
La politique et les religions créent des grandes dictatures.
Chrétiens ou Catholiques ? (Les Catholiques sont-ils les descendants des Apôtres?) NON !
Pourquoi ? Parce qu’ils ont fait les croisades, la sainte Inquisition, ils ont brûlé des personnes, aussi
ceux qui lisaient les Ecritures Saintes.

LES TROIS MAGES
Mage signifie ancien prêtre persan. Les mages, dans la Bible, c’est à dire le verbe de Dieu.
Les trois rois qui, guidés par une étoile,  partirent de l’Orient pour adorer la naissance de Jésus, qui
devint le Christ. Le glaive de l’esprit est le verbe de Dieu, prononcé par Jésus, et tout le monde
l’entendit, soit les Chrétiens soit les non-Chrétiens. (Les Catholiques la connaissent, mais ils font
leur mieux pour ne la faire connaître).
Le verbe de Dieu est Jésus, Jésus est venu sur la terre pour nous délivrer du péché (si nous voulons).
Maintenant nous sommes baptisés pur notre choix, nous avons demandé pardon de nos péchés à
Dieu le Père, toujours à travers et au nom de son fils Jésus-Christ et seulement en son nom nous
pouvons être pardonnés. (Dieu nous a pardonné, nous sommes libres et sans péché). L’homme est
pécheur, qu’il le veut ou non, devant Dieu nous sommes toujours pécheurs, mais grâce à Jésus, qui
intercède pur nous et devient notre avocat, nous sommes pardonnés, si nous sommes vraiment
repentis de nos péchés.
Dieu nous a baptisés avec le Saint-Esprit. On ne baptise plus dans l’eau, mais dans l’esprit.
Maintenant nous sommes Chrétiens (pas Catholiques – Apocalypse 22 : 18, 19). Si nous péchons,
nous devons demander pardon à Dieu seulement à travers son fils Jésus-Christ. Amen. Les vrais
Chrétiens ont été presque tous tués, physiquement et spirituellement; ces faux Chrétiens, les
Catholiques, même si  presque 2000 ans sont passés, continuent à faire de l’idolâtrie, mais non
seulement ils sont morts, mais en plus ils font mourir tous ceux qui cherchent Dieu, essayant de leur
faire adorer idoles, sanctuaires, Lourdes, etc. (Père Pio) (Saint Antoine de Padoue). Ces choses ne
sont pas écrites dans les Ecritures Saintes (Ou on écoute Jésus, ou on écoute les Catholiques). (Ou
on est chrétien, ou on est catholique). (Tu dois faire ton choix aussi). (Les Catholiques disent qu’ils
sont Chrétiens, mais quel est leur témoignage?). Ils parlent de tout, de politique aussi, un évêque
dise une chose et immédiatement un autre évêque dit le contraire, et enfin ou l’un ou l’autre a raison
et ils démentent ce qui leur convient.
Nous Chrétiens allons parler avec Dieu seulement à travers Jésus, et pas au nom d’autres personnes,
comme par exemple à travers saints, madones, et tout ce que les Catholiques nous ont fait croire,
c’est à dire les faux Chrétiens. (Nous voulons être des vrais Chrétiens). (Je veux être un vrai
Chrétien). 
La Sainte Vierge ne peut pas être la mère de Dieu, parce que Dieu est père de Jésus, fils de Marie, et
donc si Marie est la mère de Dieu, elle serait la grand-mère de Jésus. 
Marie a été choisie par Dieu pour la naissance de Jésus, et Jésus, homme parfait, comme Adam, est
venu sur la terre pour nous délivrer du péché, soit celui de Adam, soit nos péchés. Grâce à Jésus
nous sommes presque tous sauvés. Dieu a donné l’ordre à Marie, à travers les anges, de rester
enceinte, disant que son fils venait pour sauver tous les pécheurs, et Marie a accepté, ayant été
choisie par Dieu pour la naissance de Jésus. (Comme Noé, Moise, Abraham, et autres prophètes). 
(La loi est le miroir du péché). (Ceux qui la connaissent comprennent quand ils se trompent). (Ceux
qui connaissent la li et enseignent des fausses choses, ils sont hypocrites).
Quand nous sommes vraiment repentis de nos péchés, et nous avons fait un juste choix et une vrai
CONVERSION, nous pouvons demander à Dieu tout ce que nous voulons, et Dieu nous le donnera,
seulement si nous le demandons à travers son fils Jésus-Christ, et pas à travers des autres personnes
ou saints ou la Vierge (inventés par les faux Chrétiens, les Catholiques). (Jésus a quatre frères et
sœurs germaines). (Marie n’a jamais fait un miracle et a vécu une vie comme toutes les mères).
Marie ne peut pas intercéder pour nous, Jésus seulement peut le faire. Les papes, les évêques, les
cardinaux, les prêtres, les moines, les nonnes et toutes les autres religions sont toutes l’un contre
l’autre; ils se tuent, aucune religion est Chrétienne. Les Catholiques sont la seule guide spirituelle
officielle, mais donc pourquoi n’ont-ils pas enseigné le verbe de Jésus pendant 2000 ans??!



Pourquoi? (Il y aurait moins de voleurs et de criminels si les papes, les cardinaux, les évêques, les
prêtres avaient enseigné la Vérité). (Au lieu de faire la sainte Inquisition).
Ils contrôlent tout, ces faux Chrétiens, jusqu’au moment où les peuples se réveillent et comprennent
qu’ils travaillent au détriment de toute l’humanité; ils veulent être la continuation des vrais
Chrétiens et ils font un miracle après l’autre, mais à vrai dire leur Dieu est Satan et tous ces miracles
sont opération de Satan (donc pourquoi n’ont-ils enseigné le verbe de Dieu?).
Parce que quand Satan a tenté Jésus et lui a dit « Si tu m’obéis, et tu te prosternes devant moi, tout
sera à toi et tout le monde sera ton serviteur, tu seras riche et ils te glorifieront », Jésus a répondu
« NO! », ainsi que les papes, les cardinaux, les évêques catholiques ont répondu «OUI! .
Pour enseigner le verbe de Dieu il ne faut pas une instruction au séminaire, qui te rend esclave et
sans une vrai éducation, comme pour beaucoup d’autres religions. Ils font leur mieux pour tuer
Jésus, spirituellement aussi, et pour le substituer avec l’idolâtrie et avec prières répétées pour les
saints, les évêques, les papes qui ont fait mourir beaucoup de gens avec l’Inquisition.
Ils savent qu’ils ne détiennent pas la vérité et ils sont perdus, et donc ils opèrent pour cacher la
vérité aux autres. Le verbe de Jésus-Christ est la vérité, mais le clergé ne l’a jamais enseigné. (Et ils
se gardent bien de le faire). Dieu est patient, il fait pleuvoir sur les bons et les méchants.
Pourquoi? Parce que quand la vérité se montrera, pour les faux Chrétiens et pour les faux prophètes
il y aura les grandes punitions que Dieu jettera sur leur. (Dieu est amour, mais quand Jésus fera
retour, justice sera faite, le sillon qui sépare les bons et les justes des méchants sera fait et il sera
profond, tu dois choisir maintenant, avant qu’il soit trop tard). (Les limbes n’existent pas, ils ont été
inventés par les papes, qui ont eu treize fils, avec des femmes différentes, sans tenir compte de
l’homosexualité, qui est toujours présente aujourd’hui dans les églises catholiques, et les
pédophiles, pourquoi ils ne se marient pas? Peut-être parce qu’ils sont des monstres,
l’homosexualité existe, plus que dans des autres environnements).
Le baptisme des garçons après peut de jours de leur naissance n’est pas valide! (Il s’agit d’une
coutume crée par les catholiques pour obliger les personnes, de père en fils, à rester prisonniers de
leur fausse religion catholique).
Maintenant le baptisme se fait dans l’esprit, sans besoin d’aucun, la présence de Jésus suffit, avec
ses anges, quand on choisit d’être chrétien, et on doit rendre compte à Dieu seulement. (On est
baptisé avec deux ou trois personnes, naturellement Chrétiennes, si on veut). (On doit dire qu’on
veut être Chrétien). (Puis on est vraiment libre).
On peut aussi se baptiser tout seul, si on connaît très bien les Ecritures Saintes; dans les Ecritures
Saintes on trouve le contact avec Dieu, toujours à travers Jésus. Les Ecritures Saintes ne doivent pas
être considérées à la lettre, surtout les verses de l’Ancien Testament, et appliquées aujourd’hui dans
l’ère de l’Apocalypse.
Les péchés doivent être confessés à Dieu et pas aux prêtres, ou aux évêques, mais seulement à Dieu,
toujours à travers Jésus. Avec l’aide de Jésus ta conscience comprend quand elle est tranquille
devant Dieu.
C’est pas difficile d’être chrétien, et il nous donne beaucoup de joie, il nous délivre des magiciens,
des superstitions et des vices, et nous vivrons plus contents et tranquilles. Les péchés peuvent
provoquer des maladies mortelles.
(MOI, Oreste Novarini, JE CHERCHE DES BONNES PERSONNES SINCERES ET HONNETES
QUI ONT SOIF DE VERITE’ ET BESOIN DE DIRE CE QU’ILS PENSENT).
Tout seul, il me faut beaucoup de temps pour résoudre ce problème, mais quelqu’un doit le faire.
J’ai besoin de quelqu’un qui m’aide dans ce travail, pour résoudre ce problème, pour trouver un
système qui soit juste, facile et moderne pour aider toutes les gens qui n’arrivent pas à comprendre,
parce que toutes les religions pensent à soi-même. Nous devons avant tout faire connaître les DIX
COMMANDEMENTS et aider à comprendre que toutes les religions se trompent, surtout la
religion catholique, qui n’est pas chrétienne, et c’est pour ça que beaucoup de gens cherchent le
verbe de Dieu dans des petites églises non-catholiques. (Jésus aussi était une secte, un fou, selon les
prêtres de celle époque). Quand Jésus fera retour les Catholiques ne s’en tireront en demandant
pardon, comme ils font aujourd’hui, pour les péchés qu’ils ont faits dans le passé et qu’ils font à



présent, et qu’ils feront dans le future. C’est trop facile soutenir la gauche et la droite et toutes les
religions païennes pour pouvoir toujours guider le destin de tout le monde. (Karma)
Pensez que si on observe les dix commandements il n’y aura plus de guerre, ni entre les peuples ni
entre les religions, plus de voleurs, ni faux prophètes. (C’est pas difficile observer les dix
commandements – si quelqu’un qui a le pouvoir nous l’enseigne). (De saint Augustin jusqu’à
aujourd’hui, le premier pape qui a fait sa mère sainte, des mots ont été ajoutés à la Bible; gare à
ceux qui ajoutent quelque chose aux Ecritures Saintes, ou éliminent). (Cela s’est passé autour de
300 après Jésus-Christ). 
C’est pas important ce que nous étions, la seule chose importante est choisir de devenir des
personnes neuves, avec une FOI SINCERE en Dieu et en son fils Jésus-Christ. Nous pouvons
parcourir le bon chemin indiqué par Jésus. (Il s’agit d’un chemin difficile et étroit, mais pas trop
aujourd’hui, parce que quand Jésus rentre dans nos cœurs, le chemin deviendra plus facile).
(Et l’Apocalypse se réalise, tous les méchants sont détruits, avec toutes les fausses religions).
Toutes les religions qui vont contre l’enseignement de Jésus sont fausses, mais tout le monde est
libre de choisir, mais on doit aussi rappeler qu’on doit rendre compte à Dieu.
Nous savons que l’espoir et la FOI sans les BONNES ŒUVRES sont mortes, donc nous devons
faire des bonnes œuvres, c’est à dire faire connaître la vérité (le verbe de Dieu). Le verbe de Dieu
est étouffé, tué par ces faux chrétiens, les catholiques.
Qu’est-ce que c’est la vérité? On peut dire que la vérité est ce qu’on croit, nous en avons eu
beaucoup de ces hommes et nous en aurons encore, mais personne n'était si juste que Jésus; Jésus,
c’est la vérité. 
On ne doit pas imiter ce qu’Il a fait; tout ce qu’Il a fait et souffris, il l’a fait pour nous donner la
chance de comprendre que la vie est belle, il suffit de renoncer au mal, seulement en le faisant  notre
vie peut améliorer. S’il n’y avait les Catholiques ou autres religions fanatiques, tout serait plus
simple et facile. (La vérité est ce qu’on éprouve). Il n’y a jamais été un homme meilleur que Jésus.
Silvio Berlusconi aussi aujourd’hui est la personne la plus indiqué et sincère, et Bush agit comme
s’il était Jésus, mais il n’est pas Jésus.
JE REPONDRAI GRATUITEMENT A TOUS CEUX QUI M’ECRIVERONT.
Ceux qui peuvent m’aider, peuvent écrire à cette adresse (s’ils connaissent les Ecritures Saintes) (ou
s’ils ont des bons conseils): 
  Novarini Oreste
Via G. Paisiello n. 9
34148  TRIESTE  (TS)
  ITALIA
(Je répondrai à toutes les questions que vous me poserez).
(Naturellement vous pouvez donner des conseils utiles, sincères et chrétiens).
Une petite bienfaisance: pour répondre aux personnes intéressées à ce nouveau et moderne
enseignement, sans aller contre Jésus, et pour le bien de tout le monde, veuillez envoyer une petite
bienfaisance à:
  Novarini Oreste – Compte courant postale n. 20221495
(ou inclure des timbres dans la lettre)

(Ajouter, pour ce qui ne vivent pas en Italie):
 Novarini Oreste – Compte courant postale n. 20221495 
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Pour tout le Friuli Venezia Giulia, pour ceux qui veulent, on peut recevoir l’enseignement des
Ecritures Saintes gratuitement chez vous (et bientôt dans tout le monde).
Moi, avec l’aide de Jésus, je veux aller contre toutes les fausses religions, en les démasquant toutes,
grâce à un approfondi étude des Ecritures Saintes.
Toutes les religions ajoutent ou modifient ou éliminent ou embrouillent la vérité des Ecritures
Saintes. C’est juste que les Vrais Chrétiens résurgent aujourd’hui, mais qui sont-ils, ces Vrais



Chrétiens? Peut-être sont-ils les musulmans, les juifs, les Palestiniens, ou les témoins de Jéhovah,
ou bien aussi les mormons, ou les protestants, les adventistes, ils sont tous mal vus des Catholiques,
et pourtant quelque part il y doit être les Vrais Chrétiens !
Certains communistes qui vont dans les églises catholiques, pour habitude ou pour coutume, même
s’ils sont athées, dans leur cœur, sont plus chrétiens que les catholiques, il suffisait de leur enseigner
la vérité, et ils ne seraient pas communistes, athées, marxistes, menteurs, staliniens, étatistes et
bureaucrates intellectuels. L’éducation est importante si elle est accompagnée par l’intelligence. 
Tout le monde abuse des pauvres gens, comme la CGIL (Confédération Générale Italienne des
Travailleurs) qui profite des Ouvriers en les exploitant comme une force à utiliser comme elle veut.
Les Ouvriers doivent donner des ordres à la CGIL et pas le contraire, ou pire, la politique oblige la
CGIL à porter ces pauvres Ouvriers dans la rue. 

Mes salutations distinguées
          Novarini Oreste

11 septembre 2001


