
Appel à la pieuse gent : restaurer la Parole et accomplir le Dessein 
 
Père-Mère de l’Univers, Allah, Youou (XXX/24), je Te rends un hommage perpétuel. 
Tu as envoyé en janvier 1974 à Arès le Messager Jésus ressuscité pour oindre la bouche de 
l’homme Michel Potay (MP) comme Messager (Révélation d’Arès ou RA, 2/21). 
Toi, l’Un, le Parlant, en octobre 1977, Tu es tombé des Cieux qui sont Ton séjour (RA, 20/4) à 
la face de cet homme de ton Dessein, sous la forme d’un clou (RA, II/21), d’un bâton de 
Lumière. Ses oreilles ont entendu Ta Voix mais son témoignage auditif reste incertain. 
Tu as lancé à Arès le 22 novembre 1977 un vibrant appel à l’action et à la gent (chapitre XLV) : 
La gent Me parle, la taure, le Bras entre la cuisse, pieuse gent choit le sein devant, le sein est 
dur... haut elle choit, blanc l’Eau, elle bout elle choit, frappe le fouet. Haut la pieuse gent 
choit l’orage ; les oreilles crèvent… Mes unis roulent la graisse dans l’eau, L’Eau bout  
 
Ta Voix appelle la gent à devenir la pieuse gent, quitter le froid où reste l’homme Michel par 
ce pont dans le froid toi à Ma Main (XLIII/9).  
Mais pour Te parler la gent a besoin de la Parole pure, entendue par les oreilles du témoin 
et transmise fidèlement, sans son bruit de bouche. Elle aura aussi besoin du Livre de Voix où 
les nœuds sont pilés (XLII/14), le Livre qu’ouvre le juste frère (XLII/11). 
 
Ta Voix appelle l’homme Michel à se garder de la raie qui boit dans son foie et à se libérer de 
ce qui reste en lui du coucou, du prêtre qui dégorge (XLII/18) afin qu’il devienne Mikal qui 
rappelle les saints dont le bec troue la raie, pour que Mikal se jette dehors (XLIV/3) et vole.  
  
Michel Potay, mon frère, tu as écrit sur le vif cette Parole dictée (RA, 29/6). Celle de 1974, 
transmise au mieux, puis celle de 1977 que tu as modifié dans tes publications successives 
depuis 1978. Alors, qu’as-tu entendu, frère aîné, toi le seul témoin ? Où sont tes notes ? 
 
Mon poing bat le faucon, les oisons les serres, mille et mille battent la terre (XLV/13-14). 
Frères « Pèlerins d’Arès », fidèles de MP déconfinez-vous du grouillis (RA III/2) de vos idées 
et du bruit de bouche devant le Livre (II/15) fait par le témoin. Car L’homme pieux se tient 
devant Ma Parole et ne fait pas un pas de plus en avant pour ne pas tomber dans l’abîme (RA 
32/8). Oisons, joignez-vous à Mes Unis, devenez une pieuse gent (XLV/19) ! 
  
L’homme pieux est pénitent, donc se convertit à la Parole (30/12) sans gloses, libre du harnais 
(10/10) des docteurs. Il fait alliance fraternelle (35/11) avec ses frères et travaille en 
assemblées libres de tout patronage (16/4). Il agit pour accomplir le Dessein (28/27) de Dieu.  
Mes unis rouleront la graisse qui tue l’homme (VII/14) dans l’eau, l’Eau bout (XLV/19).  
 
Le faucon nichait en (XVI/14) puis vole en (XLV/25-26) : Mikal a le Blanc, voilà le Retour, mon 
faucon vole, son pied dort sur Ma Main !  
 
C’est le Signe qui n’est pas (encore donné) en XLIV/5.  
Prions dans la Parole pure et agissons pour accomplir le Dessein ! 
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