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Actualités et Opinions
L’Évangile Selo n Judas
Avez-vous lu cet article dans le numéro du Natio nal Geographic du mois courant?
(www.ngm/gospel ). La chrétienté vit définitivement des moments
difficiles J
Perdu depuis 1,700 ans, un ancien texte refait surface, presque
détruit, mais tout de même lisible par des experts. Ce qu’ils y lisent ne
correspond pas à l’histoire que les Chrétiens ont l’habitude de lire.
Cette histoire, c’est l’Évangile selon Judas, le plus célèbre traître, qui se
révèle maintenant être le plus fidèle disciple de Jésus. L’existence de
ce document était co nnue depuis lo ngtemps, puisque les dirigeants
chrétiens des premiers siècles de la chrétienté prêchaient alors à leurs
disciples de ne pas croire en ce qui était écrit dans l’évangile de Judas.
Ces écrits furent d’ailleurs définitivement bannis par Constantin,
l’empereur qui do nna son statut officiel à la chrétienté. Nous pouvons maintenant
comprendre pourquoi cet évangile fut banni, il n’était vraiment pas politiquement correct
J
Une des info rmations principales qu’appo rte cet article du National Geographic est que
Judas a ‘trahi’ Jésus à la demande de Jésus lui-même, qui vo ulait libérer son ‘âme’ de so n
corps. Selo n cet évangile, Jésus a demandé à être tué, comme une faveur. Po ur
l’enco urager à abo nder dans ce sens il a également dit : ‘lève les yeux et regarde le nuage
et la lumière à l’intérieur, regarde les étoiles qui l’entourent’. Il y est aussi dit que Judas a
eu une révélation dans laquelle il est entré dans un ‘nuage lumineux’. Les gens sur terre
entendaient une voix qui venait du nuage. Toutefois ce que cette voix disait est peut-être
perdu à jamais, à cause d’une déchirure dans le papyrus.
On doit se so uvenir que les seules grandes choses dans le ciel, à cette époque, étaient les
nuages; donc c’est le mot qui décrit le plus communément les véhicules volants des
Élohim. Comme il n’y avait sur terre aucun objet vo lant so lide, il y a 2,000 à 4,000 ans, et
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que le to nnerre et les tempêtes étaient ce qui s’en rapprochait le plus, le lien dans la
descriptio n était logique. La bible décrit Yahvé pilotant un nuage rapide; doit-o n
comprendre qu’il était littéralement assis sur le dessus d’un nuage et qu’il volait ainsi dans
le ciel ? On y décrit que le nuage s’enflammait la nuit; doit-on maintenant co mprendre
qu’il prenait feu ? Nous savo ns to us que les nuages ne peuvent brûler J. Quand il
demeure en po sition stationnaire pendant des mo is, et qu’il prend feu chaque nuit, po ur
cesser de brûler chaque matin, parlons-nous vraiment d’un nuage ? Non, ce n’est, ou ce
ne so nt pas des nuages. Ils étaient to ut simplement no mmés ainsi parce que personne
n’avait jamais entendu parler d’avions, de vaisseaux spatiaux ou d’ovnis. Ils n’avaient
même pas de mo ntgolfières en ces temps-là, donc tout ce qui volait était appelé nuage.
(Lisez plus à ce sujet dans le livre ‘Le Message do nné par les Extra Terrestres’).
Cet article parle aussi en détail des luttes entre les Gnostiques et la hiérarchie de l’église.
Les Gnostiques étaient les fidèles d’une meme so uche de la chrétienté que celle qu’o n
retrouve dans l’Évangile selo n Judas, qui n’accepte pas l’église officielle basée sur les
quatre évangiles officielles, ces ecrits qui sont encore aujourd’hui les seules considérées
comme officiels.
L’article fait mention que dans la toute première scène de l’Évangile de Judas, Jésus rit
longuement des disciples parce qu’ils prient ‘leur dieu’. Il les co mpare à un prêtre du
temple, qu’il no mme le ‘pasteur des erreurs’ semant ‘des arbres sans fruits, en mon nom,
de manière honteuse’. Il lance le défi aux disciples de le regarder en face et de
comprendre qui il est réellement, mais ils détournent la tête.
Pour le public, l’image d’un Prophète est habituellement celle d’un individu qui parle très
lentement par paraboles, tout en accomplissant des miracles. Les Prophètes étaient des
êtres humains à qui on avait donné la mission d’info rmer et de changer le mo nde. Chacun
d’entre eux a probablement reçu une missio n plus spécifique à réaliser, et il leur était
donné des connaissances avancées pour revendiquer leur pouvo ir parmi les primitifs, en
faisant ce qui était alors co nsidéré comme des miracles. Mais ils étaient constitués de chair
et de sang, et vivaient une vie humaine.
Certains sont o ffensés d’imaginer que Jésus aurait peut-être été marié et aurait eu des
rappo rts sexuels avec Marie-Madeleine. On peut le constater en voyant la frénésie qui
entoure le livre ‘Da Vinci Code’ qui sous-entend que Marie-Madeleine a peut-être été une
des principales disciples, et qu’elle aurait reçu des enseignements qu’aucun autre disciple
n’aurait reçu, en plus de porter l’enfant de Jésus. Un membre de ma famille, qui est
chrétienne, n’a pas do rmi pendant deux jours après avoir lu Da Vinci Code, parce que ses
‘cro yances du genre conte de fées’ o nt été trop secouées par les allusio ns à la vie humaine
de Jésus. La vie sexuelle de Jésus est un sujet strictement tabou. Parmi les groupes
gnostiques, l’un d’entre eux, les Carpocrates se livraient selon leur dire à des rituels
d’échangisme de partenaires sexuels. Est-ce qu’un des premiers groupes Chrétiens
auraient permis une telle pratique, très contro versée à cette époque également, si leur
Prophète en avait déco uragé l’initiative ? Est-ce po ssible que Jésus ait encouragé la
liberté sexuelle ? Co mme nos so ciétés sont bâties sur le concept de la famille, elles ne
sont pas prêtes à voir les Prophètes so us un angle qui dérange. Et, lorsque le Prophète
Raël dit que la sexualité favo rise l’éveil, comme po ur toute autre activité qui donne du
plaisir, et qu’elle devrait être pratiquée librement entre adultes consentants; il est vite
classé comme leader d’une secte sexuelle. Jésus aurait-il été le premier leader d’une secte
sexuelle J?
Alors que les Chrétiens soulignent que seul Jésus ‘fils de Dieu’ était en même temps
humain et divin, les Gno stiques proposent que les gens o rdinaires peuvent aussi se
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connecter à dieu, de la même manière que le faisait Jésus. L’Évangile selon Judas stipule
que ‘le salut repose sur l’éveil de l’étincelle divine qui se trouve dans l’esprit humain, et
qu’elle doit être reconnectée avec l’esprit divin. Pour y arriver, on doit être guidé par un
enseignant, et pour les Gno stiques, c’était là le rô le de Jésus.’
Les Raëliens peuvent faire ici des liens, puisqu’une des missions de leur leader spirituel, le
Prophète Raël, consiste à no us enseigner comment nous connecter à l’infini par la
méditation, et co mment nous co nnecter à no tre véritable ‘moi’. Il est l’enseignant du
bonheur, et ses enseignements se répandent de plus en plus, partout sur la planète.
Aujourd’hui, des centaines de gens se po sent à Las Vegas pour recevoir ses plus récents
enseignements qu’il o ffre gratuitement, tout co mme po ur le téléchargement gratuit, sur
nos sites Internet, des Messages qu’il a reçus de no s Créateurs. Sa missio n est d’éveiller
to ute la planète et d’accueillir nos Créateurs, sans mysticisme.
Merci beaucoup Prophète Bien Aimé, de nous offrir tellement de ton temps et de to n
énergie, to ut co mme pour ce continuel périple auto ur du mo nde afin de nous illuminer,
to ut en démystifiant le processus d’illumination.
Vous en saurez encore plus sur ses derniers enseignements dans le pro chain Contact J.

Communiqué de Presse de la semaine
LES RAËL’S GIRLS, EN APPUI AUX STRIP-TEASEUSES
Les RAË L’s girls seront dans les clubs de strip-teaseuses cette semaine, à Las Vegas, po ur
appuyer le cho ix des femmes qui travaillent dans l’industrie
du sexe.
Alors que les Chrétiennes conservatrices, les JC’s girls,
tentero nt de remmener à ‘dieu’ les strip-teaseuses, les
RAEL’s girls les enco urageront à travailler sans culpabilité,
puisqu’il n’y a rien de mal dans leur travail, si c’est ce
qu’elles aiment.
RAËL, leur leader spirituel, explique dans ses
enseignements que le corps humain est une des plus
merveilleuses œuvre d’art, résultat d’une création
scientifique, et qu’il doit être aimé tendrement, célébré et
apprécié de to utes les façons po ssibles. À la place de ça,
dans le soi-disant 21e siècle de ‘l’illumination’, les femmes,
leurs co rps et leurs droits fo ndamentaux à l’expression se retrouvent menacés, avec la
libératio n sexuelle occultée au nom de ‘dieu’.
C’est sous ces prémisses que de nombreuses femmes ont été littéralement violées, parce
que la suppression sexuelle et les subséquentes négatio ns de la sexualité, qui font partie
de la co nstitution fondamentale de tout être humain, ont co nduit à des déséquilibres
mentaux, aux agressions et aux actes de violence. En ce sens, les femmes qui travaillent
dans l’industrie du sexe co ntribuent beaucoup plus à la santé de la société que ne le fo nt
les prêtres catholiques.
Un homme o u une femme conscient, qui choisit de faire carrière dans le domaine de la
sexualité, devrait avoir droit au même respect et au même soutien social que n’importe
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quel autre pro fessionnel, au lieu de subir la perpétratio n du mythe du péché sexuel. Le
pardo n et la compassion ne do ivent pas être dirigés vers ceux qui so nt assez libérés po ur
apprécier leur sexualité, mais plutôt vers ceux qui continuent à opprimer et embarrasser la
société avec leurs valeurs archaïques et leurs limitations morales.
Alors que la so ciété continue d’encourager les notions qui stipulent que l’acte sexuel et la
sexualité sont des gestes qui ne devraient être partagés qu’entre maris et femmes, elle
continue par le fait même à opprimer la conscience et le développement mental. Pour
pouvoir aller de l’avant nous devons dissiper ces no tions qui so us-tendent que le corps
humain contient un sale secret, et accepter la sensualité et la sexualité comme une saine
fo nction au sein de l’humanité, tel qu’enseigné par RAËL, leader spirituel et fo ndateur du
Mouvement Raëlien. Il donnera un stage d’une semaine, du 13 au 21 mai, à Las Vegas, et
lors de cette occasion, le mercredi 17, les RAËL’s girls seront rejo intes dans leur actio n par
de no mbreux Raëliens américains qui seront présents pour assister à ce stage annuel.
Visitez également : www.raelsgirls.com, www.rael.o rg
Lara, qui est à la tête de ce projet, nous a rappo rté que son équipe sexy était chaudement
accueillie, bénéficiant du traitement VIP dans les sex-clubs... plus à ce sujet, après le
stage US J

Diffusion
Trinidad
Bernard Lamarche, assistant-guide de la région de Montréal, est présentement en
mission à Trinidad. Une diffusion massive a été organisée à l’aide d’un sympathisant local
avec qui Bernard entretenait des contacts depuis plusieurs mois via MSN. De nombreux
médias ont été contactés. Voici ce qu’il nous en dit :
« Quelle journée!!!
Levé à 6h30 po ur aller
distribuer des tracts au plus gros terminus d’autobus
de POS, j’ai ensuite réussi à donner la première
entrevue de ma vie J en anglais, avec le 3e plus
important jo urnal de T&T, à 10h00 ce matin; une
entrevue de 20 minutes, très po sitive.
Une 2e entrevue a été faite aujo urd’hui à 15h00,
avec la 2e plus importante télé de T&T, Gayelle TV
Statio n, pour un pré-enregistrement de l’émission
Morning. Elle sera présentée entre 6h00 et 8h00AM,
lundi ou mardi. L’entrevue a duré près d’une heure,
et je vous assure que la jo urnaliste Magella était très bien info rmée; nous avons traité
to us les sujets qui nous sont chers. »
Une conférence aura également lieu pour conclure ce voyage. Après Trinidad, Bernard
partira pour la Jamaïque, où de nombreux défis et joies l'attendent.
Il a remis une lettre, en date du 3 mai, pour obtenir un terrain pour l'Ambassade au
Gouvernement de ce pays. Il fera de même en Jamaïque dans quelques jours.
Bravo cher Bernard pour cette initiative remplie d'amour.
Daniel Turcotte
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Guide Continental de l'Amérique Latine

G rèce
Un magazine grec vient tout juste de publier un bel article faisant suite à la diffusio n
réalisée par Jean-Pierre Saulnier, il y a un mo is. No us ne reproduirons pas l’article au
complet, craignant que ça ressemble à du grec pour vous... oups!
Félicitations Jean-Pierre!

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

