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1
Pourquoi le christianisme n’est-il pas
une religion ?
Parce que Religion signiﬁe « scrupule » selon Cicéron et « attacher »
selon les interprétations classiques les
plus strictes. Or le vrai christianisme
n’est ni aﬀaire de culpabilité, ni motif
à annihiler la Liberté fondamentale de
tout être humain.
Le christianisme est une métaphysique
et une magie, comme le bouddhisme ou
le druidisme, par exemple.
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Romains 8.18 :
J’estime que les souﬀrances du temps présent ne sauraient
être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour
nous.
8:19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la
révélation des ﬁls de Dieu.
8:20 Car la création a été soumise à la vanité, -non de son
gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise, 8:21 avec l’espérance qu’elle aussi sera aﬀranchie de la
servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la
gloire des enfants de Dieu.
Pseudo Denys, Les hiérarchies ecclésiastiques, argument,
§6 :
Ainsi se déploient pour le bonheur de l’humanité la grâce
et la liberté ; ainsi est sanctiﬁée notre vie ; ainsi est bénie
notre mort.
Évangile selon Marie-Madeleine, f°17 :
Je suis sortie du monde grâce à un autre monde ; une représentation s’est eﬀacée Grâce a une représentation plus
haute. Désormais je vais vers le Repos où le temps se
repose dans l’Éternité du temps. Je vais au Silence.
Matthieu 7.12 :
Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour
vous, faites-le de même pour eux, car c’est la loi et les
prophètes.
Actes de Pilate 16.2 :
Et toi-même, une épée te transpercera l’âme, aﬁn que de
bien des cœurs soient révélées les pensées !
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2
Le christianisme est-il une morale ?
Non, car il n’est ni moralisant, ni culpabilisant dans ses textes fondateurs.
Il comporte une éthique et une doxa
issus de la Religion Naturelle primordiale :
• l’éthique se résume au respect de
l’autre ;
• la doxa à la ﬁn de la chaîne de la
violence.
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Jean 1:1
Au commencement était le Logos, et le Logos était avec
Dieu, et le Logos était Dieu.
1:2 Il était au commencement avec Dieu.
1:3 Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a
été fait n’a été fait sans lui.
1:4 En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
1:5 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne
l’ont point reçue.
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3
Qu’est-ce que la métaphysique chrétienne ?
La naissance de la conscience conjointement à celle de la matière et de
l’énergie ; la procession quantique de
toute chose exprimée par des Anciens
visionnaires.
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Évangile de Philippe, 98 :
L’être humain s’unit à l’être humain, le cheval au cheval,
l’âne à l’âne, les espèces s’unissent à leurs semblables.
Ainsi l’Esprit s’unit à l’Esprit, le Logos au Logos et la
Lumière à la Lumière. Si tues né humain, c’est un humain
qui t’aimera. Si tu deviens un esprit, c’est l’Esprit qui
s’unira à toi. Si tu deviens logos, c’est le Logos qui s’unira
à toi. Si tu deviens lumière, c’est la Lumière qui s’unira
à toi. Si tu deviens ce qui est d’en haut, c’est ce qui est
d’en haut qui demeurera en toi. Si tu deviens cheval, ou
âne, taureau, chien, mouton ou tout autre animal, qui se
trouve à l’extérieur et qui est inférieur, alors tu ne pourras
être aimé ni d’un humain, ni de l’Esprit, ni du Logos, ni
de la Lumière, ni de ce qui est d’en haut, ni de ce qui est
intérieur. Ils ne pourront demeurer en toi et tu ne fais pas
partie d’eux.
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4
Qu’est-ce que la magie chrétienne ?
C’est la prise de conscience que tout acte
réalisé en proximité a des conséquences
sur tous les plans de la Création. C’est
l’eﬀet papillon...
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Marc 14.9 :
Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle
sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en
mémoire de cette femme ce qu’elle a fait.
Thomas Traherne :
Son Omniprésence est un ample Territoire ou plutôt
Champ de Joies, Temple Transparent à l’Éclat infni,
Haute Tour de Défense, Château du Repos, Sûr Rempart,
Palais de Délices, Aide Immédiate et actuel Refuge en des
temps Diﬃ ciles, une vaste et Large Étendue de renom et
de Gloire : Théâtre d’Excellence inﬁnie, Océan inﬁni par
lequel chaque Action, Parole ou Pensée se diﬀ use instantanément comme une Goutte de Vin dans un seau d’Eau, et
partout présent, partout vu et Connu, inﬁ niment savouré,
il remplit d’inﬁ nis Espaces. C’est l’Esprit qui imprègne
toutes ses OEuvres, c’est la Vie et l’Âme de l’Univers qui
en chaque point de l’espace, depuis le Centre jusqu’aux
Cieux, en chaque Royaume du monde, dans chaque Cité,
chaque Désert, chaque maison, chaque Âme, chaque
Créature, dans toutes les Parties de Son Inﬁnité et éternité voit nos Personnes ; aime nos vertus, nous insuﬄe
son inspiration et couronne nos Actions de Louange et
de Gloire. Il rend notre Honneur inﬁni en Étendue, notre
Gloire immense et notre Bonheur Éternel. Les Rayons de
notre Lumière sont par ce moyen projetés depuis l’Éternité
et pour l’Éternité. Cette Contrée Spirituelle nous rend inﬁniment présents à Dieu, aux Anges et aux Hommes de tous
Lieux depuis les Conﬁns des collines Éternelles, à travers
toutes les Durées inlassables de Son Inﬁnité Sans Fin et
nous donne le sens et le sentiment de tous les Délices et
les Éloges que nous occasionnons, de même que toutes les
Beautés et les Puissances, les Plaisirs et les Gloires que
Dieu goûte et crée.
Matthieu 27.46-52 :
Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte:
Éli, Éli, lama sabachthani? c’est-à-dire: Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?
27:47 Quelques-un de ceux qui étaient là, l’ayant entendu,
dirent: Il appelle Élie.
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