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Jésus Hostie
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::: La Bible annonce : l’Humanité rejettera Dieu en trois Transgressions :::

Transgression
ORIGINELLE

Transgression
MESSIANIQUE

Transgression
FINALE SUPRÊME

contre la VIE, ESPRIT de Dieu

contre la GRACE, Vie du Fils

Conséquence : Mort, Maladie,
Déchéance du Paradis

Conséquence : Péché Mortel :
2ème Mort & Apostasie

Clonage contre DIEU PERE
CREATEUR
Conséquence : Perte de toute
Liberté, Désolation infernale

REDEMPTION :
Baptême pour redonner la VIE
Immaculée Conception

REDEMPTION :
Union Hypostatique déchirée
Nouvel Adam Agneau Hostie

REDEMPTION :
Fin du Temps des nations :
Ouverture du 5ème SCEAU de
l’Apocalypse

Proclamer le dernier Dogme

Dresser la CROIX GLORIEUSE

Benoit XVI à Moscou avant sa mort

Proclamer la FOI expresse en
MarieMédiatrice de toute grâce

Jésus de Nazareth, Maître du
monde et du temps

Eglise Une : orthodoxe & catholique
Pâques Une, Eglise et Pardon commun

Pardon de la Création
immaculée

Pardon de l’Agneau Immolé &
Glorieux

Pardon apostolique indivisible
de l’Epouse du 5ème Sceau

Marie

Trois Blancheurs
Jésus Hostie

Sur fond des
trois Blancheurs
de Saint Jean
Bosco et de saint
Pie X

Le Pape

explications, études et
références dans le site
http://catholiquedu.free.fr

Ce tableau
synthétise toute
l’Histoire de
Dieu avec ses
enfants

Textes explicatifs : l’Humanité rejettera Dieu en trois Transgressions

Transgression
ORIGINELLE

Transgression
MESSIANIQUE

contre la VIE, ESPRIT
de Dieu

contre la GRACE, Vie du Fils

Livre de la
GENESE chap. 3
versets 1 à 24
Conséquence : Mort,
Maladie, Déchéance du
Paradis

Genese chap 1, v. 22
à Chap11, V.9

Transgression
FINALE SUPRÊME

Evangile Mathieu
Chap.26, v. 66
Chap.27, v.23 à 25

Clonage contre la vie du
PERE, dans le Saint des Saints
réservé à Lui Seul

Livre de Daniel
Chap.9,v.26 svts
Ev. Mathieu Ch.24

Conséquence: péché mortel &2èmeMort Conséquence : Désolation totale
Apocalypse 2, v 9-11: le Premier et le Dernier,
celui qui était mort et qui vit dit ceci : Je connais
ton tourment, ton humiliation ta pauvreté mais
tu es riche et le blasphème de ceux qui se disent
être des yehoudim alors qu’ils ne sont que la
synagogue de Satan . Ne frémis pas de ce que tu
vas souffrir. Voici, le diable va jeter certains
d’entre vous en prison pour que vous soyez
éprouvés. Vous aurez 10 jours de tourments.
Crois jusqu’à la mort… Le vainqueur ne souffrira
certes pas le malheur de la 2ème mort

Mat 24,15 et Marc 13,14 (Lorsque vous
verrez l'abomination de la désolation
établie dans le lieu où elle ne doit pas être
- Que celui qui lit comprenne bien [quel
est ce lieu])
Mat 24,21 : « Il y aura une si grande
Désolation qu’il n’y en a pas eu de
semblable depuis le Principe du Monde
jusqu’ici et qu’il n’y en aura plus jamais : si
ces jours n’étaient abrégés, nul
n’échapperait

REDEMPTION du péché mortel:
Union Hypostatique déchirée dans le
sacrifice des sacrements
Nouvel Adam Agneau Hostie

REDEMPTION du péché final
Ouverture des 5ème et 6ème SCEAUX
de l’Apocalypse (Chap-, v.9-17)

REDEMPTION du péché
originel : Baptême pour
redonner la VIE divine
Immaculée Conception
Proclamer le dernier Dogme
MarieMédiatrice :
APPARITION RECONNUE par l’Eglise
ND de tous les Peuples demande au St
Père d proclamer de manière expresse
que Marie est bien « MEDIATRICE de
toute Grâces » et Corédemptrice du
Monde. Cela suffirait à obtenir la grâce
finale de Dieu pour la Paix universelle

Dresser la CROIX GLORIEUSE
Jésus , Maître du temps
Apparition de Jésus demandant à
l’Eglise de dire Oui à la CROIX
glorieuse . Merci à une 1ère
reconnaissance de l’Evêque du lieu à
la demande du St Père, et à Mgr
Madec+ , 1er Evêque à avoir béni
une Croix de 738cm sur son diocèse
en présence de Peuple.

Benoit XVI à Moscou avant son décès
Eglise orthodoxe & catholique :
Pâques Une, Tunique sans couture
Une démission qui ne se justifie que si elle
permet au pape d’établir une date unique
pour la Pâques avec les Orthodoxes, se
retire pour un Conclave qui oriente les
successeurs des Apotres vers l’Unité avec
l’Eglise Slave :dans l’Unique Cœur de Marie
Unique Pardon commun au Père-Créateur.

[ note : le St Père est dans la situation où se trouva St Joseph, lorsqu’il accepta de se séparer de Marie son Epouse : LA
PRIERE DE L’EPOUSE obtint du Ciel l’apparition de l’Ange Gabriel : Ne crains pas de prendre chez toi ton épouse, TA
MISSION Rédemptrice CONTINUE . Le Samedi Saint, Jésus et Joseph se retirent et habitent la Foi Médiatrice de Marie]

