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Entre plusieurs sortes de Silence de l’être, Les Cinq Délivrances sont 
cinq bénédictions Divines pour éveiller en chaque humain les chemins 
entre la Pensée et la Parole, menant à la Connaissance de Dieu et à Ses 
Créations.

Par sa vision intérieure, l’héroïne aveugle ira de la Parole — le Verbe 
incarné, le Christ — le fil de sept Marches initiatiques soutenues par les 
Lettres hébraïques : Aleph, Beith, Guimel, Daleth, Hé, Wav et Zahin,  
la guidant vers l’ouverture de la Grande Marche qu’évoque la Révélation  
ou l’Apocalypse de l’apôtre Jean. Ces Voies seront la remontée de l’Arbre 
de Vie avec ses trente-deux Sentiers ineffables de la Sagesse. Peu à peu,  
des visions mystiques se révèleront vers l’expérience extatique,

Le lecteur découvrira un centre privilégié d’études religieuses : fruits, 
savoir et louanges des œuvres juives et des œuvres chrétiennes en unité. 
Toutes ces Marches seront imprégnées de confiance et de joie : une 
symphonie suggérant le conscient de notre faiblesse jusqu’à l’audace du 
mystère de la communion entre l’homme et « Dieu ».
 

  
Peintre officielle de Colette, Nicole BONNET-MALIGE, exposant à l’international 
fut souvent primée au Japon comme par l’Académie Française… Puisqu’il n’y a 
d’art qui ne soit sacré, elle chercha le sens exact de sa foi chrétienne. Elle voulait 
comprendre pourquoi le « Christ » était né Juif et de religion hébraïque. Après des 
longues études auprès d’un rabbin, enseigner s’est imposé à elle. Depuis une décade et 
avec succès, elle donne des cours tous les mois gratuitement. 
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