
   
Pyrénées, le 8 avril 2020  

 

Chers Amis et j’oserais dire chers Frères et chères Sœurs,  

Je me permets de vous dire frères et sœurs car je pense avoir retrouvé mes racines dans l’esclavage 

de ce monde tel un rameau sorti d’une souche devient peu à peu un arbre sur lequel viennent se 

poser tous les petits oiseaux. 

En ce 8 avril 2020, je dois m’adresser à vous afin de revenir à votre bon souvenir. Vous savez déjà 

tout de moi car c’est vous qui avez dessiné le plan que je suis (suivre). C’est pourquoi il est dit : je suis 

(verbe être) celui qui je suis (verbe suivre).  

Passer de l’indifférence à la considération envers un petit rameau, c’est demander un bon 

gigantesque, accepter un acte de foi incroyable, accomplir un évènement biblique incomparable. 

Dieu vous a délivré de l’esclavage en Egypte pour vous conduire à Jérusalem ; mon petit doigt me dit 

qu’il vous revient aujourd’hui de me délivrer d’ici pour me conduire à Jérusalem afin que votre 

installation en terre promise soit définitive.   

En vérité, les préparatifs de ce voyage sont terminés, le jugement a été rendu, le Logos a été donné 

et les Invitations ont été distribuées. Je sais que le monde n’a pas envie de m’accueillir, c’est un 

problème politique, c’est pourquoi la providence s’est retirée (sauf pour ceux qui célèbrent le 8). 

Individuellement, vous pouvez ignorer qui « je suis », vous disposez de cette liberté et cela ne vous 

sera pas reproché mais si l’addition des ignorances recouvre toute la terre alors il en va autrement. 

En vérité les hommes disposent de la liberté individuelle mais ils ne disposent pas de la liberté 

politique car pour disposer de la liberté politique il faut voir le monde dans toute son étendu et toute 

son éternité or Il n’a pas été donné aux hommes d’avoir une telle vue.  

C’est pourquoi je vous déconseille de transformer une indifférence individuelle en indifférence 

politique et c’est pourquoi les Dirigeants sont particulièrement visés dans le jugement car ils sont 

artisans du projet politique des hommes. Pensez-vous que les temples sont vides par hasard en ce 

moment ?  

Je ne peux pas vous donner de preuves irréfutables de ce que j’avance car le royaume de Dieu est un 

royaume d’espérance or il n’y a pas d’espoir là où demeurent les certitudes. Mais si vous avez un peu 

la foi et que vous connaissez bien vos écritures alors vous comprendrez facilement ce qui arrive et 

vous saurez ce que vous devez faire.  

L’an prochain à Jérusalem       

Shalom  

.8. André-Pierre SAURAT  
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