LE GRAND RETOURNEMENT
Extrait de la conclusion
Je venais d'écrire ces dernières pages lorsque le coronavirus s'est abattu sur le monde.
Il est notre déluge avant que l'humanité ne construise son arche et que, tel Noé, elle ne « se
marche l''Elohîm ».
Il est nos « dix plaies d'Égypte » avant que nous ne quittions l'esclavage dans lequel nous
englue notre état d'inconscience, de même que cet état chez les Hébreux tenait ce peuple
asservi aux Égyptiens.
Il est ce que vit Job des pertes de tous ses biens, de tous ses repères avant qu'il ne soit visité
du prophète 'Elihou, puis de son Seigneur lui-même.
Que ce soit l'histoire de l'humanité, celle d'un peuple ou celle d'un Homme, elle est celle d'un 'Adam
exilé de son chemin ontologique le conduisant à devenir un 'Elohîm, et dont la Semence divine -Yod
-, qui demeure en lui comme stérilisée, s'éveille.
La Semence demande alors à être battue, flagellée pour pouvoir germer ; de prisonnière qu'elle était,
elle prend vie et commence sa croissance.
Si je me resitue au niveau du grand corps adamique, la Semence divine, stérilisée par le meurtre de
Qayin et promise à résurrection, est celle qui renaît en Marie dans la personne du Christ dès la
naissance de Metousha'el. Le Christ, nous l'avons vu, prend la place du prisonnier « Barabbas, » le
« Fils du Père », que l'on peut aussi lire « Le grain de blé du Père ».
Comme un grain de blé demande à être battu avant d'être mis en terre pour germer, Jésus est
flagellé, couronné d'épines et mis en croix où il meurt pour ressusciter glorieux -YTWH.
À cette lumière que la Bible nous propose, tentons de porter un éclairage sur les événements
historiques actuels, qui correspondent au temps de la naissance de Lemekh, septième descendant
adamique. Méditons sur les éléments de notre épreuve :
Le coronavirus, à forme de couronne d'épines, est un virus destructeur d'une partie de l'humanité,
car il la bloque tout entière pour la première fois de son histoire : il a ses prémices dans nos textes
sacrés ; et ceux-ci peuvent nous aider à identifier le mal actuel.

