
 

                                                           LE JUGEMENT  

Mesdames, Messieurs,  mes Amis, 

Je m’adresse à vous aujourd’hui car avant de recevoir « l’Invitation au Festin » et de connaitre le Logos, 

les hommes doivent passer par le jugement, celui du Père pour les Chrétiens, celui d’Elie pour les Juifs, 

celui d’Allah pour les Musulmans. 

Si ce jugement est un acte d’amour et de miséricorde, il demeure que notre destin est engagé. 

Ainsi je proclame que : 

Par la grâce de la providence qui guide mes pas et la bénédiction de Melchisédech qui m’élève jusqu’à 

tendre le spectre de la justice aujourd’hui. 

Par l’esprit des religions, qu’elles soient Juives, Chrétiennes, Musulmanes et d’autres encore qui ont 

ouvert la voie de ce jugement en traçant le chemin que je suis. 

Au nom des générations passées qui se sont sacrifiées pour que ce jour advienne, au  nom des 

générations à venir dont l’existence dépend de nous. 

Moi SAURAT André-Pierre pense agir en toute légitimité et user de mon droit en prononçant le 

jugement suivant : 

Attendu que depuis 14 ans je fais connaitre le message de l’Invitation au Festin et son Logos à 

vos Rabbins, prêtres, pasteurs, Imams,  moines et intellectuelles. 

Que pour accomplir son œuvre, cette invitation doit être connu et acceptée par le plus grand 

nombre. 

Que ce Logos constitue un rempart contre les forces mauvaises qui veulent détruire les 

hommes en ce monde et dans l’autre. 

Que ceux qui mettront ce monde en danger par leur indifférence mettront aussi l’autre monde 

en danger. 

Que vous disposez de tous les moyens nécessaires pour faire connaitre ce message, et que 

vous savez vous mobilisez pour publier ce qui vous amuse. 

Attendu que  ce jugement est un acte d’amour et de miséricorde qui par le sang de l’agneau, 

Jésus Christ, élève les hommes au rang d’amis et de bâtisseurs du royaume de Dieu. 

Que par la grâce de ce sang, le jugement originel exterminateur  a été commué en un jugement 

de loyauté et de dévouement. 

Par ces motifs en ce jour de 8 avril 2018, nous sommes condamnés à : 

 Construire le 3eme temple de Jérusalem 

 Construire le royaume du Logos sur cette terre. 

 Construire la doctrine de L’Invitation au Festin pour en révéler le sens. 

Vous avez 7 semaines pour accepter ce jugement et faire connaitre votre intention. Si au 1 jour de la  

8éme semaine, vous n’avez rien fait alors le manteau protecteur de la providence sera enlevé et vos 

leaders, dirigeants, hommes publics seront ignorés au jour de la résurrection. 

Que Dieu bénisse les hommes de bonne volonté. 


