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[ Insistons sur les mots... \

Le but de ce texte est d’insister sur la polysémie cachée de certains mots afin de mieux
comprendre ! Tout d’abord une remarque :
Évangile selon Philippe : "Les mots que nous mettons sur les réalités terrestres entraînent
l’illusion, ils détournent le coeur de ce qui est Réel vers ce qui n’est pas Réel."
Évangile selon Philippe : "De hautes puissances spirituelles (arkón) voulurent tromper
l’homme parce qu’elles virent de la bonté engendrée en Lui... les mots devinrent trompeurs... ils font de l’homme libre un esclave."
On n’insistera jamais assez sur cet avertissement que tous prennent à la légère : "les
mots devinrent trompeurs... ils font de l’homme libre un esclave." Certains mots présentent donc une polysémie cachée... Lisons à nouveau très attentivement :
Génèse 2 : 16-17 :"L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous
les arbres du jardin ; mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du Bien et
du Mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras."
STOP, STOP, STOP : As tu bien lu... ? "tu mourras". Conclusion, là sur Terre tu es...
mort ! ! !
On t’a bien dit que certains mots sont trompeurs. Que veulent dire alors mort et vie ?
Une remarque d’abord, beaucoup disent : je pense donc je suis... et donc je suis vivant.
Ceci est faux ! Les êtres morts, on devrait dire désincarnés, eux aussi pensent et donc
sont. Si tu as eu la chance de voir et de converser avec de tels êtres, tu as pu t’apercevoir de cela. En fait, on le redit : la mort est une malédiction et la vie est une bénédiction. Comme nous sommes dans la dualité du Bien et du Mal, nous sommes morts
c’est-à-dire frappés par cette malédiction. Corps, Âme, Esprit nous dit-on ; les trois ont
donc été frappés par cette malédiction. Par exemple, on devrait avoir un corps de Lumière et non pas un corps de chair périssable. Notre corps actuel est un corps d’essai
en quelque sorte qui, par les épreuves qu’il traverse, construit petit à petit un corps de
Lumière (pour la résurrection) en échange du corps de "glaise" décrit dans la Génèse ;
d’où la nécessité de la souffrance et de l’apprentissage par le vécu. Par conséquent,
essayons d’utiliser un vocabulaire plus précis afin de mieux comprendre le Christianisme :
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Ce que nous ne devrions plus dire

Ce qu’il faudrait dire

1) Cet être vient de naître.

1) Cet être vient de se réincarner.

2) Je suis en vie.

2) Je suis mort. (au sens de : frappé par
cette malédiction ; je suis donc dans une
illusion de vie...)

3) Je suis libre.

3) Je suis soumis aux clichés.

4) On vient encore de faire une percée
technologique ou scientifique pour expliquer (croit-on...) tels ou tels phénomènes.

4) Ils n’ont toujours pas compris que
nous étions morts...

5) C’est quoi le bonheur ? [... que la VIE

5) C’est quoi la Résurrection ?

existe... :-) ]

6) C’est quoi la vie ?

6) C’est qui le Christ ? (Il a dit : "Je suis la
Vie.")

7) Qu’y a-t-il après la mort ?

7) Comment briser le cycle de réincarnations ?

8) Le Christ, c’était il y a 2000 ans ; quel
impact pour mon quotidien ?

8) Quel impact ? Le Christ, Dieu fait
homme ; Lui seul peut briser ce cycle
puis cette malédiction : c’est la Résurrection, le retour à la VIE.

9) Cet être vient de mourir.

9) Cet être vient de se désincarner.

Voilà pourquoi le choix des mots est important, particulièrement dans les prières chrétiennes... pour approcher petit à petit du Réel !
Jean 6-53 : "Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du
Fils de l’homme, et si vous ne buvez son sang, vous n’avez point la vie en vous-mêmes."
Christe eleison en Grec veut dire Christ prends pitié... comprends-tu pourquoi désormais ?

2/2

