. » Puis il 
poursuivit : « toutes les religions doivent maintenant 
obéir à votre voix. Une nouvelle ère et une nouvelle 
époque de Dieu sont apparues. Maintenant, il n'y aura 
plus que la voix de Dieu. Celui qui se lève contre sa voix 
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est appelé cruel aux yeux du ciel. La détermination de ces 
personnes ne causera aucune sensation. Ils vont juste 
descendre sur cette terre. » Mahomet m'a alors arrêté et a 
pris ma main et m'a emmené verticalement jusqu'à son 
royaume de paradis. Il m'a invité à un très délicieux repas. 
Il m'a servi et m'a remis la nourriture de ses propres 
mains. » 

3. Une autre nuit, j'avais l'intention de rencontrer Dieu. 
Quand je l'ai vu, il a parlé à tous les êtres et prophètes qui 
se sont inclinés devant lui. Huit êtres se sont tenus devant 
Dieu au premier rang. Ils ont tourné le dos aux autres 
êtres et aux prophètes. La voix de Dieu a fait trembler tout 
le monde. Personne n'osait même lever les yeux de son 
arc. Dieu a dit : « oh prophètes, je vous ai donné la vérité ! 
Pourquoi les avez-vous contaminés avec vos pensées et 
ensuite livrés à l'humanité ? Pourquoi n'avez-vous pas 
transmis ma vérité sans changement ? Vous avez tous 
appliqué arbitrairement vos propres méthodes et de là 
vos religions sont apparues. A quoi pensais-tu ? Qui êtes-
vous pour décider si les humains peuvent comprendre, 
endurer ou digérer ma vérité divine ? » 

J'ai vu que personne n'a répondu. Personne n'a eu la 
force de se lever pour justifier quoi que ce soit. Il y avait 
un silence absolu. La lumière de Dieu a clignoté. Au bout 
d'un moment, Dieu recommença et dit : « Noé, Abraham, 
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Moïse, Jésus et Mahomet, je vous demande : pourquoi vos 
religions se battent-elles encore aujourd'hui ? Est-ce que 
je n'ai pas révélé le même enseignement à chacun de 
vous ? » Lorsque personne ne répondit, Dieu continua : 
« vos religions empêchent l'humanité de me voir. Mais me 
voir est le droit des humains et de tous les autres êtres. » 
Après cela, Dieu, son trône et tous ses êtres ont volé 
verticalement vers le haut. J'ai entendu la voix des anges, 
c'est que le but des enfants de Dieu est de vivre pour 
toujours dans la maison de Dieu. 

Mahomet, Jésus et d'autres prophètes se sont ensuite 
tenus à côté de l'archange Gabriel. Je suis allé vers eux et 
leur ai demandé : « pourquoi Dieu est-il si en colère contre 
vous ? » Ils ne m'ont pas répondu et se sont tus. » 
Mahomet, voudriez-vous me répondre ? » Et il dit : « nous 
avons tous gardé des secrets destinés aux enfants de Dieu 
pour nous. De plus, nous n'avons pas transmis la vérité de 
Dieu sans changement. Tout ce que Dieu nous a montré 
était pour l'humanité. Nous aurions dû leur dire aussi. » 
J'ai dit : « tout ce qui m’a été révélé, je le ferai à 
l’humanité. Je ne veux pas que la vie éternelle retienne de 
nombreux secrets de Dieu à l'humanité. » Jésus se tourna 
alors vers moi : « il est préférable que la vérité soit 
transmise aux enfants de Dieu sans modification par 
l'intermédiaire de leur Père céleste et des cieux. Même si 
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toute la religion vous gêne, cela ne devrait pas vous 
inquiéter. Dieu vous ouvrira sûrement une porte qui a été 
fermée à tout le monde jusqu'à présent. Faites attention 
cette fois que Dieu vient toujours en premier. Le véritable 
amour n'appartient qu'à notre Père céleste. Dieu a créé 
les cœurs humains pour y vivre. » Jésus leva les mains et 
dit : « Père céleste, cette fois, ta volonté sera faite sur la 
terre comme au ciel. » 

Quand j'ai voulu partir, Mahomet m'a dit : « je veux te 
parler seul. » Nous nous sommes éloignés des autres et 
Mahomet a dit : « beaucoup de tristesse s'est accumulée 
dans mon cœur, je vous demande donc de passer un peu 
de temps avec moi. Quand je vivais sur terre, je le 
détestais quand les humains se battaient. Depuis 
l'enfance, je n'ai jamais ressenti le désir de me battre. 
Dans ma mission, Satan a tellement évoqué les 
circonstances que des guerres ont eu lieu de mon vivant. 
Satan et ses partisans pervers ne m'ont laissé d'autre 
choix que de mener ces guerres. D'autre part, j'ai perdu 
patience et j'ai vu le combat comme le seul moyen de 
sortir. » 

Mahomet a dit : « dis aux musulmans, une femme est la 
couronne de l’homme. Mais j'ai eu beaucoup de femmes. 
Ce n'était pas la volonté de Dieu. Pour cela, je demande 
pardon à toutes les filles de Dieu. Le Père céleste vous a 
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dit que dans son monde, la femme s'appelait pour la 
première fois une mère. Si elle est fiancée à un homme, 
elle s'appelle une sœur. Ce n'est que lorsque Dieu 
accorde la permission de les épouser qu'ils seront 
appelés mari et femme. C'est la loi du nouveau monde de 
Dieu. » Je lui dis alors : « tout ce que Dieu m'a dit, je le 
révélerai. » Mahomet répondit : « bien sûr, tu dois le faire, 
car Dieu compte sur toi. » 

4. Mahomet souhaitait mentionner une vision d'Abou 
Bakr, son premier successeur. Moi, l'auteur de ce livre, je 
l'ai donc visité à Abu Bakr dans sa très haute dimension. 
J'ai d'abord rencontré Mahomet. Au cours de ma 
conversation avec lui, Abu Bakr est apparu. Il m'a étreint 
chaleureusement. « Mahomet souhaite que je mentionne 
quelque chose sur vous dans mon livre », ai-je dit. Abu 
Bakr a dit : « alors écris ! Quand j'ai vécu avec Mahomet 
sur la terre, Dieu m'a révélé diverses parties de la vérité, 
que je n'ai dit qu'à Mahomet. En tant que premier 
successeur de Mahomet, j'ai reçu d'autres révélations de 
Dieu, que j'ai également écrites. Plus tard, j'ai douté avoir 
bien compris ces révélations. J'avais peur de créer la 
désunion dans la religion de Mahomet à travers ces 
révélations. C'est pourquoi j'ai brûlé tous mes écrits. Dans 
le monde spirituel, c'était terriblement douloureux pour 
Dieu et les cieux. Ce n'est qu'alors que j'ai compris ce que 
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j'avais fait sur la terre. Dieu et le ciel m'ont transmis cette 
vérité pour la remettre aux croyants de Mahomet. Dieu 
m'a pardonné et j'ai reçu de lui une félicité éternelle et 
exubérante. 

Dieu m'a demandé dans le monde spirituel : « Abu Bakr, 
puis-je encore faire quelque chose pour vous ? » J'ai 
répondu à Dieu : « Vous savez, déjà sur la terre, je 
souhaitais vous voir et vous prendre dans mes bras. Mais 
même ici, dans le monde spirituel, je me sens indigne. Je 
souhaite profondément que vous introduisiez une partie 
de vous dans mon esprit et dans mon âme. » Dieu 
demanda : « est-ce tout ? » Je lui répondis : « je veux juste 
respirer ton amour et tout oublier autour de moi. » Dieu a 
répondu : « je ferai ce que vous m'avez demandé de faire. 
Oh Abu Bakr, votre valeur va bien au-delà de cela. » En 
même temps, Dieu me laissa monter sur l'un des mondes 
les plus élevés du Paradis, me permettant de le voir de 
temps en temps. Je suis également autorisé à voyager 
dans les dimensions dorées des anges. J'obtiens plus de 
vérité spirituelle et, grâce à cela, je connais Dieu plus 
profondément et mieux. » 

Remarque : Les anges étaient très malheureux parce 
qu'Abou Bakr brûlait les révélations célestes au lieu de les 
partager avec l'humanité. De son vivant, il a même brûlé 
un groupe de personnes en guise de punition pour un 
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crime. Il a ensuite été condamné par les anges. C'est 
pourquoi Abou Bakr n'a pas la lumière dans son esprit 
partout, certains endroits sont couverts de ténèbres. On 
peut également voir les même ténèbres chez Mahomet et 
ses trois successeurs - Umar, Uthman et Ali - ainsi que 
chez la plupart de ses disciples, puisqu'ils ont tué tous 
des humains. La même chose s'applique à tous les 
prophètes qui, au nom de Dieu, ont tué des humains pour 
leur religion, mais également à ceux qui ont maudit ou 
condamné des humains. 

Mahomet - 17 ans après le premier numéro de 
mon livre 

De tous les prophètes, Mahomet a la personnalité la 
plus compliquée, en d'autres termes, il a beaucoup de 
traits compliqués. Je ne nie pas la valeur de Mahomet et 
ce qu'il a fait pour Dieu en clarifiant l'identité de Dieu. À 
cet égard, il est le plus grand de tous les prophètes. S'il 
n'avait pas mis les nuages sombres devant l'identité de 
Dieu, le bouddhisme, l'hindouisme et même le 
christianisme auraient réussi à confondre l'humanité, de 
sorte qu'il n'y aurait jamais eu aucune clarté sur l'identité 
de Dieu. Le monde serait plongé dans les ténèbres et il n’y 
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aurait pas de concept clair de qui est le véritable créateur 
de ce monde. Surtout dans ce cas, tout l’honneur et le 
mérite reviennent au prophète Mahomet. Si l'islam n'était 
pas venu en Inde, je n'aurais pas connu le vrai Dieu et 
créateur de ce monde. Je serais comme les autres 
gourous qui lèchent les assiettes sales de Vishnu, de Shiva 
ou d’autres dieux, ou qui m’ont fait le centre de 
l’attention et qui ont créé Dieu. L'hindouisme, le 
bouddhisme et le christianisme ont un talent particulier 
qui encourage leurs croyants à se faire des dieux, même 
s'ils savent qu'ils sont tous nés d'une femme. Tous ont été 
mis au régime, doivent aller aux toilettes toute leur vie et 
ont pourtant oublié qu'ils étaient humains. Au lieu d’être 
reconnaissants envers leur Créateur, ils ont 
malheureusement pris la position de Dieu et trompé 
l’humanité, allant ainsi dans la mauvaise direction. Ces 
chemins ne mènent pas les humains à la lumière, mais à 
la chute qui se termine dans les ténèbres. 

Ici, je veux montrer le côté sombre de Mahomet, son 
raffinement et son talent particulier aux échecs, pour 
gagner le pouvoir sur l'humanité. Dans ce cas, il n'est 
nullement inférieur à Jésus. Jésus a dit à Pierre et à son 
frère 

Mt. 4,19 : « Viens, suit moi ! Je crois que je fais des 
pêcheurs humains de vous. » 
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Jésus et Mahomet ont tous deux montré leurs talents 
particuliers en capturant suffisamment de personnes à 
travers l'histoire. Le moment est venu pour l’humanité de 
connaître son véritable être cher, qui a donné la vie à des 
personnes nées de l’amour. Ma mission pour la volonté de 
Dieu a commencé par quelques paroles de Dieu qui me 
sont adressées : « mon fils, je vous invoque comme mon 
cœur. Partagez avec l'humanité tout ce que vous avez 
entendu de ma part et tout ce que vous avez observé et 
vécu avec moi dans la vie éternelle. » Dieu poursuivit : « le 
temps de toutes les religions est son fin. Le 21ème siècle 
est l'âge de mon royaume, quand je me suis érigé en Dieu 
visible avec l'humanité, en tant que famille mondiale. » 

Au tout début de ma mission, Mahomet est venu 
souvent me montrer son amour exubérant. Plusieurs fois, 
il m'a amené dans le monde spirituel et m'a même dit que 
lui et l'Islam étaient désavantagés sans mon aide. Je 
serais le seul à pouvoir amener l'islam de manière 
substantielle en Europe. Plus tard, quand j’ai été appelé 
chez le prophète et que j’ai prétendu ne pas avoir de 
religion, il s’est progressivement retiré de moi. Mais il 
espérait toujours que je jouerais un rôle central dans 
l’islam en transmettant son message aux musulmans. 
Selon lui, le nouvel ordre mondial sera centré sur l'islam. 
Quand j'ai écrit son récit de vie en 2 000, il espérait 
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toujours que je travaillerais avec lui dans le but de 
représenter la beauté de l'islam en Europe. Ensuite, 
chaque fois que je l'ai rencontré à plusieurs reprises, j'ai 
insisté sur le fait que l'ère des religions était révolue et 
que ce n'était pas l'âge des religions, mais la seule famille 
mondiale centrée sur Dieu. Cela lui a beaucoup fait mal. 
Malgré tout, il essaie de me persuader encore plus 
qu'après lui aucun prophète ne peut plus venir. Après 
avoir dit à Mahomet que par le truchement de Dieu et de 
l'archange Gabriel, je savais que le Coran n'était pas saint, 
mais par ses pensées humaines qu'il avait amené dans le 
nom de Dieu, est devenu défectueux, a terminé son 
amour pour moi. Mahomet, les esprits islamiques et les 
soufis qui sont à ses côtés ont commencé à bloquer ma 
mission. Au cours des 17 dernières années, la situation 
s'est détériorée lorsque Mahomet a vu son ennemi en 
moi. Les esprits islamiques ont commencé à m'attaquer 
et ont essayé de semer la peur en me montrant les 
conséquences si je poursuivais ma mission 
indépendamment de l'Islam. Les choses entre Mahomet 
et moi sont devenues tellement pires que les anges m'ont 
demandé d'arrêter l'islamisation en Europe. En plus de 
ma mission, j'ai organisé de nombreux rassemblements 
pour souligner et expliquer le danger de l'idéologie 
islamique. J'ai informé les humains que l'idéologie 
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islamique était totalement opposée à la liberté 
d'expression, aux droits des femmes et aux droits 
humains. Il ne reconnaîtra pas la valeur d'une démocratie 
ni ne tolérera un tel système créé par l'homme. J'ai aussi 
raconté ce que les anges m'avaient dit sur la pratique de 
l'islam. Les musulmans construiront des sociétés 
parallèles en Europe et, une fois qu'ils seront majoritaires, 
ils essaieront de conquérir l'Europe par la violence, la 
peur et les guerres civiles. Pour cette raison, j'ai 
également écrit mes livres " L'islam n'appartient pas à 
l'Allemagne et à l'Europe " et " Les crimes du prophète 
Mahomet ", qui soulignent ce danger et traitent de 
l'idéologie islamique. Ces livres expliquent les stratégies 
et méthodes utilisées par les musulmans pour conquérir 
l'Europe secrètement derrière le rideau. Après avoir 
publié ces livres, Mahomet a perdu patience. De la même 
manière qu'il m'a rencontrée pour la première fois avec 
un amour exubérant, il a maintenant développé une 
détermination irrésistible pour me détruire. J'ai dû subir 
trois assassinats de l'Islam auxquels j'ai survécu par la 
grâce étonnante de Dieu. Pendant 17 ans, Mahomet, ses 
disciples et les esprits islamiques ont tout mis en œuvre 
pour me faire disparaître de la carte. Dans ce cas, ils sont 
devenus des êtres déchus parce qu'ils me voient comme 
un ennemi de l'islam et ne reconnaissent pas la valeur 
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que j'ai aux yeux de Dieu. Ils n'ont pas pu m'arrêter et 
jusqu'à mon dernier souffle, ils ne réussiront pas. 
Mahomet, ses disciples et les esprits islamiques ont 
influencé à tort un grand nombre de mes membres, qui 
m'ont ensuite quitté. Ils pensaient qu'ils allaient perdre 
mon temps, me donner la force d'aller de l'avant sur ce 
chemin et mourir à la fin, avec rien de plus qu'un one-
man show. Cela n'arrivera jamais ! Je connais trop bien 
mon Père céleste. Par ces actes, Mahomet et son esprit 
ont été forcés par les anges de descendre dans les 
dimensions inférieures. Mahomet ne veut en aucun cas 
renoncer, car il est fermement convaincu qu'il fait ce qu'il 
convient de faire en continuant de recourir à la violence et 
en faisant couler le sang. 

Ce que je dis va étonner beaucoup de mes lecteurs ; 
certains membres de la famille de Bush se sont convertis 
à l'islam. Mahomet a pu exploiter cette fondation pour 
déclencher une guerre en Irak. Il est également 
responsable de la guerre en Syrie. La Syrie était autrefois 
sous le régime de Mahomet. Après la mort de Mahomet, 
Muawiya a pris le pouvoir et tué de nombreux membres 
de la famille de Mahomet. Même Ali a dû mener de 
nombreuses guerres avec Muawiya, mais n'a pas pu le 
vaincre. De même, les Irakiens ont trahi Ali et ses deux fils, 
Hassan et Hussein. Dans les coulisses, Mahomet et Ali 
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accusent l’Iraq et la Syrie d’être responsables de la mort 
de leurs familles et du pouvoir islamique de tomber entre 
les mains de Muawiya. Les guerres en Iraq et en Syrie, 
ainsi que la migration de masse qui s'ensuit, font toutes 
partie du plan de Mahomet. Il veut littéralement tuer deux 
oiseaux avec une pierre. D'un côté, Mahomet se venge de 
l'Iraq et de la Syrie, influencés par le Christianisme avant 
la prise du pouvoir par l'Islam, et d'autre part, il souhaite 
promouvoir l'islamisation en Europe et semer la 
confusion lors de la migration massive de réfugiés. Dans 
le même temps, une grande anxiété et une panique 
devraient se répandre dans la société européenne, 
montrant les conséquences de ce qui se passe si les 
Européens ne se convertissent pas à l'islam. Derrière le 
rideau, je constate que Mahomet, par ignorance des 
hommes politiques allemands et surtout français, a 
presque atteint son objectif. Angela Merkel a ouvert la 
porte aux réfugiés et a ainsi invité le désastre. Le 
président français Hollande a accepté des masses de 
terroristes et d'extrémistes islamiques qui ont 
précédemment détruit l'Iraq et la Syrie pendant la guerre 
civile. Si vous examinez de plus près les hommes réfugiés, 
vous pouvez voir que la plupart d'entre eux ont un corps 
bien tonique, semblable à celui de soldats entraînés. Ce 
sont eux qui vont provoquer une guerre civile dans 
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diverses villes allemandes et européennes. Les politiciens 
américains et la Russie ont un avantage égoïste et sont 
ainsi devenus des instruments qui ont déclenché la guerre 
en Iraq et en Syrie. En particulier, Barack Obama, dont le 
deuxième nom est Hussein, est devenu l'objet de 
Mohammed. Dans mon livre " Les crimes du prophète 
Mahomet ", j'ai expliqué comment cela s'est passé. 

J'ai souvent vu que Mahomet, Ali, Umar, Soufis et 
d'autres esprits islamiques sont très actifs dans la 
propagation de l'islam en Angleterre, en France, en 
Belgique et en Allemagne. La Suède et la Russie sont 
devenues leurs stations au sol sur lesquelles ils 
conduisent leurs actions à une vitesse incroyable. En fait, 
ils ont établi des bases dans toute l'Europe, mais 
l'Angleterre est le siège de Mahomet et Ali. Je l'ai souvent 
vue là-bas. Dans le même temps, Mahomet veut répandre 
l'islam en Amérique avant 2040. Forcer l’Europe et 
l’Amérique sous le règne de l’islam d’ici 2050 est tout son 
projet. Ce sont les vraies raisons de l'invasion islamique 
derrière le rideau. L'ignorance de nos politiciens est 
l'aboutissement. Ils manquent de connaissances et de 
bonne approche, sinon ils ne diraient pas que l'islam 
appartient à l'Allemagne et à l'Europe. 

Il est vrai que notre constitution accorde la liberté de 
religion. Mais la question est : jusqu'où iront cette paix et 
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cette liberté ? Si nous disons que l'islam appartient à la 
société européenne, nous devons également être prêts à 
accepter qu'il n'y ait plus de liberté d'expression une fois 
que l'islam fait partie intégrante de l'Europe. L'islam 
n'autorise la liberté d'expression que dans le contexte du 
Coran. La plupart du temps, le Coran nous empêche de 
poser des questions car c'est tabou de le faire. Une fois 
que nous enfreignons la loi du Coran, notre paix est en 
danger. Nous devrions également tolérer que Mahomet et 
le Coran ne donnent aux femmes qu'un droit limité dans 
la société. Ils ne sont en aucun cas égaux aux hommes. Si 
nous parlons de l'Islam comme faisant partie de l'Europe, 
nous pouvons immédiatement mettre les droits de 
l'homme en avant. Lorsque nous parlons de l'islam 
devenant la majorité dans la société européenne à 
l'avenir, nous devons l'accueillir et l'accepter. Si nous ne 
le faisons pas, selon le Coran, les musulmans ont le droit 
de faire trois demandes à notre égard en tant 
qu'incroyants et non-musulmans. Premièrement, ils 
peuvent exiger des taxes de notre part. Si nous ne le 
faisons pas, nous devons quitter notre pays et trouver un 
nouveau foyer quelque part. Si nous refusons, ils vont 
mener une guerre sainte contre nous. Selon leur 
croyance, Allah décidera qui gagnera cette guerre. 
Chaque fois que des incroyants perdent une telle guerre, 
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la plupart des musulmans ont tué des hommes et asservi 
des femmes et des enfants. Même si un pays est prêt à 
payer des impôts à l'islam, les citoyens ont très peu de 
droits dans leur propre pays. Selon le Coran, ceux qui 
n'acceptent pas la religion islamique se retrouvent en 
enfer ; toutes les religions sauf l'Islam sont condamnées 
dans le monde spirituel. Les pays islamiques sont inspirés 
à mener des guerres saintes aussi longtemps que le 
dernier d’entre eux a adhéré à l’islam. Mahomet est du 
même avis. L'islam s'est arrêté au Moyen Âge ; ses lois 
sont basées sur " dent pour dent " et " œil pour œil ". Les 
humains modernes qui sont si avancés sont enfermés 
dans une cage où ils peuvent à peine respirer. Une fois 
que l’islam fixe la majorité de la population, il ne donne à 
personne la liberté de créer d’autres lois, systèmes ou 
démocratie. Il n'y a pas d'autre choix que de suivre les 
instructions du Coran !!! Il n'y a pas de liberté 
d'expression et il ne reste plus qu'à obéir aux ordres. 

Ce ne sont que quelques-uns des faits que j'ai révélés à 
nos politiciens aveugles qui ne connaissent pas l'islam. Si 
je parlais de toutes les règles du Coran, comme le fait que 
les femmes, comme les chiens et les cochons, peuvent 
être traitées et que leur chance est uniquement de rendre 
leur mari heureux, les politiciens se contentent de 
secouer la tête et de dire : « de quoi parle-t-il ? Parce que ? 
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» Je donne exactement ce que dictent le Coran et le 
hadith. Mahomet est le seul modèle pour les musulmans 
dont les traces sont à suivre. J'aimerais qu'ils m'invitent à 
un débat sur l'islam dans un " spectacle en direct ". Il 
serait possible pour moi d'ouvrir les yeux des politiciens 
aveugles et des humains qui parlent de toute religion 
ayant le droit d'exercer sa foi et abusant ainsi des valeurs 
de la démocratie. Il y a des centaines de règles dans le 
Coran ; s'ils trouvent leur application en Europe, on ne 
peut plus parler de société européenne. L'Europe 
équivaut alors à une société islamique fermée basée sur 
la charia et nous pouvons la renommer en nouvelle 
Arabie saoudite. Le Parlement européen deviendra la 
nouvelle Ligue arabe, dans laquelle la minorité dirigera la 
majorité. Seuls les chefs de la tribu de Mahomet, les 
Koraïchites, sont habilités à diriger un pays en tant que 
rois, dictateurs ou dirigeants individuels, tels que 
Khomeiny. Ils contrôlent totalement la société et non 
seulement leur font peur, mais aussi ruinent l'économie 
et poussent les humains dans la pauvreté et la misère. 

Comment est née toute la confusion dans l'islam ? Nous 
devons faire l'expérience de l'incroyable vérité selon 
laquelle les anges évoluent encore dans le monde 
spirituel. En conséquence, son développement mental est 
très avancé. S'ils doivent traiter avec une personne ou un 
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prophète, ils n'ont généralement pas d'autre choix que de 
s'abaisser à leur niveau. Selon la croissance spirituelle 
d'un prophète, la vérité devient relative et la confusion 
commence. Les prophètes essayent de comprendre la 
vérité en fonction de leur croissance spirituelle et de 
l'adapter à la norme de la société. En fin de compte, la 
vérité ressemble à une idéologie multiculturelle. C'est 
exactement ce qui est arrivé à Mahomet et de 
nombreuses parties du Coran reflètent sa croissance 
spirituelle et sa compréhension. Sa propre croissance 
spirituelle l'a empêché d'avancer pour le bien de la 
volonté de Dieu. Dans son cas, les anges ont seulement 
réussi à atteindre leur objectif principal d'identifier 
clairement l'identité de Dieu et de détruire tous les faux 
dieux. La vérité transmise est devenue plus ou moins 
relative, en particulier à mesure que Mahomet l'a adaptée 
à la croissance spirituelle de la société arabe. En outre, 
l'archange Gabriel a donné à Mahomet des " chèques en 
blanc ", de sorte qu'il reste inspiré pour remplir sa 
mission. Aucun des Écritures sont sacrées, que ce soit la 
Bible, le Coran ou toute autre religion. Saint et parfait 
n'est qu'un, c'est Dieu. Le Coran incite souvent les 
croyants à mener une " guerre sainte " contre les non-
musulmans, dont la récompense sera l'entrée au paradis. 
Par conséquent, la confusion s'est accrue et la situation 
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s'est aggravée dans le monde entier en raison de la 
conception erronée des musulmans. En outre, le Coran 
autorise le recours à la violence contre d'autres religions 
dès que les musulmans d'un pays sont majoritaires. En 
particulier au 21ème siècle, le traitement des terroristes 
et des extrémistes islamiques qui croient absolument et 
littéralement à l'enseignement du Coran est devenu un 
défi majeur pour le monde. Bien que Mahomet doit 
descendre dans les dimensions inférieures, il ne cesse pas 
de mener des " guerres saintes ". Il faut connaître 
l'étonnante vérité selon laquelle Dieu ne se trouve ni dans 
les dimensions de l'enfer, inférieure, moyenne et neutre, 
ni dans les innombrables dimensions du Paradis. On ne 
peut que rarement rencontrer Dieu dans les cieux les plus 
hauts selon sa propre croissance verticale. L'Islam ne doit 
en aucun cas s'étendre et s'imposer à l'Europe, à 
l'Amérique et au reste du monde. Sinon, des milliers 
d'années de souffrances, de chagrins et de misères 
attendent de rejoindre l'humanité. Nous devons faire tout 
ce qui est en notre pouvoir pour éviter cette conséquence 
amère. 
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Les secrets de la vie après la mort 

Dieu, en tant que véritable parent de l'humanité, n'a 
pas créé la mort comme un événement terrifiant. Les 
humains sont tombés entre les mains de Lucifer et ont 
donc été victimes d’un mauvais environnement. Par 
contre, séparer son esprit de son corps physique pour 
atteindre son foyer éternel serait le plus beau moment 
pour lui. Dans le monde des esprits, les esprits vivraient 
pour toujours dans le sein de Dieu. Malheureusement, 
l’histoire humaine a pris un mauvais tournant. Les 
humains ont ainsi perdu leur relation avec Dieu et, 
puisqu'ils vivent sur Terre, ils n'ont pu former que leurs 
cinq sens extérieurs à vivre dans ce monde extérieur. 
Cependant, leurs cinq sens intérieurs sont morts et donc 
ce monde est un endroit très limité. La compréhension 
des humains, leur pensée, leurs opinions et leurs points 
de vue ne vont pas au-delà de la tombe. Voici le dernier 
arrêt, où ils doivent quitter leur monde surchargé. Les 
humains ignorent le monde spirituel quand, dans la 
courte période de leur vie sur terre, ils ne se soucient que 
du confort de leur corps. 

Si la mort survient sans se connecter, personne n’en 
sera heureux. La tristesse, le vide et l'étonnement 
surgissent. Quelle sera la prochaine ? Où vais-je aller 
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maintenant ? La peur entoure les humains et l'espoir est 
en blanc. C’était aussi l’une de mes préoccupations 
majeures alors que j’étais assis dans la forêt, attendant 
Dieu pendant de nombreuses années. Une nuit, les anges 
de la mort me sont apparus dans la forêt et se sont élevés 
devant moi. Ils ont émis une lumière vive et leur 
apparence était effrayante. Je la regardai aussi 
silencieusement qu'elle me l'avait fait. Après un moment, 
ils rompirent le silence en demandant : « Que faites-vous 
ici seul dans une nuit aussi sombre ? » Je répondis : 
« j'attends que Dieu obtienne la réponse pour ses 
enfants. » « Quand vous nous regardez, n'as-tu pas peur 
alors ?» Ils voulaient savoir de moi. 

« Qui êtes-vous, » je lui ai demandé. Ils ont répondu : 
« nous sommes les anges de la mort et sommes venus ici 
de notre dimension. Nous sommes ceux qui mettons fin à 
la routine quotidienne effrénée des humains et les 
emmenons là où ils ne veulent certainement pas aller. » 
Je leur ai demandé : « pourquoi avez-vous mis si 
longtemps à venir vers moi ? Je vous attend depuis trop 
longtemps. Heureusement, je vous vois face à face 
maintenant. Maintenant, dites-moi pourquoi vous m'avez 
été envoyé ! » Ils ont répondu : « nous voulons vous 
conduire vers des endroits inconnus de notre 
dimension. » Je leur ai alors dit : « vous ne pouvez pas me 
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conduire vers une autre destination dans l'éternité 
spirituelle, que je ne veux pas être. » Ils me regardèrent 
d'un air interrogateur : « pourquoi pas ? », répondis-je, 
« chaque cellule de mon corps et chaque étincelle de mon 
âme brillent de la couleur de l'amour de Dieu. C'est 
pourquoi je tiens mon destin dans mes propres mains. » 
Ils me regardèrent silencieusement pendant un moment 
avant de dire : « tu es un homme très sage ici sur terre. 
Nous sommes venus ici sur ordre de Dieu pour vous servir 
et vous familiariser avec tous les secrets liés à la mort et à 
l'au-delà. » Après cela, ils m'ont demandé de m'allonger 
pour faire l'expérience comment vient la mort au peuple. 
Ils m'ont emmené dans leur monde spirituel.  

Là, j’ai appris ce qui suit : peu importe la façon dont les 
humains meurent, qu’il s’agisse de maladie, d’accidents, 
de meurtres ou quand ils dorment paisiblement au lit. Le 
processus se déroule toujours de la même manière. 
Quand les humains meurent, ils ont l'impression de 
surmonter un sommeil profond. Pour la première fois, ils 
ont peur d'un tel sommeil. Ils font donc tout ce qui est en 
leur pouvoir pour rester éveillé ou éveillé. Cette 
expérience peut être décrite comme mettant un poids 
lourd sur le corps et le tirant vers le bas à grande vitesse. 
L'esprit est à un stade comme s'il appelait le corps sur des 
milliers de kilomètres. Les deux sont à peine connectés. 
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Lorsque la vitesse du corps en chute atteint son apogée, 
c'est un signal clair à chaque être humain que la mort le 
dépassera. 

L'esprit est comprimé dans le corps comme dans une 
bouteille de gaz. Le cylindre symbolise le corps physique. 
Pour que l'esprit se sépare du corps, il faut une vitesse 
élevée. L'observation au moment de la mort est relative à 
chaque être spirituel. Les mauvais esprits fixent 
l'obscurité et il semble qu'ils passent par un tunnel 
obscur où ils ne savent pas où les emmener. En ce 
moment de nombreuses pensées sérieuses traversent 
leur esprit. Ils réalisent inévitablement que la mort a 
brusquement mis fin à leur vie sur terre. Maintenant, il 
l'amène dans un nouveau monde auquel elle ne pourrait 
pas se préparer. A ce moment, les humains deviennent 
très sensibles. Toute sa personnalité commence à vaciller. 
Les spéculations qu’ils ont faites sur la mort au sujet de la 
Terre ne pourraient les préparer à cette nouvelle situation 
terrifiante. Ils réalisent qu'ils doivent quitter leur ancien 
monde, où ils ont apporté leur cœur et leur énergie. Ils 
voient maintenant leur impuissance totale, même si, dans 
leur vieux monde, ils se croyaient libres.  

Sur terre, ils ont peut-être été de fortes personnalités 
qui ont fait beaucoup de choses pour rendre leur vie plus 
confortable. Mais ici, ils sont maintenant impuissants et 
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les mains vides. Dans leur monde antique, ils entouraient 
de nombreuses personnes et leurs proches. Maintenant, 
plus personne n'est à leurs côtés, ils sont seuls. Sur terre, 
ils pouvaient parler comme ils le souhaitaient. Ils étaient 
libres de faire ce qu'ils souhaitaient. Ils étaient capables 
de façonner eux-mêmes leur courte vie et pensaient que 
cela durerait pour toujours. Maintenant, pour la première 
fois, ils rencontrent leurs propres esprits qu'ils n'ont 
jamais essayé de rencontrer sur la terre. Maintenant, son 
ancien monde n'est plus un aimant pour elle. Au moment 
où la flèche est tirée de l'arc, ils veulent soudainement 
connaître le but de leur vie. En ce sens, la mort sur terre 
est notre meilleur enseignant. 

En même temps que nous pensons à la mort, nous nous 
posons la question suivante : pourquoi suis-je ici ? 
Comment puis-je accomplir le sens donné par Dieu de ma 
vie ? À la recherche de réponses à ces questions, les 
humains peuvent apprendre à connaître les secrets 
cachés de la vie. La mort nous enseigne même ce que 
nous devons faire pour trouver notre bonheur éternel. 
Maintenant, je reviens une fois de plus au point où la mort 
de l'homme se produit. Comme je l'ai mentionné plus tôt, 
l'esprit maléfique semble tomber dans un tunnel sombre. 
Mais ce ne sont pas des tunnels, mais les dimensions 
sombres dans lesquelles les esprits entrent, en fonction 
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de la couleur sombre de leur esprit. Dès qu'ils touchent le 
sol, ils sont attaqués par des millions d'autres esprits 
noirs, tels que des abeilles en colère qui ont été 
bouleversées et donc piquent les gens. Ces dimensions 
sombres sont sous le contrôle direct de Lucifer et des 
forces noires. Ici, la forme des mauvais esprits rappelle 
celle d'un être humain. Les esprits vivent dans ces 
dimensions sous une violence et une brutalité constantes. 
Ils essaient de s'entre-tuer, comme si des gangs s'étaient 
exterminés. Dans de telles dimensions, on ne trouve 
aucune sécurité, mais seulement une anxiété dominante 
et une douleur sans fin. Les esprits ne peuvent que se 
battre, se blesser et se faire mal, mais ne meurent pas. 
Ceux qui y sont parvenus n'ont aucun moyen de bien se 
développer. L'espoir diminue et les esprits empirent de 
pire en pire. C'est pourquoi ils tombent dans des 
dimensions de plus en plus profondes. Les esprits 
relativement bons qui ont peu de dettes - comme vous 
pouvez le voir dans leur esprit - ont des règles différentes. 
Par exemple, de tels esprits semblent traverser des 
tunnels également sombres sans savoir où aller. Au loin, 
ils voient une petite lumière qui clignote au bout de ce 
tunnel. Cette lumière est l’espoir d’un esprit relativement 
bon à réaliser. À proprement parler, cette petite lumière 
fait partie des dimensions dans lesquelles ils trouvent leur 
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destin en fonction de leur propre lumière. Dans ces 
dimensions faiblement éclairées, l'arrivée d'êtres 
spirituels se déroule comme un atterrissage d'avion. Ces 
dimensions rayonnent relativement la lumière, mais sont 
entourées de ténèbres. 

Les anges de la mort prennent soin des esprits entrants 
lorsqu'ils touchent le fond de cette dimension. Une fois 
arrivés ici, ils ont trois jours maximum avant que les anges 
de la mort décident de la partie de ces dimensions où les 
esprits doivent vivre. Tous ces domaines sont infinis. Dans 
le monde spirituel, les esprits ne peuvent rien cacher. 
Vous pouvez voir clairement comment un homme ou une 
femme a passé sa vie sur terre. Vu de cette façon, les 
esprits sont nus dans le monde spirituel.  

La plupart du temps, vous pouvez voir des esprits 
sombres dans ces dimensions. Ils ressemblent à de fumée 
noire, à l'intérieur de laquelle un peu de lumière brille. 
Plus vous montez dans ces dimensions, plus vous pouvez 
voir la lumière dans les esprits. Les zones d'esprits 
relativement bons et mauvais sont appelées les 
dimensions moyennes du monde spirituel. Ces 
dimensions ont potentiellement autant de lumière que 
les esprits qui y vivent. Ici, il est encore difficile de grandir 
spirituellement, car les esprits sont ici entourés 
parallèlement par d’autres esprits ayant les mêmes 
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habitudes et traits. J'ai vu d'innombrables dimensions, 
selon la nature différente des êtres spirituels. Si je mettais 
toutes mes expériences sur papier, il me faudrait 
d'innombrables livres pour les détails. Néanmoins, 
j'aimerais donner quelques exemples dans l'espoir qu'ils 
aideront les personnes qui vivent avec leur corps 
physique sur Terre. 

J'ai volé dans de telles dimensions moyennes où il y 
avait plus d'obscurité et peu de lumière. J'ai vu des 
personnes dont les poumons se contractaient de plus en 
plus en respirant et devenaient ainsi plus petites. Ses yeux 
sortirent des cavernes et il sembla qu'ils étaient en train 
de tomber. L'expiration était très difficile et ils avaient 
besoin de toute la force pour expulser l'air. Leurs 
poumons étaient comme des ballons et il semblait qu'ils 
ne pouvaient pas expirer. Les anges m'ont dit que ce sont 
des humains qui ont mené une vie très égoïste sur terre. 
Ils ont abusé et trompé d'autres personnes pour leur 
propre avantage matériel. C'étaient des humains qui 
n'avaient jamais appris à donner, mais seulement à 
prendre. C'est la raison de ses problèmes de respiration 
angoissants.  

Dans une autre dimension sombre, j'ai rencontré des 
personnes dont la langue était sortie de la bouche dès 
qu'elles ont commencé à parler. Les langues étaient 
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longues et divisées en deux. Tandis qu'ils parlaient, ils se 
collèrent les mains à la tête et leur arrachaient parfois des 
morceaux de peau. J'ai demandé aux anges de quel genre 
de personnes il s'agit. Ils m'ont dit qu'il y avait des 
humains politiques et engagés dans ces régions qui 
abusaient de leur position et de leur pouvoir. Ils ont vécu 
une double vie et ont abusé de l'autorité qui leur avait été 
donnée. Par conséquent, leurs langues divisées se 
détachent et ils se blessent de la manière la plus terrible 
qui soit, en leur arrachant la peau et la chair de force. 

Dans un enfer sombre, j'ai vu des humains se couper les 
doigts et des parties de leur corps avec des couteaux. 
Encore une fois j'ai demandé au Angel, pourquoi les 
humains sont venus ici. Ils m'ont répondu que ces 
personnes pourraient influencer le monde des médias. Ils 
ont été choisis pour être la conscience de leur nation afin 
de guider les humains sur le droit chemin. Mais ils ont 
aussi abusé du pouvoir des médias. Ils ont détruit la vie 
de nombreuses personnes et les ont incitées à prendre un 
mauvais tournant. Par conséquent, ils se coupent les 
doigts et blessent constamment différentes parties de 
leur corps. Sur Terre, ils avaient blessé la société et la 
nation par leur pouvoir médiatique. Maintenant, ils se 
font du mal à ressentir les tourments qu’ils ont pour la 
société et le monde.  
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Dans une autre dimension, parcourue par moi, les 
humains avaient l'air très vieux. La peau était ridée au 
visage. Leurs organes sexuels étaient noirs et un liquide 
tout aussi sombre en sortait. Les anges ont déclaré : « ce 
sont des humains qui accordent trop de valeur à leur 
beauté extérieure. C'est pourquoi leurs visages ont l'air 
vieux et laids, et la peau pend à leur visage comme un 
vieux chiffon. Ils se sont livrés à leur débauche sexuelle. 
C'est pourquoi un liquide horriblement puant coule de 
leurs organes sexuels. » 

Dans l’une des dimensions suivantes de mon voyage, 
des humains de différentes religions ont mangé de la 
chair pourrie et indigeste. Ils n'ont jamais pratiqué cette 
vérité dans leurs propres vies. Ici, ils doivent manger la 
viande puante, pourrie, crue et indigeste, sans jamais être 
rassasiée. Une faim constante et terrible est donc son 
compagnon constant. »  

Mon voyage m'a emmené dans une autre dimension. 
Là-bas, les adeptes de différentes religions ont crié dans 
les ténèbres à la recherche de leur Sauveur, pour les 
amener au paradis. Mais il ne vient aucun Sauveur pour 
les délivrer, car la loi du monde spirituel est absolue. Les 
croyants de différentes religions pressent leurs mains 
contre leur tempe et ont très mal à la tête. Les anges 
m'ont donné la raison suivante : ces personnes religieuses 
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ne lisent que les livres des autres religions pour trouver 
des erreurs. Leur propre religion ne laissait aucun doute 
en elle. Par ses yeux, c'était la seul vrai et la meilleur. 
Toutes les autres religions étaient pour elle un produit de 
Satan. L'ignorance, les préjugés et l'arrogance ont amené 
ces religieux ici. J'ai vu Lucifer et d'innombrables esprits 
méchants qui, même ici, s'efforcent de défendre les 
croyances erronées des adeptes fanatiques religieux - 
d'une religion vraie et supérieure à une autre. En me 
tournant vers Lucifer, je dis : « Vous avez déjà apporté la 
destruction à l’humanité sur terre. Vous semez la discorde 
là-bas, tourmentant les humains atteints de maladies et 
les entraînant dans un style de vie immoral. Mais même 
ici, dans le monde spirituel, vous ne la laissez pas seule. 
En vérité, vous ne ressentez aucune pitié pour eux ! Vos 
anges déchus et vous êtes la cause de tant de chagrin et 
de tristesse dans le cœur de Dieu et dans les cieux. » Il 
répondit : « tous les hommes qui succombent à ma 
tentation et qui suivent mes mauvaises voies sont les 
miens. Ils ne peuvent plus appartenir à Dieu. Ils ont fait les 
mêmes erreurs que moi. » J'ai dit : « vous connaissez 
toute la vérité. Ce sera le dernier jour pour vos activités 
diaboliques lorsque les religieux reviendront vers Dieu, 
notre centre originel. » Lucifer répondit : « avant toi, 
d'autres prophètes atteints de maladie mentale 
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pensaient pouvoir sauver le monde. Ils ne sont pas venus 
loin ! Toutes les religions ont succombé à mon influence 
et à celle des anges déchus et des djinns. J'ai plus de 
prétentions sur ces religions que Dieu, les cieux et leurs 
prophètes. Pourquoi ne disparais-tu pas d'ici ? Toi et la 
présence des anges dérange mon allégeance. » 

Alors que je partais, Lucifer m'a rappelé. « Je voudrais 
suggérer un compromis. Si vous êtes d'accord, je ne vous 
ferai pas obstacle à votre mission. Croyez-moi, le vrai 
monde de Dieu n'est qu'un rêve, un concept qui ne peut 
jamais être réalisé sur terre. » Je répondis : « aimez-vous 
plus les noms de Satan ou de Serpent que Lucifer ? » Cette 
question était ma réponse clairement catégorique depuis 
le début pour lui. Agacé, il répondit : « alors, va tenter ta 
chance ! Vous verrez jusqu'où vous venez pour construire 
le monde idéal sur terre. Mes enfants sur terre ne vous 
permettront jamais de réaliser cette vérité là-bas. Je les 
aime et ils aiment mes habitudes héritées. Nous sommes 
un. Ce monde est à moi. Pourquoi les cieux et vous ne 
descendez-vous pas sur la terre, prenez vos quelques 
personnes qui restent et laissez-nous seuls ? » J'ai 
répondu : « le temps est proche où Dieu rencontrera ses 
enfants égaux et immuables. En ce jour, vous ferez vos 
adieux à cette terre, vous perdrez votre domination sur le 
monde spirituel bas et, avec vos mauvais esprits, vous 
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jugerez pour vos crimes. Alors tu es vaincu pour 
toujours. » Il répondit calmement : « allez et essayez 
d'abord d'enlever le règne de la terre. J'ai travaillé très 
fort pour faire passer le monde entier de l'individu à la 
famille, à la société et à la nation. Cela n'appartient qu'à 
moi maintenant. Ni Dieu, ni les cieux, ni personne ne peut 
réclamer cette règle de ma part, contrairement à la voie 
des principes. Vous apprendrez rapidement combien le 
prix est élevé pour transformer ce monde déchu en un 
monde idéal. À la fin, il ne restera plus rien de toi et 
personne ne se souviendra de toi. » 

Dans une autre dimension, j'ai vu de la fumée noire 
s'échapper de la bouche des humains alors qu'ils 
parlaient, les entourant comme des nuages noirs. Ils ont 
créé un environnement négatif sur la Terre et le font 
maintenant dans le monde spirituel. Les anges ont 
mentionné que ce sont des humains qui ont parlé des 
autres derrière leur dos.  

En parcourant une autre dimension sombre, j'ai vu des 
esprits ressemblant à des ombres sombres. Quand ils se 
sont couchés, ils se sont transformés en serpents et se 
sont levés, reconnaissant à peine les êtres humains qui 
étaient en eux. Grâce aux anges, j'ai appris qu'ils avaient 
été des rois ou des dictateurs cruels sur la Terre et qu'ils 
étaient également responsables de la mort de 
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nombreuses personnes. Les dimensions sombres du 
monde spirituel ressemblent à des trous noirs. Une fois 
que vous êtes pris au piège, il n’y a plus de retour. Seuls 
les anges ou les esprits avec une lumière, aussi radieuse 
qu'un cristal, peuvent les échapper. 

Seuls quelques esprits sincères peuvent traverser ces 
dimensions sombres. Ils vivaient sur terre comme le leur 
dictait leur religion et la suivaient avec un cœur humble. 
Ces êtres spirituels entrent généralement dans une 
dimension neutre du monde spirituel, qui correspond à 
leur lumière. Le monde spirituel neutre se compose de 
dimensions dans lesquelles on trouve la paix et on a la 
possibilité de grandir sous la direction des anges. Les 
êtres vivent ici selon leurs croyances, leurs pratiques et 
leurs enseignements. De temps en temps, un tel esprit se 
voit offrir une occasion particulière de pénétrer dans une 
dimension supérieure et de mieux connaître la vérité. Car 
l'explication de la vérité est relative au développement 
spirituel dans ces dimensions.  

La vérité ne change pas, mais seulement l'expression de 
la vérité précieuse en correspondant de la - propre - 
croissance spirituelle. Notre système d'éducation est une 
comparaison qui peut aider à clarifier. Nous transmettons 
la connaissance aux enfants de notre société d'abord à 
l'école primaire, puis dans les écoles secondaires ou 



 

799 

humanités, les lycées et éventuellement dans les collèges. 
Dans chacun de ces établissements d'enseignement, les 
connaissances, ainsi que les valeurs éthiques et morales, 
sont différenciées et détaillées en termes de langue et de 
contenu. Ceci est principalement lié au développement 
mental et linguistique des élèves. En expliquant à un 
élève du primaire comment créer une image 
radiographique avec de simples mots illustrés, un élève 
en physique sera en mesure d’expliquer cette 
connaissance de la médiation des lois physiques et de 
leurs relations. 

Plutôt simpliste, c'est l'explication de la vérité 
spirituelle, à la différence près qu'ici le développement 
spirituel, de chaque être humain ou être est décisif et non 
l'âge physique sur la terre. Ce n'est que par l'amour de 
Dieu que le feu du développement spirituel d'un esprit sur 
terre peut être allumé. L'amour de Dieu est la clé et la 
condition préalable pour que l'esprit puisse faire 
l'expérience des vérités spirituelles. Cette clé maîtresse 
ouvre également tous les autres sens spirituels. Grâce à 
notre amour pour notre Créateur éternel, nous recevons 
la lumière afin que nous puissions voyager avec notre 
esprit dans les différentes dimensions de l'éternité et y 
expérimenter davantage de vérité spirituelle. Sans cette 
lumière, les portes de ces dimensions ne seraient 
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ouvertes à personne. Dans ces domaines du monde 
spirituel, l'esprit humain est enseigné, mais le progrès, 
comme sur la terre, exige ses propres efforts. 
L'augmentation des dimensions supérieures, par contre, 
ne dépend pas uniquement du succès de l'apprentissage. 
Les portes des plus hautes dimensions restent fermées, 
aussi bien que la vérité spirituelle ait été comprise et 
intégrée, si le propre amour vers Dieu ne suffit pas à 
apporter plus de lumière dans l'esprit. Sur la terre seule 
est la réalisation des exigences scolaires pour un 
enseignement supérieur, mais pas dans le monde 
spirituel. Sans un amour sincère et en constante évolution 
pour notre Père céleste, il n'y a pas de progrès.  

Sur Terre, nous, les humains, cherchons à découvrir les 
secrets de la science, tels que la physique, les 
mathématiques, la chimie, la biologie, etc. avec notre 
esprit. Nous ne voyons que ce qui peut être 
rationnellement compris. L’expérience de la vérité 
spirituelle va bien au-delà d’une chaîne de pensée 
rationnelle, mais elle n’est présente que dans les 
dimensions des archanges. La connaissance complète le 
chemin de la vérité. Cela ne signifie toutefois pas que les 
êtres humains n'y découvrent pas constamment de 
nouvelles vérités spirituelles. 
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Si un esprit humain, dans le chemin sans fin de son 
évolution vers Dieu, atteint les dimensions dorées des 
cieux, il n'y a aucune connaissance là-bas, car l'amour de 
Dieu est au-dessus des lois divines. Ces dimensions ne 
sont pas régies par la connaissance, les lois et les 
systèmes, mais uniquement par l'amour de notre Père 
céleste. Ce dont nous faisons l'expérience ou dont nous 
prenons conscience est le fruit de l'amour. C'est l'héritage 
de la lumière dorée divine, l'aspect féminin de l'amour de 
Dieu. Dans les dimensions bleues de l'éternité, nous 
retrouvons cet héritage de la lumière bleue divine, 
l'aspect masculin de l'amour de notre Créateur. Ce 
cadeau absorbe notre esprit comme le parfum des fleurs, 
il s'ouvre et se déploie et brille dans la lumière éternelle 
de notre Créateur. Parce que l'Esprit a eu accès à ces 
dimensions divines, il est appelé et capable d'accepter et 
de vivre avec cet héritage. Tout est rempli de lumière. Cet 
héritage n'a pas besoin d'apprendre ni de comprendre 
notre esprit, mais il se sent au fond de son cœur, comme 
s'il en avait toujours fait partie. C'est comme une 
impression de déjà-vu sans être une illusion de mémoire. 
Quand l'esprit dit : « oh, je sais, je me souviens », c'est 
comme ça ! Ici, il n'y a pas de questions ni de réponses 
pour l'esprit spirituel, car la connaissance n'est ni chez 
elle, ni ne s'y développe, ni n'y a accès. 
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Simplifié, on peut comparer cela sur terre à un héritage 
ou à un transfert d'entreprise. Nous, les humains, faisons 
tout notre possible pour que nos enfants reçoivent la 
meilleure éducation possible. Nous les envoyons dans des 
écoles d'élite, des universités, etc. À la fin de nos vies, 
nous héritons le tout à nos enfants, convaincus qu'ils ont 
acquis les connaissances et les compétences nécessaires 
pour gérer avec succès une entreprise pendant leurs 
études. Nous leur donnons quelque chose qu'ils n'ont pas 
travaillé pour eux-mêmes, mais que nous avons créé 
uniquement pour eux et leur avons laissé. Je sais que les 
explications mentales ne peuvent pas être facilement 
comprises par une personne rationnelle. Mais il y a aussi 
des choses sur la terre qui ne peuvent pas être expliquées 
avec des mots, mais peuvent seulement être 
expérimentées, comme la douleur ou l'amour. Tous ces 
exemples et analogies sont, dans le vrai sens du mot, 
juste des explications pour quelque chose que nous 
devons expérimenter avec notre esprit, voire même 
ressentir. 

Je reviens à mon sujet initial.  

Toutes les dimensions ont un seul point commun. Il faut 
beaucoup de temps aux êtres spirituels pour grandir en 
eux, car ils ont dû quitter leur corps physique sur Terre. 
Dans le monde spirituel, ils agissent et croient comme 
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dans leur vie terrestre. L'esprit dans le corps physique sur 
terre peut être comparé au fruit d'un arbre, à la seule 
différence que le fruit cultivé sur terre ne peut être récolté 
que dans le monde spirituel. Le tronc de l'arbre est notre 
corps humain dans lequel l'esprit s'installe sur terre pour 
y grandir et y mûrir. Mes semblables, qui ne savent pas 
comment mener leur vie terrestre, car ils ne peuvent pas 
voir leur esprit, je voudrais donner la réponse suivante : 
chaque agriculteur sait quand la semence est apportée 
dans le champ. Vous devez fertiliser le sol, l’eau et récolter 
si possible au soleil. Le corps physique nous a été donné 
par Dieu. Ainsi, chaque esprit se voit attribuer le même 
terreau, car aux yeux de Dieu, tous ses enfants sont égaux, 
quels que soient leur origine, leur foi ou leur 
appartenance ethnique. Il incombe à l'agriculteur, et 
donc à la responsabilité humaine, de décider quand la 
semence fécondée doit être arrosé. En conséquence, 
l'être humain est responsable de la croissance de l'esprit, 
car de la même manière que chaque plante a besoin de 
lumière pour se développer, l'esprit ne peut que se 
développer et se déployer dans l'amour de Dieu. Si une 
mauvaise décision est déjà prise ici, le fruit ne sera que 
petit et ne pourra éventuellement être récolté que bien 
immature. En regardant aujourd’hui ce monde déchu et le 
mode de vie humain immoral et non plaisant de Dieu, il 
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n’est pas difficile de deviner que le fruit à la récolte n’est 
pas seulement immature, mais aura également des 
taches noires, nauséabondes. Beaucoup de plantes ne 
porteront même pas de fruits car la graine est pourrie 
dans le sol. C'est-à-dire que l'Esprit envoyé par Dieu ne 
pourrait absolument pas se développer sur la terre. Au 
lieu d'entrer dans une dimension supérieure après la mort 
du corps physique, il est maintenant interdit à l'esprit de 
revenir à sa dimension d'origine. Selon sa vie sur terre, il 
doit maintenant continuer sa vie spirituelle dans une 
dimension basse et mauvaise. 

J'espère que mes semblables comprennent maintenant 
clairement que l'on reconnaît dans leurs esprits comment 
ils ont vécu sur terre et quelles croyances ils ont suivies. 
C'est pourquoi il est très important que chacun sache 
comment il vit sa vie sur terre. Trois éléments sont les 
forces motrices pour la destruction du développement 
mental ou l'illumination d'un esprit : la motivation, la 
direction et l'action résultante caractérisent l'esprit pour 
toujours. Il existe d'innombrables dimensions en enfer, 
ainsi que dans les mondes spirituels neutres et moyens. 
Une fois que le monde idéal de Dieu a été matériellement 
établi sur la terre, il y a aussi l'espoir pour les dimensions 
susmentionnées de pouvoir se transformer en royaumes 
meilleurs et plus élevés. Dans les croyances religieuses, le 



 

805 

paradis est déjà considéré comme une très haute 
dimension du ciel. En réalité, il ne fait pas partie du ciel. 
Le paradis comprend de nombreuses dimensions, 
appelées stades de croissance. Viennent ici des êtres 
spirituels, qui ont déjà atteint un certain niveau et qui ont 
partiellement réalisé sur terre le dessein donné par Dieu. 
En aucun cas les dimensions des lieux paradisiaques, sont 
des endroits où l'esprit parfait vit. Si cela ne fait qu'un 
avec Dieu, cela peut atteindre des dimensions beaucoup 
plus élevées que le Paradis.  

Ici, je veux parler de la vérité et de la réalité du paradis. 
95 pour cent des personnes, y compris des croyants de 
toutes les religions, n’ont été en mesure d’atteindre le 
paradis qu’aujourd’hui après leur mort. Ils vivent tous 
dans les dimensions inférieures ou moyennes du monde 
spirituel. Seuls quelques-uns ont réussi à atteindre les 
dimensions neutres. Maintenant des questions se posent 
ici : quelles sont les dimensions au paradis ? Quel 
standard spirituel est nécessaire pour entrer dans les 
dimensions du paradis ? 

Puisque les humains vivent dans le monde de Lucifer, il 
y a une confusion mentale autour d'eux. Ils pratiquent et 
interprètent les valeurs religieuses selon leur propre 
compréhension. Comme je l'ai mentionné 
précédemment, les esprits doivent d'abord atteindre le 
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niveau où ils peuvent répondre à l'appel de Dieu d'entrer 
au paradis. Cela nécessite qu’ils prennent conscience de 
leur aspiration à Dieu. Plus précisément, la motivation de 
l'humanité sur le chemin religieux doit d'abord être claire. 
Les humains doivent être directement conscients de leur 
désir ardent de Dieu. D'une part, ils veulent brûler le désir 
de rencontrer Dieu et personne d'autre ! D'autre part, les 
humains, en particulier les fidèles, doivent être conscients 
que les prophètes et les sauveurs ne font que montrer la 
voie. En aucun cas ils ne peuvent être le destin des 
croyants. Dieu est le premier et le dernier destin de 
chaque être humain, son origine et le contenu véritable 
de sa vie, ce à quoi il devrait aspirer. Lorsque les humains 
prient Dieu et ouvrent leurs cœurs pour l'amour le plus 
profond de notre Créateur, les actes de leurs vies sont 
profondément liés à Dieu et ont une valeur universelle 
pour embrasser toute l'éternité. Déjà sur la terre, l'esprit 
humain se remplit de lumière et pouvait voyager avec la 
grâce de Dieu à ce moment-là et pas seulement après la 
mort du corps physique, au paradis ou dans des 
dimensions supérieures. 

J'ai déjà vu la plupart des dimensions du paradis et les 
dimensions supérieures au-dessus. Mais ils sont tous 
vides. Si le monde angélique permet aux bons esprits 
d'atteindre les dimensions du paradis, ils exigent le 
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respect constant des lois de ces dimensions. Les esprits y 
arrivent d'une part pour atteindre l'éducation nécessaire 
pour grandir, par contre, ils apprennent à connaître Dieu 
plus en profondeur. Les conditions dans ces dimensions 
sont très strictes et ne permettent aucun compromis. Si 
les esprits ne respectent pas les lois en vigueur ou ne 
suivent pas le niveau de leur formation lors d'une visite 
approuvée sous condition à des niveaux inférieurs ou 
supérieurs du Paradis, les anges renvoient un tel être 
spirituel à leur lieu d'origine. Ces lois s'appliquent 
également aux dimensions neutres et moyennes. D'autre 
part, il ne faut pas oublier que les esprits doivent attendre 
longtemps pour recevoir une telle possibilité. 

Ma chère famille d'humanité. J'ai répandu mon cœur 
pour exprimer mes observations et expériences. Je veux 
que vous sachiez ce que tout le monde dans la vie peut 
faire pour suivre ce chemin sans être stoppé par les 
barrières du monde spirituel. Si des messagers ou des 
sauveurs, tels que Krishna, Bouddha, Abraham, Jésus, 
Mahomet ou d'autres qui ont reçu la mission par 
l'intermédiaire des anges ou des cieux, sont venus au 
paradis après la mort, ils ont reçu la reconnaissance qu'ils 
méritaient et ont été honorés par les cieux. Peu importe la 
religion à laquelle ces messagers appartenaient. En 
conséquence, ils peuvent voyager dans les cieux et avoir 
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l'occasion de rencontrer d'innombrables autres êtres du 
monde spirituel. Ces privilèges rendent hommage aux 
efforts qu’ils ont déployés pour ramener l’humanité à la 
maison. Ils ont eu le courage de répondre à l'appel du 
ciel. Son esprit est donc rempli de lumière. Selon le 
rayonnement de leur lumière, ils peuvent voyager à 
grande vitesse. Cela peut être la vitesse de la lumière, 
mais aussi beaucoup plus rapidement. La lumière signifie 
la vie dans le monde spirituel. Plus ils ont de lumière dans 
leur esprit, plus ils peuvent voyager rapidement dans le 
monde spirituel, que ce soit à la vitesse de la lumière ou à 
des vitesses bien au-delà de notre imagination. La 
lumière signifie la vie dans le monde spirituel et peut 
surmonter toutes les limitations et les barrières. 

Remarque : les phénomènes de la vie après la mort ont 
été abondamment rapportés dans d’autres publications, 
voir annexe. 
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Théorie de la réincarnation et la réalité 

La théorie de la réincarnation est l’un des sujets les plus 
mal compris de toute l’histoire. Mais la vérité n'a rien à 
voir avec les souhaits, les pensées et les croyances des 
humains. L'une de mes principales préoccupations était 
de demander à Dieu et aux cieux de me révéler la réponse 
et de me permettre d'observer le phénomène de la 
réincarnation. Je m'incline devant le Père céleste et 
remercie les cieux pour non seulement m'avoir révélé le 
mystère de la réincarnation sur terre, mais également 
pour avoir compris comment se réalise la réincarnation 
dans le monde spirituel. Lorsque Dieu créa la création 
extérieure, notre esprit vivait déjà dans le monde 
spirituel. Bien sûr, la question qui se pose maintenant est 
inévitablement posée : pourquoi alors Dieu avait-il besoin 
de la création extérieure ? Dans le monde spirituel, il faut 
beaucoup de temps aux esprits pour atteindre leur 
conscience parfaite, car rien n’est lié au temps. Comparés 
à notre époque, les esprits mettent des milliards d'années 
à se développer dans le monde spirituel. Par conséquent, 
notre Dieu d'amour a créé une création externe afin 
d'accélérer le processus de croissance des esprits. Le 
corps physique de l'homme créé à ce but par Dieu est 
donc un cadeau merveilleux de sa part à ses enfants. 
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Le monde dans lequel nous vivons est assez 
désordonné. Nous y rencontrons des personnes qui sont 
littéralement persécutées par un mauvais sort. Des 
choses anormales telles que des accidents, des 
naissances anormales, des maladies, des personnes 
handicapées ou aveugles nous rencontrent constamment 
dans notre vie quotidienne. Cependant, la raison en est 
donnée par les humains, parce qu'ils ne veulent pas 
retourner à Dieu. Il n'y a pas une telle confusion dans le 
monde de Dieu. Il n'y a pas d'accident ou similaire. Dans 
le monde de Dieu, chacun pourra tirer pleinement parti 
de son corps physique pour aider son esprit à grandir. 
Aucun enfant ne mourra à la suite d’un accident, aucun 
destin n’arrivera aux hommes. Ils atteindront leur âge et 
seront informés à l'avance quand ils devront quitter leur 
corps physique pour entrer dans le monde spirituel. Les 
esprits humains y vivent éternellement dans une 
spiritualité de béati-tude, liberté et de beauté et d’amour 
de Dieu. Dans un tel monde, la mort perdra son pouvoir 
sur les vrais enfants de Dieu et les servira à la place. Dans 
le monde de Dieu, ses enfants peuvent demander à 
passer plus de temps sur la terre ou dans d'autres 
créations pour grandir davantage. Dieu et les cieux 
accueilleront leur choix. Ainsi, ils peuvent vivre plus 
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longtemps sur la terre et grandir spirituellement pour 
atteindre le but de leur vie. 

Dans le monde de Lucifer, les humains se sont éloignés 
de Dieu et ne veulent nullement accomplir le but de leur 
vie. Quand ils entrent dans le monde spirituel, ils ont mille 
souhaits de retourner sur terre une fois de plus. Même 
s’ils avaient mille vies et qu’ils revenaient encore et 
encore sur la terre, ces nombreuses possibilités ne 
suffiraient pas pour atteindre leur objectif sur terre de 
devenir de saints fils et filles de Dieu.  

Les humains vivent avec leurs désirs et aspirations 
vaincus une vie égoïste et uniquement orientée vers eux. 
Ceci est en contradiction avec la volonté de Dieu. L'espoir 
et la conviction qu'ils réaliseront leur objectif, sinon en 
cela, mais dans la prochaine vie après leur renaissance, 
sont trompeurs. Les humains se font de faux espoirs. À 
notre époque, la société occidentale en particulier adopte 
la théorie de la renaissance constante avec un cœur 
heureux. Cette théorie découle de l'hindouisme. Nous ne 
devons pas oublier que les êtres créés ne peuvent jamais 
déterminer leur propre but. Seul son créateur prendra la 
décision à ce sujet. 

Remarque : la croyance des Européens en la 
réincarnation et leur interprétation de cette théorie sont 
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très éloignés de ce que le fondateur de l'hindouisme a 
enseigné. Cependant, les Hindous ont également une 
fausse compréhension de la réincarnation. 

Avant d'expliquer le fonctionnement réel de la 
réincarnation, vous devez connaître et comprendre ce qui 
suit. Lorsque le moment est venu pour les humains de 
quitter leur corps physique, ils ne font l'expérience de ce 
phénomène étonnant de réincarnation que dans le 
monde spirituel. En même temps, ils se rendent compte 
de la perte de leur corps physique, dont ils ont 
absolument besoin pour accomplir le but de la vie 
spirituelle. Votre liberté et celle de la conscience sont 
indispensables sur terre pour atteindre le but spirituel. 
Dans le monde spirituel, cependant, chacun a besoin de 
connaître Dieu et ses valeurs spirituelles.  

Séparés de leur corps physique, les êtres humains dans 
le monde spirituel doivent vivre dans des dimensions 
limitées avec des personnes qui partagent les mêmes 
idées et partagent les mêmes caractères, les mêmes 
habitudes et la même couleur. Entourés de leurs pairs, les 
esprits sont choqués de découvrir qu’il est difficile pour 
eux de se développer en bonté. Dans leurs dimensions, ils 
apprennent à connaître plus en détail les lois applicables 
et leur environnement. Mais ils se comportent et agissent 
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dans le monde spirituel comme ils le faisaient sur terre 
avec leur corps physique. 

C’est plus facile à comprendre lorsque vous réalisez que 
l’esprit est le fruit du corps physique. L'esprit dans le 
corps physique peut être comparé sur terre avec une 
aiguille et son fil associé. Dans le monde spirituel, les 
esprits vont dans les dimensions auxquelles ils 
appartiennent ; seulement ils y vivent comme une aiguille 
sans fil. Le monde spirituel n'est pas un endroit pour 
démontrer ses actes. Ici tout le monde peut voir par la 
couleur de l'esprit quelle direction il a prise sur la terre. Il 
est donc tout à fait normal dans le monde spirituel de voir 
si une personne était arrogante, égoïste, gourmande, 
bornée ou même meurtrière, etc. Là les humains ne 
peuvent pas cacher leur intérieur. Sur terre, ils cachent 
beaucoup de leurs ego dans leurs corps. Vous ne pouvez 
même pas imaginer que ses pensées lui collent à l’esprit 
comme une étiquette de son vivant. Lorsque l'esprit 
quitte le corps physique après la mort, 99,9% des 
personnes sont choquées à la vue de leur esprit. Ils 
réalisent avec horreur que leur mauvais mode de vie était 
la pire préparation pour leur esprit, qui vivra désormais 
pour toujours dans le monde spirituel. À travers des 
exemples, je voudrais maintenant donner une image 
facile à comprendre le phénomène qui se produit dans le 
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monde spirituel. Je veux expliquer ce qu'est la 
réincarnation, comment se déroule le processus de 
croissance et de développement et ce que les esprits 
doivent faire pour atteindre de meilleurs endroits dans le 
monde spirituel. 

Premièrement, il est important de comprendre que le 
corps physique est donné aux personnes une seule fois 
pour aider à la croissance de leur esprit. Il n'y a pas de 
deuxième, troisième ou quatrième fois. C'est la loi de Dieu 
et du ciel, qui n'autorise personne. Ici, j'aimerais donner 
un exemple avant d'entrer plus dans les détails sur la 
réincarnation.  

Jésus m'a demandé de mentionner l'événement 
suivant, car les événements décrits bloquaient le chemin 
pour sa mission messianique il y a 2 000 ans. Les Juifs ont 
alors mal compris la prophétie du retour d'Elie.  

Jésus a dit : « à ce moment-là, je poursuivais activement 
ma mission messianique et faisais tout mon possible pour 
atteindre les religieux. Ils croyaient qu'Élie, déjà pratiqué 
des siècles auparavant, descendrait littéralement du ciel 
et me posait la même question fondamentale concernant 
son retour. Selon leur foi, il préparerait la mission du 
Messie. Pour eux, donc, le temps du Messie était 
étroitement lié au retour d'Elie. 
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Mes disciples voulaient savoir ce qu'ils devaient 
répondre aux prêtres israéliens, qui insistaient pour 
qu'Élie soit obligé de revenir avant l'arrivée du Messie. J'ai 
prié Dieu et les cieux de révéler le secret et de donner la 
bonne réponse. Ils ont annoncé qu'Élie n'apparaîtrait pas 
avec son corps physique et que le fils de Zacharies, Jean-
Baptiste, était celui qui accomplirait la mission d'Élie. 
Maintenant, je pouvais aussi voir que l'esprit d'Élie 
travaillait déjà très activement sur la terre avec Jean-
Baptiste pour accomplir la mission. Jean-Baptiste avait 
son propre corps physique et sa propre âme avec lesquels 
l'esprit d'Elie travaillait. Il n'est jamais retourné avec son 
corps physique, et son esprit n'a pas été entraîné dans le 
corps de Jean-Baptiste, aucun autre, et certainement pas 
de nouveau renaitre dans un nouveau corps physique. La 
seule différence entre l’idée alors dominante du retour 
d’Élie et la réalité était qu’Elie ne revenait pas 
physiquement, mais seulement avec son corps spirituel. 
Je leur ai donc répondu : « Elie est déjà parmi nous et son 
esprit travaille avec Jean-Baptiste. Jean est celui qui 
remplit la mission inachevée d'Élie. » 

Mes disciples et beaucoup d’humains m'ont cru parce 
que je faisais des miracles sous leurs yeux. Les chefs 
religieux se sont accrochés à la croyance erronée en le 
retour physique d'Élie et ont fermement rejeté mon 
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explication. Ils ne pouvaient pas et ne voulaient pas me 
croire. Alors ils ont dit : « comment Jean-Baptiste peut-il 
être Élie ? » Nous attendons le retour d'Elie, qui vivait 
parmi nous il y a des centaines d'années. » Pour aggraver 
les choses, Jean n'était pas clair sur son poste, car il ne 
s'était pas encore ouvert et développé intellectuellement. 
Il ne pouvait donc pas comprendre comment il se pourrait 
qu'il soit le retour d'Elie. Maintenant que le christianisme 
s'est établi, les chrétiens savent que l'esprit d'Élie a 
fonctionné par Jean-Baptiste. D'autre part, les Israélites 
juifs attendent toujours le retour d'Elie. Une fois encore, 
je tiens à souligner que personne dans la chair ne 
retourne sur la terre, qui est déjà mort ! Peu importe quel 
prophète ou sauveur exceptionnel il était. Il ne reviendra 
jamais avec un corps physique. » 

Il existe deux types de réincarnation permettant à 
l’esprit humain de s’élever. Dans une forme de 
réincarnation, l'esprit revient sur la terre. La deuxième 
réincarnation a lieu d'une dimension à une autre du 
monde spirituel. Ensemble, avec un esprit semblable à 
lui, un homme vivant sur terre, il a ainsi la possibilité de se 
développer. Mais seulement si la personne vivant sur terre 
a une influence positive. Comme la majorité des humains 
sont toujours incapables d'ouvrir leurs sens spirituels, ils 
ne peuvent pas non plus observer cette réalité. Alors que 
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nous vivons sur terre, trois esprits différents travaillent 
généralement avec un seul être humain. Parfois c'est 
plus, mais ça peut être moins. Cela dépend du niveau 
spirituel de la personne vivant sur la terre. Des milliers et 
des milliers d'êtres spirituels travaillent simultanément 
avec les messagers. Comment ça se passe ? 

Réincarnation de l'esprit humain par le travail 
sur la terre 

Considérons un humain, homme ou femme, vivant avec 
son corps physique sur terre, mais ignorant qu'il existe 
trois autres esprits - principalement pendent le long de sa 
vie terrestre - avec lui. Il convient de mentionner ici qu'un 
esprit humain vit depuis très longtemps dans sa 
dimension avant de se voir offrir la possibilité de travailler 
avec une personne physique sur terre. La décision, où et 
avec qui il travaille ensemble sur la terre, ne le frappe pas, 
mais est déterminée par les anges.  

L'un des trois esprits humains appartient à une 
dimension inférieure. Le second a un niveau spirituel 
similaire à celui de la personne terrestre et le troisième 
esprit provient d'un bon monde spirituel. Ces trois esprits 
sont la plupart du temps ensemble avec l'homme 
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terrestre. L'esprit humain du monde spirituel inférieur 
dépend le plus des bonnes activités spirituelles de 
l'homme terrestre. Cela devrait être le Sujet et aider le 
mental inférieur à grandir. La croissance du second esprit 
dépend également de l'homme terrestre. Lorsque cet 
homme mène une bonne vie sur la terre, son esprit lui 
ressemble reçoit également des éléments de lumière 
spirituels vitaux. La croissance du troisième esprit 
humain, en revanche, ne dépend que dans une mesure 
limitée des activités terrestres. L'humain du troisième 
esprit, issu d'un monde spirituel supérieur, inspire 
toujours l'homme sur terre à se développer 
spirituellement. Cela lui permet d’atteindre une 
dimension encore plus élevée. 

Puisque les sens spirituels des humains ne sont pas 
ouverts, ils ne peuvent pas savoir quels esprits travaillent 
avec eux. Si une personne terrestre mène une mauvaise 
vie, le mental inférieur essaie de le dominer. Si le 
deuxième esprit, qui a le même caractère que l'homme 
terrestre, ne reçoit aucun élément vital spirituel, il tourne 
tout aussi mal et fait tout pour contrôler l'homme 
terrestre. L'esprit de dimension supérieure fait toujours 
de son mieux pour motiver et inspirer les habitants de la 
terre. Mais si cela ne suit pas l'inspiration de l'esprit, ses 
mains sont aussi liées à cela. 
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Les trois esprits dépendent plus ou moins des activités 
de l'humain tant qu'il vit sur terre avec son corps 
physique. Les êtres spirituels peuvent influencer les 
pensées de l'homme terrestre et, dans certaines 
conditions, transformer leurs pensées en l'esprit de 
l'homme terrestre. Parfois, nos homologues ou les 
médias nous disent que même si ces personnes se 
trouvent à un endroit donné pour la première fois de leur 
vie, elles croient y avoir déjà vécu auparavant. Ou ils 
pensent être des personnes décédées depuis longtemps, 
etc. Toutes ces pensées viennent des esprits qui 
travaillent avec eux. Puisque le lien spirituel des humains 
avec Dieu est détruit, ils ne peuvent pas comprendre 
pleinement ce phénomène du monde spirituel. 

Quand les humains quittent leur corps physique, ils 
découvrent que différents esprits ont vécu avec lui pour 
grandir à travers eux. Mais ils ont pris la mauvaise 
direction et ont influencé négativement les esprits par 
leur mode de vie et se sont finalement laissé dominer par 
lui. Le bon esprit retourne dans son monde spirituel et 
reçoit toujours plus d'avantages en essayant de son 
mieux d'inspirer l'humain terrestre. Les deux autres 
doivent retourner dans un monde spirituel encore plus 
bas que celui dont ils étaient issus auparavant, car ils 
étaient totalement dépendants de l'être humain sur terre. 
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L'esprit de l'homme terrestre pénètre également dans un 
monde spirituel inférieur. La plupart du temps, les esprits 
inférieurs qui travaillent avec quelqu'un sur terre ne 
peuvent pas grandir. Non seulement ils se mettent en 
colère, ils sont vindicatifs et veulent donc maîtriser 
l'humain terrestre. Au lieu d'influencer positivement cette 
personne, les esprits mèneront alors la personne 
physique dans la mauvaise direction. Les humains ne 
soupçonnent pas l'origine de cette influence. Agissant en 
conformité avec la mauvaise influence des esprits, ils 
reçoivent eux-mêmes des éléments sombres dans leur 
propre esprit et deviennent ainsi victimes des esprits 
inférieurs. C'est pourquoi les accidents, les maladies et les 
choses non naturelles rencontrent des humains sur terre. 
Dans la plupart des cas, les esprits inférieurs ne retirent 
aucun bénéfice si, après des milliers d'années, ils ont la 
possibilité de travailler avec un être humain terrestre. 
Retourné dans le monde spirituel, le processus de 
croissance pour eux dans leur propre dimension 
deviendra encore plus difficile qu'auparavant. 
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Réincarnation de l'esprit humain d'une 
dimension du monde spirituel à l'autre 

La réincarnation d'une dimension du monde spirituel 
en une autre se fait par le biais de lois et de principes. Si 
un esprit veut entrer dans une dimension supérieure du 
monde spirituel, il doit d'abord aller plus loin. Là, il sert et 
aide les esprits de cette dimension inférieure. Les esprits 
inférieurs se désavantagent généralement lorsqu'ils 
entrent dans une autre dimension plutôt que de se 
développer de manière positive. Seuls les bons esprits 
sont assez forts et peuvent gagner leur avantage en 
aidant et en inspirant les esprits des dimensions 
inférieures. Ils sont conscients de la qualité de leur 
lumière et ne veulent en aucun cas la perdre.  

Strictement parlant, il est plus facile pour les esprits 
avec plus de lumière d'obtenir des avantages spirituels 
dans le monde des esprits. Vous bénéficiez des avantages 
des mondes angéliques élevés. Les environnements 
mystiques dans le monde spirituel supérieur et la 
participation à des séminaires aident leurs âmes à 
grandir. Mais aussi ce processus doit être considéré 
relativement. Cela dépend toujours de la lumière des 
esprits, du temps qu’ils doivent attendre pour être 
appelés par des mondes supérieurs à recevoir de tels 
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avantages. Les êtres spirituels, qui étaient des prophètes 
ou des messagers sur la terre, ont beaucoup de lumière 
qui ressemble parfois même à un cristal. Ils bénéficient 
constamment des avantages mentionnés ci-dessus et ont 
la liberté de voyager dans les royaumes supérieurs du 
monde spirituel. Cela leur permet de gagner plus de 
lumière dans leur corps mental. Par exemple, moi, 
l'auteur, j'ai vu d'autres messagers dans les mondes 
supérieurs du paradis. S'ils veulent grandir dans la vérité 
et leur réalisation, ils peuvent voler dans certaines 
dimensions supérieures avec la permission des anges. Là 
différents anges de couleur enseignent dans un 
environnement mystique. 

Dans ces dimensions, il y a aussi des enseignants - Jésus 
est l'un d'entre eux - qui ont reçu le titre et la permission 
d'enseigner de Dieu et des cieux. Ils ne font pas que 
transmettre des mots, ils en transmettent de grands 
expériences mystiques, enregistrées comme films de leur 
propre vie sur terre. Il y a aussi des films sur la vie d'autres 
messagers. Par exemple, si un esprit veut en savoir plus 
sur le courage, la croyance, la persistance, le sacrifice ou 
l'humilité, il peut entrer dans une dimension supérieure 
s'il en a l'occasion. Là-bas, des émissaires tels que 
Krishna, Bouddha, Mahomet et bien d’autres 
transmettent leurs expériences au cours de leur vie 
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missionnaire. Certains ont reçu peu, d'autres plus de 
titres de Dieu et des cieux. L'intensité de leur lumière et 
les titres que Dieu et les cieux leur ont conférés suggèrent 
leur position et leur valeur. Mais même ces hauts envoyés 
et d'innombrables prophètes, qui enseignent et inspirent 
les dimensions du paradis, ont la possibilité d'aller dans 
des dimensions encore plus élevées des cieux. Là aussi, ils 
peuvent développer et recevoir leur mérite spirituel pour 
leurs efforts. Votre esprit reçoit plus de lumière et rayonne 
plus intensément selon son développement ultérieur. Il y 
a beaucoup plus de couleurs dans le monde spirituel que 
celles visibles sur la terre. Plus la dimension est haute, 
plus elle est colorée. Chaque couleur a une signification et 
un effet spéciaux pour les êtres spirituels. Les hauts 
esprits qui ont beaucoup de lumière viennent de temps 
en temps sur terre ou peuvent aller sur d'autres planètes 
de cette création extérieure. Il y a de la vie sur beaucoup 
d'autres planètes comme la Terre. Les êtres spirituels 
peuvent voyager à la vitesse de la lumière, réalisant ainsi 
en un rien de temps une partie de la création extérieure 
ou les dimensions de l'éternité spirituelle. 
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Qu'advient-il des enfants qui sont 
prématurément arrachés de la vie terrestre ? 

L’auteur de ce livre a souvent été demandé par des 
parents qui avaient déjà perdu leur enfant très tôt, s’ils 
seraient au moins nés de nouveau ou non. Ces enfants 
auraient perdu leur vie terrestre sans faute de leur part et 
n'auraient donc pas eu la possibilité, comme les humains 
adultes, de se développer spirituellement sur terre.  

Je ne peux que répéter encore une fois : personne, pas 
même un enfant, n'a une seconde chance de renaître de 
nouveau sur la terre avec un corps physique. 

Si des enfants meurent, des lois mentales différentes 
sont appliquées, lesquelles sont basées sur l'âge des 
enfants. Si des enfants âgés de 0 à 7 ou 13 ans meurent, ils 
ont l’avantage particulier de pouvoir revenir sur terre avec 
leur esprit et en compagnie d’esprits supérieurs pour 
obtenir des éléments d’éclairage plus spirituels et 
essentiels pour leur esprit. Selon les différentes lois, ils 
peuvent obtenir des avantages en fonction de leur âge. Ils 
sont également envoyés sur d'autres planètes de la 
création extérieure. Il y a autant d'autres créations 
extérieures que dans l'éternité. Sur cette planète, les 
humains sont déjà plus avancés dans leur développement 
spirituel. 
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Si des enfants âgés de 13 à 18 ans et de 18 à 21 ans 
meurent de suite d'un accident ou d'une mort non 
naturelle, ils profitent également de leur croissance 
spirituelle parce qu'ils ont perdu leur corps physique si 
tôt. Contrairement aux enfants plus jeunes, les anges 
évaluent dans quelle mesure les enfants de ce groupe 
d'âge ont grandi en termes d'éthique, de morale et de 
valeurs spirituelles. Ici l'administration des anges est 
claire et parfaite. Leur jugement est très précis. Quoi qu’ils 
décident, c'est toujours le meilleur pour l'Esprit, car ils 
sont principalement associés aux anges célestes et à Dieu. 
Lorsque le monde idéal est établi, il n'y a plus de morts, 
d'accidents ou de coups du destin anormaux. Chaque 
enfant atteindra l'âge prévu. Le monde spirituel 
deviendra visible et aucun esprit pervers ne pourra jamais 
apporter le sort pervers aux enfants de Dieu sur la terre. 
Dans le Nouveau Monde de Dieu, chaque enfant sera 
comme Jésus, Mahomet, Bouddha ou les autres 
prophètes. 

En tant qu’auteur, j’ai besoin d’ajouter quelque chose 
de beaucoup plus important à ce stade : dans le Nouveau 
Monde de Dieu, chaque enfant sera plus important et 
supérieur à Jésus, Mahomet, Bouddha ou les autres 
prophètes de l’histoire. En cette nouvelle ère, tous les 
prophètes viennent sur terre pour croître en amour à 



 

826 

travers les fils et les filles de Dieu sur la terre. Je serai 
chanceux de descendre sur terre avec mon Esprit pour 
voir et servir les enfants de Dieu. Vous serez plus 
remarquable que moi. Ce sera un honneur pour moi de 
m'incliner devant eux et de les embrasser, de les laver et 
de les oindre. 

Si quelqu'un me pose des questions sur l'essence de la 
vérité, je dois dire que les cieux, également appelés lieux 
de miracles, accueillent et servent les enfants de Dieu. Je 
souhaite sur terre que l'on puisse entendre le cri de mon 
cœur et qu'il y ait quelqu'un ici qui puisse m'aider pour 
Dieu, le ciel et pour ses enfants. Je souhaite qu'il y ait 
quelqu'un qui marche avec moi sur cette route sombre et 
orageuse. Je suis seul jusqu'à maintenant. Néanmoins, je 
veux voir plus d'enfants de Dieu à mes côtés, m'aidant à 
construire le monde de Dieu. Si je pouvais trouver une 
personne comme moi dans ma vie, je pourrais très vite 
redonner un nouvel espoir aux enfants de Dieu. J'ai 
vaincu Lucifer et ses partisans pervers dans la forêt. Là j'ai 
aussi reçu la mission. Mais ce n'était qu'un succès 
personnel. Depuis que je suis sorti de la forêt, Lucifer et 
ses diaboliques disciples ne m'ont pas laissé aller trop 
loin. Ils ont prouvé que ce monde leur appartient. Près de 
50 ans se sont écoulés depuis que Dieu m'a appelé dans 
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ma patrie. J'ai vu la réalité. Lucifer ne m'a même pas 
laissé faire quelques pas en avant. 
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Les derniers jours et la destruction de cette 
terre 

Dans le domaine religieux, les derniers jours sont 
considérés comme effrayant, car le monde doit être 
détruit. À proprement parler, cependant, les derniers 
jours aux yeux de Dieu et du ciel signalent les jours où les 
individus, les familles, les sociétés, les nations et le 
monde réalisent le but de la vie. De même, les derniers 
jours marquent la fin pour Lucifer et son mauvais monde. 
Cela changera en bien et sera du côté de Dieu. Et dernier 
point, mais non le moindre, les derniers jours apportent le 
message céleste selon lequel une révolution intérieure 
avec un changement primordial pour l'humanité aura 
lieu. Les humains ne seront plus les mêmes que dans le 
monde de Lucifer. Le dernier jour nous apporte 
également la promesse de Dieu que désormais, les 
humains démontreront le développement pour le bien et 
vivront avec Dieu dans leur monde. Tous les rideaux de la 
vie éternelle tomberont et il n'y aura pas de secrets 
cachés pour les enfants de Dieu. Les cieux vont descendre 
pour les servir. Les enfants de Dieu seront le miroir dans 
lequel il peut se voir. De tels enfants grandissent dans le 
parfait amour de Dieu. Dieu s'installera avec ses enfants 
pour toujours. Une fois que l'humanité se sera tournée 
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vers Dieu et réalisera le but de la vie, elle retrouvera la 
félicité éternelle en tant qu'enfants de Dieu. 

À ce jour, la mort a régné. Il a triomphé de l'humanité 
dans le monde diabolique de Lucifer. Dans les derniers 
jours, la mort perd sa domination sur les enfants de Dieu. 
Au lieu de cela, il guidera l'humanité, l'encouragera à 
réfléchir, de manière à ce qu'ils se posent sérieusement la 
question du sens de la vie. La mort nous donne alors les 
réponses aux secrets de la vie éternelle. Il nous guidera et 
nous dira que nous ne sommes pas nos propres 
créateurs. Il nous fera savoir quelle est la priorité la plus 
importante dans nos vies et nous montrera ce que nous 
devons faire en premier dans notre vie terrestre pour vivre 
en paix avec Dieu et les cieux. Comme je l'ai déjà dit, la 
mort nous mènera, mais ne la gouvernera jamais. Il nous 
laisse savoir comment apporter le vrai succès à nos vies. 
Dans le monde de Lucifer, les humains vivent dans une 
ignorance incroyable. Ils imaginent que la mort et les 
enfers ne sont destinés qu'aux autres. Quand les humains 
se rendent compte que la mort et l’enfer les attendent, ils 
porteront une attention particulière au type de vie qu’ils 
mènent. Dans les derniers jours, la révolution spirituelle 
et le nouvel ordre de Dieu commenceront et les cieux 
entreront dans la vie des humains. 
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Dieu et les cieux ont très souvent donné aux humains 
l'occasion de la pause des derniers jours de se tenir du 
côté de Dieu. Vu sous cet angle, les derniers jours ont 
commencé pendant la vie de Jésus. Le monde de Lucifer 
aurait dû se terminer ici et le monde de Dieu commençait, 
mais le peuple élu des Israélites et en particulier les 
Romains ne reconnaissaient pas cette époque en tant que 
telle. Ils auraient pu établir le royaume de Dieu sur la terre 
en suivant Jésus. Les derniers jours étaient déjà à notre 
portée. Les humains ont expérimenté la paix presque 
vraie, la vraie liberté et l'amour de Dieu. Au lieu de cela, 
cette option est restée inutilisée car la mauvaise décision 
a été prise. Le prix à payer à Lucifer pour avoir laissé 
passer cette possibilité était très élevé. Si la famille 
d'Adam avait compris le sens que Dieu leur avait donné 
de son vivant, une société de bien aurait émergé de cette 
famille. Cela se serait ensuite étendu à la nation et 
finalement au monde entier. Nous n'avons pas besoin de 
parler des derniers jours aujourd'hui ; nous vivrions déjà 
dans le monde de Dieu. Dans ce monde, il n'aurait pas été 
nécessaire de détruire l'humanité comme à l'époque de 
Noé. Abraham n'aurait pas eu à suivre la voie des 
sacrifices et de la privation. Moïse n'aurait pas dû 
chercher le pays de Canaan avec le peuple élu. Jésus 
aurait été épargné la croix. Mahomet n'aurait jamais créé 
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une nouvelle religion et aurait plutôt appelé les religions à 
s'unir pour le bien de Dieu. 

Plus important encore, les religions n’ont jamais existé 
sous aucune forme et les enfants de Dieu n’ont jamais 
emprunté le chemin de la souffrance. Je connais les 
religions et leurs adeptes. Vous ne serez pas d'accord 
avec moi. Néanmoins, je dis ; chaque fois que l'humanité 
décidera à l'avenir de diriger ses pas dans le nouveau 
monde de Dieu, mes paroles les guideront. Ils ne le feront 
jamais disparaitre et s’éteignent du cœur humain. En 
termes simples, je parle au nom de Dieu et des cieux. Pour 
que Dieu établisse le nouveau monde sur la terre, il doit 
d'abord faire tomber le vieux monde. Pour ce faire, 
l’humanité doit répondre à l’appel de Dieu comme ils 
l’ont fait avec Lucifer lorsqu’il a établi son monde déchu. 
Lucifer et ses partisans pervers savent très bien que si 
Dieu voulait changer l’humanité, Lucifer et tous les êtres 
déchus par Son omnipotence, il ne faudrait pas plus 
d’une seconde pour le faire. Mais Lucifer et ses disciples 
sont également conscients que Dieu ne suivra jamais un 
tel chemin qui viole les principes et utilisera son pouvoir 
pour changer l'humanité et les autres êtres déchus contre 
leur volonté. Lucifer sait trop bien que Dieu est un Dieu 
d'éternité. Il n'agirait jamais contre sa propre promesse. Il 
sait que Dieu est l'idéal absolu au plus haut degré et 
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souhaite également voir ses enfants, qui n'ont rien de 
commun avec le mal et les activités de Lucifer. Dieu veut 
construire un nouveau monde qui ne fait que suivre lui et 
son cœur d'amour. 

Je veux révéler plus de secrets aux humains. Ils ont 
besoin de savoir ce qui se passe en secret dans le monde 
spirituel. Jusqu'à présent, l'humanité n'a pas permis à 
Dieu d'interagir directement avec ce monde diabolique. 
Par conséquent, les mondes angéliques ont en réalité 
négocié avec Lucifer et ses mauvais disciples. Quand les 
mondes angéliques ont vu dans le monde des esprits que 
Lucifer et ses mauvais esprits influençaient les bons 
royaumes pour les transformer en mondes déchus, ils ont 
déclaré la guerre à lui et à ses forces. Ils les ont bannis du 
royaume des bons mondes, tels que les dimensions du 
paradis. Selon les circonstances et la protection du 
monde spirituel, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Depuis ce 
temps, Lucifer et ses disciples vivent dans des endroits 
moins éclairés du monde spirituel. Mais cela a eu des 
conséquences ! Le monde spirituel était divisé en millions 
et millions de dimensions. Et ce n'était pas la volonté de 
Dieu. Maintenant, les esprits entrent dans le monde 
spirituel selon leur niveau de croissance et continuent à 
évoluer jusqu'à ce que les nouveaux cieux et la nouvelle 
terre soient établis. Depuis, Dieu a ouvert la possibilité à 
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l’humanité d’emprunter le chemin qui mène directement 
à lui et sur lequel toutes les souffrances trouvent pour 
toujours une fin. Par conséquent, même du vivant de Noé, 
le rituel des derniers jours était réservé à Lucifer et à ses 
mauvais esprits. À l'époque d'Abraham et de Moïse, Dieu 
a encore une fois offert cette possibilité à l'homme. 

En ce sens, le temps de Jésus était l'aboutissement de 
la providence de Dieu. Dieu aurait pu établir son royaume 
par Jésus dans les délais les plus brefs, dans les 21 ans. Le 
peuple élu, et plus tard le monde, n'auraient eu à suivre 
Jésus que lorsqu'il aurait crié : « repentance, le royaume 
de Dieu est proche ! » Même avec des obstacles sur le 
chemin, il n'aurait fallu que 40 ans à Lucifer et à ses forces 
pour être emprisonnés, Pour n'avoir pas obéi à l'appel de 
Dieu, le monde, et en particulier le peuple élu, a dû payer 
un prix tragiquement élevé pour la réparation de Lucifer 
et de ses disciples. Le désir odieux de Lucifer d’effacer les 
peuples de la terre par le biais d’une guerre nucléaire. Le 
sang versé des humains de l’histoire passée n’était pas 
suffisant pour lui et ses disciples pervers, ni satisfaisant. À 
ce jour, la partie triste de la providence de Dieu est que les 
humains, à cause de leur nature déchue, partagent 
toujours la bénédiction de Dieu avec Lucifer. En 
conséquence, ils ont mis la clé entre les mains de Satan. 
Chaque bénédiction que Dieu veut donner aux humains 
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doit être partagée avec Lucifer à l'avenir, tant qu'ils sont 
toujours victimes de Lucifer et de ses disciples 
diaboliques. En termes simples, les ancêtres humains 
sont tombés entre les mains de Lucifer et lui ont ouvert la 
porte pour construire son monde. Consciemment ou 
inconsciemment, les humains mènent une mauvaise vie 
et se connectent à Lucifer, qui est le pire ennemi juré de 
l’humanité. 

Depuis qu'Adam a été choisi pour la volonté de Dieu, 
près de 6 000 ans se sont écoulés. Nous sommes 
aujourd'hui au point où la confrontation entre Lucifer et 
le ciel menace de dégénérer. Il n'y a pas de place pour 
deux mondes sur cette terre : soit le monde de Dieu est 
établi, soit la plus grande partie de la population de cette 
terre est anéantie par une guerre nucléaire. Peut-être que 
certaines personnes survivront sur cette planète. Avec 
eux, les cieux vont recommencer leur providence. À partir 
de ce stade de formation, l'évolution nous mènera à un 
autre stade, où les humains seront rachetés par Lucifer. 
Lucifer avait déjà au moment de l'apparition d'Adam, 
Abraham, Moïse, Jésus et Mahomet, a suffisamment eu de 
temps pour arrêter ou renverser la providence de Dieu. 
Ses stratégies les plus extrêmes sont que la personne 
centrale fasse des erreurs, se fasse tuer ou quitte la 
mission qui lui est confiée. Lucifer peut facilement mettre 
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fin à la providence de Dieu et des cieux grâce à ces 
erreurs, lorsque la personne centrale n’habite plus avec le 
corps physique sur la terre. 

À ce jour, Lucifer a parfaitement maîtrisé cette tâche. 
Maintenant, son souhait le plus cher est de ramener la 
providence de Dieu au niveau du temps d'Adam, Noé et 
Abraham. Pour que ce rêve devienne réalité, Lucifer 
n'hésite pas à provoquer une guerre nucléaire à notre 
époque. Mais en même temps, le royaume de Dieu est à 
nouveau entre nos mains. Tout ne dépend que des 
humains de ce monde. Ils doivent suivre l'appel de Dieu et 
s'unir pour s'aligner sur lui afin que le processus de 
construction d'un nouveau monde puisse être lancé en 
douceur. Ensuite, les cieux bloquent Lucifer et ses 
disciples diaboliques pour toujours. Cependant, les cieux 
ont besoin d'une base pour intervenir dans ce monde 
satanique et les forcer à se rendre. Tant que les humains 
sur la terre ne demanderont pas l'aide de Dieu et jureront 
de se séparer de Lucifer, ce monde sera le sien. En bref, 
Lucifer a proclamé que ce monde lui appartient. Il veut 
aussi consacrer ce monde à la destruction. Tant qu'il y a 
de mauvaises personnes sur cette terre qui s'associent à 
Lucifer et à ses disciples, ni Dieu ni les cieux n'ont 
l'occasion d'amener ce monde de leur côté. 
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Mon cœur pleure avec nostalgie d’atteindre les humains 
de ce monde. Je n'ai pas reçu cette mission fondée sur 
l'islam, le christianisme ou toute autre religion. Dieu m'a 
appelé à protéger l'humanité de la destruction de Lucifer 
et de l'invasion de ses mauvais disciples. Même si une 
seule nation s'unit à moi dans l'alignement de Dieu, je 
peux mettre fin à la souffrance des humains. Par 
gratitude, je peux demander à Dieu de paraître dans la 
nation qui m'aide à accomplir sa volonté. Les humains 
verront le Dieu visible de leurs propres yeux, mais 
seulement si au moins une nation est dans la volonté de 
Dieu et le ciel suit pour sauver l'humanité, pour le bien 
des futurs enfants et pour le salut de leur vie éternelle. 

Dieu est venu au jardin d'Eden pour parler à Adam et à 
Eve. Il est également apparu à Noé et à Abraham. Dieu 
vint aussi à Moïse et lui dit de libérer son peuple. Il a 
promis de se montrer comme un dieu visible sur le mont 
Sinaï. Dieu apparut également à Jésus, l'appelant son fils 
spirituel et lui donnant même la force de guérir ses 
enfants. Ce n'est pas assez ! Dieu a également ouvert à 
Mahomet après Jésus une chance de bâtir le royaume de 
Dieu sur la terre. Les mêmes possibilités ont été données 
à Dieu Bouddha, à Krishna et aux autres messagers de 
l'Extrême-Orient. Par conséquent, humanité, laissez-moi 
vous dire : j'aime Dieu et ses enfants plus que tout autre 
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messager de l'histoire. Le ciel m'a donné l'autorité et le 
pouvoir de conduire les enfants de Dieu au ciel lorsqu'ils 
se rapprochent de moi. C'est pourquoi je promets à tous 
les enfants de Dieu : en 2040, je m'inclinerai et 
demanderai à notre Créateur de comparaître à cet endroit 
pour l'amour. L'humanité devrait savoir que mon appel à 
Dieu n'est pas un appel ordinaire et que ma prière n'a rien 
de commun avec une prière ordinaire pour Dieu et le ciel. 
Mon appel du cœur peut secouer Dieu et les cieux et 
diviser le ciel bleu. En ce jour, les enfants de Dieu verront 
de quoi l'amour est capable : il peut amener Dieu et les 
anges sur terre. Cela permet aux enfants de Dieu de le voir 
et de faire l'expérience de leur propre Père céleste. 

Dès le premier moment où Dieu et les cieux m'ont 
appelé, je n'ai jamais essayé de traiter avec eux. Il n'y a 
pas eu un seul jour où j'ai demandé à Dieu quoi que ce 
soit sauf le salut de l'humanité et des autres êtres. Il n'y a 
pas eu un seul moment dans ma vie où j'ai douté et me 
suis plaint à Dieu et aux cieux. Les prophètes et les 
messagers choisis par Dieu et les cieux ont d'abord refusé 
la mission ou ne voulaient pas répondre à Dieu et aux 
cieux. Je me suis battu avec Lucifer, les anges et les cieux, 
afin que mon chemin soit libre pour rencontrer ce Dieu 
solitaire. J'ai voyagé à travers l'éternité obscure et j'ai 
perdu l'esprit et l'âme au profit de voir celui-ci une seule 
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fois, le Dieu visible. Si Dieu a créé des humains et d'autres 
êtres pour l'amour, mon nom ne sera jamais effacé du 
cœur de Dieu pendant toute l'éternité.  

Depuis que les humains sont devenus les victimes de 
l'esclavage de Lucifer, ni les plans ni les guerres n'ont été 
capables de briser les chaînes de l'esclavage satanique. 
Mais moi, je suis capable d'apporter l'amour brûlant de 
Dieu à mon prochain, ce qui met fin à l'esclavage des 
humains et à toutes les souffrances et les rachète pour 
toujours. J'appelle les enfants de Dieu à établir le 
royaume de Dieu sur la terre. Non seulement l'humanité, 
mais aussi Dieu et les cieux seront libérés. Que la 
promesse que Dieu m'ait donnée se réalise : l'humanité 
vivra de toutes les étoiles de son univers. 
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L'homme divin est la maison de Dieu 

En particulier, les religieux disent à propos de Dieu : Il 
est omniprésent, omniscient et omnipotent. C'est tout à 
fait vrai. Dieu peut créer d'innombrables autres créations 
et cieux. Il connaît la situation de chaque être. Il sait tout. 
Il est plus que notre Père et notre Mère. Quand Il nous a 
créés, II était notre parent céleste. Quand Il nous a 
envoyés dans la création extérieure pour grandir plus vite, 
Il était aussi notre seul vrai parent. Si nous revenons à 
jamais dans le monde des esprits avec notre esprit, Il sera 
le seul à incarner encore nos vrais parents. Chaque fois 
que Dieu a trouvé un envoyé en tant qu'objet relatif dans 
ce monde déchu de Lucifer, il a démontré qu'il était 
toujours majoritaire contre le monde de Lucifer. Dieu 
pourrait beaucoup réformer à travers ses messagers. La 
vérité est que jusqu'à ce jour, Dieu ne pouvait pas trouver 
une seule personne qui devienne son objet absolu, sinon 
nous vivrions déjà dans le Royaume de Dieu. Par 
conséquent, tous les fondateurs de religions à ce jour 
n'ont que partiellement réformé le monde car ils n'étaient 
que des objets relatifs de Dieu. 

Bien sûr, cet exemple s’applique également pour moi. 
Depuis que j'ai travaillé étroitement avec Dieu et les cieux, 
il m'a fallu beaucoup de temps pour grandir et voir des 
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choses comme Dieu et les cieux. Quand j'étais jeune, il me 
manquait une compréhension claire. Je dois aussi 
admettre que, à l'instar d'autres prophètes, j'ai commis 
plusieurs erreurs. Ces erreurs m'ont pris beaucoup de 
temps pour réaliser la providence de Dieu. Sans ces 
erreurs, j'aurais déjà atteint un autre niveau aujourd'hui. 
Pour cela je suis directement responsable devant Dieu et 
les cieux et aussi ses futurs enfants. Bien que j'aie appris 
de mes erreurs, à la fin de ma vie missionnaire, je ne peux 
que demander pardon à Dieu, aux cieux et à ses enfants. 

Mais pourquoi est-ce que je parle de moi ici ? Je veux 
encourager les enfants de Dieu. Si un homme ordinaire 
comme moi pouvait pénétrer dans le cœur de Dieu, 
d'autres personnes pourraient, à l'avenir également, car 
elles seraient bien supérieures à moi. C'est la vérité 
fondamentale. Je sais de quoi je parle. depuis Dieu m'a 
appelé pour cette mission, à travers mes propres 
expériences avec lui, j'ai découvert que l'amour de Dieu 
est au-dessus de ses lois. Dans le chemin de Dieu, il faut 
montrer sa bonne volonté pour accomplir le dessein divin 
que Dieu a donné à la vie des humains et des autres êtres. 
Je n'ai jamais pensé dans cette vie qu'un homme comme 
moi recevra autant d'amour de Dieu et du ciel. Je n'osais 
même pas en rêver, et je ne pouvais pas imaginer que 
Dieu et les cieux m'appelleraient leur propre cœur. Dans 
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toute ma vie éternelle, je me demanderai si Dieu m'a 
choisi pour sa volonté divine. Pour cela, je m'incline 
devant mon Père céleste tout au long de l'éternité pour 
qu'il ait fait de cet homme son sujet indigne. 

Je ne trouve pas les mots justes pour exprimer l'amour 
de Dieu pour ses enfants. En même temps, au fond de 
mon cœur, je suis reconnaissant aux cieux qui m'ont 
guidé à travers les temps les plus sombres et qui m'ont 
inspiré à continuer sur cette voie malgré les obstacles de 
Lucifer et de ses disciples diaboliques. Je remercie de tout 
cœur tous les prophètes pour leur aide dans les moments 
les plus difficiles. Ils m'ont témoigné leur solidarité et le 
fait qu'ils sont ma famille. Les mots justes me manquent 
pour exprimer mes remerciements et mon amour pour 
eux. Dans la vie éternelle, mon plus profond désir est de 
les aimer et de les servir. Mais mon amour le plus profond, 
qui brûle éternellement et mon amour ardent 
n'appartient qu'à Lui. Si Dieu me donne le choix, alors je 
n’ai qu’un seul souhait au fond de mon cœur ; je veux 
embrasser Dieu dans ma vie et ne jamais être séparé de 
lui dans toute l'éternité. 

Le chapitre " L'homme divin est la maison de Dieu " est 
le sujet le plus sensible et le plus intense. L'humanité a le 
droit de connaître tout son contenu. Dieu veut voir dans 
tous les êtres humains et les autres êtres ses enfants du 
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bien qui héritent de lui la nature divine. Les cieux ont 
révélé de nombreuses vérités sur la définition de l'humain 
divin. Un homme simple, comme moi, a beaucoup de 
difficultés à détailler la connaissance et les explications 
sur le peuple divin. Si je ne peux pas expliquer tous les 
détails de manière scientifique, c'est à cause de mon 
imperfection linguistique. Dans la sphère religieuse c’est 
facile à dire : aime Dieu et ton prochain. Mais lorsqu'il 
s'agit de mettre cela en pratique, nous atteignons nos 
limites dans nos vies. À mesure que le temps passe et que 
nous vieillissons, il semble qu'il faille laisser aux autres le 
soin d'aimer Dieu et son prochain. Pour nous, il suffit d'en 
parler. Nous savons tous que simplement entendre la 
vérité ne suffit pas. Leur réalisation doit entrer dans nos 
vies pour que nous devenions l'incarnation de la vérité. 
Par conséquent, selon Dieu, l'humanité est l'instrument 
suprême par lequel la vérité et l'amour peuvent rayonner. 
Mais nous avons mal compris la vérité. Très souvent, nous 
voulons que la vérité et l'amour brillent à travers les livres 
sacrés. Nous nous sommes consacrés à la tâche la plus 
facile en tenant ces livres haut dans nos mains et en 
disant aux autres que la vérité et l'amour peuvent être 
trouvés en eux. Cependant, nous ne voulons pas nous-
mêmes devenir l'instrument de la vérité et de l'amour. 
Honnêtement, à cause de ce comportement, les croyants 
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des religions sont devenus des cafards de leurs propres 
livres sacrés. 

Je voudrais préciser ceci avec un exemple. Si un 
chrétien ou un musulman rêve de pénétrer sur les traces 
de son propre Sauveur, un point important est 
généralement oublié. Quand Jésus et Mahomet vivaient 
sur terre, à qui rêvaient-ils à cette époque ? Qui était le 
centre de sa prière pour eux ? Étiez-vous vous-même ? 
Non, pas moyen ! Jésus et Mahomet aspiraient à suivre 
les traces de Dieu. C'est pourquoi l'une des priorités est 
sans équivoque : les personnes ont été créées par Dieu 
pour devenir ses enfants divins. Par conséquent, tous les 
prophètes et les rédempteurs traversent un certain 
développement pour devenir l'objet de Dieu et des cieux. 
C'est la première raison pour laquelle Dieu et les cieux les 
ont appelés. Ils devraient conduire l'humanité, mais pas à 
eux-mêmes. Les prophètes ne sont en aucun cas le destin 
de l'humanité, car eux aussi continuent de grandir dans le 
monde spirituel. Je dis à l'humanité toute la vérité ici. J'ai 
rencontré tous les prophètes plusieurs fois et ai observé 
leur vie spirituelle et leur croissance spirituelle. J'ai 
observé l'intensité de la lumière de son esprit. 

Il est donc temps que les fidèles des religions se 
réveillent de leur sommeil. Ils ne devraient pas être 
daltoniens et fanatiquement attachés à leur Sauveur. 
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Surtout, l’amour des croyants est le prophète de leur 
religion ou leur sauveur. Dieu n'est qu'un concept pour 
eux. Les humains doivent cesser de se leurrer. Ils ne 
doivent pas fermer les yeux sur la vérité. Si Dieu et les 
cieux n'avaient pas appelé Jésus Messie pour l'humanité, 
il aurait vécu comme un charpentier ordinaire. Il prendrait 
soin de lui et de sa famille. Quoi d'autre aurait-il pu faire ? 
Il serait mort en menuisier aussi. Les humains ne peuvent 
pas soutenir la vérité spirituelle à moins d'être donnés par 
Dieu et les cieux. La même chose serait arrivée à 
Mahomet. Si Dieu ne l'avait pas appelé et n'avait pas 
envoyé l'archange, il aurait été ordonné marchand. Peut-
être qu'il ferait quelque chose horizontalement pour sa 
famille et ses proches horizontalement. Néanmoins, il 
serait mort en tant que marchand. Le même serait arrivé 
Bouddha. Si le ciel ne l'avait pas inspiré à implorer la 
vérité spirituelle, il serait mort en tant que Maharajah en 
Inde. Cela aurait été le plus grand succès de sa vie. Cela 
aurait été la même chose pour tous les autres prophètes 
si Dieu et les cieux ne les avaient pas appelés et inspirés. 
La première priorité d'un envoyé choisi par Dieu et les 
cieux est de faire tout son possible pour amener les 
humains à Dieu. La tâche des cieux est aussi de guider les 
humains vers Dieu, leur Créateur. 
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Moi, l'auteur de ce livre, ne nie en aucun cas la valeur 
des messagers choisis par Dieu et les cieux pour guider 
l'humanité. J'ai entendu la vérité tout droit sorti de la 
bouche de Dieu : tous ses enfants ont une valeur unique. 
Cela signifie qu'il n'y a pas de doublons ni de copies. Ils 
ont été créés en tant qu'originaux pour remplir leur 
mission de fils et de filles. Mais cela signifie aussi qu’un 
jour nous deviendrons des canaux pour nous rapprocher 
de Dieu et nous rapprocher davantage.  

Maintenant, je vais annoncer une autre vérité très 
douloureuse pour les croyants des religions. Les 
prophètes et les rédempteurs n'ont pas transmis tout ce 
que Dieu et les cieux leur avaient révélé ! Ils sont 
directement ou indirectement responsables du blocage 
de l'humanité et de son empêchement de s'approcher de 
Dieu. Dieu et les cieux leur ont pardonné, mais les 
problèmes non résolus persistent dans la réalité. 
Maintenant, une nouvelle personne centrale appelée à 
Dieu doit préparer le chemin que ces sauveurs et 
prophètes ont bloqué en ne révélant pas la vérité céleste. 
Lucifer et ses disciples pervers ont maintenant pris ce rôle 
du premier plan en confondant la vérité et en entraînant 
les humains et les autres êtres dans la mauvaise direction. 
Cependant, nous devons toujours en garder une chose à 
l'esprit : les humains ont créé la base de Lucifer et de ses 
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disciples. Seulement à cause de cela, ils pourraient 
sérieusement déformer la vérité et conduire les enfants 
de Dieu dans la mauvaise direction. Les humains ne 
peuvent pas se soustraire à la responsabilité ni la 
transférer à quelqu'un d'autre.  

Si vous me demandez aujourd'hui pourquoi, la réponse 
est très simple : Dieu n'est pas un Dieu mort. Est-ce que 
mes semblables croient réellement que Dieu n'a parlé 
qu'à l'époque d'Abraham, de Moïse et de Jésus et est 
mort en vieillard ? 

C'est absolument faux ! Dieu est un Dieu vivant. Il nous 
garantit de vivre pour toujours dans l'éternité. Dieu parle 
aux humains aujourd'hui comme à l'époque et veut 
toucher tous ses enfants. Le vaste entrepôt de son 
immense bénédiction dans les cieux n’est pas devenu 
vide après l’apparition de Jésus, de Mahomet et des 
autres prophètes. Il a tellement plus de bénédictions à 
donner à ses enfants. Quand Jésus, Mahomet et les autres 
messagers sont venus dans le monde spirituel, ils ont 
appris combien plus Dieu voulait donner à ses enfants. La 
suprême bénédiction de Dieu, sa faveur et sa grâce pour 
ses enfants, la rendaient chancelante. Il n'y a qu'une 
différence : un enfant de Dieu l'a déjà fait, l'autre est 
toujours en route. L'essence de la vérité est que Dieu a 
donné à chacun de ses enfants une occasion équitable de 
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grandir spirituellement et de le faire plus haut que tout 
autre messager dans le passé. Je ne peux que réaffirmer 
cela avec un cœur sincère parce que j'ai personnellement 
rencontré Dieu. 

La grâce et les bénédictions de Dieu pour ses enfants et 
d'autres êtres sont si vastes et comparables comme un 
océan éternel. Boire seulement quelques gouttes de cet 
océan ne le fait pas vide. Les envoyés qui sont apparus à 
ce jour peuvent être pris pour exemple : ils ont tous bu 
quelques gouttes de l'amour de Dieu, mais l'éternel océan 
d'amour de Dieu est toujours plein. Le pire blocage des 
religions est que les croyants ont fait de leur Sauveur et 
de leurs religions une impasse pour l'humanité. Ils croient 
que leurs sauveurs sont les derniers sauveurs et que leurs 
livres sacrés contiennent la vérité parfaite et éternelle. 

Ceci est absolument faux et n'est même pas vrai. C'était 
et ce n'est en aucun cas la volonté de Dieu ! Et ce ne sera 
jamais la volonté de Dieu ! Dieu va raser toutes ces 
barrières qui empêchent ses enfants de venir à lui. En fait, 
Lucifer et sa force perverse sont très petits. Mais les 
humains ont rejoint Lucifer et ses semblables dans une 
famille. C'est la seule raison pour laquelle ils semblent 
être majoritaires. En réalité, ce sont d’innombrables 
petits zéros. Si vous additionnez tous ces zéros, le résultat 
sera toujours zéro. En fait, Dieu est si grand en réalité que 
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l'humanité sera choquée quand elle le frappera. En raison 
de l'ignorance du mal et des ténèbres spirituelles, Dieu 
semble petit et incapable d'aider l'humanité. Mais la 
bonne réponse est que l’humanité doit se réveiller et 
prendre la bonne décision pour suivre le bon chemin. 
Ainsi, nous expérimenterons comment Dieu est grand et 
exceptionnel et ce qu’Il peut faire pour l’humanité. 

Tôt ou tard, l'humanité réalisera dans quel 
aveuglement spirituel immense elle a vécu. Les humains 
reconnaîtront alors qu’ils étaient eux-mêmes la cause de 
la souffrance et des privations. Ils ont personnellement 
évoqué les tragédies survenues au sein de leurs familles 
et de leurs descendants. Ma situation actuelle devrait le 
rendre clair à mes lecteurs. J'ai été choisi par Dieu et les 
cieux pour représenter le cœur de Dieu et mettre fin aux 
souffrances du peuple. Si les croyants des religions se 
tournent maintenant contre moi et me tuent, il se peut 
bien qu'ils croient avoir accompli la volonté de Dieu. Pas 
ma mort, mais quelle horreur cette croyance erronée 
serait. Mais cela montre aussi à quel point la cécité et 
l'ignorance des adeptes religieux sont. En conséquence, 
un âge sombre et spirituel se joindra, tuant un homme de 
Dieu. Blâmer un messager de Dieu est le crime le plus 
grave aux yeux de Dieu et des cieux. Cela entraînerait la 
destruction de l'humanité. Lucifer et ses partisans pervers 
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pourraient revendiquer une humanité aussi déchue. Une 
erreur de la personne centrale dans la mission peut 
conduire à une guerre dans laquelle d'innombrables 
personnes meurent au prix de la réparation. Après cela, 
l’humanité criera : « pourquoi Dieu ne peut-il pas nous 
aider ? » Satan a plus ou moins enlevé les humains à leur 
santé mentale. Il semble qu'ils soient mentalement 
malades. Ils coupent leur propre chair sans douleur et se 
plaignent sans cesse. 

Pourquoi sommes-nous enfants de Dieu, créés à son 
image ? La question est facile à répondre. Bien sûr, nous 
avons hérité de Dieu toutes les qualités. Dieu nous a 
montré son amour d'innombrables fois. Tous les livres du 
monde ne suffiraient pas pour décrire ces détails.  

Une fois, Dieu me parla : « Il a fallu des millions 
d'années pour créer une seule fleur pour ma bien-aimée, 
avant que je sois satisfait du résultat de mon cadeau. » Et 
maintenant, nous regardons ces fleurs, les achetons et les 
donnons à nos familles et amis. Nous ne connaissons pas 
l’histoire de ces fleurs, ni l’amour que Dieu a donné à ses 
enfants, seulement pour ils puissent avoir de la chance 
quand ils voient ou touchent de telles fleurs. Je me 
souviens que Dieu m'a emmené dans un nouveau paradis 
qui ressemblait à une énorme fleur rose. Dieu m'a dit qu'il 
a créé ce ciel de ses propres mains. J'ai pleuré sans cesse 
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et j'ai découvert tant d'amour aux yeux de Dieu lorsqu'il 
m'a présenté ce cadeau. Je pouvais lire dans ses yeux le 
désir profond de voir ses enfants heureux. 

L'argent, la richesse, la connaissance, l'intelligence ou 
la gloire ne satisfont pas Dieu. Si ces choses pouvaient 
satisfaire Dieu, il ne nous aurait jamais créés. Il possède 
toutes ces choses. Même quand Dieu était seul, il était 
l'être le plus intelligent. Dieu est le premier et le plus 
grand scientifique. Dieu a créé d'innombrables cieux et 
galaxies extérieures. Il est le maître de tout. Il a donné vie 
à d'innombrables êtres différents dans la vie éternelle qui 
le servent. Ils sont toujours prêt à suivre ses ordres. Dieu 
ne nous a pas créés comme Ses serviteurs. Cela aurait été 
facile pour lui, si cela l'avait rendu heureux.  

Mais après cela, il n'a jamais attendu longtemps. Si le 
Créateur voulait que nous gouvernions par la force, en 
tant qu'empereur ou empereur, aucun pouvoir dans cet 
univers ne pourrait l'arrêter. Si Dieu voulait démontrer 
son pouvoir, il n'y aurait aucun être qui n'ait pas à le 
suivre. Même Lucifer, devenu Satan, et les autres anges et 
djinns qui sont tombés avec lui, n'oseraient jamais 
contester la puissance de Dieu. Ils ne savent que trop bien 
ce que Dieu peut faire. Si Dieu le veut, il peut détruire 
l'univers entier et la vie éternelle de chaque être et créer 
quelque chose de nouveau. Mais il n'a jamais fait ça. Il se 
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souvient toujours de nous dans l'amour. Sa patience est 
beaucoup plus grande que n'importe quel océan. Il 
travaille toujours pour le salut de ses enfants. Le moment 
est maintenant venu pour l’humanité de prouver sa 
bonne volonté et de ne pas se contenter de faire la 
morale, mais de revenir à Dieu par l’action. De plus, 
chaque acte doit briller de la couleur de l'amour de Dieu. 
L'histoire humaine pourrait être restaurée dans les trois 
ans. 

Maintenant, avec l'aide de Dieu et des cieux, je 
commence à décrire les étapes du développement de 
l'homme divin. Le contenu de la première étape montre 
déjà la différence entre croyants et non-croyants. Les 
incroyants pensent et vivent à la surface de cette vie 
mondaine. Les croyants, au contraire, vivent et croient à 
la surface de la vie éternelle. Les incroyants se perdent 
dans cette courte vie extérieure limitée. Les fidèles 
veulent cependant découvrir le secret de la vie éternelle. 
Ils sont comme deux oiseaux de proie volant sous le 
même ciel terrestre. La seule différence est que le vautour 
vit dans son propre monde, qui n'a rien à voir avec le 
monde élevé de l'aigle.  

L'humain divin est le foyer de Dieu. Dieu et les cieux 
m'ont beaucoup montré à ce sujet. Je voudrais décrire ce 
sujet particulier à travers mes propres expériences 
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spirituelles et expliquer en détail les différentes étapes de 
l'évolution de l'être humain divin autant que possible. 

1. Stade : c'est l'étape où le corps suit le sens intelligent 
spirituel vers Dieu. Les cieux appellent cette étape "la voie 
des principes" ou "la vie des principes". Ce sujet a 
beaucoup à voir avec le monde des religions. Ici, le corps 
assume le rôle de l'objet et le sens intelligent prend le rôle 
du sujet. 

2. Stade : si le sens intelligent suit la conscience vers 
Dieu, les cieux le désigneront comme "le chemin de la 
paix" ou "la vie de la paix". A ce stade, on peut voir le fruit 
de la spiritualité. Ici le sens intelligent est l'objet et la 
conscience est le sujet. 

3. Stade : lorsque le sens intelligent et la conscience 
suivent ensemble la conscience morale, les cieux 
l'appellent "le chemin de la liberté de l’esprit" ou "la vie 
de recherche de la vérité". Voici l'entrée de la vie de 
l'esprit. Il laisse le vieux monde derrière lui et devant lui 
s’ouvre la nouvelle porte du monde spirituel. J'appelle 
cette phase la phase des visions. Je peux aussi l'appeler la 
phase où la cage du corps physique s'ouvre à l'esprit pour 
qu'elle puisse voler dans le ciel bleu et dans le monde 
spirituel. Nous appelons également cette étape "une vie 
de liberté pour l'esprit". Ici, le sens intelligent spirituel et 
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la conscience sont l'objet et la conscience morale est 
dans la position du sujet. Dans le monde spirituel, cette 
étape est aussi appelée "la recherche de la vérité dans 
d'innombrables dimensions". 

4. Au quatrième stade, la conscience morale, en tant 
que monde de la vérité, aspire au monde de l'amour - le 
cœur. La conscience morale suit le cœur ici. Les cieux 
appellent cela "le chemin de l'amour" ou "la vie de 
l'amour". Ici, les esprits sont élevés du monde de la vérité 
et entrent dans le monde mystique de l'amour, dans 
lequel il y a beaucoup de secrets mystiques. Vous ne 
pouvez pas décrire ce monde scientifiquement. Dans ce 
monde d'amour, les esprits veulent toujours voler plus 
loin. Ils ne veulent pas revenir aux dimensions 
précédentes. Ici la conscience morale, en tant que monde 
de vérité, est l'objet et le cœur prend le relais du sujet. 

5. Au cinquième stade, le cœur suit l'esprit de Dieu où 
l'amour veut s'y installer. Les cieux appellent cela, dans le 
sens spirituel, "a vie d'harmonie". L'esprit peut traverser 
tous les cieux, sans jamais s'arrêter par un miracle de ces 
lieux. L’esprit se déplace en amour verticalement vers 
Dieu. C'est pourquoi nous appelons aussi cette étape 
"une vie d’harmonie". L'amour assume le rôle de l'objet et 
l'harmonie le rôle du sujet. 
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6. Au sixième stade, l'esprit découvre Dieu. Dans le sens 
spirituel, les cieux appellent cette étape également "le 
foyer éternel de l'humain divin". L'amour et l'esprit sont 
mystiques ensemble et s'inclinent devant Dieu. L'esprit 
signale à l'amour que même s'il devait s'incliner toute sa 
vie, il souhaiterait embrasser Dieu. À cette fin, Dieu a créé 
l'esprit. Ici l'harmonie prend le rôle de l'objet et l’esprit de 
Dieu le rôle du sujet. 

7. Au septième stade, c'est le voyage de l'âme divine 
avec Dieu dans la vie éternelle. Bien que j'aie eu de 
nombreuses expériences avec Dieu, je ne trouve toujours 
pas les mots justes pour révéler tous ces secrets. À ce 
stade, chaque personne divine fait ses propres 
expériences avec notre Dieu céleste. L'humain divin 
découvrira toujours une nouvelle spiritualité en Dieu sans 
jamais trouver une fin. Il faut plus qu'une éternité pour 
bien connaître Dieu. 

Les sept stades que j'ai décrits sont des étapes de 
développement qu'une personne divine doit traverser 
dans sa vie. Ici, nous découvrons des rêves, des visions, 
des observations, des voyages spirituels et des 
expériences mystiques. À la suite de ce chapitre, je 
présente les différentes étapes de manière plus détaillée. 
Cela commence par la première étape où le corps suit le 
sens intelligent. Comme je l'ai mentionné précédemment, 
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nous appelons cela "le chemin des principes" ou "la vie 
des principes".  

J'ai prié Dieu et demandé Son aide pour que tous ces 
thèmes puissent être abordés dans une atmosphère 
céleste. Au fur et à mesure que je les écrivais, des larmes 
me coulaient sur les joues, car mon cœur aspirait à la 
libération de l'humanité. Si nous voyons une personne 
aimée en difficulté dans ce monde, nous voulons l'aider 
sincèrement et sans réserve. J'ai aimé les humains, 
depuis que Dieu m'appelle son cœur de la même 
manière. Jour et nuit, mon âme et mon cœur veulent 
désespérément les aider. Nous pouvons nous imaginer ce 
que les parents ont le cœur brisé et comment la 
souffrance et la douleur les tourmentent, lorsqu'ils 
perdent leur enfant. Ces parents feraient n'importe quoi 
pour récupérer leur enfant.  

En tant qu'homme de Dieu, je sais également dans 
quelle dimension spirituelle leur enfant bien-aimé ira 
vivre. Je connais aussi la situation à laquelle ils sont 
confrontés. Maintenant, tous les parents peuvent 
imaginer dans leur cœur à quel point la tristesse que je 
dois endurer est grande et que mon cœur est brisé jour et 
nuit. Je peux entendre les cris des deux mondes. Depuis 
que Dieu m'a appelé la plupart des nuits, je suis allé seul 
dans la forêt pour pleurer et prier pour que le salut 
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atteigne les humains et les autres êtres. Sur terre, les 
humains n’aiment que leurs voisins. Mais quand ils 
meurent et vont dans un autre monde, ils ne veulent 
généralement pas savoir ce que leur amoureux font dans 
le monde spirituel. Jamais auparavant je n'avais vu une 
telle ignorance du cœur humain sous les cieux. 
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Les cinq stades de développement pour la 
croissance spirituelle 

Première stade : le corps suit le sens intelligent 
spirituel 

Le chemin des principes ou la vie des principes 
dirigés vers Dieu 

Dieu a créé le corps humain pour accélérer le processus 
de croissance de l'esprit humain. Depuis que les humains 
sont tombés entre les mains de Lucifer, ce monde est 
soumis à sa mauvaise influence. Les esprits grandissent 
encore toujours rapidement dans le corps physique, mais 
dans la mauvaise et fausse direction. Par conséquent, 
Dieu et les cieux ont utilisé les religions comme outils 
temporaires pour diriger l'esprit humain et le corps 
physique dans la direction du bien. Le monde dans lequel 
nous vivons est sous la forte influence de Lucifer et de sa 
force perverse. Dans ce monde, le corps dans sa courte 
vie veut juste se livrer au confort. Comme je l'ai 
mentionné plus tôt : l'humain ordinaire pense et vit à la 
surface des désirs matériels extérieurs. Par conséquent, le 
corps et le sens intelligent deviennent également victimes 
de ces habitudes. Une fois que le corps a adopté ces 
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habitudes, il est difficile pour le sens intelligent spirituel 
de le diriger dans une direction différente. Le corps 
physique n'a aucun désir d'une vie renoncée. Le corps sait 
qu'il mourra dans un délai trop court. C'est pourquoi il en 
veut plus, que de vivre dans le règne animal. Il veut 
manger, boire, dormir et s'adonner à son désir sexuel. Le 
corps demande régulièrement ces choses encore et 
encore. Ne pas donner au corps ce qu'il demande le rend 
ennuyeux et montre sa frustration. Lorsque le corps reçoit 
un message spirituel du sens intelligent, il devient 
généralement rebelle et fait de son mieux pour influencer 
le sens intelligent. 

Exemple 1 : Si le sens intelligent informe le corps qu'il 
doit jeûner pendant 30 jours à compter de demain, on 
peut immédiatement voire comment le corps réagit. Il a 
plus faim que d’habitude, même si vous avez déjà 
déjeuné une heure auparavant. Le corps sait qu'il doit 
jeûner à partir de demain et il va donc vous forcer à 
manger et à boire plus. Pendent tout ce temps du jeûne, 
votre propre corps va démontrer son inconfort. Si vous 
cassez le jeûne, le corps est heureux, détendu et 
reconnaissant. 

Exemple 2 : Le sens intelligent envoie le message au 
corps qu'il devrait se lever pour prier à 3 heures du matin. 
Ici, on peut mieux observer la rébellion du corps. Le corps 
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ne s'endormira pas avant 3 heures. À 3 heures du matin, 
lorsque vous voulez prier, le corps demande à dormir. 
C'est le meilleur moment pour lui. 

Dans le mauvais monde, le corps devient généralement 
le sujet et agit comme un dictateur, essayant de contrôler 
le sens intelligent. Cependant, si le sens intelligent, en 
tant que sujet, veut gouverner le corps contre sa volonté, 
un grand conflit surgit entre les deux. La plupart des 
humains qui se livrent à une vie sexuelle extravagante 
sont pour la plupart victimes de leur propre corps dans ce 
monde. Nous voyons ici le point culminant ; qui est 
vraiment le maître à la maison. Lorsque le corps gouverne 
le sens intelligent, il détruit la croissance de l'esprit. 
Lucifer sait que tant que le corps se rebelle contre la 
direction spirituelle, il est faible. Lucifer et ses partisans 
pervers trouvent toujours une base pour tenter le corps et 
le diriger dans une mauvaise direction. Le corps est le 
champ de bataille de Lucifer. Il est regrettable que cet 
environnement terrestre soit complètement concentré 
sur les plaisirs du corps. Par conséquent, le corps ne peut 
que trop facilement suivre ses désirs égoïstes. 

Les religions ont été créées dans une situation 
d'urgence pour bloquer l'influence du mal sur le corps et 
le sens intelligent. Le comportement de notre esprit 
dépend beaucoup des actions de notre corps. Par 
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conséquent, dans les différentes religions, il existe toutes 
sortes de conditions spirituelles pour enseigner la 
discipline corporelle. Si le corps accepte l'influence du 
sens spirituel et se tourne vers le bien, il suit le bon 
chemin. Il faut de nombreuses années au corps pour se 
tenir fermement du côté du bien. Mais l'influence de ce 
monde est très forte et ne doit pas être sous-estimée. De 
temps en temps, le corps succombe à cette tentation 
apparemment irrésistible et retombe dans de mauvais 
comportements du monde. Il devient faible, sans espoir 
et incapable de suivre les directives du sens intelligent 
spirituel. 

Par conséquent, il est très important d'internaliser, 
dans tous les sept stades, le fait que Dieu est le centre par 
lequel la résurrection spirituelle peut avoir lieu. Dieu et les 
cieux sont les seuls à pouvoir réinspirer corps et sens 
intelligent. En conséquence, le corps retrouve sa force 
pour suivre l’inspiration céleste et reprendre son voyage 
vers le bien. Lorsque le corps suit le sens intelligent, Dieu 
doit être le point médian entre le corps et le sens 
intelligent spirituel. Certains y parviennent en très peu de 
temps, mais la plupart des humains en ont besoin très, 
très longtemps. Pour Lucifer, les religions sont le plus 
grand blocus ici. Étant donné que de nombreuses 
religions peuvent être trouvées dans ce monde, Lucifer 
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n’a pas pu pleinement satisfaire ses désirs et ses désirs 
immoraux. C'est pourquoi il déteste les religions et leurs 
croyants. Lucifer aurait pu travailler plus facilement avec 
des non-croyants. Contrôler les désirs du corps est l'une 
des doctrines les plus importantes des religions 
aujourd'hui. 

La plupart du temps, nous pouvons observer que les 
adeptes de différentes religions ne parlent que de la 
vérité. Mais dans leur vie terrestre, ils ne sont pas sous 
l'influence de leurs propres enseignements, et à partir de 
ce moment-là, ils ne mènent qu'une vie traditionnelle. Ils 
ont juste collé l'étiquette de leur religion sur le dos. C’est 
une excellente base pour permettre à Lucifer et à ses 
partisans pervers d’attirer les religieux de leur côté. Un 
humain spirituellement ouvert peut toujours reconnaître 
un mélange de bien et de mal avec ses yeux spirituels 
dans le monde des religions. Les personnes religieuses 
mènent une vie inconsciente, elles préfèrent davantage 
suivre l'aspect externe de leur religion. Mais le véritable 
esprit se détourne de la religion. Depuis la chute de 
l'humain, non seulement le corps, mais aussi le sens 
intelligent est sous l'influence de Lucifer. 

C'est aussi une raison pour laquelle le corps ne peut pas 
complètement suivre le sens intelligent. C'est pourquoi, 
dans la première étape de la vérité et dans la vie avec 
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cette vérité, les actes sont extrêmement importants. Le 
corps est l'instrument pour démontrer la vérité par des 
actes. D'autre part, vous pouvez également entendre 
d'autres voix dans le monde des religions : Jésus est notre 
sauveur, il nous protégera. – Je suis un musulman, moi 
seulement, j'irai au paradis. – Si tu crois en ma religion 
comme le seul vrai, vous pouvez être sauvé de l'enfer. De 
tels environnements sont très dangereux pour le corps et 
le sens intelligent. En ce point, les personnes religieuses 
ne vivent qu'avec la théorie de la foi.  

Cette situation est très attrayante pour Lucifer. Ici, il 
peut bloquer la plupart des processus de croissance 
spirituelle de l'esprit. Dans cette situation, le sauveur 
n'est pas le chef du peuple religieux, mais seulement 
l'occasion de nombreuses célébrations. Ici, les religions 
deviennent les victimes de leurs propres disciples 
religieux qui les abusent pour satisfaire leurs désirs 
égoïstes. 

Le premier objectif de la religion est d'influencer 
spirituellement le sens intelligent de manière positive et 
d'enseigner au corps une certaine forme de discipline. Si 
le corps suit la direction spirituelle du sens intelligent et 
se sent bien, on peut l'appeler le sentier des principes ou 
une vie de principes. Ici commence également l'étape du 
rêve, qui nous procure un plaisir spirituel pour le corps et 
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le sens intelligent. Il contient des messages relatifs à 
travers le monde spirituel qui aident l'individu à grandir 
spirituellement. Rester à cette étape peut être très 
dangereux pour la croissance spirituelle future. À ce 
stade, notre propre pensée et compréhension ou 
interprétation de la vérité bloquera toute croissance 
spirituelle future.  

Si les humains ne désirent pas plus de vérité de Dieu, les 
religions deviennent un vortex dévorant. Des livres 
religieux inépuisables, la foi et même les fidèles, mais 
aussi le fanatisme sont impliqués. La vie religieuse tourne 
constamment dans un cercle dont l'intérieur est comme 
une attraction. Il y a peu de chances d'échapper à cela. 
Seul Dieu et les cieux peuvent rendre cela possible. Si 
quelqu'un réussit à sortir de cet environnement et 
continue à rechercher la vérité spirituelle, il peut en être 
très heureux. 

Remarque : dans chaque stade de croissance, les 
humains doivent être convaincu, que les sauveurs ne sont 
que des exemples. Dieu doit être le centre pour la 
recherche de la vérité spirituelle et aussi dans leur vie. Les 
sauveurs ne peuvent que montrer un chemin relatif, mais 
Dieu est notre but éternel. 



 

864 

Deuxième stade : le sens intelligent suit la 
conscience orientée vers Dieu 

Route de la paix ou vie de la paix 

Il n'y a que quelques personnes dans ce monde qui 
dépassent la foi religieuse et apprennent à connaître le 
Dieu éternel et les cieux. À l'origine, le sens intelligent 
spirituel devrait être la seule base de Dieu. Puisque le 
sens intelligent est sous l'influence de Lucifer, il ne 
pourrait pas travailler parfaitement dans le sens du bien. 
La plupart du temps, le sens intelligent est sujet à la 
tentation du monde satanique. Le sens intelligent ne se 
souvient que relativement. Lucifer peut travailler avec lui 
en conséquence, mais aussi les cieux. Cela signifie que le 
sens intelligent a deux maîtres. Lorsque le sens intelligent 
ne suit pas l'influence spirituelle et l'influence de la 
conscience spirituelle, il devient un esturgeon. On ne peut 
pas s’attendre à ce qu'un tel sens intelligent trouve la paix 
en soi, ni apporte la paix à cette société ou à ce monde. 
Peu importe qui a un tel sens intelligent. Cela peut être un 
scientifique, un politicien, un chef religieux, un homme 
d'affaires, etc. 

Si le sens intelligent ne se tourne pas vers le spirituel et 
ne suit pas non plus la conscience spirituelle, il s'éloigne 
de son but premier. Avant sa chute, Lucifer était une 
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créature très intelligente. Mais depuis que son sens 
intelligent a grandi et a dominé dans la mauvaise 
direction, il a perdu le stade de la paix et le stade de la 
conscience spirituelle. La conscience spirituelle, ici le 
sujet, donne la lumière de la paix intérieure au sens 
intelligent, qui doit être l'objet. Ce n'est qu'alors que le 
sens intelligent peut être en équilibre lorsqu'il est actif et 
qu'il met en scène des activités. Mais dans le monde 
désordonné dans lequel nous vivons, la plupart du temps, 
le sens intelligent domine le stade de la conscience 
spirituelle de la paix.  

C'est pourquoi nous voyons très souvent dans ce 
monde que le sens intelligent s'égare sans cesse et ne 
laisse aucun repos à l'homme. Le sens intelligent, sous 
l'influence de Lucifer, dirige le corps dans une direction 
différente, loin de la vie spirituelle. Par conséquent, dans 
ce monde matérialiste, l'homme a perdu la paix de son 
sens intelligent. La langue est l'instrument le plus 
intimidé par le sens intelligent, qui est tombé directement 
sur les genoux de Lucifer. Le sens intelligent abuse la 
langue pour satisfaire son ego, son faux orgueil et 
dissimuler sa propre faiblesse derrière ce masque. Il fait 
tout ce qui est en son pouvoir pour gagner la 
reconnaissance et le respect de ce monde terrestre grâce 
à ce déguisement. C'est pourquoi le monde dans lequel 
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nous vivons est un monde du sens intelligent dans lequel 
il devient véritablement un marathonien. Dans ce monde 
du sens intelligent, il nie la parole à quiconque. Peu 
importe ce que l'esprit fait. 

Celui qui peut utiliser son sens intelligent plus 
rapidement pour faire plus de bêtises et dans le vrai sens 
du mot de donner des ordures est le plus réussi et le plus 
connu de la société. La plus grande faiblesse du sens 
intelligent réside dans son ego auto-glorifié. Il est 
convaincu qu'il est le plus grand et que lui seul a la 
meilleure opinion. Ce que les autres disent ou pensent de 
lui ne l'intéresse pas. Il ne veut pas non plus le savoir. Par 
conséquent, à cause du sens intelligent, la destruction et 
de nombreuses guerres ont eu lieu dans ce monde. Le 
sens intelligent ne permet pas aux sentiments ni au cœur 
de jouer un rôle dans ce monde. Le sens intelligent est 
devenu une victime de la base perverse et donc le pire 
ennemi de la spiritualité. Il bloque la vie spirituelle. Il ne 
permet pas à l'esprit d'échapper à la cage du corps et de 
rechercher la vérité dans le monde spirituel.  

Par conséquent, le sens intelligent nie souvent aussi 
l'étape des rêves, des visions, des observations, des 
voyages spirituels, etc. Il n'accepte que des explications 
logiques et intellectuelles. Il intervient dans le domaine 
spirituel à travers ses efforts constants pour le justifier, il 
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tire sa propre conclusion et satisfait ainsi sa 
compréhension. Le sens intelligent déchu agit dans le 
royaume extérieur de la vie. Il préfère l'environnement 
sécurisé du monde extérieur et, bien sûr, il veut tout 
contrôler. Si quelque chose se passe mal et qu'il perd le 
contrôle, cela ne le dérangera probablement pas. Le sens 
intelligent est comme un dictateur qui veut toujours être 
le patron. Il veut toujours être au premier plan pour que 
tout le monde lui rende hommage. 

En ce sens, le sens intelligent n'est pas le bon 
instrument pour commencer l'état spirituel. Les 
phénomènes spirituels commencent là où il n'y a aucune 
justification. Par conséquent, le sens intelligent se perd 
souvent tout en observant les phénomènes spirituels et 
commence à douter. En suivant les confusions et les 
doutes du sens intelligent sur le chemin spirituel, 
l'humanité peut bloquer sa croissance spirituelle. Si le 
sens intelligent parvient à dominer cette personne, il 
ferme simultanément la fenêtre pour voyager dans la vie 
éternelle. En conséquence, le sens intelligent veut 
s’installer dans les explications de la vérité, il étudie les 
livres de religion, les mémorise presque mot pour mot et 
préfère mener une vie routinière dans les explications 
extérieures de la vérité. Le sens intelligent réalise que cela 
satisfait et rachète les humains. 
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Le sens intelligent travaille aussi très activement dans le 
monde des croyants. Ici, il démontre plusieurs de ses 
points forts. Ici aussi, je donne un exemple : si vous voulez 
aller au-delà de la vérité des livres sacrés ou les 
interroger, de tels croyants sont avertis par les autres 
croyants de prêter attention parce que Satan travaille 
avec eux ou qu'un mauvais esprit les influence ou les 
domine. Ensuite, ils conseillent constamment : « tenez-
vous-en aux livres sacrés, car toute la vérité est en eux. » 
Ils disent également : « tout message spirituel qui ne peut 
être trouvé dans les livres sacrés est inspiré par Satan. » 
Dans ce stade le sens intelligent a bloqué l'histoire des 
religions et, par conséquent, nous trouvons également de 
nombreuses histoires de cœur brisé dans la vie des 
prophètes.  

Voici un autre exemple : lorsque le Seigneur appela 
Moïse à accomplir sa volonté, Moïse retourna chez notre 
Père céleste : « Ton peuple élu ne me croit pas. » 
Néanmoins ses nombreuses merveilles, il a fait un long 
chemin avec ce peuple pour l'amour de Dieu, car les 
Israélites mettent constamment des pierres sur le chemin. 
Finalement, ils ont perdu leur foi plus que jamais. Ils se 
sont plaints et ont protestés plus souvent, bien que Moïse 
ait vécu parmi eux et les ait conduits. Jésus a ensuite pris 
sa mission en main. Lui aussi s'appelait victime de Satan. 
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Les humains ont dit qu'ils étaient des disciples d'Abraham 
et de Moïse. Ils voulaient juste s'en tenir à leurs livres 
sacrés. 

Dieu avait donc besoin de trouver un nouveau monde 
pour enseigner que Jésus délivrerait. Tragiquement, 
Jésus a été crucifié, a quitté sa mission et s'est rendu au 
Cachemire. Par conséquent, il ne pouvait pas révéler tous 
les secrets que Dieu et les cieux lui ont donnés. 600 ans 
plus tard, quand Mahomet est apparu, les Juifs aussi bien 
que les Chrétiens ont été convaincus, que Mahomet était 
une victime de Satan. Ils voulaient juste s'en tenir à 
l'écriture de leurs livres sacrés. C'est pourquoi je 
demande à l'humanité : quelle est la différence à chaque 
époque lorsqu'un nouveau Messager est arrivé ? À 
chacune de ces époques, les prophètes étaient appelés 
"les victimes de Satan" et restaient fidèles à leurs livres. 
Cela ne me surprendrait pas si, après la publication de 
mon livre, les Juifs, les Chrétiens et les Musulmans disent 
tous que moi aussi je suis victime de Satan. Cela signifie 
que nous vivons à une époque différente, mais 
spirituellement, nous sommes toujours à la traîne, 
comme à l'époque de Moïse, de Jésus ou de Mahomet. Ce 
n'est en aucun cas la volonté de Dieu. Le monde du sens 
intelligent doit trouver sa fin. Les humains devraient 
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continuer à se manifester pour connaître la volonté de 
Dieu. 

Dieu a créé le sens intelligent pour qu'il devienne l'objet 
de la conscience spirituelle et y trouve sa paix. La tâche 
principale du sens intelligent est d'apprendre à connaître 
Dieu en détail, ainsi que la création et tout ce qu'il a créé. 
Le sens intelligent veut toujours être créatif. Il est peu 
probable qu'il puisse être profondément connecté au 
monde scientifique, car cela lui permet de développer des 
choses qui rendent la vie des humains plus confortable. 
Lorsque le sens intelligent devient la base de Dieu, il 
devient le serviteur de la conscience, du cœur et de 
l'esprit. Il apprend à ne pas intervenir dans les 
phénomènes spirituels, mais le suit avec obéissance et 
patience. Ainsi, le corps et le sens intelligent peuvent 
également recevoir des éléments de lumière spirituels, 
qui leur procurent joie spirituelle, paix et force, et leur 
permettent de suivre le chemin spirituel sans crainte ni 
inquiétude. 

A ce stade, le sens intelligent doit suivre et faire 
confiance à la conscience spirituelle. Les sens intelligents 
spirituels commencent à s'ouvrir ici, les humains peuvent 
voir, sentir bon, ressentir, goûter. Tout cela existe dans la 
vie spirituelle. Le sens intelligent s'interroge sur les 
phénomènes du monde spirituel, même à ce stade. Et 
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pourtant, il se comporte de manière neutre et n'intervient 
pas. J'ai aussi appris que la conscience spirituelle est la 
mère du sens intelligent spirituel. À ce stade, lorsque le 
sens intelligent suit la conscience spirituelle, orienté vers 
Dieu, une nouvelle fenêtre s'ouvre et une plus grande 
réalité spirituelle peut affluer, ce qui est supérieur à toute 
forme de l'étape du rêve. Par exemple, un être humain 
rêve et se réveille brusquement, il peut toujours 
poursuivre ce rêve les yeux ouverts. A ce stade, il est 
impossible de dire si l'on est endormi ou réveillé. Même 
dans cet état, vous entendez des voix et recevez des 
messages du monde spirituel. Si, par exemple, une telle 
personne est en danger de mort, le monde spirituel lui 
indique comment éviter ce danger ou cet accident, etc. 
Les êtres spirituels qui travaillent avec cet humain pour sa 
croissance spirituelle ne lui sont plus cachés. 

Cette étape représente un processus de croissance et 
nous pouvons y trouver de nombreux phénomènes 
spirituels. L'homme ne doit en aucun cas s'arrêter ici, car 
ce n'est que le début. Il s’agit en quelque sorte de la 
préparation de l’esprit, comme un oiseau, qui échappe de 
la cage de son corps pour voler haut dans le ciel bleu. Ici, 
l’esprit n'est pas la victime du sens intelligent, du doute et 
de la peur, mais il agit positivement et répond au monde 
spirituel. Le sens intelligent prend plaisir à des 
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phénomènes spirituels et veut en savoir plus sur le monde 
spirituel. Il fait tous les efforts possibles pour étudier le 
monde spirituel, et ceux-ci sont encore plus intenses que 
ceux qu'il a employés pour découvrir les secrets du 
monde physique. C'est pourquoi nous appelons cette 
route la "route de la paix" ou une "vie de paix". Ici, le sens 
intelligent laisse derrière lui des contradictions, des 
doutes, des peurs et des soucis. D'autre part, il se détend 
et fait confiance à Dieu. 

Troisième stade : la conscience suit la 
conscience morale sur Dieu 

Le chemin de la liberté ou la vie de la liberté 

J'appelle cette étape "témoignage de vérité" ou 
"témoin de vérité". Ici, l'esprit peut sentir la liberté et 
briser les barrières étouffantes de la vérité spirituelle. La 
vérité de Dieu est universelle et n'appartient à aucune 
religion. Les croyants fidèles déclarent qu'ils ont capturé 
la vérité suprême dans leurs livres sacrés. Mais la vérité 
divine de Dieu est comme un océan éternel. Il ne peut 
jamais être trouvé dans aucune langue ou complètement 
dans un livre sacré. La vérité de Dieu veut libérer les âmes 
humaines. En revanche, les adeptes des religions 
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préféreraient vivre dans la prison d'une vérité. A ce stade, 
les religions et leurs adeptes peuvent être illustrés 
comme suit : les croyants de différentes religions vivent 
dans leur propre monde religieux et rendent témoignage 
aux non-croyants : regardez à travers la fenêtre de notre 
livre sacré ; de là, vous pouvez voir le ciel bleu. Quand 
quelqu'un demande pourquoi il y a un cadre autour du 
ciel bleu, ils répondent : c'est la toute et parfaite vérité. 

Ils enseignent également aux autres qu’il doit y avoir un 
cadre de fenêtre autour du ciel bleu. Ils sont vraiment 
dérangés à ce sujet. Le ciel bleu est aussi grand que vous 
pouvez le voir à travers votre fenêtre. Les croyants fidèles 
peuvent passer toute leur vie près de la fenêtre de leur 
livre sacré. Vous pouvez imaginer que ce petit ciel bleu ne 
peut être vu que par sa fenêtre. Vous pouvez également 
continuer à croire que ce ciel bleu doit avoir un cadre. Les 
croyants fidèles peuvent vivre ou mourir avec une telle 
foi, mais ils ne connaîtront jamais le goût de la liberté et 
de la vérité. 

Supposons que quelqu'un prenne le risque et essaye 
d'aller avec son esprit à travers cette fenêtre du livre sacré 
pour voler dans ce ciel bleu. Pour la première fois, cette 
personne va maintenant faire l'expérience de ce qu'est 
réellement la liberté pour l'esprit. En même temps, elle se 
rendra compte qu’il n’y a pas de cadre autour du ciel bleu. 
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Cette personne peut littéralement goûter à la liberté du 
ciel bleu. Et quand elle reviendra par la fenêtre de son 
livre sacré, elle reverra ce merveilleux ciel bleu à travers la 
fenêtre de son livre sacré. Néanmoins, elle ne sera plus 
jamais la même personne. Il est maintenant étranger à sa 
propre organisation de croyants. Ils lui seront étrangers, 
car, en tant qu'oiseau, il a quitté cette cage. La chose la 
plus surprenante est que cet oiseau est néanmoins 
retourné dans sa cage. L'oiseau n'est pas à blâmer parce 
qu'il a vécu dans cette cage pendant très longtemps. 
L'habitude l'a ramené dans sa prison, parce que c'est 
précieux et presque fait d'or. Mais maintenant, un autre 
combat commence. L'humain dont l'esprit pourrait 
expérimenter le ciel bleu témoignera et convoquera ses 
semblables, qu'il n'y a pas de fenêtre autour du ciel bleu. 
Mais les humains ne vont pas y croire ! En grandissant, ils 
ont toujours vu un cadre autour du ciel bleu. Les croyants 
vont rejeter, voire expulser cette personne, car cette 
vérité est trop douloureuse et absurde pour eux.  

Certaines religions ont une grande fenêtre, d'autres une 
très petite. L'important est qu'il y ait un moyen pour 
l'esprit de traverser cette fenêtre pour s'envoler dans le 
ciel bleu. Malheureusement, je dois dire que certaines 
religions tentent même de fermer leur propre fenêtre. Ils 
craignent qu'un fantôme ne passe peut-être par cette 
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fenêtre par hasard. Les croyants religieux ne vivent que 
dans leur imagination près de la fenêtre de leur livre 
sacré. Ils imaginent un jour se tenir dans ce petit ciel bleu 
à travers leur Sauveur de l'autre côté de cette fenêtre. 
C'est l'espoir des religieux. Il est regrettable que certaines 
religions n’aient pas de fenêtre, car l’oiseau n’est censé 
que de voler dans la pièce. 

Quelle grande cécité et ignorance des fidèles ! Parfois 
dans l'histoire, Dieu et les cieux pouvaient ouvrir cette 
fenêtre. Mais même après cela, l'oiseau continue de vivre 
sa vie de religion de routine. Il ne profite pas de l'occasion 
pour avancer pour sortir de cette cage. Il a peur de perdre 
sa foi ou sa religion. La peur le submerge à la pensée, qu'il 
ne pourra peut-être pas retourner dans cette cage. 
Quelque part pour lui, il y a un paradis merveilleux dans 
cette cage, car il y reçoit de la nourriture et de l'eau 
gratuitement. Pour lui, cette cage est magnifique et 
inestimable. Il a l'avantage de pouvoir voir à travers les 
barreaux le ciel bleu tout en conservant sa foi. Quoi 
d'autre les croyants pourraient-ils souhaiter ? Manger, 
boire, mener une vie normale, s'accrocher à leur foi et 
être rachetés un jour par leur prophète qui apparaîtra.  

De l'autre côté se trouvent les non-croyants, qui ne 
mènent qu'une vie terrestre extérieure, qui n'est en réalité 
qu'une autre cage limitée. Mais cette cage est encore pire, 
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car vous y passez une vie inconsciente, sans fenêtre. Le 
matérialiste est victime de son corps et de son sens 
intelligent. 

Différence entre croyants et incroyants 

L'histoire suivante illustre la différence entre croyants et 
non-croyants, les non-croyants ressemblant aux poulets 
et les croyants aux aigles.  

Un agriculteur possédait un élevage de volailles sur 
lequel d’innombrables poules pondeuses vivaient 
ensemble. Le fermier est allé un jour dans les montagnes 
et a vu un lionceau qui était tombé du nid et qui s'était 
cassé une griffe. Le fermier était désolé pour le jeune aigle 
et l'a pris à son élevage de poulets. La jambe guérie. Le 
fermier a laissé le jeune aigle vivre avec les autres poules 
et il a oublié que, ou plutôt, il savait toujours qu'il était un 
aigle. C'est pourquoi il a adopté les habitudes des 
poulets. Il se comportait comme un poulet, cherchant 
constamment à manger avec la tête en bas. Il vivait avec 
les poules sous le ciel bleu terrestre, mais toujours dans 
un petit monde confiné de l'enceinte, ne s'occupant que 
de sa nourriture quotidienne. Le soir, il aspirait à sa petite 
écurie en rampant et en se sentant en sécurité. Il en va de 
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même pour l'homme matériel, qui ne se soucie que de 
son travail, de sa maison et de sa voiture. 

Le jeune aigle a rapidement grandi sur la ferme et était 
beaucoup plus grand que les autres poulets, mais il ne 
savait pas pourquoi. De la même manière, l'humanité vit 
avec le règne animal. Plusieurs fois, ils ne peuvent pas 
expliquer pourquoi ils sont différents.  

Un matin, l'aigle devenu adulte a vu un autre aigle 
s'élever dans les airs au-dessus de lui et survoler les 
poules. Cet aigle a poussé son puissant cri pendant le vol. 
Pour les autres poulets, c'était sans importance. Ils ont 
continué à picorer pour les grains. Mais le jeune aigle leva 
la tête, leva les yeux et tenta de comprendre ce que 
c'était. Soudain, il se souvint qu'il y a quelque temps déjà, 
il avait entendu cette voix. Tout à coup, il courut comme 
un poulet effrayé, suivant l'aigle en vol. Sa tête était 
fièrement dirigée vers le ciel. Il ne voulait certainement 
pas perdre cette opportunité. L'autre aigle a disparu dans 
le ciel bleu et n'était plus visible. Regardant toujours le 
ciel, le jeune aigle ne réalisa pas qu'il était déjà en train 
d'atteindre la crête au sommet de la colline. Il courut vers 
l'abîme et plongea dans les profondeurs. Le jeune aigle 
complètement surpris, se battant maintenant pour sa 
survie. Instinctivement, il ouvrit ses ailes et les frappa 
violemment. Ici, l'aigle a découvert son propre secret. Il 
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n'est pas tombé, mais s'est envolé dans le ciel bleu. Il 
était à la fois étonné et surpris, car c’était pour lui un 
aspect nouveau et précieux de la vie. L'aigle a volé et a 
volé et a finalement atterri au sommet d'une haute 
montagne. Il baissa les yeux et vit au loin la ferme de 
poulets, où couraient les nombreux poulets dans leur 
petit enclos. Il a dit : « Oh mon Dieu, je suis né d'un aigle, 
mais j'ai passé ma vie comme un poulet. » Depuis lors, 
l'aigle n'est jamais revenu dans le monde des poulets. 

Dieu a créé les humains à son image, en tant que ses 
enfants. L'humanité incarne l'aigle dans l'histoire ci-
dessus. Mais le côté obscur et pervers leur a piqué les 
ailes et leur a fait accepter de nombreuses habitudes 
immorales. Elle l'a enfermée comme une ferme avicole. 

Remarque : les habitudes découlent du fait que nous les 
observons chez d'autres personnes ou que nous pensons, 
agissons ou même ressentons de la même manière 
encore et encore. Les habitudes nous facilitent la vie. 
Étant donné que la plupart des habitants de la terre sont 
aveugles sur le plan mental, ils ne peuvent pas faire leurs 
propres expériences spirituelles. Ils alignent leur vie 
spirituelle sur l'exemple de leurs semblables ou sur 
l'interprétation de leurs livres religieux. La façon dont ils 
mènent leur vie religieuse ou spirituelle devient une 
habitude. 
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Une fois que les habitudes sont installées, elles n’ont 
plus besoin de notre attention. Notre corps s’annonce 
automatiquement lorsque notre comportement dévie de 
nos habitudes. Nous nous sentons mal à l'aise alors, 
comme si quelque chose n'allait pas. Un changement 
dans ces habitudes est difficile à réaliser et 
particulièrement difficile dans le domaine religieux, 
lorsque les Écritures ne donnent pas d'informations, ou 
pire encore, interdisent explicitement une déviation 
comportementale, provoquant la réflexion, car tout 
contraire à la tradition religieuse des prophètes doit être 
inspiré par Satan. Si une personne parvient à sortir de 
cette impasse religieuse et spirituelle et va faire ses 
propres expériences spirituelles, elle les comparera 
toujours avec ses vieilles habitudes. S'il parvient à 
combattre ses propres schémas de pensée et de 
comportement traditionnels, il tentera d'en parler avec 
ses semblables. Et ici l'attend la prochaine rue à sens 
unique. Les frères religieux dans la foi ne peuvent pas 
comprendre ces récits de l'homme ouvert 
spirituellement, faute d'expérience, non plus, ils ne 
peuvent pas non plus les croire, car leur livre sacré n'en 
dit rien, ou pire encore, ils interdisent un mode 
d'expression et de comportement différent. On exclut 
l'apostat de la dénomination ou le menace de mort. Il est 
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déjà assez difficile pour quelqu'un de rompre ses propres 
habitudes, mais il nous semble impossible de libérer 
également nos semblables. Ce miracle n'est possible 
qu'avec l'aide de Dieu et le soutien du monde spirituel 
lorsque nous sommes prêts à faire le premier pas. 

Les humains ont oublié leur foyer d'origine par le 
pouvoir de leurs fausses habitudes inspirées par Lucifer. 
Une seule chose est différente de l'exemple ci-dessus du 
jeune aigle. Ils ne sont pas comme le jeune aigle, ils sont 
encore plus que cela, ils sont les enfants de Dieu et ils 
peuvent voler à travers tout l'univers et l'éternité. Dieu est 
son Père céleste. Dans toute l'éternité, il n'y a rien d'aussi 
merveilleux et spécial à dire : Mon Père est Dieu. 

Maintenant, je veux parler des personnes qui aspirent à 
lever la tête pour se retrouver dans le ciel bleu : que vous 
arrive-t-il à ce stade ? Sur ce chemin de la liberté, la 
conscience morale a faim et soif de la vérité de Dieu et 
l'esprit humain peut faire diverses expériences mystiques. 
Parfois, le rideau de la création externe s'ouvre 
soudainement devant un tel humain alors qu'il est assis 
là. Une lumière rebondit par derrière à l'arrière de la tête 
et semble exploser. Dans cette explosion, l'humain voit la 
lumière voyager de plus en plus loin dans le ciel bleu. 
L’expérience vécue en ce moment ne peut être traduite 
en mots. Seul l'humain, à qui la vérité de Dieu est arrivée, 
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connaît ce mystère. Dans la vision, l'humain se sent 
comme un oiseau captif dans une cage. Derrière les 
barreaux de sa prison, il voit d'autres oiseaux voler, volant 
haut dans le ciel bleu. En ce moment, il veut être avec eux. 
Soudain, il ouvre ses ailes et commence à les déplacer 
dans la cage, mais dans cette cage étroite, il ne peut pas 
déployer complètement ses ailes. Il regarde les autres 
oiseaux avec envie, les voit s'envoler et disparaît 
finalement dans le ciel bleu. Une telle personne observe 
la vision jusqu'à ce qu'elle disparaisse sous les yeux. Pour 
cette personne, c'est une étape très triste et solitaire. 
C'est comme si quelqu'un coupait ses ailes et enfermait 
l'esprit humain dans cette cage pour toujours. 

Quelle importance a-t-il lorsqu'une personne 
expérimente à ce stade que la lumière frappe l'arrière de 
sa tête ? Dieu et les cieux veulent ouvrir une fenêtre à 
cette personne afin qu'elle puisse goûter au goût de la 
liberté. Ce n'est qu'ainsi que l'esprit peut reconnaître le 
chemin de la liberté. Dans un tel stade invite la lumière 
cette personne à abandonner ses désirs déchus qui l'ont 
gardé emprisonné dans cette cage jusqu'à présent. Cela 
le met au défi de renoncer à son mauvais environnement 
et de se laisser entraîner par la lumière en tant que 
personne droite à la liberté du ciel bleu. A ce stade, 
l'humain se sent très seul et vide. Il sent qu'il a tout perdu 
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dans cette vie qui lui était chère et importante. Peu à peu, 
une telle personne s'éloigne des commodités et des 
plaisirs terrestres. Il préfère rester seul dans des endroits 
reculés de la nature. Tout lui semble étrange maintenant. 
Il sent à quel point ses nombreux désirs disent lentement 
"Au revoir". 

La voix de toutes ses pensées s'estompe. Elle n'est plus 
entendue. Maintenant, cet humain vit dans le domaine de 
la conscience spirituelle, laissant derrière lui ce monde 
bruyant. Il y a une différence que nous voyons : l'homme 
terrestre permet au monde terrestre bruyant de vivre en 
lui, mais l'homme spirituel se rend vide et permet à la 
lumière de briller en lui. Maintenant, il ne vit presque plus 
d’extérieurs, comme un logement, de la nourriture ou un 
toit au-dessus de sa tête. Il atteint déjà le niveau de 
subsistance. Cependant, il aspire plus que jamais à la vie 
spirituelle.  

Au deuxième niveau, une telle personne voit la lumière 
venant de la droite. Cela indique que la lumière céleste 
veut le guider avec la permission de Dieu. Si la lumière se 
propage à toute allure du côté droit de l'œil, une vision 
s'ouvre et de nombreux miracles spirituels peuvent être 
observés. On voit un nouveau monde des cieux, dans 
lequel l'esprit humain tombe dans le mysticisme. Dans 
cet état, il ressent une puissance qui lui permet de voler à 
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travers toute l'éternité. Maintenant, la vie spirituelle n'est 
plus un fardeau pour l'esprit, mais il expérimente dans la 
liberté spirituelle et la vérité, tous les secrets de la vie. 
Maintenant, il ne vit plus à la surface de la vie spirituelle, 
mais il a un désir ardent de pénétrer plus loin et plus 
profondément. J'ai du mal à décrire ce qu'une personne 
expérimente à ce stade. Peut-être que cela peut être 
décrit comme un retournement complet de la vie. C'est 
comme si un être humain vivait au milieu des nombreux 
bruits de fond d'une grande ville qui borde également une 
zone de construction bruyante. Un jour, il raconte la ville 
et sa vie au revoir et s'en va loin de vivre quelque part au 
fond de la forêt ou dans la beauté des montagnes. Ici, il 
ressent une paix profonde qui veut rester en lui et le 
traverse comme une cascade. 

Dieu et les cieux lui permettent maintenant d'observer 
la beauté de la vie spirituelle et sa langue ne pourra 
jamais la décrire. Par exemple, il est juste de dire que 
dans la première étape de la vie spirituelle, on peut avoir 
un dialogue spirituel. Le sens intelligent est satisfait de la 
connaissance spirituelle qu'il a reçue à travers les 
différents livres. Mais, à proprement parler, si les cieux 
ouvrent la fenêtre spirituelle à une telle personne, toutes 
les connaissances qu’il contient sont réduites au silence. 
Il comprend ici que la connaissance spirituelle qu'il a 
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reçue des différents livres a eu une influence positive sur 
sa santé spirituelle. Maintenant, ce qu'il observe est une 
étape vivante de la vie spirituelle. Sa vie spirituelle n'est 
pas simplement un concept que l'on retrouve dans les 
livres sacrés, décrit comme un art. Ici, on entre dans la 
réalité de l'art, que l'on ne peut expérimenter qu'avec des 
sens spirituels. Par conséquent, il est juste de dire que la 
connaissance spirituelle est nécessaire pour éduquer les 
humains. Mais dans ce domaine théorique, l’aspiration à 
la spiritualité ne doit pas s’arrêter. S'il plonge dans la 
réalité vivante du monde spirituel, il reçoit une telle 
réalité de vérité qu'il ne peut même jamais décrire 
d'aucune façon à un humain religieux ordinaire. Pour les 
croyants des religions, une telle personne est loin de leurs 
livres sacrés, car il donne à la vérité un mode d'expression 
qu'ils ne peuvent pas trouver dans leurs livres sacrés. Par 
conséquent, les adeptes traditionnels des religions 
qualifient cette personne de victimes de Satan ou 
d’esprits maléfiques. Strictement parlant, on ne médite 
pas à ce stade de la vie spirituelle les yeux fermés, mais 
observe consciemment la beauté de la vie spirituelle les 
yeux ouverts. 

Je pense qu'à ce stade, l'exemple suivant montre 
l'expérience qui permet à un humain de comprendre 
quand la lumière venant de la droite passe à toute vitesse 
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devant ses yeux. Imaginez, nous sommes assis dans un 
train debout. Soudain, un autre train roule à grande 
vitesse dans la direction opposée en passant devant nous. 
Il nous semble alors que nous voudrions également 
conduire dans ce train de commandes.  

Il en va de même lorsque la lumière passe à grande 
vitesse de la droite. Il semble que cette personne 
l’emporte dans l’éternité, où elle peut observer les 
dimensions et boire à partir de sources d’eau divine. C'est 
l'eau de la vie qui purifie l'esprit et l'âme. Maintenant, la 
vie du bien devient le contenu principal d'une telle 
personne. Il aime la vie spirituelle. 

Au troisième stade d'observation et de visions, la 
lumière s'envole frontalement. Il semble que la lumière se 
compose de nombreuses boules de lumière extrêmement 
brillantes qui explosent en plusieurs milliers de soleils 
quand elles sont touchées par le front. Ils brillent tous 
devant les yeux spirituels de cette personne. Si l'esprit 
humain ressent l'amour de Dieu et des cieux, il peut alors 
s'échapper de la cage. L’esprit frappe à la porte du cœur 
et demande : « observons ensemble l’éternité pour mieux 
connaître la vérité. Observons ensemble le Royaume des 
Cieux, où l'amour se met à genoux devant Dieu." Les 
personnes qui ont vécu de telles expériences se taisent 
sous l'effet de la lumière. Cela signifie qu'au début du 
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chemin spirituel d'un humain religieux, la connaissance, 
la discussion et les dialogues sont des domaines 
extérieurs différents. Cependant, lorsque le ciel s'ouvre 
dans la deuxième étape, toute la connaissance est 
silencieuse et l'humain devient sans voix. Dans la 
troisième étape, la lumière qui apporte l'observation est 
si intense qu'elle réduit au silence la langue humaine. 
Maintenant, il essaie d'expliquer ce phénomène spirituel, 
auquel il ne réussira pas. C'est comme si une personne 
sourde-muette essayait d'expliquer ce miracle avec ses 
mains et ses pieds. Mais tout ce que sa bouche produit 
sont des gargouillis et des bruits incompréhensibles. Dans 
une telle situation, les personnes instruites sur le plan 
religieux croient qu’elles sont les gagnantes et normales. 
Le muet, à leurs yeux, au contraire, est perdant parce qu'il 
se comporte anormalement, voire fou. 

Quelle est la différence ici ? Les personnes instruites sur 
le plan religieux et tous les théologiens ne connaissent 
pas le nouveau monde du muet. Si ces personnes 
instruites, professeurs et théologiens pourraient avec 
leurs doctorats sans valeur en religion et en sciences 
humaines, ne seraient là que quelques instants où 
l'humain muet aurait observé la vie spirituelle, ils auraient 
sûrement subi une crise cardiaque. Après cela, ils 
devraient prendre des gouttes de cœur jusqu'à la fin de 
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leur vie et rester forcés en paix. En fait, le muet a remporté 
la victoire. Lui seul mérite l'honneur et la reconnaissance 
des cieux. Après avoir vu tant de phénomènes 
indescriptibles, il retourne dans ce monde et tente 
toujours de décrire avec ses mains et ses pieds ce qui est 
vu. C'est pourquoi toutes les différences théologiques 
sont encore réglées sur le niveau de connaissance. Une 
fois que les humains entrent dans la spiritualité vivante, 
ils ont des rêves communs pour découvrir la vie éternelle. 
Ici l'humain spirituel expérimente que nous sommes tous 
un en présence de l'amour de Dieu. 

Dans la quatrième étape, la lumière vient de la gauche 
et rend possible d'autres observations et visions. Venant 
de la gauche, cela indique que la personne peut 
maintenant observer les cieux dans lesquels les 
prophètes et les messagers ont reçu la responsabilité de 
réformer ce monde. Ici, les personnes spirituellement 
ouvertes deviennent le canal ou l’objet du ciel. Dans cet 
endroit, ils reçoivent une mission et le ciel leur confie la 
responsabilité. Cependant, nous ne devons pas oublier 
que les prophètes et les messagers ne peuvent rendre 
compte que dans la mesure de leur développement. 
Parce que selon ce développement, ils n'arrivent qu'à un 
certain point dans le monde spirituel. Par conséquent, les 
étapes spirituelles sont relatives dans la vie des 
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prophètes. Leur propre croissance spirituelle est 
l'élément principal qui ouvre les secrets de la vie 
spirituelle. Bien que je n’aie expliqué que ces quelques 
étapes de vision et d’observation, cela ne signifie pas qu’il 
n’y a que quatre. Il y a d'innombrables stades. Je pense 
qu'il était beaucoup plus important à ce stade de 
mentionner cela à titre d'exemple. 

Dans la quatrième étape, l’esprit peut devenir l'objet de 
divers mondes angéliques, d'autres êtres, de prophètes 
ou des cieux. Après la mort physique du corps humain, 
l'esprit humain entre dans le monde spirituel dans lequel 
il est devenu un objet et pour lequel il travaillait. Voici un 
autre exemple : l'archange Gabriel, le Saint-Esprit et 
d'autres mondes angéliques travaillaient avec Jésus et 
Mahomet. Par conséquent, ils ont pris leur esprit dans 
leur monde, qui s'appelle également le monde des 
archanges. Néanmoins, la vérité n’est que relative là-bas. 
Je peux donner des milliers et des milliers d'exemples de 
quel monde angélique a travaillé avec quel prophète et 
quels autres êtres avec d'autres prophètes et dans quel 
monde ils les ont emmenés. Si je devais expliquer tout 
cela dans un seul livre, l'endroit ne suffirait pas pour tous 
ces secrets. Je veux toujours donner un autre exemple. 

Il y a quelques minutes, alors que j'écrivais cette partie 
de mon livre, j'ai vu, assis dans la forêt près de mon 
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centre, Joseph Smith, le fondateur des Mormons. Il est 
venu avec l'ange, il est devenu un objet sur la terre. 
Maintenant, je connais aussi cet ange, ainsi que sa 
dimension, dans laquelle il a également pris Joseph 
Smith. Dans cette dimension, les anges parlent 
principalement de symboles. En ce moment, cet ange et 
Joseph Smith se tiennent devant moi. L'ange m'a dit qu'il 
avait travaillé avec trente prophètes comme Joseph 
Smith à différents moments de l'histoire. Cependant, 
puisqu'il parlait sous forme de symboles, la vérité ne 
pouvait être clairement exprimée. La vérité est codée 
dans l'Ancien Testament et dans d'autres livres des 
prophètes. Mais cela n'a apporté aucun avantage aux 
humains car ils ne les reconnaissent pas et ne les 
comprennent certainement pas. Ici, Joseph Smith m'a 
dit : « oublie mon livre saint. S'il vous plaît, écrivez-moi 
une phrase : "j'ai vu Dieu." Cet ange, dont je suis devenu 
l'objet sur la terre, m'a emmené au Royaume des Cieux. Il 
y a différents anges et d'autres êtres. Nous venons 
ensemble et nous nous inclinons devant Dieu. Lorsque cet 
ange m'a amené là-bas, je pouvais aussi bien voir Dieu et 
le saluer. » 

Il y a des millions de révélations que moi, l'auteur de ce 
livre, avons reçues. Du matin au soir, je reçois beaucoup 
de telles révélations. Mais je ne peux pas tous les écrire 
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dans ce livre. C’est la chose la plus importante et la plus 
primaire dans la mission, que je conduise les humains à 
Dieu et à Sa volonté, car je suis maintenant l’objet de 
Dieu. 

Quatrième stade : la conscience morale suit le 
cœur aligné avec Dieu 

La vie de l'amour ou le chemin de l'amour 

Nous appelons aussi cet état spirituel le "monde de 
l'amour" pour l'esprit. L'esprit atteint ici les innombrables 
dimensions de l'amour. Il vole et voyage à la vitesse de la 
lumière dans l'éternité. Cela dépend de combien de 
lumière cet esprit humain a. Tous les ruisseaux étroits 
avec lesquels il a commencé son voyage spirituel dans la 
vie terrestre se développent ici en de grands fleuves qui 
s'unissent dans l'amour.  

C’est aussi le point de convergence des fleuves de paix, 
de liberté, de félicité éternelle et d’amour. Ici la vie de 
l'esprit commence comme une vie d'amour. Cet esprit, 
également appelé esprit mystique, parce qu'il peut 
voyager sans aucune condition à travers toute l'éternité, 
n'appartient plus à aucune dimension. Aucune loi ne doit 
être suivie par un tel esprit. Il devient une fusée et son 
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cœur devient son pilote. Cet esprit mystique vole dans 
des millions et des millions d'innombrables cieux pour 
chercher Dieu, celui qu'il aspire. L'esprit voyage dans 
d'innombrables cieux et découvre les miracles qui s'y 
cachent. Mais même cette vue n'apporte aucune 
satisfaction, ni ne développe le désir ou l'envie de 
s'installer quelque part. Cet esprit se sent toujours 
comme un étranger dans ces cieux qui ne trouve jamais 
de maison. La fascination de ces cieux est incapable de le 
toucher assez profondément. 

Alors que l'esprit humain parcourt les innombrables 
cieux, il demande ardemment à propos de Dieu. Les 
différents anges et êtres dans les cieux veulent partager 
leurs expériences avec cet esprit et l'embrasser. 
Néanmoins, cet esprit ne demeure pas plus longtemps 
dans ces cieux, parce qu'au fond de son cœur, le désir 
ardent de Dieu le pousse toujours plus loin. C'est 
pourquoi la tristesse et la solitude sont ses compagnons 
constants. Pour la plupart, un tel esprit habite un peu plus 
longtemps dans les endroits visités par Dieu, ou là où Dieu 
passe parfois, ou où il ressent encore la présence de Dieu. 
C'est comme si un bébé ne se reposait nulle part ailleurs 
que dans les bras de sa mère où il trouve la sécurité. 
L'esprit est tout aussi inquiet dans sa recherche du seul 
véritable lieu de paix, car il ne peut s'installer que dans le 



 

892 

sein de Dieu. Parfois, des moments entrent dans la vie 
d'un esprit d'amour, alors que l'amour pour Dieu brûle si 
fort que, comme Dieu, il peut être n'importe où, n'importe 
quand. Ces moments sont si extraordinaires, voire 
puissants, qu’ils permettent à l’esprit de rattraper Dieu et 
de l’embrasser dans l’éternité. En ce moment, il semble 
avoir trouvé Dieu pour toujours. 

Mais très vite arrive le moment où la lumière de Dieu 
disparaît à nouveau dans l'éternité. Ce qui reste n'est que 
la profonde tristesse de l'amour dans le cœur d'un tel 
esprit. A ce stade, cela correspond à la nature et au désir 
de cet esprit de n'avoir Dieu que pour soi. Mais le Dieu de 
l'amour est comme le vent. Vous ne pouvez pas le garder 
ou le lier. Le vent de l'amour de Dieu donne à chacun une 
nouvelle vie. Il nous invite à continuer à grandir dans 
l'amour de Dieu et à embrasser l'éternité tout comme 
Dieu le fait. Dieu rencontre plusieurs fois une telle âme 
d'amour et disparaît à nouveau dans l'éternité. Ce qui 
reste toujours, c’est la tristesse et le vide et la certitude 
d’avoir trouvé Dieu, mais aussi de L’avoir perdu. Et c'est 
une nouvelle leçon que l'esprit d'amour doit apprendre. Il 
doit prendre conscience de la valeur unique de vivre avec 
Dieu pour toujours. Un tel esprit doit d'abord perdre sa 
propre individualité et devenir comme Dieu. Dans ses 
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voyages à travers les nombreux cieux, un tel esprit fait de 
nouvelles expériences spirituelles. 

Celles-ci le font briller dans la lumière divine de la 
sagesse et il fait l'expérience de Dieu d'une manière très 
profonde. Et puis, il traverse une période où toutes ces 
vagues d'amour peuvent se calmer et où l'esprit d'amour 
peut voir la plage de son destin. Maintenant commence 
une nouvelle ère de sa vie dans laquelle il donne tous ses 
droits à Dieu. Or, un tel être-esprit est juste en présence 
de Dieu et reçoit la direction et l'éducation de son amour 
et de son cœur directement de Dieu. Nous pouvons aussi 
dire qu'il est maintenant capable d'hériter de l'essence de 
Dieu. Cet esprit n'a qu'un seul désir de construire sa 
maison en Dieu.  

L'auteur de ce livre, j'ai pu rassembler de nombreuses 
expériences à ce stade de l'amour. Il y avait un temps 
dans ma vie dans laquelle j'ai volé d'innombrables cieux à 
travers des millions et des milliards de personnes pour 
trouver Dieu. Là, un autre secret m’a été révélé : dans 
chaque ciel, j’ai expérimenté une nouvelle forme 
d’amour. Chacun de ces cieux m'a aidé à développer mon 
cœur parental. Au début de mon développement 
spirituel, je voyais Dieu comme une lumière. C'est 
pourquoi mon cœur a brûlé pour en apprendre davantage 
sur Dieu.  
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Je savais que si je disais « Dieu n'est que lumière », alors 
l'humanité me demanderait : « n'es-tu jamais allé plus 
loin dans cette lumière pour demander à Dieu qui Il est, 
d'où Il vient et comment Il est lui-même envers 
l'humanité. Quel genre de réponse aurais-je pu donner 
aux humains si je ne savais pas plus que Dieu est la 
lumière ? Qu'est-ce que j'aurais pu dire à mes 
semblables ? Dans mon propre développement spirituel, 
je suis venu très loin. J'ai reçu tellement d'amour de Dieu 
et des cieux que je ne pouvais pas décrire en mots - même 
pendant toute l'éternité. 

Dans ma vie terrestre, j'ai observé de nombreuses nuits 
sans sommeil pour obtenir cette réponse à la question 
suivante : qui est vraiment Dieu ? Je voulais connaître 
tous les secrets de Dieu, mais pas pour moi, mais pour 
mes semblables. Il y a eu aussi un moment dans ma vie 
où, alors que je voyageais dans les cieux éternels, mon 
amour pour Dieu et mes semblables était en ébullition. Je 
voulais vraiment que Dieu se révèle comme je l'imaginais. 
Finalement, il y eut un temps dans les cieux éternels où je 
pouvais presque attraper la lumière de Dieu et je 
m'écriai : "Y a-t-il quelqu'un qui peut t'aimer plus que 
moi ? S'il y a quelqu'un dans ces cieux éternels, montre-
le-moi." Cependant, la lumière de Dieu a passé 
doucement devant moi, ignorant mon amour fanatique. 
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Plus je voulais apprendre à connaître Dieu à ma manière, 
plus je devais passer aux cieux pour me développer et 
apprendre à ne pas prendre Dieu pour moi seul. 

Après cela, vint un moment de ma vie où je me sentais 
comme le perdant. Bien que mon amour pour Dieu ait 
brûlé, je ne pouvais pas le posséder. J'ai dû traverser une 
période difficile dans les cieux éternels. Chaque fois que 
la lumière de Dieu passait, je devais apprendre à réprimer 
mon désir de voler vers Lui, de Le défier et de Le capturer. 
À ce stade, mon amour a pris un tour nouveau et 
inattendu pour moi. J'ai appris que Dieu et les cieux 
m'avaient déjà tout donné, même si je n'en étais pas 
encore digne. J'ai réalisé que mon amour n'était qu'une 
petite étincelle. Mais Dieu et les cieux ont permis à cette 
étincelle de devenir une nouvelle lumière rayonnante. Et 
cette lumière a entouré mon esprit et mon âme. Même 
cette partie de la lumière de Dieu est devenue une partie 
de mon esprit et par conséquent, je pouvais voyager 
librement dans la vie éternelle. Pour la première fois, je 
me suis avoué combien ingrat et arrogant je me suis 
comporté dans mon amour fanatique. J'ai versé 
d'innombrables larmes pour faire face à Dieu patient et 
au ciel. J'ai regretté ma pensée que Dieu devrait être 
comme moi. À ce stade, une nouvelle expérience d'amour 
s'est ouverte à moi. Je souhaite seulement que l'amour 
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de Dieu coule comme une cascade dans mon esprit et je 
reste dans un silence absolu, sans demander d'où vient 
cette eau de l'amour, ni où elle va. Maintenant, Dieu s'est 
approché de plus en plus près de moi. Sa lumière m'a 
parlé et Il m'a fait beaucoup de promesses : Il 
rencontrerait l'humanité à travers moi et je serais son 
dernier canal. Il m'a appelé son cœur et son fils bien-
aimé. 

*** 

Remarque : quand Dieu dit un humain, qu’il est le 
dernier canal, ne veut pas dire qu’après lui, il n’y a pas 
d’autres humains, qui approche Dieu ou est appelé 
comme prophète. C’est plutôt une expression d’amour de 
Dieu pour cette personne.  

*** 

Si j'avais interrompu mon cheminement spirituel vers le 
témoignage de Dieu, un nouveau blocus aurait été créé 
pour l'humanité. Dieu n'aurait pas pu me dire son secret 
divin sur son identité. Au lieu de cela, dans le futur, Dieu 
aurait aspiré à de nouveaux fils ou filles qu'il pourrait 
révéler davantage. À partir de là, il n’aurait pas été 
possible de me révéler plus, car j’avais posé comme 
condition que les enfants de Dieu ne rencontrent Dieu 
que par moi. Mais quelle vraie leçon m'a été donnée par 
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Dieu ? Dieu n'est pas simplement un Dieu des prophètes 
et des rédempteurs ; Il n'est pas seulement le Dieu 
d'Abraham, Moïse, Jésus, Mahomet, etc. Il est le Dieu de 
tous ses enfants ! Le secret le plus profond que j'ai 
rencontré en regardant dans les yeux de Dieu était qu'Il 
connaissait chacun de ses propres enfants et les aimait 
uniquement. La révélation de ce mystère ne m'a laissé 
d'autre choix que d'abandonner mon vieil amour dans 
lequel je pensais que Dieu était ma possession 
personnelle. Aujourd'hui, je peux dire que tout prophète 
ou sauveur qui a dit que Dieu ne pouvait rencontrer 
l'humanité à travers lui avait prononcé ces mots hors de 
son royaume d'amour. L'amour dans ce domaine 
n'appartient qu'à eux et pas à Dieu. Ils ont pensé qu’ils 
pourraient posséder Dieu. Mais c'est la plus grande erreur 
qui puisse arriver à aimer à ce stade. Cet amour leur a été 
donné par Dieu et les cieux pour être transmis à 
l'humanité. J'ai appris à connaître cette vérité universelle 
divine quand j'étais prêt à abandonner mon amour pour 
hériter et intérioriser l'amour de Dieu dans mon cœur et 
dans mon âme. 

Comment un roi peut-il dormir paisiblement dans son 
palais alors que sur ses douze enfants, seulement neuf 
vivent dans son palais et que trois vivent sans abri dans la 
rue ? La même chose s'applique au peuple ; ils sont la 
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famille de Dieu. Dieu est plus qu'un empereur. Il est le 
Créateur de la vie éternelle. Comment peut-Il être 
heureux et content si seulement quelques-uns des 
prophètes et des rédempteurs vont au Ciel et que leurs 
autres enfants vivent dans des conditions misérables sur 
la terre ou dans le monde spirituel ?  

Au début, alors que je cherchais Dieu, j'ai rarement vu la 
lumière de Dieu dans les cieux. La plupart du temps, je le 
trouvais dans l'obscurité de l'éternité dans laquelle il 
s'était retiré et avait pleuré. C'est pourquoi il y a eu un 
moment dans ma vie où je n'avais aucune envie d'aller au 
paradis. Après avoir vu tous les enfers que Lucifer a créés 
avec ses anges déchus, ses humains et d’autres êtres, 
c’était difficile pour moi. J'ai donc oublié de voyager dans 
les nombreux cieux. Ayant rencontré la souffrance et les 
privations du peuple, j'ai oublié mon regard vers le ciel. 
Après cela, j'ai passé 12 ans principalement dans les bois. 
Plusieurs nuits, j'ai pleuré pour Dieu et pour le bien de 
l'humanité. 

Le plus grand miracle et phénomène pour moi a été 
quand Dieu et les anges sont venus à moi sur terre dans la 
forêt pour me rencontrer. Ils m'ont emmené dans les 
cieux éternels pour me révéler tous les secrets afin que je 
puisse les transmettre aux enfants de Dieu. J'ai dit que 
Dieu est un être, pourtant Sa lumière brille plus fort que 



 

899 

tous les cieux éternels et le soleil sur la terre. Ce n'est pas 
un ange, ni un djinn, ni un être humain. Il a créé 
d'innombrables êtres dans la vie éternelle. Mais personne 
ne Lui ressemble. La vérité divine est que rien ne peut être 
comparé à Lui. Il est étranger dans toute l'éternité. Aucun 
être intelligent ne peut Le découvrir, personne ne peut 
rien savoir de Lui, au moins qu'Il le veuille. J'ai découvert 
que le véritable amour est le seul canal par lequel 
l'humain d'amour atteint une vitesse pareille dans 
l'éternité pour rencontrer Dieu quelque part quelques 
instants.  

Dieu m'appelle son propre cœur. Qu'est-ce qui peut me 
rendre plus heureux dans ma vie que d'en être fier ? Ce 
n'était pas ce que je voulais. Le plus haut bonheur pour 
moi était que Dieu m'ait permis de L'embrasser. Je suis 
honnête avec l'humanité. Bien que Dieu m'appelle son 
propre cœur, ce n'est pas vrai que je dirais que je sais tout 
de Lui. Oui, bien sûr, je dois le dire et c’est ce que je 
défends : même j’ai bu quelques gouttes de cet éternel 
océan d’amour. De nombreux prophètes et sauveurs se 
sont contentés après avoir pris quelques gouttes de son 
océan éternel. Mais pour ma part, même après avoir 
goûté quelques gouttes de l'éternel océan de l'amour, 
j'étais encore plus assoiffé. Par conséquent, l'étape de 
l'amour est aussi une étape dans laquelle l'amour humain 
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devient l'objet et se soumet sans condition à l'amour de 
Dieu. L'amour ne bloque plus les humains, mais leur 
ouvre une nouvelle porte d'harmonie. 

Cinquième stade : le cœur suit l'esprit de Dieu 

La vie d'harmonie ou le chemin de l'harmonie 

Si l'amour de l'humain divin atteint le foyer de 
l'harmonie dans la vie éternelle, ce foyer est Dieu lui-
même. À ce stade, l'humain divin relève directement de 
l'autorité de Dieu. Ici, il expérimente l'origine de l'amour 
directement de Dieu. J'ai déjà dit que l'amour mystique 
sous la forme de l'humain divin s'incline devant Dieu. Il va 
sans dire que dans la vie extérieure et intérieure, il n'y a 
qu'un seul centre - Dieu lui-même. Toutes les sources de 
la vraie paix, de la vraie liberté et de l'amour naissent en 
Dieu et proviennent donc de Lui. 

À chaque étape de la vie, l’amour peut être restreint, 
aveugle et limité. Mais au moment où l'humain divin entre 
dans le Royaume de Dieu, Dieu tient la main de l'amour 
même. Les sens de l'humain divin se colorent dans 
l'amour de Dieu, comme si une goutte tombait dans la 
mer et en faisait partie. Dieu repousse tous les rideaux de 
l'éternité. Ici commence un autre voyage dans l'éternité 
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avec Dieu. Tous les secrets sont révélés. Je voudrais 
souligner un point. Les humains ont besoin d'une relation 
directe avec Dieu afin de classer et de comprendre 
correctement tout ce qu'ils ont vu et vécu dans les 
domaines des sciences spirituelles extérieures et 
intérieures. 

Si vous vivez directement sous le règne de Dieu, un 
printemps mystique commence, auquel vous vous 
souviendrez pour toujours. Ici, le silence de deux lieux 
s’unit et deux lumières en créent un. Sous le règne direct 
de Dieu, le cœur de l'humain divin devient le jardin 
d'Eden, dans lequel les fleurs de l'harmonie se 
développent sous la protection immédiate de Dieu. Entre 
les deux, il n'y a ni troisième compagnon ni intermédiaire. 
Il n'y a pas de rédempteur ; il n'y a que Dieu et l'humain 
divin ! Ici les cieux servent un tel humain divin. À partir de 
ce moment, Dieu et la personne divine se connaîtront 
pour toujours, peu importe ce qui se passera dans 
l'histoire future. Dieu m'a révélé beaucoup de secrets de 
l'éternité future que je devrais garder pour moi. Dieu veut 
partager ces secrets spéciaux avec ses enfants quand ils 
viennent à Lui. Exactement dit, la vie qui commence après 
le stade de l'harmonie, est une vie dans laquelle Dieu 
s'installe pour toujours avec ses enfants divins. Il y aura 
une nouvelle ère pour les enfants de Dieu, qui seront 
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appelés la famille divine de Dieu. Pour une telle famille 
divine, Dieu sera toujours visible et présent et servira ses 
enfants pour toujours.  

Celui, qui vit loin de Dieu, voudrait ne Le connaître que 
par son propre sens intelligent, sur la base de ses propres 
conjectures, idées et philosophies. C'est l'héritage de 
Lucifer. Depuis qu'ils sont tombés dans la toile de 
l'archange déchu Lucifer, ils croient que leur sens 
intelligent dépasse le génie de quiconque. Ils sont 
convaincus que leurs propres enfants sont les plus 
populaires sur cette terre. Lorsque Lucifer s'est détourné 
de Dieu, cette maladie l'a d'abord attaqué. Tous ceux qui 
se sont unis à Satan et ont un potentiel similaire sont 
ensuite tombés dans la même impossibilité. Jusqu'à 
présent, peu d’humains dans l'histoire de l'humanité ont 
aspiré à Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme. Mais 
seule la personne qui aspire sincèrement et pleure pour 
notre Père céleste, Lui donne sa sainteté et passe toute sa 
vie dans l'humilité, rencontrera sûrement notre tout-
puissant Créateur. 

Moi, l'auteur aimerait ajouter une dernière chose. 
Lorsque l'humain rencontre Dieu, son cœur devient, dans 
l'amour de Dieu, un océan dont les vagues battent haut 
dans le ciel pour embrasser ce ciel bleu et magnifique. 
Quand Dieu voit une telle personne, Il ressent de la 
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compassion et du pardon pour toute l'humanité. Cet 
humain rappelle à Dieu le moment où il est tombé 
mystiquement dans l'amour et a créé son partenaire bien-
aimé avec l'essence du bien. L'humain divin qui 
appartient à Dieu est le véritable serviteur de l'humanité 
et des autres êtres. Pour une telle personne, Dieu a tout 
créé et veut le voir dans la vie éternelle. Le cœur de 
l'humain divin est bien plus grand que le ciel bleu, car 
Dieu veut y vivre. L'humain divin peut embrasser la nature 
de nombreuses créations à la fois. L'humain divin est 
encore plus grand que le soleil, car il reçoit la lumière de 
l'amour directement de Dieu. Dans l'amour de cet 
humain, il n'y a pas d'ombre ni de nuages sombres. 
L'humain divin est constamment au service de Dieu. Il 
montre toujours à l'humanité le vrai chemin. Pour ceux 
qui ont soif d'eau de vie, viennent les sources de sa 
connaissance et la vérité de Dieu. L'humain divin est non 
lié et peut aller au-delà du vent, car la lumière de Dieu vit 
dans son souffle. En cela résonne toujours la mélodie de 
la chanson qu'il a composée pour Dieu et son prochain. 
Tout comme la nuit apporte un soulagement, l'humain 
divin peut consoler l'humanité et lui donner un nouvel 
espoir de retrouver son destin spirituel. Tout comme les 
pluies de la nature aident à grandir, l'humain divin est 
toujours présent pour servir Dieu. Son cœur veut guérir 
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toute la douleur et la souffrance de l'humanité. L'humain 
divin connaît aussi l'amour de Dieu et sa tristesse. Il sait 
ce que l'humanité doit endurer sur la terre et dans le 
monde spirituel. 

Le cœur de l'humain divin bat toujours dans l'amour de 
Dieu. Il veut partager ce bonheur avec tout le monde. 
L'humain divin est beaucoup plus grand que cette terre 
limitée, mais son but dépasse de loin celui des étoiles. Le 
destin de l'humain divin va si loin dans la vie éternelle, 
aussi loin que Dieu puisse aller. Quel que soit ce qui a été 
créé dans la création, il n'y a rien de plus grand et de plus 
important que l'être humain. Lorsque Dieu créa les autres 
choses, il dit qu'elles sont bonnes. Quand il a créé les 
humains, il a dit qu'ils sont très bons. Après que Dieu ait 
créé les humains, il était satisfait de sa création. L'humain 
est la plus haute expression de Son amour. Tous les cieux 
connaissent la valeur des humains. Et l'univers voit en lui 
un miracle. Les humains sont les seuls à ne pas vouloir 
connaître leur valeur unique. L'explosion de l'ignorance 
humaine dépasse, dans sa force et son ampleur, toute 
explosion du monde des étoiles survenues jusqu'à 
présent. 

Remarque : aux sixième et septième étape, il est 
possible de vivre des expériences très profondes sous la 
domination directe de Dieu. À partir de ce moment, 
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chaque enfant de Dieu entreprend son voyage individuel 
vers son Créateur. Si je voulais décrire ces deux étapes 
seulement approximativement avec des mots, mon 
prochain, cela réclamerait ma vie entière. 
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Bouddha, Krishna, Confucius et d'autres 
messagers du monde spirituel 

Il ne serait pas juste de ma part de ne rien dire à propos 
de certains des messagers bien connus de l'Extrême-
Orient, tels que Bouddha, Krishna, Confucius, etc. 
Néanmoins, dans ma courte vie terrestre, il m'est 
impossible d'écrire quoi que ce soit sur tous les 
messagers de l'histoire humaine. Sinon, mon livre ne 
finirait jamais. C'est pourquoi moi, l'auteur, demande 
pardon aux messagers, qui ne sont pas mentionnés ici, 
bien que je les apprécie et les aime tous également. J'ai 
choisi les messagers suivants parce que leurs partisans 
sont bien représentés ici sur terre et que leur nom est 
toujours sur toutes les lèvres. C'est pourquoi je raconte à 
chacun d'eux quelque chose qu'ils m'ont révélé dans le 
monde spirituel. Je sais aussi quelle place ils occupent 
aux yeux de Dieu et des cieux et comment leurs actes ont 
été évalués sur la terre. 

Krishna et les messagers hindous 

Lors d'un de mes voyages spirituels, j'ai survolé un 
monde spirituel orange. Une femme ange est venue vers 
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moi et m'a dit : « bienvenue dans notre dimension. Je vais 
vous présenter quelques messagers hindous. La plupart 
vivent dans ma dimension relative. Les autres anges et 
moi-même les guidons et les aidons à grandir 
spirituellement. » Alors je me suis envolé avec elle dans la 
dimension orange. Là-bas, j'ai vu plusieurs ambassadeurs 
s'approcher de nous sur des éléphants. Ils ont descendu 
leurs animaux et m'ont pris dans leurs bras. Les corps 
spirituels de certains messagers brillaient en orange, ceux 
des autres envoyés étaient recouverts d'autres couleurs. 
La femme ange m'a présenté à tout le monde. En face de 
moi se trouvaient Ram Chandra, Krishna, Shankar 
Aichera, Rama, Ram Anand, Kabîr, Sharma, Sâdhu et Biwa 
Nanak. Les ambassadeurs m'ont dit : « nous sommes 
heureux de vous rencontrer ici. Nous sommes venus ici de 
différentes dimensions juste pour vous voir. » 

Dans ma langue maternelle, l’hindi, ils ont poursuivi : 
« nous sommes vos ancêtres et vous êtes nés de notre 
lignée. Vous êtes notre graine. Seulement 
malheureusement, certains voiles se sont déplacés 
devant les religions indiennes. C'est pourquoi vos grands-
parents ont par la suite adopté l'islam comme religion. 
Pourtant, nous ne faisons aucune différence entre vous et 
nous. » Je sentis son amour chaleureux et le serrai l'un 
contre l'autre. Je leur ai dit : « nous sommes tous un dans 
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l'amour de Dieu. Je suis fier que vous soyez mes 
ancêtres. » Ils se sont adressé la parole l'un après l'autre. 
Ici, je ne peux donner que quelques mots de chacun 
d’eux. 

Krishna m’a d’abord parlé : « pendant la plus grande 
partie de ma vie, j’ai eu à lutter contre la violence et 
l’injustice. Je voulais avoir un système judiciaire équitable 
pour tout le monde. Tout au long de ma vie, mon cœur 
s'est accroché aux pauvres, parce que je voulais les aider 
et les réconforter. Vous pouvez également dire que j'ai 
transmis mon enseignement de manière plus 
philosophique. J'étais un soldat céleste qui luttait contre 
le mal. Je me suis battu contre toutes les mauvaises 
personnes, et surtout contre leur fausse justice. De nos 
jours, nous avons appelé Dieu Brahma, qui a créé 
l'univers. En fait, je n'avais pas une compréhension claire 
de Dieu. Quand je suis arrivé dans le monde spirituel, j'ai 
pu vivre dans un bon monde spirituel. J'ai l'avantage d'en 
apprendre davantage sur Dieu, sa vérité divine et sa 
volonté. 

En vivant sur la terre, j'avais de grands espoirs pour 
mon Inde natale. Je croyais qu'au-delà de la souffrance, 
de la pauvreté et des privations, un grand envoyé serait 
certainement né qui pourrait apporter la lumière de ce 
monde. En fait, vous êtes un envoyé de ma patrie et de la 
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même famille que moi. » Krishna me serra de nouveau 
dans ses bras, versant des larmes. Ensuite, Ram Chandra 
a pris ma main et a dit : « je suis si heureux de vous voir. 
Mes yeux ne croient toujours pas que vous êtes 
maintenant devant moi. J'ai passé la majeure partie de 
ma vie à devenir une bonne personne et à enseigner cette 
gentillesse à d'autres personnes. J'ai eu beaucoup de 
bagarres avec ma propre famille. Ma belle-mère a mal 
joué avec moi. Elle a tout fait pour faire son propre fils, au 
lieu du mien, futur roi. Mais le ciel a protégé ma vie. 

À mon époque, la violence et la guerre prévalaient, 
comme dans la vie de Krishna. J'ai dû me battre à Rawana 
pour sauver ma femme Sita. Mais dans mon cœur je 
détestais toute forme de violence. Les circonstances 
m'ont impliqué inexorablement dans les guerres. » La 
femme ange s'interrompit et parla : « Ram Chandra est un 
grand homme, un fils aimant et un mari idéal. » Puis Ram 
Chandra poursuivit : « j'ai reçu de nombreux avantages 
dans le monde spirituel. Par exemple, je peux entrer dans 
différentes dimensions pour grandir davantage dans 
l'amour de Dieu. Sur la terre, nous avons également 
appelé Dieu " Brahma ", que j'ai adoré. Pour moi, c'est 
clair : tous les bons noms lui appartiennent. » 

J'avais déjà rencontré Kabîr plusieurs fois auparavant. Il 
appartient à une dimension de la zone blanche. Il m'a 



 

910 

aussi salué chaleureusement. Il a dit : « mon 
enseignement était très simple : le vrai culte divin apporte 
le salut. Pour moi, cependant, l'amour était 
l'aboutissement d'un véritable culte divin. J'ai déjà eu un 
concept clair de Dieu. Je détestais adorer les statues ou 
les idoles et je prenais mes distances par rapport à ces 
pratiques. J'ai tenu de nombreux discours contre elles. A 
travers mon enseignement, j'ai propagé l'idée d'une 
fraternité centrée sur l'amour. » 

Après cela, Ram Anand s’est tourné vers moi, qui est 
également une personnalité respectée. Il est gentil et a un 
cœur parental. Il m'a dit : « à mon époque, il y avait un 
puissant système de castes que je combattais avec 
véhémence. Toute ma vie, j'ai pensé, cru et vécu pour une 
famille de fraternité. Je suis également très fier de mes 
disciples, Nara, Tulsidas, Tamias, Jadoo et plus 
particulièrement Kabîr, qui ont suivi mes traces. » 
Shankar Aichera m'a alors adressé la parole : « j'ai acquis 
beaucoup de connaissances spirituelles à mon époque. 
J'ai réformé l'hindouisme, mais je suis mort trop tôt à un 
très jeune âge. » Rama a ensuite pris la parole. « j'avais 
déjà une idée très claire de Dieu. Dans mes 
enseignements, j'ai proclamé que Dieu créait l'esprit et la 
matière. Mais je croyais aussi à tort à la réincarnation de 
Dieu dans divers messagers. Dans le monde spirituel, 
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j'étais terriblement navré d'avoir accepté, approuvé et ne 
m'opposais pas au système de castes dominant. Même 
dans le monde spirituel, j'ai été jugé pour cela et j'ai donc 
dû payer le prix de la compensation. La seule bonne 
chose est que j'ai approuvé le droit au culte divin des 
classes inférieures. Aujourd’hui, je demande pardon à 
l’humanité à travers vous et en particulier à ceux qui sont 
dans la souffrance du passé et souffre encore du système 
des castes aujourd'hui. » 

Dans l'esprit de Shankar, j'ai vu trois lumières de 
couleurs différentes. Je lui ai demandé de révéler le secret 
qui se cache derrière. Il m'a dit : « j'ai cru et enseigné à 
propos de l'amour. Moi aussi, j'ai voué ma vie à la 
fraternité. J'ai aussi enseigné que le culte divin et l'amour 
pour Dieu apportent le vrai salut. Je me suis battu avec 
véhémence contre le système de castes de ma journée. 
J'aimais et servais les humains avec un cœur tel que si 
Dieu vivait avec eux. Je peux entrer dans différentes 
dimensions de la vie éternelle aujourd'hui. La lumière 
colorée de mon esprit est ma carte intérieure d'amour 
pour entrer dans toutes les dimensions. » Moi, l'auteur 
était très ému et rempli de joie de pouvoir le rencontrer. 
Je l'ai serré contre moi. Il m'a dit que c'était son désir de 
m'embrasser pour toujours. 
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Sâdhu prit ensuite la parole : « moi aussi, j'ai donné ma 
vie sur terre pour enseigner l'identité de Dieu. Je savais 
qu'il ne fallait jamais adorer les statues et les idoles. J'ai 
consacré ma vie à la destruction du système de castes et 
de classes. Mon désir le plus profond sur la terre était de 
libérer l'Inde du système de classes ou de castes, ainsi 
que de voir l'humanité comme une famille mondiale sous 
Dieu. » Biwa Nanak a alors soulevé le mot : « dans ma vie, 
je suis profondément tombé amoureux de Dieu. Quand 
j'ai reçu ma mission dans les cieux, j'ai dit qu'il n'y avait ni 
hindous ni musulmans. J'ai reçu la mission d'unir ces 
deux religions, mais je n'ai pas réussi ici. Ce qui m'a le 
plus surpris, c'est que plus tard, grâce à mes disciples, 
une nouvelle religion, la religion Singh, a vu le jour. Et ce 
n’était en aucun cas la volonté de Dieu. » Biwa Nanak a 
une lumière blanche et je l’ai rencontré plusieurs fois 
dans le monde spirituel. Il travaille également avec moi 
en tant que messager pour unir toutes les religions 
alignées avec Dieu. S'adressant à Biwa Nanak, j'ai dit : 
« personne ne peut être musulman, hindou ou adepte 
d'une autre religion après avoir rencontré Dieu. » Biwa 
Nanak m'a embrassé le front et m'a étreint, en disant : 
« quand je vis dans ton temps je voudrais aussi dire à mes 
semblables qu'aucun Hindou, aucun Musulman, aucun 
Singh ni personne d'autre après Dieu peut appartenir à 
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n'importe quelle religion. Dieu est celui qui compte le 
plus pour nous et nous sommes ses enfants. » 

Bouddha dans le monde spirituel 

Je connais Bouddha depuis les premiers jours de ma 
mission. C’est sa grande bonté que je puisse non 
seulement le rencontrer plusieurs fois dans le monde 
spirituel, mais il m’ait rendu visite à plusieurs reprises 
dans la forêt, ici sur terre, en attendant Dieu. Il s'est assis 
pendant des heures sous le même arbre. À ce moment-là, 
il a dit : « tout comme Dieu au ciel appelle Abraham son 
ami, vous êtes mon ami », lui ai-je répondu : « vous êtes 
un homme très pacifique, mais je suis très vif. Parfois, je 
suis même très en colère. » Il me sourit et dit : « je peux 
aussi apprendre quelque chose de ton tempérament 
quand il s'agit de se venger du mal. » La bonté et l'amour 
de Bouddha sont inchangés. Il me rend toujours visite, 
surtout quand je me retire dans un endroit tranquille. 
Plusieurs fois, il m'a même rendu visite dans mon 
appartement en Allemagne. Il s’est alors soudainement 
assis devant moi sur le sol de ma chambre et a dit : 
« j'étais sur le point de te rendre visite. C'est pourquoi je 
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suis venu ici sans votre invitation. » Je lui répondais 
habituellement : « vous êtes toujours le bienvenu. » 

Un jour, Bouddha me dit : « pendant ta mission, il y aura 
un temps de souffrance pour toi jusqu'à ce que tu 
atteignes un niveau mondial. » Je me suis tu. J'ai vu des 
larmes couler des yeux de Bouddha. Je lui ai demandé : 
« avez-vous montré vos émotions à vos semblables ? » Et 
il a répondu : « non, cela ne concerne que mes amis. La 
plupart du temps, je ne suis pas intéressé à montrer mes 
sentiments à d'autres sur la terre et dans le monde des 
esprits. » 

Bouddha a une lumière extrêmement verte, presque 
cristalline, qui illumine tout ce qui l'entoure. Il vit avec des 
anges et d’autres êtres selon la couleur de son esprit dans 
l’une des plus hautes dimensions d’un vert intense. J'ai 
parcouru ces dimensions vertes plusieurs fois. Ils sont 
innombrables. Dans le monde spirituel, Bouddha n'aime 
pas être entouré de nombreux esprits. De même, il a peu 
d’ambition de rencontrer d’autres esprits. Il préfère être 
seul dans des endroits calmes. Cependant, j'ai vu 
plusieurs fois différents esprits avec lui. Il a dit à propos 
d'eux, qu’ils auraient été ses disciples très tôt, qui l'ont 
aidé toute sa vie dans la mission. Mais surtout je l'ai 
rencontré seul. 
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Lors d'une de mes visites dans le monde spirituel, il 
s'est tenu au sommet d'une très haute montagne. Encore 
et encore, il a chanté la même chanson émotionnelle. J'ai 
attendu qu'il ait fini sa chanson. Puis je me suis approché 
de lui. Mais Bouddha ne m'a pas remarqué. Avec ferveur 
et avec le même profond amour mystique, il a chanté la 
même chanson encore et encore. Quand j'ai entendu les 
paroles de la chanson, des larmes me sont venues aux 
yeux. Les paroles étaient les suivantes : 

« Oh Pooter Atema, combien de temps vas-tu me faire 
attendre ? 

Je t'ai déjà fouillé dans les cieux. 
J'ai entendu ta voix. 

Je te cherche de tout mon cœur. 
Mes yeux aspirent à te revoir encore et encore. 

Les quelques instants où je t'ai rencontré dans la vie 
m'ont rendu encore plus assoiffé. 

Laisse-moi, O Pooter Atema, boire de tes mains. 
Dans l'eau bénite de la vie, je ne peux voir que votre 

image. » 

*** 

Remarque : Bouddha appelle Dieu " Pooter Atema ". 

*** 
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Comme Bouddha a chanté, un ange avec une lumière 
très vive a volé vers lui de l'avant. Quand Bouddha le vit, il 
s'inclina trois fois. Cet ange lui a apporté un message de 
Dieu. En guise d'adieu, Bouddha s'inclina devant l'ange 
trois fois de plus, montrant sa grande humilité. Après 
avoir transmis le message, l'ange est retourné 
verticalement au ciel. Je me suis approché de Bouddha et 
lui ai fait savoir ma présence. Bouddha a été 
agréablement surpris et heureux de me voir. Il a dit : 
« allez, mon ami, tu viens juste au bon moment. 
Aujourd'hui, le monde bouddhiste célèbre ma journée 
d'honneur ici, dans le monde spirituel et sur la terre, mais 
cette célébration me rend encore plus seul. » Je lui ai 
demandé : « comment cela se peut-il ? » Il répond : « j’ai 
parlé rarement de Dieu sur la terre et je Lui ai indiqué 
uniquement par des symboles. Ainsi, les bouddhistes 
n'ont jamais pu absorber cela correctement et ont 
commencé à m'adorer. Tout ce qu'ils m'expriment 
aujourd'hui n'est dû qu'à Dieu. J'ai empêché l'humanité 
de connaître son propre créateur. Alors je me sens lors de 
ma journée d’honneur, dans laquelle ils ne me rendent 
hommage, que très seul et vide. Dieu me rencontre 
rarement. Il me laisse transmettre à travers ses anges le 
message selon lequel je devrais devenir encore plus 
amoureux. » 
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Le Bouddha continua à me parler : « Dieu m'a appelé, 
Confucius, Jésus et tous les autres messagers qui 
n'avaient pas parlé clairement de Dieu, pour revenir dans 
les dimensions de nos religions. Là, nous devons dissiper 
la confusion qui vient de ce que nous parlons avec des 
symboles et cela avec intention. Quand les humains se 
sont inclinés devant nous, cela a rempli nos cœurs de 
satisfaction. Maintenant, nous devons les aider à mieux 
connaître Dieu. » Après avoir entendu cela, j'ai quitté 
Bouddha et je me suis envolé verticalement dans le ciel 
bleu. 

Finalement, je suis arrivé sur le territoire de Dieu. Là, j’ai 
rencontré des êtres dorés, bleus et autres qui m’ont dit : 
« tu peux venir une autre fois pour rencontrer Dieu. Pour 
le moment, Dieu ne veut voir personne. » Mais je leur ai 
dit : « donnez-moi le chemin et laissez-moi voir Dieu ». 
Soudain, la voix de Dieu retentit : « laissez Zahid venir à 
moi ». Quand je venais à lui, il se coucha par terre. Il m'a 
dit : « viens, assieds-toi à côté de moi. » Avant de pouvoir 
lui dire un mot, il a poursuivi : « le jour où tu as accepté la 
mission, je t'ai donné plus de bénédictions qu’un envoyé 
dans l'histoire. Je peux tout pardonner, mais je ne peux 
jamais pardonner à quiconque d'avoir confondu mon 
identité. Peu importe de qui il s'agit ou de la taille de ce 
messager. Retournez auprès du Bouddha et demandez-lui 
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pourquoi il s'est mis au premier plan et n'a pas parlé de 
moi après que je me suis révélé à lui. Peu importe la 
sagesse qu'il a utilisée. La vérité est que le monde de ses 
croyants aujourd'hui l'adore. Ce faisant, ils continuent de 
donner à Lucifer l’occasion d’envahir leur religion. 

Maintenant, tous les messagers doivent travailler dans 
leurs propres dimensions ainsi que sur la terre pour 
éliminer ce gâchis. Peu importe qu'ils soient directement 
ou indirectement responsables de cette confusion. » J'ai 
dit à notre Père céleste : « s'il vous plaît, bénissez mon 
cœur, afin que, dans ma vie, je ne commette pas 
directement ou indirectement une erreur aussi fatale. » 
Dieu pose sa main sur mon cœur. Au moment de son 
contact, j'ai appris que l'amour, comme un immense 
océan, est déployé dans mon cœur. Et Dieu m'a dit : « j'ai 
déjà vu dans ton cœur et dans ton âme. Même si je ne 
vous avais pas rencontré, vous ne fausseriez jamais mon 
identité. » Je me prosternai devant Dieu et embrassai ses 
pieds. Il m'a regardé en souriant et a dit : « ta place n'est 
pas là, mais dans mon cœur. » 

Je suis retourné au Bouddha. Il était toujours dans les 
airs en train de méditer, son visage couvert à ses yeux. Je 
l'ai approché et j'ai dit : « pourquoi les humains ne 
parlent-ils pas clairement de Dieu après qu'il se soit 
montré à vous ? » Bouddha resta silencieux et médita. Je 
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lui ai dit : « mettez votre méditation en pause et 
répondez-moi ! » Maintenant, le Bouddha rompit son 
silence et dit : « mon cher ami, écris les mots suivants 
pour l'humanité et mes fidèles : Bouddha demande 
pardon à toute l'humanité. Je peux donner de 
nombreuses raisons qui, par exemple, prévalaient déjà à 
mon époque dans une grande confusion mentale. Mais, à 
proprement parler, c’était mon objectif premier et c’était 
ma responsabilité, après avoir reçu l’illumination de Dieu 
et des cieux, de révéler clairement et juste aux humains 
tout ce qui concerne Dieu. Ma sagesse ne m'a apporté 
aucun avantage dans la vie éternelle, mais seulement 
mon désir ardent de répondre pour mon prochain. Que je 
sois ici dans le monde spirituel aujourd'hui, je ne dois que 
la grande bonté et la grâce de Dieu et des cieux. Dieu m'a 
pardonné, mais je ne peux pas me pardonner. 
Maintenant, j'ai expérimenté la vraie réalité de première 
main, que sans la présence de Dieu, il n'y a pas 
d'environnement idéal dans le monde spirituel ! Tout ce 
que j'ai donné à l'humanité, Dieu a reconnu mes efforts 
pour servir mon prochain. Et maintenant, une nouvelle 
ère de Dieu a commencé. L'humanité doit chercher 
encore plus à connaître son Créateur. » Quand j'ai quitté 
Bouddha, il m'a encore dit : « je veux travailler avec vous 
directement sur terre pour inspirer ma religion et ses 
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croyants à se rapprocher de Dieu. » J'ai dit à Bouddha : 
« comme vous le savez, je n'ai pas encore de fondement 
sur la terre. »  

J'ai eu beaucoup, de conversations de ce type avec 
Bouddha ; mais personnellement, Bouddha n'a jamais 
voulu se révéler à qui que ce soit. La dimension dans 
laquelle vit Bouddha est également appelée dimension 
dans laquelle rechercher la réponse spirituelle, la 
soumission, les austérités et recherche de la paix. J'ai 
aussi rencontré les anges qui ont travaillé avec Bouddha 
alors qu'ils vivaient sur la terre. 

Confucius dans le monde spirituel 

J'ai rencontré Confucius dans le monde de la lumière 
blanche, aussi appelé le monde relativement spirituel des 
valeurs éthiques et morales. Il vit dans le même monde 
angélique dans lequel entrent les grands martyrs. Il a reçu 
le titre " Homme de justice et homme de principes " du 
monde angélique. Quand je l'ai rencontré dans sa 
dimension, il m'a invité. L'esprit de Confucius émet une 
lumière blanche, semblable à du cristal. Son domicile est 
éloigné, sans aucun voisin. Et pourtant, j'ai vu des 
ténèbres autour de sa maison, devant lesquelles un film 
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parlait de sa vie. Je lui ai demandé pourquoi et il a dit : 
« cette obscurité entoure ma maison parce que je n'ai pas 
bien traité ma femme. Je l'ai laissée sur terre. Mais j'ai 
beaucoup fait pour la liberté des femmes, mais je n'étais 
pas un bon exemple d'une relation idéale entre un 
homme et une femme. Vous me demandez pourquoi ce 
film sur ma vie sur terre est devant chez moi. La réponse 
est la suivante : je viens toujours ici pour en apprendre 
davantage sur mon propre passé. C'était mon habitude 
sur la terre d'explorer la connaissance du passé à travers 
mes propres sagesses et expériences. Après cela, j'ai 
essayé de les connecter au mode de vie spirituel. Grâce à 
mon enseignement, je n'ai préparé les humains qu'au 
présent. 

Le monde angélique m'a donné la doctrine d'une 
famille mondiale : là où il n'y a pas d'être idéal, aligné 
avec les cieux et Dieu, aucune famille idéale ne peut être 
réalisée. Et là où il n'y a pas de famille idéale alignée avec 
les cieux et Dieu, il ne peut y avoir de société idéale. Mais 
là où il n'y a pas de société idéale alignée avec les cieux et 
Dieu, aucune nation idéale ne peut émerger. Et là où il n'y 
a pas de nation idéale alignée sur les cieux et Dieu, aucun 
monde idéal ne peut être réalisé. C'était l'essence de 
l'enseignement du monde angélique qu'ils m'ont donné. 
J'ai ignoré et limité cet enseignement, en soulignant la 
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relation entre le peuple et le roi. Moi-même, je n'avais pas 
de famille idéale et je ne suis jamais devenu un bon mari ! 
Comment aurait-il été possible de réaliser une famille 
idéale dans ma famille ? Le monde spirituel m'a montré 
pourquoi les humains sont sur terre. Cela m'a également 
révélé la valeur éternelle et le but de l'Esprit dans diverses 
dimensions. En fait, je n’ai mentionné que peu de choses 
en détail à ce sujet. Les rideaux du monde spirituel se sont 
ouverts pour moi à travers le monde angélique. Et 
pourtant, j'étudie toujours les livres du passé pour 
apprendre ses connaissances. » 

J'interrompis Confucius à ce moment-là : « comment se 
fait-il que tu vis maintenant dans la dimension des 
martyrs ? » Il répondit : « quand j'étais sur terre, j'ai passé 
un peu de temps pendant ma mission avec beaucoup 
d'inquiétude de me faire tuer. Je me suis donc retiré dans 
des endroits isolés comme un étranger. C'est pourquoi 
j'ai dû souffrir et subir des épreuves. Mes quelques 
disciples et moi avons vécu une vie de mendiants. 
Néanmoins, j'ai vécu avec des principes, que j'ai transmis. 
En cette période sombre, j'ai porté ma propre croix, sans 
aucune lamentation. Plus tard, lorsque Dahyuka est arrivé 
au pouvoir, il m'a demandé de revenir dans la ville de Lu. 
Ici, je me suis installé pour la première fois et j'ai enseigné 
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en paix. C'est pourquoi le monde angélique m’honore 
aujourd'hui en tant que martyr. »  

Confucius m'a ensuite emmené dans une de ses autres 
maisons. Il y avait beaucoup de lumière et une 
atmosphère amicale. J'ai remarqué qu'il avait des voisins 
célèbres qui ont vécu comme martyrs dans les débuts de 
l'histoire du Judaïsme, du Christianisme et de l'Islam. Les 
maisons étaient près d'une immense rivière. Confucius 
m'a dit : « de l'autre côté du fleuve se trouvent les anges 
qui m'ont inspiré durant ma vie sur terre. J'ai gardé la 
vérité sur Dieu secrète et n'y ai laissé que des allusions. 
Mais j'ai beaucoup appris sur les anges et mes bons 
ancêtres sous forme de visions. 

Néanmoins, j'ai gardé cette vérité pour moi-même à 
cause de motivations personnelles. Il est vrai que j’ai 
étudié de nombreux points de vue sur la vie au tout début 
de ma vie. C'est pourquoi je suis devenu intellectuel et j'ai 
essayé de tout justifier. Mais plus tard, au cours ma vie à 
travers les épreuves et la souffrance a été tirée, cette 
vérité a commencé à toucher mon cœur. Strictement 
parlant, je dois à la grâce de Dieu et du Ciel 
qu'aujourd'hui, que je peux être ici à cette place dans le 
monde spirituel. Ici, dans ma dimension, j'apprends aussi 
la nature de Dieu et je le connais beaucoup plus en détail. 
J'essaie sérieusement d'apprendre à connaître Dieu 
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mieux et plus intensément. J'aurais aimé avoir déjà fait 
cet effort sur terre. » 

Je lui ai demandé s'il aimerait voler avec moi de l'autre 
côté de la rivière pour voir la ville des anges. Il a dit : 
« non ! Nous ne sommes pas autorisés à y aller que de 
temps en temps. » J'ai dit au revoir à Confucius, car je 
voulais vraiment voir ces anges de l'autre côté de la 
rivière. Arrivé dans la cité des anges, j'ai vu que ces êtres 
rayonnaient d'une lumière extrême. Sa vue était très 
effrayante. J'ai observé que les anges se comportaient 
étrangement et démontraient leur pouvoir, que Dieu leur 
avait donné. C'était visiblement inconfortable pour moi 
de venir dans leur ville sans leur permission. Néanmoins, 
ils m'ont conduit à l'archange de cette dimension. Quand 
il m'a vu, il a émis un son effrayant, comme si des milliers 
de bombes nucléaires allaient exploser en même temps. 
Après cela, il s'est approché de moi et m'a donné diverses 
épées brillantes en gage de son hommage. Je le pris de sa 
main et le cassai en petits morceaux devant ses yeux. Puis 
je lui ai dit : « le temps des épées est terminé maintenant. 
Le temps de la liberté a sonné. » Tous les anges ont été 
très surpris de pouvoir briser ces puissantes épées 
brillantes en quelques secondes. J'ai dit au revoir à cette 
dimension et me suis envolé. 
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Gabriel et les autres archanges du paradis 

Dieu a embrassé Gabriel et les autres archanges à 
plusieurs reprises au cours de l'histoire, traitant 
directement avec l'humanité en phase de croissance. 
Depuis que les humains ont perdu leur maison d'origine 
et vivent avec Lucifer à l'ère sombre, Lucifer et ses 
disciples pervers ont démontré leur pouvoir à plusieurs 
reprises, amenant les humains dans de nombreuses 
dimensions sombres du monde spirituel. Dieu est triste. 
Dans les conditions les plus difficiles, Gabriel et les autres 
archanges ont construit un pont entre l’humanité et le 
ciel. Parmi les archanges du royaume blanc, un nom 
ressemble à une étoile, c'est le nom de Gabriel. C'est aussi 
l'un de ceux dont Dieu et le ciel se souviendront toujours 
au plus profond de leur cœur. Dans le monde idéal de 
Dieu, l'humanité reconnaîtra la vraie valeur des 
Archanges. Ici, je voudrais écrire davantage sur Gabriel, 
parce que Dieu me l’a demandé.  

Gabriel est l'un des archanges qui ont agi en tant que 
canal entre Dieu et les humains et également entre Dieu 
et les prophètes. Son amour et son courage pour Dieu et 
les cieux, son obéissance et sa loyauté seront toujours la 
lumière de la guidance pour ceux qui veulent suivre les 
traces des cieux. La gentillesse, la sincérité, l'amour et la 
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sympathie de Gabriel pour le peuple sont inoubliables. 
Même aujourd'hui, Gabriel est l'un des plus grands 
canaux entre Dieu et l'humanité dans le monde spirituel. 
Il a consacré sa vie à rendre Dieu et à l'humanité heureux. 
Au cours de nombreux âges sombres de l'histoire de la 
terre, c'est lui qui a décollé avec ses anges pour trouver 
un objet pour Dieu et les cieux. Dans son cœur, on peut 
voir toute la souffrance et la tristesse de l'histoire 
humaine et des prophètes. Il est le plus grand et le plus 
important des enseignants à qui l’honneur de Dieu et des 
cieux a été attribué le titre de " Saint-Esprit ". 

Chaque fois que Lucifer a provoqué la destruction de 
humains dans l'histoire, Gabriel n'est pas retourné au 
paradis mais a partagé la souffrance et les privations avec 
les humains. Il ne voulait pas retourner au paradis sans 
espoir. Il a trouvé de grands objets sur la terre pour Dieu 
et les cieux. Dans l'Ancien Testament, beaucoup sont 
mentionnés, avec qui il a travaillé et par qui il a fait 
progresser la providence de Dieu. Il a travaillé avec Noé, 
Abraham, Moïse, Jésus et Mahomet. Même en Extrême-
Orient, il a travaillé avec de nombreux prophètes. Pour 
moi, l'auteur de ce livre, il est une chaîne exceptionnelle 
et un excellent enseignant pour les humains, qui se 
distinguent particulièrement par le cœur de leurs parents. 
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Son service envers Dieu, les cieux et les humains ne peut 
être décrit avec des mots dans aucune langue. 

Dans mon cœur, je ressens un profond amour pour 
l'archange Gabriel et les autres archanges. Bien que je ne 
puisse pas l'exprimer avec des mots, je l'ai souvent 
exprimé à travers les larmes que j'ai versées pour eux. 
Dans ma propre vie, j'ai expérimenté la bonne nature de 
Gabriel et des autres archanges. Ils cherchaient toujours 
sincèrement et honnêtement ma croissance spirituelle. Je 
pouvais toujours sentir son amour. Au nom de Dieu, des 
cieux et du peuple, je remercie Gabriel et les autres 
archanges des millions de fois pour leur noble service 
rendu à Dieu et au peuple. Tant que les humains ne 
relèvent pas directement de Dieu à cause de leur propre 
responsabilité, les anges jouent le rôle principal pour 
aider l'esprit humain à grandir au paradis. Par 
conséquent, il existe également d'innombrables 
dimensions spirituelles de la croissance au paradis dans 
lesquelles les anges aident l'esprit à atteindre un niveau 
supérieur. Dieu et les cieux n'interviennent pas dans ce 
processus car ils donnent au monde angélique le pouvoir 
de prendre soin des esprits immatures dans cette phase 
de croissance. Au paradis, il y a des archanges et de 
nombreux autres anges qui embrassent les divers esprits 
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qui n'ont pas encore établi leur relation verticale avec 
Dieu. 

Toutes les religions ont été inspirées par les archanges. 
Ils devraient être un pont pour l'humanité, les aidant à se 
développer à travers différentes disciplines, mentalement 
jusqu'à leur parfaite maturité. Toutes les exigences et les 
conditions nécessaires à la vie religieuse quotidienne ont 
été déterminées par les archanges. Toutes les conditions 
que nous trouvons dans la religion de Moïse, du 
Christianisme, de l'Islam ou d'autres religions ont été 
définies par le monde des archanges, qui est aussi la 
capitale du paradis. Selon les pratiques de culte et les 
diverses conditions à remplir par les religions, il en va de 
même pour les croyants de ces religions dans leur 
royaume du monde spirituel. Ici, ils doivent remplir de 
nouvelles conditions, selon les instructions des anges. 
Maintenant, je veux dire quelque chose de nouveau à 
l'humanité.  

Un jour, Dieu m'a appelé parce qu'il voulait me voir. En 
chemin vers lui, j'ai rencontré Jésus et Mahomet. Les deux 
étaient tristes et les larmes coulaient sur ses yeux. Je leur 
ai demandé : « pourquoi êtes-vous si triste ? » Ils ont 
répondu : « Dieu ne veut pas bénir nos religions. » Je leur 
ai dit que j'étais sur le chemin de Dieu parce qu'il voulait 
me voir. Tous deux m'ont demandé de parler de leurs 
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religions, si j'en avais l'occasion. Je leur ai dit que je ne 
pouvais parler que pour l'humanité, mais pas pour une 
religion quelconque. 

Quand je suis arrivé à Dieu, il a posé sa main sur ma tête 
et m'a donné sa bénédiction en disant : « ceci est pour 
toute l'humanité. » Dieu m'a demandé d'aller dans le 
monde des archanges et de leur dire à partir de 
maintenant une nouvelle bénédiction de l'humanité a été 
donnée. C'est pourquoi je me suis envolé pour la capitale 
du monde de l'archange, où tout le monde était 
rassemblé. J'ai demandé aux archanges : « permettez-moi 
maintenant de parler de la plus haute expression de 
l'amour, qui est beaucoup plus élevée que la vérité. 
Laisse-moi révéler à l'humanité plus de secrets sur le 
royaume de l'amour. » 

Gabriel m'a dit : « attends une minute. » Je lui ai 
répondu, ainsi qu'aux autres archanges : « permettez-moi 
maintenant de proclamer toute la réalité. » Gabriel s'est 
adressé aux autres archanges et a déclaré : « Zahid veut 
changer la loi fondamentale du paradis. » Puis Gabriel se 
tourna vers moi et dit : « tu peux parler comme tu veux. 
Mais ne parlez pas contre la loi fondamentale du 
paradis. » Je répondis à Gabriel : « laissez-moi parler ! 
Combien de temps voulez-vous cacher la réalité de Dieu ? 
Et deuxièmement, qu'est-ce que j'ai à voir avec la loi 
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fondamentale du paradis ? Même si tous les prophètes et 
les anges doivent exposer et confesser, ils devraient alors 
confesser. Ne m'empêche pas de transmettre cette vérité 
à tous les êtres. Tu connais Gabriel, Dieu m'a dit qu'il 
voulait vivre ouvertement et visiblement avec ses 
enfants. » Gabriel s'est approché de moi et m'a dit : 
« attends un peu plus longtemps. Plus tard, vous pourrez 
parler parce que vous avez l'autorité de Dieu. » Les 
archanges organisèrent alors une cérémonie solennelle 
pour Dieu et tous les prophètes, auxquels j'ai également 
été invité. Nous avons tous chanté des chansons pour 
Dieu et proclamé que notre Père céleste serait désormais 
un Dieu visible. Un jour, je retrouvai Gabriel au paradis et 
lui dis : « j'aimerais vous inviter, Michael et les autres à 
dîner. » Gabriel répondit : « je suis prêt. » Je lui ai dit : 
« l'invitation est pour demain après-midi. » Gabriel 
répondit : « je serai là », puis Gabriel me dit : « Zahid, 
aujourd'hui, il te semble que tu es seul sur cette terre, 
mais le temps est déjà très proche où l'humanité reçoit à 
travers toi la bénédiction sur terre et sera préservé dans la 
vie éternelle. » 

J'ai dit : « Gabriel, je veux que les humais m'oublient. Ils 
devraient seulement se souvenir de Dieu dans l'amour, 
sur la terre et dans la vie éternelle. » Gabriel dit : « il y aura 
des moments plus difficiles et plus propices dans votre vie 
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missionnaire. » Et j'ai répondu : « Gabriel, même si 
l'humanité et tous les anges me quittent, néanmoins, je 
suivrai toujours la volonté de Dieu. » Gabriel répondit à 
trois reprises : « j'en suis sûr. » À une autre occasion, j'ai 
rencontré Gabriel, Michael et les autres archanges dans 
l'un des nombreux cieux. Gabriel m'a pris dans ses bras et 
m'a dit : « Zahid, nous croyons en l'amour. Mais 
découvrons d'autres nouveaux lieux d'amour. Nous 
voulons commencer le voyage pour connaître le foyer de 
l'amour, où l'amour est chez nous. » J'ai dit : « Gabriel, 
vous et les autres archanges avez vécu dans la vie 
éternelle pendant des milliards d'années. Vous 
connaissez beaucoup mieux les merveilles de l’amour et 
vous savez aussi qui l’amour veut embrasser. » Gabriel 
répondit au nom des autres archanges : « nous voulions 
juste entendre cette réponse de votre part. » 

J'ai dit : « alors écoute. J'ai appris à connaître l'amour 
par votre propre Créateur, alors que l'amour n'était qu'un 
concept dans la conscience de notre Père céleste. Toute 
l'éternité était sombre et noire à l'époque. Il y avait 
d'innombrables trous noirs, mais notre Créateur est passé 
par tous ces trous pour créer une vie éternelle de l'autre 
côté. Dans une obscurité si éternelle, j'ai entendu la voix 
de Dieu : « mon bien-aimé ne vivra jamais dans une 
éternité aussi obscure. » Ensuite, mon Créateur m'a 
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emmené dans une telle éternité, où l'obscurité et la 
lumière se sont rencontrées. J'ai vu comment les 
ténèbres ont commencé à briller. Et Dieu m'a dit : « même 
ici, je ne veux pas que ma bien-aimée vive. » 

Une autre fois, Dieu vint à moi encore et me montra les 
cieux innombrables. Je me demandais quels princes et 
princesses vivraient là-bas. Dieu a dit : « ces cieux ne sont 
que pour mon peuple bien-aimé. » Je l'ai touché de mes 
mains et j'ai dit à Dieu : « oh Dieu d'amour, je t'ai connu à 
travers toi. Maintenant, si vous me renvoyez, je pleurerai 
toute ma vie. Tu es ma vraie maison. En toi j'ai trouvé 
mon paradis. Tu es le jardin éternel de mon âme. En toi 
j'ai trouvé une telle douceur que l'amour s'incline devant 
toi et ne veut jamais te séparer. Depuis que je vous 
connais, je sais que je ne dois pas craindre des soucis ni 
de séparation, car j'ai trouvé en vous un amour immuable 
et éternel. L'amour est sans fin en vous, il n'a pas de 
début ni de fin. En toi, j'ai découvert que tu es le seul, le 
plus omnipotent et le plus compétent. Maintenant tu me 
renvoies dans ce monde étrange. J'ai parcouru un long 
chemin pour quitter ce monde étrange juste pour venir à 
vous. Et maintenant, vous me demandez de retourner 
dans ce monde sombre. Comment puis-je vivre sans toi ? 
Mon cœur est brisé, O Créateur de la vie éternelle. » 
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Dieu m'a répondu : « c'est pourquoi je veux vivre dans 
ton cœur. Dites à mes enfants, s'ils veulent me rencontrer, 
ils me retrouveront dans leur cœur brisé. Retournez dans 
ce monde, car je serai avec vous. Par toi, par mon cœur, je 
parlerai à mes enfants. » Puis je dis à Gabriel : « as-tu 
compris ce que je viens de te dire ? Maintenant, je me 
sens étranger à toute éternité. Je n'ai pas trouvé l'adresse 
de l'amour, mais le Créateur de l'amour m'a permis de 
l'embrasser. Je me souviens de ce moment. J'ai essayé de 
tenir le vent de l'amour dans mes mains. Maintenant, dis-
moi Gabriel, où devrais-je aller maintenant ? Les humains 
vont d’est en ouest, du nord au sud, mais je ne peux pas 
aller dans un sens ou dans l’autre, car je n’ai pas de 
maison. » Après cela, j’ai commencé à pleurer. Gabriel et 
les autres archanges ont versé des larmes avec moi. Ils 
m'ont étreint et ont dit : « nous vous remercions de tout 
cœur de nous avoir montré la vraie direction. Ici l'amour 
voyage pour capturer son Créateur. Ici on peut sentir 
l’odeur de Dieu. Il n’est sûrement pas si loin d’ici. » 
Ensuite, ils ont tous volé verticalement vers le haut. 

À une autre occasion, j'ai vu tous les livres saints 
étendus sur le sol et des humains qui marchaient 
négligemment à ce sujet. La tristesse a augmenté en moi 
à cette vue. J'ai rassemblé tous les livres sacrés et les ai 
placés sur un endroit élevé afin que personne ne puisse 
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les piétiner. À ce moment, Gabriel et les autres archanges 
sont venus me voir et m'ont demandé : « Que fais-tu ? », 
Ai-je répondu : « je veux déposer ces livres saints dans un 
lieu élevé, afin que personne ne les piétine. » Les 
archanges m'ont répondu : « laissez tous les livres saints 
reposer sur le sol, où ils sont. Les croyants ne font que 
croire. Leur vie n'a jamais été influencée par ces livres 
sacrés, sinon ils auraient rencontré Dieu il y a longtemps. 
Et vous, Zahid, devez faire ce que Dieu vous a demandé 
de faire. Cela devrait être la chose la plus importante de 
votre vie. » Puis Gabriel et les autres archanges m'ont 
demandé de les accompagner. » Ils m'ont emmené sur 
une très haute montagne. De là, j'ai jeté un coup d'œil sur 
la terre entière qui venait d'être frappée par un 
tremblement de terre. Les archanges m'ont dit : « à partir 
de là, les plaques des religions sont très petites. » Ai-je 
demandé aux archanges : « s'il vous plaît, parlez-moi dans 
un langage simple. Dites-moi ce que cela signifie. » 
Gabriel me dit : « alors écoute. La bénédiction de toutes 
les religions est terminée maintenant. Peu importe qu'ils 
aient été inspirés par Moïse, Jésus, Mahomet ou l'un des 
messagers d'Extrême-Orient. C'est pourquoi les plaques 
des religions sont devenues très petites. » « Pourquoi ? » 
Je voulais savoir. Les archanges ont répondu : « vous 
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devez savoir que dorénavant, Dieu veut vivre avec les 
humains. » 

Un soir, il était 3 heures, j'ai prié pour le bien de 
l'Europe et en particulier pour l'Allemagne. Pendant la 
prière, mon esprit a quitté le corps et a survolé 
l'Allemagne et l'Europe. Là je n'ai vu que des nuages 
sombres. Aucune étincelle de lumière n'a brillé parmi les 
humains et je me suis posé la question. Soudain, 
l'archange Gabriel est apparu et m'a dit : « pourquoi es-tu 
si surpris ? » Vous savez que les Européens font tout avec 
leur esprit. Même la vie spirituelle qu'ils essaient 
d'examiner intellectuellement avec cet instrument. 
Lorsque toutes les pensées sont réunies dans le bon 
ordre, ils appellent cela une atmosphère spirituelle. Et 
savez-vous pourquoi ? 

C’est ? Leurs ancêtres ont nié le chemin spirituel et l'ont 
ainsi bloqué non seulement pour eux-mêmes, mais 
également pour les générations futures. Écoute-moi. Dans 
l'océan de la pensée, certaines pensées n'atteignent pas 
le rivage. Ils dérivent sans but et, avec leur dernière force, 
parviennent à frapper à la porte du cœur. Si le cœur, 
rempli d'amour et d'émerveillement, désire connaître son 
Créateur, il recevra une fusée, et cette fusée est l'esprit. 
Lorsque le cœur devient pilote et que l'esprit devient 
fusée, un voyage dans la vie éternelle se déroule 
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directement vers Dieu. Dites aux Européens, s'ils veulent 
vraiment faire l'expérience du véritable amour, il n'existe 
dans la vie éternelle même qu'une seule définition : 
connaître Dieu, qui est la source de l'origine.  

Dieu est l'origine et la réalité de la vie éternelle qui ne 
peut être séparée par aucune idée ou opinion. Dites aux 
Européens et en particulier à la nation Allemande : Dieu 
vous a donné l'occasion de faire connaissance avec lui et 
de construire votre nouveau monde. Maintenant, Dieu et 
les cieux veulent vous aider à une nouvelle naissance. Ne 
devenez pas comme les humains du passé qui aspiraient 
à tout recevoir de Dieu, mais pas à Lui-même. Il y a déjà 
eu des humains comme vous dans le passé qui, grâce à 
leurs connaissances individuelles, ont essayé de saisir 
tous les avantages de la planète. Ils ont imaginé qu'ils 
n'auraient pas besoin de Dieu. Cette motivation ne les a 
pas laissés aller de l'avant, mais l'histoire les a enterrés. 
Vous n'avez rien entendu de ces humains dans l'histoire, 
parce que cela s'est passé il y a très très longtemps. Mais 
Dieu et les cieux ne l'ont jamais oublié. 

Zahid, dites aux Européens : « votre connaissance 
individuelle est comme une eau qui ne peut continuer à 
couler sans Dieu. En fin de compte, cette connaissance, 
comme une eau stagnante fermée, ne fera que puer. 
Européens, votre connaissance est une connaissance qui 
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n’est pas seulement là pour observer les phénomènes de 
la création externe. Au contraire, il devrait également 
permettre aux humains d’observer la vie éternelle, où 
l’esprit externe lui-même ne peut jamais venir. Alors, 
retournez-vous ! Unissez vos cœurs avec le Dieu éternel et 
commencez une vie avec lui. Alors seulement, vous 
trouverez la prospérité éternelle et une grâce 
merveilleuse de Dieu. 

J'ai demandé à Gabriel : « pourquoi parles-tu seulement 
aux Européens et pas au monde entier ? », Répondit 
Gabriel : « Les autres régions du monde ont déjà eu leur 
chance par le biais de leurs prophètes et de leurs 
sauveurs. Mais maintenant, vous avez été envoyé 
directement de Dieu en Europe pour donner la 
bénédiction de Dieu ici. » 

1. Au paradis dans le monde angélique, la vérité est 
dans une position de sujet et la foi et les actes sont 
dans la position de l'objet. 

2. Au ciel, l'amour est le sujet et la vérité, l'objet. 

3. Dans la maison de Dieu, Dieu est le sujet et l'amour 
est l'objet. 

Remarque : J'ai eu des milliers et des milliers de 
réunions avec Gabriel se révélant à moi-même ou ayant 
diverses conversations avec d'autres archanges. Mais je 
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ne peux pas tous les écrire dans ce livre. Mais de temps en 
temps, dans mes discours, je transmettrai encore plus de 
vérité à l’humanité. 
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Le message de Dieu à ses enfants 

« Il fut un temps où moi, Dieu, je suis venu sur terre au 
mont Sinaï pour vivre avec vous tous. Mais mes enfants 
n'ont pas reconnu ma valeur. D'innombrables fois j'ai 
essayé de m'installer avec vous tous. Pendant trop 
longtemps, l’histoire de l’ignorance humaine est déjà 
présente sur la Terre et elle remonte bien plus longtemps 
au monde spirituel. Permettez-moi d'entrer dans votre 
vie. Je vais vous pardonner à tous. Je vais guérir vos 
âmes. Permettez-moi de vous embrasser tous. Je suis 
Dieu et je peux tout faire pour vous. Ne fermez pas la 
porte devant moi. Donnez-moi une chance de vous 
donner mon amour. Je suis le créateur de l'univers 
intérieur et extérieur. 

Il n'y a rien que je ne puisse pas vous donner. Je veux 
juste que tu deviennes comme moi. Je suis le Dieu saint. 
Je n'ai rien à voir avec le mal. Une fois encore, je vous en 
donne l'occasion à travers mon cœur, Zahid. J'ai donné 
ma parole aux prophètes et aux rédempteurs, mais à 
Zahid, mon cœur. Il m'a cherché partout dans son sombre 
éternité intérieure. Au nom de l'humanité, il m'a donné 
son amour débordant d'amour. Ce faisant, j'ai oublié ma 
douleur, mon chagrin et ma tristesse que vous et les 
autres êtres avez préparés pour moi. Depuis que j'ai créé 
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les humains et les autres êtres, je ne leur ai rien demandé 
d'autre que leur amour. J'ai tout créé pour vous. Même 
quand j'étais seul, je t'aimais. Mais il n'y avait personne 
là-bas qui pourrait échanger cet amour. Je t'ai déjà aimé 
si profondément, que tu n'existais que dans mon 
imagination. Je vous ai donné l'expression de la vie et de 
l'amour. Je vous ai tiré de l'idée de l'existence dans la 
réalité. Il n'y a rien que je veuille te cacher. Il n'y a rien que 
je veuille garder pour moi. Tout ce que j'ai est à toi aussi. 

Quand je suis sorti des ténèbres, je me suis promis et je 
me suis juré, par amour, de ne jamais forcer qui que ce 
soit contre sa volonté à me suivre. Vous avez tous essayé 
à plusieurs reprises de vous rendre heureux. Les 
possibilités que Satan et les autres êtres déchus et 
pervers lui ont données sont tout aussi innombrables. 
Maintenant, reviens ! Il n'est jamais trop tard Tout le 
bonheur, toute la liberté du cœur et l'amour éternel vous 
attendent. 

J'apparaîtrai, peu importe la montagne en Allemagne, 
que mon cœur, Zahid, s'incline et m'appelle. À partir de 
ce jour, je serai un dieu visible. Cette nation va donc croire 
mon cœur. Ce jour-là, toutes les autres nations recevront 
une pluie de cadeaux en Allemagne. Je veux vivre avec toi 
dans la création extérieure. Tout au long de la vie 
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éternelle, je vous guiderai, vous accompagnerai à chaque 
pas et serai votre protecteur. 

Je suis Dieu, je suis le seul Dieu ! Il n'y a pas d'autres 
dieux à côté de moi. Vous avez oublié votre maison 
d'origine. Sois avec moi ! Donnez-moi vos mains et il n'y 
aura plus de peurs et d'inquiétudes dans toute l'éternité. 
Je suis ton père céleste. Je connais chacun d'entre vous. 
Je te connaissais déjà dans le ventre de ta mère et même 
dans le monde spirituel quand tu n'avais aucune forme. 
Je t'ai même connu quand tu n'existais qu'en tant que 
concept dans ma conscience. Je te connais depuis si 
longtemps que même le temps ne peut atteindre ce 
stade. Je te connais mieux que ton partenaire. Je suis 
toujours avec toi.  

Ouvrez vos yeux et vos cœurs et vous me verrez ! Vous 
vous rendrez compte que je ne vous ai jamais quitté, pas 
même un seul instant. Laisse-moi venir en toi et ma 
lumière se répandre en toi. Si j'avais déjà suivi vos désirs, 
vos passions et vos désirs égoïstes et pervers, les cieux et 
l'univers extérieur auraient été détruits depuis longtemps. 
Je suis Dieu, je suis le centre des principes et de la vérité 
divine. Je suis le centre de la liberté et de l'amour. Je suis 
le centre du cosmos et de l'harmonie. 
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Et maintenant, mon cher Zahid, je veux te dire une 
chose : je te connais et je connais la partie la plus sombre 
de la façon dont tu es parti pour moi et mes enfants. Tu 
vivras éternellement dans mon cœur et dans mon âme. Là 
où il y a mon nom, vous vous souviendrez de votre amour. 
Toute la félicité éternelle et spirituelle vous attend. 

Je suis Dieu et je vous aime tous. Je suis honnête et 
sincère avec vous. » 

 



 

 

Annex 

Il existe sur Internet toute une série de documentations 
me concernant. Celles-ci sont toujours liées à l'objectif de 
la publication et correspondent le plus souvent à l'image 
d'un reportage unilatéral. 

Si vous êtes intéressés par mes opinions et la raison de 
ma demande, vous pouvez visionner les vidéos sur ma 
plateforme Internet sur www.Khanverlag.de. 

La maison d'édition Khan est une auto-édition qui publie 
les œuvres de l'auteur Zahid Khan, le nouveau prophète de 
Dieu. La mission, le chemin et l'objectif du prophète sont 
de révéler la " Vérité divine ". Tous les hommes doivent 
être mis en garde contre les dangers que l'islam 
fondamentaliste conservateur fait peser sur le reste du 
monde. Ces livres transmettent les messages de Dieu à 

http://www.khanverlag.de/
https://khanverlag.de/shop/shop_content.php?coID=3300009


 

 

l'humanité et expliquent pourquoi les réformes sont si 
importantes dans les différentes religions. Nos ebooks 
sont disponibles gratuitement sur notre site de 
téléchargement, même sans inscription. Nos livres audios 
peuvent également être téléchargés gratuitement sur 
notre site Internet dans la rubrique " Audiobooks ". 

Vous trouverez également des conférences de l'auteur 
sur . 

  

https://www.youtube.com/user/khanverlag/


 

 

  



 

 

Les livres audio et les livres électroniques sont 
disponibles gratuitement pour tous sur mon site web 
www.Khanverlag.de dans différents formats. 

Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu 
dans ce voyage, au cours des 40 dernières années, et qui 
m'ont aidé à publier les révélations de Dieu sous la forme 
de livres en différentes langues. Contrairement à d'autres 
prophètes du passé, j'ai publié des livres audio dans ma 
langue maternelle, l'ourdou, afin de pouvoir reconnaître 
facilement les éventuelles erreurs de traduction et d'éviter 
les tentatives d'interprétation inutiles, comme c'est le cas 
pour d'autres écritures 
(par exemple la Bible, 
le Coran, la Torah, 
etc.). Rien ne devrait 
empêcher les gens de 
commencer leur 
voyage vers Dieu. 
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La plateforme Internet « Politically Incorrect » écrit : 
 

Zahid Khan – un honorable musulman 

PI fait régulièrement état de l'intolérance islamique - des 
horribles "crimes d'honneur" aux attentats terroristes 
sanglants en passant par les mariages forcés inhumains. 
Mais ils existent, ces musulmans que l'on doit traiter non 
seulement avec respect, mais aussi avec une excellente 
estime. Ils approuvent avec enthousiasme notre 
démocratie, demandent une réforme de l'islam, sont 
sincèrement reconnaissants envers l'Allemagne - et sont 
pour cela attaqués et menacés de mort par des extrémistes 
islamiques. L'un d'entre eux s'appelle Zahid Khan et dirige 
une maison d'édition. L'un de ses derniers ouvrages 
s'intitule "Les crimes du prophète Mahomet". 

Dans la description de l'éditeur, le livre est présenté 
comme suit : Ce livre montre que le prophète Mahomet lui-
même a commis certaines erreurs qui font qu'aujourd'hui 
l'islam est dominé par le terrorisme, le fanatisme et 
l'extrémisme. L'annonce de la publication a déjà conduit 
début novembre à une manifestation de musulmans à 
Seligenstadt, qui demandaient l'interdiction de l'ouvrage. 

Source : http://www.pi-news.net/2012/01/zahid-khan-ein-ehrenwerter-moslem 



 

 

Marche de protestation et rassemblements 
publics contre le livre « L’appel du prophète 

Mahomet aux extrémistes musulmans » 

Dietzenbach 

 

  



 

 

 

 

Musulmans colériques 
devant le tribunal d‘instance 
de Seligenstadt. La justice a 
fermé les portes par crainte 
de débordements. 

 

 

 

Les manifestants ont 
ensuite traversé le centre-
ville et se sont rassemblé sur 
la place du marché. 

 
https://www.op-online.de/region/seligenstadt/moslems-seligenstadt-demonstrieren-gegen-

beleidigendes-buch-1476022.html 

  



 

 

Manifestation de Khan à Offenbach le 
30.06.2013  

Lors de son rassemblement du 30 juin 2013, Zahid Khan a été 
la cible de crachats, d'insultes et de jets d'objets tels que des 
pièces de monnaie, des rouges à lèvres et des pierres de la part 
de musulmans. Il ne s'est cependant pas laissé intimider et a 

insisté sur son droit à la liberté de réunion et à la liberté 
d'expression et a maintenu son discours. Lâchement et par 
derrière, Khan a reçu une bouteille d'eau de 1,5 litre à l'arrière 
de la tête. Après que toutes les tentatives de ses adversaires 
musulmans aient échoué à convaincre Khan de mettre fin à son 
rassemblement, les forces de l'ordre ont fait irruption.  

Des musulmans apparemment réfractaires à l'intégration 
ont franchi la barrière, jeté le haut-parleur mobile en l'air et se 
sont précipités sur Zahid Khan. 



 

 

La police n'a pu empêcher l'agression physique contre le 
corps et la vie du critique de l'islam que grâce à l'utilisation 

de matraques. Le rassemblement a été arrêté et dispersé 
par la police et Khan a été mis en sécurité sous protection 
policière. En visionnant les enregistrements vidéo de la 
manifestation, il est devenu tristement certain que des 



 

 

musulmans adultes ont incité des jeunes musulmans à 
lancer des bouteilles. Malgré sept arrestations et plusieurs 
témoins oculaires, les poursuites contre les auteurs, 
accusés de divers délits, ont été abandonnées ! 

  



 

 

Politically Incorrect: 

Zahid Khan s’exprime lors d’une 

manifestation PRO à Bonn 
Dans un communiqué de presse, le mouvement citoyen 

écrit aujourd'hui : 

Le célèbre auteur de livres critiques envers l'islam Zahid 
Khan (“ Les crimes du prophète Mahomet ”) prendra 
également la parole samedi lors de la manifestation PRO-
NRW à Bonn. L'auteur de Rodgau s'est fait connaître du 
grand public l'été dernier après que la presse ait fait état 
d'un complot islamiste visant à l'assassiner, dans lequel 
seraient également impliqués les leaders salafistes Pierre 
Vogel et Ibrahim Abu Nagie. 

Dans la description de l'éditeur, le livre est présenté 
comme suit : « Ce livre montre que le prophète Mahomet a 
lui-même commis certaines erreurs qui ont conduit à ce 
que l'islam soit aujourd'hui dominé par le terrorisme, le 
fanatisme et l'extrémisme ». 

Placé depuis sous protection policière, Zahid Khan 
tiendra samedi midi un discours d'une demi-heure environ 
lors du rassemblement de PRO-NRW devant l'académie du 



 

 

roi Fahd. En outre, des caricatures critiquant l'islam et des 
caricatures de Mahomet seront à nouveau montrées lors 
de la manifestation.  

Placé depuis sous protection policière, Zahid Khan 
tiendra samedi midi un discours d'une demi-heure environ 
lors du rassemblement de PRO-NRW devant l'académie du 
roi Fahd. En outre, des caricatures critiquant l'islam et des 
caricatures de Mahomet seront à nouveau montrées lors 
de la manifestation. 

Zahid Khan, l’auteur de “ Les crimes du prophète 
Mahomet ”, tenait le 29e septembre 2012 un discours 

durant la 
manifestation de 
Pro NRW à Bonn-
Lannesdorf. On 
trouve plusieurs 
vidéos sur 
YouTube. 

  

http://www.pi-news.net/2012/09/zahid-khan-spricht-auf-bonner-pro-kundgebung/


 

 

Même la police de Bonn salut Khan amicalement par une 
poignée de main. 

http://www.pi-news.net/2012/09/machterhalt-um-jeden-preis/ 

 

  

http://www.pi-news.net/2012/09/machterhalt-um-jeden-preis/
http://www.pi-news.net/2012/09/machterhalt-um-jeden-preis/


 

 

Sur Internet et les réseaux sociaux, l'écrivain 
a déjà été menacé de mort à plusieurs reprises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« Qu’Allah vous 
détruise » 

« Bonjour nègre » 

Vous êtes aussi bons qu’un Khan mort, plutôt nous mourons que 
vous mourez normalement. 



 

 

Rassemblements publics de l’auteur du livre 
et critique de l’islam Zahid Khan 

Rassemblement public à Cologne 

Lors des manifestations à Cologne, 
Berlin et Dresde, les éclairages ont été 
démonstrativement éteints sur le lieu 
de la manifestation des symboles et 
des monuments de ces villes ont été 
éteints. 

En matière de liberté d'expression, 
il y a deux poids deux mesures en 
Allemagne. "Lumières allumées !" pour 
les fidèles de la ligne manifestations et 
"Lumières éteintes" pour les citoyens 
qui pensent différemment. Une 
démocratie qui se prive de ses propres 

droits fondamentaux ne doit pas s'étonner si les fondations sur lesquelles 
elle repose commencent à s'effriter. 



 

 

Manifestation à Braunschweig, Ludwigshafen 
et Rostock 

  



 

 

 

  



 

 

Manifestation à Magdeburg 

 

  



 

 

Merkel doit partir – Manifestation grande à Berlin 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

Manifestation à Berlin devant le parlement 

« Caméra actuelle » - Zahid Khan, 18h00, interview en direct  



 

 

Manifestation à Londres en Downing-Street 

  



 

 

  



 

 

Manifestation à Hoyerswerda 

 

  



 

 

Manifestation à Aue 

 

  



 

 

Autres liens 

A côté de mes manifestations officielles, je donne aussi 
sur internet de nombreuses conférences que l’on peut voir 
sur Youtube ou www. Khanverlag.de. On peut les regarder 
ou les télécharger. 

Khan : Je ne témoigne que des prophètes que Dieu m'a 
montrés. Tous les autres sont responsables d'eux-mêmes 
devant Dieu. On dirait que tu commences à me croire en 
tant que nouveau prophète. 

  



 

 

https://www.fr.de/frankfurt/zorn-beim-khan-11219326.html 

https://quotenqueen.wordpress.com/2011/11/05/moslems-fordern-

wieder-buchverbote-in-deutschland/#more-11093 

https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/alles-nur-inszeniert-

ueberraschung-im-prozess-um-mordversuch-an-islamkritiker-

12811027.html 

https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/alles-nur-inszeniert-

ueberraschung-im-prozess-um-mordversuch-an-islamkritiker-

12811027.html 

https://www.op-online.de/region/rodgau/rodgau-angriff-messer-

islamkritiker-zahid-khan-3242853.html 

https://www.bild.de/regional/frankfurt/mordversuch/schon-wieder-

messer-attacke-auf-islam-kritiker-33561306.bild.html 

https://www.bild.de/regional/frankfurt/islam/auftragsmord-nur-pr-

34755682.bild.html 

https://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-am-

main/mordanschlag_auf_islamkritiker_fortsetzung-

34843202.bild.html 

https://taz.de/!5088331/ 

http://www.pi-news.net/2013/04/zahid-khan-will-weitere-ermittlungen-

gegen-vogel/ 

https://www.fr.de/frankfurt/zorn-beim-khan-11219326.html 
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Mon enfance en Pakistan 

  
Certains de mes frères et sœurs Mon père 



 

 

Zahid en tant que bébé 

  



 

 

Ma maison pauvre en Pakistan 

Ma 
mère 



 

 

Ma mère et mon père 

  



 

 

 

  



 

 

Notre hutte d’argile – lieu de ma naissance 

1. Mon lieu de naissance 

2. C'est le terrain de jeu de mon enfance, c'est là que je 
grimpais et faisais voler des cerfs-volants dans le ciel. Je 
ne connaissais pas les aires de jeux comme en Europe  

3. C'est l'endroit où j'ai fait mes besoins. 

La plupart du temps, dans mon enfance, lorsque je ne 
devais pas aider mes parents, je jouais sur le toit de notre 
pauvre habitation, car c'était le seul endroit où je pouvais 
échapper à l'agitation des humains. Ici, je faisais 
simplement abstraction du bruit et de la puanteur de la 
grande ville et je profitais des rares moments où je pouvais 
être seule. Je n'ai jamais eu de chambre d'enfant à moi 
dans mon pays de naissance. 

1 

2 

3 



 

 

Au Pakistan, j'ai fondé un mouvement d'étudiants dans 
le but d'œuvrer à la séparation de l'État et de la religion 
dans ce pays conservateur. En peu de temps, le nombre de 
mes membres s'est élevé à 80 000 personnes. Les 
extrémistes et fanatiques islamiques nous ont 
littéralement pourchassés. Beaucoup ont été battus, 
intimidés, menacés et ceux qui ne se soumettaient pas ont 
même été tués. 

Après la mort au Pakistan des membres qui se trouvent 
à côté de moi sur la photo, j'ai dû moi aussi fuir pour sauver 
ma vie afin de pouvoir continuer à accomplir la volonté de 
Dieu. 

  



 

 

Ma séjour en Amérique 

  



 

 

  



 

 

A cette table, j’écrivais pendant des années mes 
expériences spirituelles 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

Mon premier centre de séminaires en 

Odenwald 

Avant d’acheter le premier centre de séminaire, 

plusieurs décennies se sont écoulées en Allemagne. En 

1996, le moment était enfin venu. 



 

 

Pour entretenir, réparer et aménager le centre de séminaires, 
ma femme, les quelques membres que j'avais à l'époque et 
moi-même avons consacré de nombreuses heures de travail 
laborieuses. Cependant, même à cette époque, le fait de savoir 
que nous faisions quelque chose pour l'humanité et notre Père 
céleste nous a toujours fait sourire. 

Après l'achat de mon 
centre de séminaires 

pour la volonté de Dieu, 
nous n'avons pas dû 

seulement aménager les 
locaux. Lorsque nous 

avions besoin de 
matériaux de 

construction, nous 
partions avec une vieille 

camionnette pour les 
fournir gratuitement, 

mais en les démontant 
nous-mêmes. Ma femme 

Christiane grimpait sur 
les toits, descendait les 

tuiles que je chargeais 
ensuite, car nous en 

avions un besoin urgent 
pour la réparation de 

notre toit.  



 

 

  



 

 

Dans ma vie de missionnaire, j’ai travaillé très fort de 
manière corporelle. Plusieurs membres viennent et 
partent, parce qu’ils ont constaté et expérimenté par leur 
propre corp, les privations qui ont de pair avec la 
proclamation du message de Dieu. 

  



 

 

Mes premiers membres, qui sont encore 

toujours à mon côté 

Helmut     Herman 

Ma femme Christiane 
  



 

 

J’ai fait Fundraising pour faire publier mon premier 

livre " Dieu se révèle à l’humanité comme un Dieu 

visible " 

  



 

 

Il fallait plusieurs années pour épargner l’argent 
nécessaire, pour imprimer mes observations et 

expériences divines. Pour publier le message de Dieu, j’ai 
vendu des livres mondaines sur les marches de puce. 

 

  



 

 

  



 

 

Ma famille en Allemagne 

 

  



 

 

A cet arbre commença mon voyage avec Dieu dans le 

monde éternel 

 



 

 

Après l'impression de ma première publication "Dieu se révèle à 
l'humanité comme un Dieu visible", j'ai fabriqué de grandes affiches 
que j'ai placées sur la clôture de ma propriété. Je voulais rendre la 
bonne nouvelle accessible à mes concitoyens sous toutes ses 
formes. Certains de mes contemporains croyants n'étaient 
cependant pas enthousiastes et volaient chaque soir les supports 
d'affiches vissés. 

  



 

 

Autres publications 

Mes livres sont disponibles en allemand, anglais, 
français, néerlandais, hindi et bien d’autres langues.  



 

 

Coordonnées de contacts : www.Khanverlag.de 
Email : khanverlag@gmx.de, info@khanverlag.de 

Compte de dons : 
Titulaire du compte : Zahid Khan  
IBAN : DE71 5085 2651 0055 1807 72 
BIC : HELADEF1DIE 

Tél. : +49 (0) 15750460172 auteur par WhatsApp 
Tél. : +49 (0) 15253558127 secrétaire Marion Frijette 
Tél. : +49 (0) 15783938202 parleur presse Raffael Jakob Khan 

Zoom-meeting : Tous les dimanches, 10 heures (fuseau horaire 
de Berlin) : 

https://us02web.zoom.us/j/8052939288 
Meeting-ID : 8052939288 

Skype : live:.cid.5536a295e597333d 

KhanZahid 

https://www.facebook.com/khan.zahid.98 

:  https://www.youtube.com/user/khanverlag 

http://www.khanverlag.de/
mailto:khanverlag@gmx.de
mailto:info@khanverlag.de
https://us02web.zoom.us/j/8052939288
https://www.facebook.com/khan.zahid.98
https://www.youtube.com/user/khanverlag
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