L’ENLÈVEMENT DE L’ÉGLISE

ET

L’OMBRE DE CE MONDE

Par : Denis Boivin

L’enlèvement de l’église et l’ombre de ce monde
par Denis Boivin
1ière édition
Copyright © 2006 Denis Boivin
No d’enregistrement du droit d’auteur: 1034084
Source: http://www.denisboivin.org

2

PRÉFACE
Tout d’abord, par Jésus-Christ, j’ordonne à tout esprit céleste
n’appartenant pas à Dieu, de devenir silencieux et sans communication
avec le lecteur et ce jusqu’à la lecture complète de ce livre : afin que tous
puissent venir face à face avec l’évangile et le Salut de Dieu réservés aux
hommes.

Je dédie ce livre aux miens et à tous ceux que Dieu va éclairer au travers
la lecture de ce livre. Puisse homme de paix cherchant Dieu trouver, aussi,
dans ce livre les éléments nécessaires pour t’amener à trouver ta voie dans
le Seigneur Jésus-Christ.
Cela m’a pris plus de vingt ans à amasser les preuves et l’expérience
chrétienne impérative à la rédaction de cette étude exhaustive.
Naturellement, beaucoup de documentations venant en son temps, de
renseignements arrivant de façon inexpliqués et de façonnement non
planifié, m’amène à considérer cette œuvre comme étant désirée par celui
qui vit en moi, à savoir Jésus-Christ.
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INTRODUCTION
La terre depuis sa création jusqu’à la chute de nos premiers parents, Adam et Ève, se devait d’être
un jardin luxuriant où s’épanouiraient sans la connaissance de la mort, l’homme et ses descendants.
Malheureusement, avec la connaissance du péché, l’homme connut la mort et devint un participant,
passant une courte période sur terre dans la nuit des temps, naissant sous l’emprise du péché,
connaissant le bien et le mal; mais ne pouvant faire le bien absolu. L’homme, par son péché, s’est
coupé de Dieu dont l’état est la Sainteté et la perfection absolue. Le seul moyen pouvant nous
réconcilier avec Dieu étant par son Fils sur la croix. Cette manière que Dieu a choisi pour nous
absoudre, n’est pas bien connue de tous. Souvent, les religions nous cachent des parties de
connaissance significatives. Bref, Jésus comme partie de la trinité, s’est fait homme, il a vécu dans
la sainteté sur terre; et est mort sur la croix en portant tous les péchés du monde; puis est ressucité
et est maintenant assis à la droite de Dieu pour intercéder en notre faveur. À tous ceux qui
acceptent que Jésus pardonne leurs péchés, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu en les
scellant de l’Esprit-Saint.
À partir de cette chute, les jours de la terre sont comptés et des étapes précises lui ont été assignées
jusqu’au jour du jugement dernier. Ce livre se veut de répondre à beaucoup de questions que le
croyant, le néophyte et l’homme non régénéré, pourraient se poser dans leur cheminement de vie
respectif. Il explique les différences majeures entre le catholicisme et le protestantisme. Il confirme
de manière claire l’augmentation des forces du mal au travers une organisation très bien implantée.
La division de se livre est succincte. Tout d’abord, les trois premiers chapitres seront
spécifiquement théoriques sous forme de théologie, histoire de vous familiariser avec les
promesses de Dieu et les prophéties bibliques prenant tout leur sens à notre époque. Effectivement,
nous vivons une époque que tous les apôtres et grands hommes de Dieu auraient voulu vivre et
voir. Les quatrièmes et cinquièmes chapitres mettront en lumière, le complot mondial s’étant
amorcé dans les années 1700 ans et ayant son aboutissant à notre époque. Sa force principale, lui
venant du contrôle du pouvoir conféré à l’argent, son but, le « Nouvel Ordre Mondial »; son chef,
l’Antéchrist, le tout sous la forme d’un gouvernement totalitaire. Enfin les sixièmes et septièmes
chapitres permettront de découvrir un Sauveur merveilleux, à savoir Jésus-Christ. Ce livre se lit
avec une Bible à ses côtés. Ici, je fais une mise en garde, car je suis un homme qui craint
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Dieu. J’ai dû utiliser des versets bibliques

de livres prophétiques comme Apocalypse,

Zacharie, Daniel, Ézéchiel; afin de dispenser des enseignements théologiques impératifs. Je le
répète, la seule vérité certaine est la Bible, la Parole de Dieu, verset par verset composant
chacun de ses livres, sans rien y ajouter ou retrancher. Aussi, chers lecteurs, il est de votre
responsabilité de vous assurer que les citations bibliques mentionnées dans ce livre sont
exactes, moi ce que je reconnais, c’est que j’ai voulu extirper le verset intègre de la Bible
pour le joindre à ce livre. Mais, en le tapant, j’ai pu commettre une erreur; alors seul le
verset intègre de la Bible est valable et véridique. Également, en ce qui concerne les
prophéties; les interprétations, explications et spéculations données, demeurent sujettes à
l’erreur. Donc, la seule vérité demeure la prophétie intégrale dans la Bible, sans rien y
ajouter, ni rien y retrancher. Le reste n’est que spéculation. Attachez-vous bien et bonne
lecture.
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CHAPITRE 1
La perte de Satan et son but
Vous me direz: « un bien curieux titre pour une époque aussi cultivée et industrialisée que la
nôtre»! A l’apogée d’une technologie moderne où l’homme résout bien des énigmes, il est
difficile de concevoir qu’un ange déchu il y a des millénaires, bien qu’on ignore son âge réel, soit
à l’origine du bouleversement idéologique de nos générations.

Pourtant, ce mythe, comme certains se plaisent à le déclarer, est bel et bien une réalité. En fait, le
monde d’aujourd’hui est étroitement lié, pour ne pas dire en interrelation, avec les temps que
Dieu a fixés dès le commencement de la Création. Afin de connaître les perturbations de notre
monde et leurs causes, il serait bon de se remémorer, dans les trois premiers chapitres de ce livre;
la révolte de Satan, les sept étapes du plan de Dieu et le gouvernement mondial.
En effet, les prophéties marquant la fin des temps et s’adressant spécifiquement à notre siècle,
écrites entre 535 à 1 000 Av. JC par Daniel, Ezéchiel, Zacharie et Esaïe, se concrétisent dans
notre génération tandis que l’Apocalypse, prophétisée par Jean, est maintenant à notre porte.

De nos jours, bien des gens se posent les questions suivantes: «La guerre nucléaire va-t-elle avoir
lieu? Le système mondial sera-t-il bénéfique? Que doit-on penser de cette génération révoltée?
Que s’est-il passé pour qu’en l’espace de quatre décennies, les moeurs aient évolué plus vite que
dans toute l’histoire de l’humanité? »
Ces questions et bien d’autres, la Bible, la Parole de Dieu, y répond sans équivoque. Ce livre se
veut d’éclairer l’adolescent dans sa voie et les parents dans des décisions d’ordre vital au cours
des prochaines décennies; il est en partie l’avertissement fait par Dieu à l’homme par sa Parole (la
Bible), l’interaction des agences internationales faite par des groupes, en vue de porter au pouvoir
l’Antéchrist et enfin, la solution proposée par Dieu dans sa Parole.
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Tout d’abord, procédons par ordre successif et étudions l’être maléfique;

bien des gens

s’opposent psychologiquement à croire que Satan puisse exister et c’est là une de ses forces
premières. Pourtant, si nous croyons en Jésus-Christ, force est d’admettre l’existence de Satan,
sinon nous faisons de Dieu un menteur. Ce sont deux antithèses, le Bien et le mal dans leur source
la plus pure. À l’exception que, Jésus Christ est Dieu et Satan une créature révoltée.
Lucifer fut créé comme nous par Dieu; c’est lui qui était le plus beau et le plus puissant de tous
les anges de la Création. Il était chérubin (gardien) et avait sous ses ordres toutes les créatures
célestes de Dieu. Un jour, il voulut prendre la place de Dieu et dit comme le roi de la ville de Tyr
dans Ezéchiel 28 :2 : « Je suis Dieu ». Plusieurs anges marchèrent avec lui contre Dieu. Il y eut
une grande rébellion dans les cieux, au point où ceux-ci furent ébranlés dans Jérémie 4 :23 en
référence à Genèse 1 :2. La Bible raconte sa condamnation à l’exemple de Tyr, ville maudite par
Dieu tout comme Satan.

Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples
Sont dans la stupeur à cause de toi;
Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais!
(Ezéchiel 28:19)

Lorsque Satan et ses anges déchus furent chassés du Royaume de Dieu, tout était abîme à
l’extérieur du Royaume de Dieu, signe d’une grande rebellion. Dieu vit la terre et dit dans Genèse
1: 2 à 3:
La terre était informe et vide; il y avait des ténèbres à la
surface de l’abîme, et l’esprit de Dieu se mouvait audessus des eaux.
Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut.

Dieu créa la terre et tout ce qui y habite. Parmi les lecteurs, quelques-uns ont certainement été
séduits par la théorie de l’évolution. Principalement, à cause des sept jours de la création,
mentionnés dans la Genèse, mettant ainsi un frein à leur foi chrétienne. Ici, contentons-nous de

14

croire à la gloire de Dieu, car tout lui est possible. Mais l’apôtre Pierre dans sa seconde épître,
nous dévoile une vérité, peut-être reliée au mystère de la création.
Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez
pas ignorer, c’est que, devant le Seigneur, un jour est
comme mille ans, et mille ans sont comme un jour
(2 Pierre 3 :8)
Quoiqu’il en soit, Dieu créa l’homme à son image. La Genèse 1: 27 à 28 se résume comme suit:
Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de
Dieu, il créa l’homme et la femme.
Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds,
multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez; et
dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du
ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.
Dieu donna à l’homme l’autorité de son oeuvre, la terre. Mais Satan vint et sema la confusion
chez Ève. (Genèse 3 :1-5)
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des
champs, que l’Éternel Dieu avait faits.

Il dit à la

femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez
pas de tous les arbres du jardin?
La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit
des arbres du jardin.
Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du
jardin, Dieu a dit: Vous n’en mangerez point et vous n’y
toucherez point, de peur que vous ne mouriez.
Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point ;
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mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos
yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux,
connaissant le bien et le mal.

Voyez-vous, depuis ce temps, la tactique est la même: nous faire douter de Dieu et ensuite nous
démontrer qu’on peut se débrouiller sans Dieu.

A chaque fois, l’homme s’enfonce plus

profondément.
Nous savons tous que par la suite Eve, séduite, goûta le fruit de l’arbre de la connaissance du Bien
et du Mal. Cela n'était pas une pomme. Selon la Bible, il ne s’agissait pas du sexe, Adam connut
Eve bien avant ce geste

Il ne faut pas croire que si nous avions été à la place de nos premiers parents, nous aurions fait
mieux. Adam et Eve étaient parfaits dans leurs gènes. Ils auront sans doute été les plus
intelligents, les plus beaux, les plus raffinés de tous les spécimens mâles et femelles qui naîtront
sur cette planète.
Or, en péchant, l’homme s’est ouvert à l’iniquité et a donné ou cédé à Satan les droits que Dieu
lui avait remis sur la terre. Et depuis ce temps, nous naissons dans nos gènes, sous l’emprise du
péché.
Dès ce moment, les jours de la terre furent comptés. En effet, la soumission de l’oeuvre de Dieu
remise sous le joug du péché, ne laissa d’autre choix à Dieu que de détruire son oeuvre. Aussi,
Dieu divisa-t-il le temps de la terre jusqu’à sa destruction, en six étapes, le chiffre de Satan. Et
après ce temps, Dieu promit-il à Satan et à ses anges, la damnation éternelle.

Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirezvous de moi, maudits; allez dans le feu éternel qui a été
préparé pour le diable et pour ses anges.
(Matthieu 25:41)
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A ce sujet, plusieurs personnes croient que l’enfer est sur la terre ou que le jugement est tout
simplement une annihilation. C’est faux! Jésus a parlé trente et une fois en public et a mentionné
dix-sept fois géhenne, fournaise ardente de feu, ténèbres du dehors. Cette dernière situation
s’exerce après la mort comme un jugement éternel. Pour démontrer cette réalité, soulignons
Esaïe, le jugement promis par Dieu à ceux qui sont contre lui.

Et quand on sortira, on verra
Les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre
moi;
car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s’éteindra
point;
Et ils seront pour toute chair un objet d’horreur.
(Esaïe 66:24)

Rassurez-vous cher lecteur, je ne vous dis pas ces choses pour vous épouvanter mais bien pour
vous faire prendre conscience du danger de l’indifférence, phénomène propre à notre siècle.
Qui est Dieu et ce qu’Il veut pour nous?

Dieu est Sainteté absolue, le Bien Total.

Exaltez l'Éternel, notre Dieu, Et prosternez-vous sur sa montagne
sainte! Car il est saint, l'Éternel, notre Dieu!
(Psaumes 99 :9)
Et
Nul n'est saint comme l'Éternel; Il n'y a point d'autre Dieu que toi; Il
n'y a point de rocher comme notre Dieu.
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Ne parlez plus avec tant de hauteur; Que l'arrogance ne sorte plus
de votre bouche; Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, Et par lui
sont pesées toutes les actions.
(1 Samuel 2:2-3)
Dieu n’a ni commencement, ni fin. Il est de toute Éternité.

qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni
commencement de jours ni fin de vie, mais qui est rendu semblable
au Fils de Dieu, - ce Melchisédek demeure sacrificateur à
perpétuité. (Hébreux 7 :3)

Dieu est le Seul à pouvoir pardonner les péchés.

Que le méchant abandonne sa voie, Et l'homme d'iniquité ses
pensées; Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, A notre
Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner.
(Esaïe 55 :7)

Dieu est Esprit.
Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et
en vérité.
(Jean 4 :24)

Dieu est omnipotent (Qui a autorité absolue, toute puissance), omniscient (Qui sait tout), et
omniprésent (Il est continuellement présent en tout lieu).

Ne leur ressemblez pas; car votre Père sait de quoi vous avez
besoin, avant que vous le lui demandiez.
(Matthieu 6:8)
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Et
L'Éternel regarde du haut des cieux, Il voit tous les fils de l'homme;
Du lieu de sa demeure il observe Tous les habitants de la terre,
Lui qui forme leur coeur à tous, Qui est attentif à toutes leurs
actions.
(Psaumes 33:13-15)
Et
Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie
ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le
secret, te le rendra. (Matthieu 6:6)
Et
les secrets de son coeur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant
sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est réellement au
milieu de vous.
(1 Corinthiens 14:25)
Rien n’est impossible à Dieu.

Car rien n'est impossible à Dieu.
(Luc 1 :37)
Et
Notre Dieu est au ciel, Il fait tout ce qu'il veut.
(Psaumes 115:3)
Et
Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, Dans les cieux et sur la terre,
Dans les mers et dans tous les abîmes.
(Psaumes 135:6)
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Dieu est parfait en toutes choses.

Il est le rocher; ses oeuvres sont parfaites, Car toutes ses voies sont
justes; C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, Il est juste et droit.
(Deutéronome 32 :4)

O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu!
Que

ses

jugements

sont

insondables,

et

ses

voies

incompréhensibles! Car
Qui a connu la pensée du Seigneur, Ou qui a été son conseiller?
Qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en retour?
C'est de lui par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire
dans tous les siècles! Amen!
(Romains 11:33-36)

Certains moqueurs diront, si Dieu est tout cela, pourquoi Satan et ses anges déchus, ainsi que
Adam et Eve, sont tombés dans le péché. Les créatures célestes et Adam et Eve sont tombés dans
le péché. Satan a consumé le péché en organisant une révolte dans le Royaume des Cieux
(Ézéchiel 28 :2). Or, qui dit révolte, dit péché. Le péché consumé amène aux pires atrocités. Étant
dans le péché, il fut chassé du Royaume de la Sainteté.

Tandis que Adam et Eve, furent séduits par Satan.

Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des
champs, que l’Éternel Dieu avait faits.

Il dit à la

femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez
pas de tous les arbres du jardin?
La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit
des arbres du jardin.
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Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du
jardin, Dieu a dit: Vous n’en mangerez point et vous n’y
toucherez point, de peur que vous ne mouriez.
Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point ;
mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos
yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux,
connaissant le bien et le mal.
(Genèse 3 :1-5)
Adam et Eve, voulurent être comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le péché qu’ils ont
commis en est un de désobéissance. Dieu donne à toute créature, le libre arbitre, le choix de
décision de ses actes. Dieu ne veut pas des robots. Dieu veut des créatures qui choisissent
délibérément et librement de L’adorer et de Lui obéir parce qu’Il est Saint et Dieu.

L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de
tous les arbres du jardin;
mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du
mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
(Genèse 2 :16-17)

Dieu a dit à Adam : « le jour ou tu en mangeras, tu mourras ». Adam et Eve auraient très bien pu
vivre éternellement dans la sainteté. Cette désobéissance opérée a fait entrer le péché dans leur
vie respective. Et comme leur gène, ont été transmise dans chaque homme jusqu’à nos jours, cela
donne la tache originelle dès la naissance. Nous naissons tous sous l’emprise du péché.
Dieu savait que Adam et Eve, pouvaient s’ils désobéissaient, tomber dans le péché. Il dit : tu ne
mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu
mourras (Genèse 2 : 17). Dans cette ère d’innocence, Adam et Eve, avaient le choix d’entrée dans
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la présence de Dieu en obéissant. Ils ont désobéi, en doutant de Dieu; et en voulant être comme
des dieux, connaissant le bien et le mal.
Comme Adam et Eve, étaient saints dans cette époque d’innocence; et que la seule et unique
façon de chuter, était de goûter de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, avant que Dieu ne
le permit ou le supprima. Dieu fit pleinement confiance à l’homme dans sa décision.
En parlant de l’amour :

elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout.
(1 Corinthiens 13 :7)
Comme un Père plein d’amour qui sonde l’esprit de son enfant en le regardant grandir, et prendre
ses propres décisions. Dieu a assisté impuissant à la décision mutuelle d’Adam et Eve, sachant
pertinemment; que le péché du doute enfanté, tôt ou tard, ils goûteraient du fruit défendu, voulant
être des dieux. Ainsi, le chef d’œuvre de Dieu, l’homme, prit, sur lui-même de croire le père du
mensonge, plutôt que Dieu, son Créateur.
Il va de soi, que, une fois le chemin du péché choisi, la créature s’avilit. Voyez, Satan, d’un
archange mettant le sceau à la perfection, il est devenu avec le péché consumé, le mal incarné. La
nature de Dieu est Sainte et incorruptible (Romains 1 :23), c’est pour cela que le Bien existe
encore de nos jours; et il en sera ainsi éternellement, puisque Dieu est Saint et incorruptible. Jésus
Christ, le fils de Dieu (Luc 1 :35), Personne de la Trinité Sainte (Jude 1 :25), S’est fait homme
(Jean 1 :14), il a été enfanté par l’Esprit Saint (Matthieu 1 :18), porté par Marie une femme qui a
eu cette grâce (Luc 1 :28), il a fait les œuvres d’un Dieu (Jean 10 :37-38, Jean 6 :29), il a été une
victime expiatoire pour les péchés des hommes (Romains 3 :25), il a le pouvoir de tout pardonner
(Matthieu 9 :1-8), il est mort et ressuscité (Romains 8 :11).
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Aussi, chaque homme est inexcusable de ne pas aller à Dieu par Christ de son vivant.

En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et
sa divinité, se voient comme à l'oeil, depuis la création du monde,
quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc
inexcusables,
(Romains 1:20)
Chaque homme de son vivant, s’il abandonne son péché à Jésus Christ peut être réconcilié avec
Dieu de son vivant, en passant par Christ (2 Corinthiens 5 :17-21). Parlons du péché de l’orgueil.
Le mot frère, ici, fait référence aux frères juifs dans le judaïsme à qui Jésus était prêché par les
apôtres; et non au frère en Christ

Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un coeur mauvais
et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant.
Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps
qu'on peut dire: Aujourd'hui! afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse
par la séduction du péché.
(Hébreux 3:12-13)

Aussi Jésus, après avoir sauvé parfaitement, tous les hommes venant à Lui, sera soumis au Père
qui lui a soumis toutes choses.

Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils luimême sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que
Dieu soit tout en tous.
(1 Corinthiens 15:28)
Il va donc de soi, que lorsque quelqu’un accepte d’être sauvé par Jésus Christ, non seulement
donne t-il tous ses péchés à Christ, se repentant d’être pécheur, mais ne voulant plus pécher,
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abandonne du même coup à Christ, la possibilité de révolte contre Dieu déposé en notre intérieur.
Parce que Christ après, nous avoir sauvé parfaitement, se soumettra totalement au Père.
Aussi, dès à présent, si des lecteurs, n’ont pas reçu en eux la foi venant du Père pour croire en Son
Fils Unique, faites une prière par Jésus-Christ; afin de demander à Dieu de recevoir cette foi
impérative qui conduit à la FOI qui sauve. Cela pourra être perçu par Dieu, comme un geste de
bonne volonté de votre part (Luc 17 :5).

À ceux qui accepteront le sacrifice de Jésus pour eux même, il est donné.

à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le
salut prêt à être révélé dans les derniers temps!
(1 Pierre 1:5)
Ce qui nous est donné, lorsque nous acceptons d’être sauvé par Jésus-Christ, c’est l’Esprit Saint,
lequel est notre gage de Rédemption Éternelle.

Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité
du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le
choeur des anges,
de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui
est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection,
(Hébreux 12:22-23)
Dans le ciel, l’assemblée des justes sera composée des saints, c'est-à-dire de ceux et de celles qui
ont été sauvés par le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. L’Esprit de Dieu continuera de demeurer
en nous pour une éternité sans fin (Jean 14 :16). Enfin, nous sommes des enfants de Dieu (Jean
1 :12-13) et aurons une position supérieure aux autres créatures célestes dans le Royaume des
Cieux (Romains 8 :15-17, Ephésiens 1 :11-14). Nous serons plus que vainqueurs en Jésus-Christ
notre Seigneur, et par la résurrection de notre être qui est à venir. Nous serons transformés en un
être nouveau, pourtant non privés de notre libre arbitre mais dans un corps céleste incorruptible
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qui ne peut JAMAIS pécher. Dans le Royaume des Cieux, nous aurons donc une position plus
excellente qu'Adam dans le paradis terrestre; puisque nous aurons l’Esprit de Dieu en nous pour
l’éternité et un corps céleste nouveau qui n’a plus cette nature pécheresse d’autrefois lorsque nous
vivions sur la terre. Il va s’en dire que nous ne tomberons plus JAMAIS dans le péché et jouirons
plutôt d’une vie éternelle de bonheur parfait (Apocalypse 21 :4). Les versets bibliques comme
Jean 17 :20-23 et 1 Corinthiens 15 :28, nous promettent une belle communion avec Dieu.

Le but de Satan

Derrière chaque action, il y a un but : celui de Satan ne diffère en rien de son oeuvre. En effet, il
est le prince du mensonge. Cette escroquerie faite à Dieu et à l’homme dans le paradis terrestre a
rompu la communication de l’homme avec Dieu, son Créateur. Cette supercherie avait pour but,
dès le départ, la perte du salut de l’homme par l’accomplissement de la mort.

Après la rébellion, Satan et ses anges furent condamnés à errer dans les abîmes, loin de la face de
Dieu.

En faisant tomber l’homme dans le péché, Satan se disait en lui-même: « SI DIEU

FAISAIT GRÂCE à l’homme malgré son péché, il agirait de même vis-à-vis de moi et mes anges,
puisqu’IL EST JUSTE». Donc, Satan aurait été réadmis dans le Royaume de Dieu.

Mais Dieu est esprit, Il est Saint, sans mal. Si Dieu avait accepté le péché dans son Royaume, Il
aurait été souillé et cela aurait été l’anéantissement de l’Esprit-Saint pour n’avoir qu’un monde
voué totalement au péché. Quel cauchemar, quel désespoir, une vie éternellement dans le péché!
Heureusement que Dieu avait mis comme conclusion à l’homme. Si celui-ci goûtait de l’arbre de
la connaissance du bien et du mal, la mort, pourrait mettre fin à sa souffrance.
Dès lors, Dieu instaura un plan qui allait permettre à l’homme de devenir à nouveau « Saint » aux
yeux de Dieu, si toutefois, il le désirait sincèrement. C’est ce que nous verrons au cours du
prochain chapitre. Malheureusement, Satan tentera par tous les moyens de voiler aux hommes ce
chemin merveilleux de la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ, son fils au cours des siècles.
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Plusieurs me diront que Dieu est miséricorde et bonté, qu’Il fera en sorte que nous héritions tous
de la vie éternelle dans son Royaume. S’il est vrai que Dieu est bonté et miséricorde, Il a laissé à
l’homme la Bible afin qu’elle soit lue par tous. Dieu dit qu’Il ne passera pas outre à sa Parole, Il
ne se démentira pas; si on recherche Dieu, on va à ce qu’il nous prescrit, à sa Parole, la Bible.
Voici ce que Jésus-Christ, le fils unique de Dieu, nous attesta dans sa Parole:

Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés
aux fils des hommes, et les blasphèmes qu’ils auront
proférés;
mais quiconque blasphèmera contre le Saint-Esprit
n’obtiendra jamais de pardon: il est coupable d’un péché
éternel. (Marc 3: 28-29)
C’est dire que celui qui n’accepte pas Jésus comme le Christ, le fils unique de Dieu, Saint et
irrépréhensible venu payer la rançon pour nous tous, ne peut être reçu dans le Royaume de Dieu.
La raison étant que Dieu est Saint et ne peut accepter le péché dans Son Royaume. La Bible nous
dit également:

Et comme il est réservé aux hommes de mourir une
seule fois, après quoi vient le jugement.
(Hébreux 9:27)
En effet, l’homme a toute sa vie pour accepter ou rejeter le Christ, mais une fois la mort venue,
vient le jugement éternel. Alors, tout dépendra de cette décision; une vie éternelle de bonheur ou
une damnation éternelle. Nous verrons plus en détails le Sacrifice de Jésus à la croix et sa
puissance salvatrice au cours des prochains chapitres de ce livre.
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À la défense du livre des livres
Parmi les pièges que satan a implanté dans l’esprit des nations de ce monde au travers différentes
institutions en commençant par celle de l’éducation mondiale dispensant le savoir académique via
l’UNESCO (l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture), organe de
l’ONU. Il y a le doute de la Parole de Dieu et la remise en question de la véracité de la création
par les scientifiques. Combattons avec des armes qui permettent le juste combat!

Point important sur la Parole de Dieu
De tout temps la Parole de Dieu, la Bible a été un sujet d’attaques répétitives par l’ennemie et ses
acolytes. Il est maintenant venu le temps de démystifier toutes les légendes urbaines entendues et
de donner l’heure juste aux hommes cherchant la vérité sur le livre Saint.

La Bible a été conçue avec des livres canoniques

Tout d’abord, il y a plusieurs points spécifiques sur l’inspiration divine, à l’aide de passages des
Écritures Saintes, nous en verrons quelques-uns.
- Toute Écriture est inspirée de Dieu (2 Timothée 3 :16).
- Toute parole de Dieu est éprouvée sans rien y retrancher ou y ajouter (Prov 30 :5-6).
- Toute parole prophétique est poussée par le Saint Esprit (2 Pierre1 :21).
- Toute Écriture écrite d’avance, l’est pour notre instruction (Romains 15.4).
- Toute Écriture a autorité (Matthieu 4.4).
- L’inspiration divine est en juxtaposition avec l’homme choisi (2 Samuel 23.2).
- En tant que mots propres de Dieu, l’Écriture possède la propriété d’autorité (Ésaïe 1.2).
- Les Saintes lettres peuvent rendre sage « à salut » par la foi en Christ (2 Timothée 3.15).
- La Parole de Dieu est une lampe et une lumière dans notre vie (Psaume 119.105).
- La Parole jugera ceux qui rejette Christ (Jean :12 :48)
Jésus Lui-même, nous dit que tant que la terre et le ciel ne seront détruits, tout ce qui a été dit
dans la Parole s’accomplira et demeurera valable et véridique.
Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne
disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit
arrivé. (Matthieu 5 :18)
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Définition
Pour comprendre la façon dont la Bible a été formée, nous étudierons quatre termes, soient :
L’authenticité, la crédibilité, la canonicité et l’autorité de la Parole de Dieu.
L’authenticité : L’authenticité veut dire que ces livres ont été écrits à l’époque qu’ils revendiquent
l’avoir été et par les hommes dont ils (les livres) postulent l’avoir concrétisé. Les livres
apocryphes sont des contrefaçons. Donc, si un livre prétend avoir été écrit par Moïse ou par
Paul, l’authenticité certifie que ces livres sont de Moïse ou de Paul.
La crédibilité : La crédibilité détermine la pureté et la conformité du message biblique. Les termes
bibliques sont conformes à l’ensemble de leur utilisation dans les Écrits Saints. Que nous avons
un texte fondamentalement pur ! Que ce qu’il affirme être vrai est réellement vrai ! Contrairement
aux Apocryphes, Deutérocanoniques, écrits gnostiques, les premières professions de foi, les écrits
des « Pères apostoliques », les écrits d’Hénoch. Tous ces écrits corrompent les textes originaux
canonisés par leurs variations des définitions et leurs historiques. Ce sont des auteurs
revendiquant le nom des Saints ayant côtoyé le Seigneur, mais en réalité des usurpateurs essayant
de mettre la zizanie en les intégrant aux textes originaux ou en altérant leurs sens.
La canonicité : La racine du mot canon vient du mot Hébreu « kanah » et du
» et sa définition est une règle et une norme.

mot grec « kanon

En fait le canon est une série de livres inspirés de Dieu et écrits par des hommes de Dieu prenant
leurs autorités aussitôt terminés dans la Parole. Il y a 43 livres dans l’Ancien Testament soit : La
Pentateuque composée de la Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, et Deutéronome. Les livres
Historiques constitués de Josué, Les Juges, Ruth, I Samuel, II Samuel, I Rois, II Rois, I
Chroniques, II Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Les livres Poétiques formées de Job, les
Psaumes composés de 5 livres, mais mis en un seul livre dans les traductions, les Proverbes,
Ecclésiaste,

Le Cantique des cantiques. Les Grands Prophètes incorporant Ésaïe,

Lamentations de Jérémie,
Alliance représentant Osée,

Jérémie,

Ézéchiel, Daniel. Les Prophètes de la fin de l’Ancienne
Joel,

Amos,

Abdias,

Jonas,

Michée,

Nahum,

Habaquq,

Sophonie, Aggée, Zacharie, Malachie .

Dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres, groupés comme suit. Les livres biographiques
composés de Matthieu,

Marc,

Luc,

Jean. Le livre historique de Actes. Les Épîtres de

Paul constitués de Épître aux Romains, Première Épître aux Corinthiens, Seconde Épître aux
Corinthiens, Épître aux Galates, Épître aux Éphésiens, Épître aux Philippiens, Épître aux
Colossiens,

Première Épître aux Thessaloniciens,
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Seconde Épître aux Thessaloniciens,

Première Épître à Thimothée, Seconde Épître à Thimothée, Épître à Tite, Épître à Philémon.
Les Épîtres Généraux incorporant les Épître aux Hébreux, Épître de Jacques, Première Épître
de Pierre,

Seconde Épître de Pierre,

Première Épître de Jean,

Seconde Épître de Jean,

Troisième Épître de Jean, Épître de Jude et le livre Prophétique de l’Apocalypse de Jean. La
signature mathématique de Dieu a été mise sur ces livres. Personne n’a eu a déclaré que ces livres
sont bons ou non. Dieu S’est chargé Lui-même de faire reconnaître Ses livres en les intégrant aux
Saints Écrits.
Tout commence avec Moïse. Les recherches bibliques nous permettent d’affirmer que Moïse est
le premier auteur de la Bible. Pendant les 40 ans de marche dans le désert, Moïse, qui avait été
élevé et formé selon la sagesse des princes égyptiens, a mis par écrit les expériences de la marche
du peuple avec Dieu dans le désert. Du point de vue rédactionnel, les livres de l’Exode et des
Nombres ont été écrits par Moïse avant celui de la Genèse. Le livre de la Genèse a été rédigé par
Moïse pour situer l’existence du peuple d’Israël vis-à-vis de l’origine du monde et des nations
voisines. Le livre de la Genèse répond aux questions suivantes : d’où vient la nation d’Israël ?
D’où viennent toutes les nations du monde ? Pendant les quarante années de marche dans le
désert, Moïse a donc écrit le Pentateuque ; les cinq premiers livres de la Bible (Exode Ŕ Nombres
Ŕ Genèse Ŕ Lévitiques Ŕ Deutéronome). Également, Moïse pourrait être l’auteur du livre de Job.
Après la mort de Moïse, Josué son successeur a écrit les derniers chapitres du livre du
Deutéronome qui relatent la fin de la vie de Moïse. Josué a aussi écrit le livre qui porte son nom
soit, le livre de Josué. Il est aussi probable que Phinées, fils d’Aaron a ajouté quelques précisions
sur la pratique du sacrifice dans le livre de Lévitique. Le reste des livres de l’Ancien Testament
ont été écrits progressivement par les prophètes. Les sages ont aussi écrits sous l’inspiration de
Dieu le livre de Job, Psaumes, Proverbes. Tous ces livres ont été écrits et rassemblés pour former
le canon de l’Ancien Testament. Une succession d’hommes inspirés de Dieu ont écrit les livres
bibliques de l’Ancien Testament jusqu’à Malachie. Malachie étant le dernier prophète que Dieu a
envoyé à son peuple dans l’Ancien Testament. Sa prophétie se situe aux alentours de 500 avant
Jésus-Christ. Après Malachie, la nation juive est restée pendant 400 ans sans prophète.
Jean-Baptiste fut le premier prophète que Dieu envoya après 400 ans de silence pour annoncer la
venue de Jésus-Christ. Pour bien distinguer la période qui va de Malachie à Jean-Baptiste, la
théologie chrétienne parle de la période intertestamentaire. C’est-à-dire de la période qui sépare la
fin
de
l’Ancien
Testament
du
début
du
Nouveau
Testament.
Une partie des écrits apocryphes de l’Ancien Testament a été rédigée pendant la période
intertestamentaire, lorsque Dieu cessa pendant 400 ans, d’envoyer ses prophètes. Les scribes et
rabbins juifs, gardiens des écrits sacrés de l’Ancien Testament ont refusé de reconnaître tous les
livres écrits pendant la période intertestamentaire. Ces livres que nous appelons « apocryphes »
n’ont pas été écrits par des prophètes ou des personnes qui avaient l’inspiration de Dieu. Ils
étaient écrits par des personnes qui voulaient parler au nom de Dieu, sans que Dieu ne les ait
envoyés.
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La rédaction du Nouveau Testament a connu aussi une histoire similaire. Après l’ascension du
Seigneur Jésus-Christ au ciel et le début de l’Eglise à la Pentecôte, l’apôtre Paul fut le premier a
avoir mis par écrit ses épîtres (lettres) qu’il envoyait aux différentes églises formées dans les
villes. Les apôtres de Jésus formèrent plusieurs Églises en Asie, en Europe et en Afrique. À
chaque fois qu’un écrit, lettre, épître ou évangile étaient terminé, les Églises existantes à travers le
monde recevaient le manuscrit recopié par des disciples centralisés à Jérusalem sous l’autorité de
l’ensemble des apôtres et leur ordre d’insertion dans les Saints Écrits. Les évangiles ont donc été
écrits, soit par les apôtres de Jésus, ou soit par les disciples des apôtres de Jésus. Ainsi, l’évangile
de Matthieu a été écrit par Matthieu lui-même. L’évangile de Marc a été écrit par Jean-Marc qui
était un disciple de l’apôtre Pierre. L’évangile de Luc a été écrit par Luc le médecin qui était un
compagnon de l’apôtre Paul. L’apôtre Jean a écrit le dernier évangile, l’évangile de Jean, les
épîtres de Jean 1, 2 et 3 et le livre de l’Apocalypse. Le livre des Actes des Apôtres a été écrit par
Luc ; le reste des épîtres ont été écrites par l’apôtre Paul, l’apôtre Pierre et l’auteur de l’épître aux
Hébreux. Le dernier livre a avoir été transmis aux Églises fut l’Apocalypse de Jean. Ce dernier
livre constitue le dernier livre formant le canon; et une sérieuse mise en garde est donné à ceux
qui voudrait ajouter ou retrancher au livre de Dieu.
Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre: Si quelqu'un
y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre;
et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu
retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre.
(Apocalypse 22 : 18-19)

Dieu a toujours veillé sur Son Livre. Aussi le canon constitue Son oeuvre et Son message aux
hommes. On ne doit pas mélanger le Blé venant de Dieu avec l’ivraie que sont les apocryphes. Il
y a plus de 850 livres apocryphes disant provenir d’Hénoch, Joseph, Marie, Marie Madeleine,
Thomas, Barnabée, Juda et autres noms d’hommes marchant près de Dieu dans l’Ancien
Testament et côtoyant Jésus le Saint Fils de Dieu dans le Nouveau Testament. Le principal des
écrits apocryphes et des manuscrits a été retrouvé dans la grotte de Qumrân qui constitue un
corpus total d'environ 850 manuscrits. Bien que certains d'entre eux ne sont pas clairement
identifiés, ces écrits peuvent être partagés en trois groupes: des textes bibliques, des textes
parabibliques ou apocryphes et des textes sectaires propres à la communauté de Qumrân. Les
manuscrits de Qumrân furent découverts entre 1947 et 1952 au nord-ouest de la mer Morte, dans
onze grottes situées à proximité du site de Khirbet Qumrân. En arabe, khirbet signifie « ruine ».
Puisque les écrits revendiquant des noms bibliques n’ont pas été incorporés dans le canon de la
Parole de Dieu. La Parole de Dieu, la Sainte Bible étant complète, parfaite et véritable. Qui aurait
eu intérêt à la découverte de manuscrits venant contredire parfois la Parole de Dieu 2000 ans
après les événements? La réponse est Satan.
L'Évangile de Judas est un manuscrit en papyrus de 26 pages écrit en copte dialectal datant du
IIIe siècle ou du IVe siècle. Il fait partie d'un codex d'une soixantaine de feuillets entre 62 et 66
suivant les sources, appelé « Codex de Tchacos », contenant aussi deux textes apocryphes, soit,
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l'Épître de Pierre à Philippe et la Première Apocalypse de Jacques, qui se trouvent aussi dans les
manuscrits de Nag Hammadid. La découverte de ce codex reste trouble, probablement dans les
années 1960-1970 dans les sables du désert égyptien près de El Minya.
Cet évangile a été composé dans la première moitié du IIe siècle et est en fait une traduction copte
d'un texte grec plus vieux encore. D’ailleurs, Irénée, le premier évêque de Lyon, en fait mention
vers le milieu du IIe siècle dans un texte dénonçant les hérésies : ce texte est effectivement
considéré comme apocryphe.
Il serait étonnant que Juda l’Iscariote, celui qui vendit Jésus pour trente sicles d’argent eu le
temps d’écrire ses derniers écrits et de les consigner dans le désert égyptien. Puisque, celui-ci
s’est donné la mort de façon fort agitée avant que le Saint Fils de Dieu n’ait été crucifié à
Golgotha. Moins de quelques jours ont séparé la trahison de Juda et le Vendredi Saint ou le Fils
de Dieu fit Son œuvre Salvatrice pour toute l’humanité.
On doit plus ces écrits, comme pensent les érudits chrétiens, à la secte gnostique. Il s’agit d’une
doctrine d’un ensemble de sectes chrétiennes hétérodoxes des trois premiers siècles de notre ère,
qui professait un dualisme radical et fondait le salut de l’homme sur un rejet de la matière
soumise aux forces du mal ainsi que sur une connaissance supérieure des choses divines. Satan
pouvait-il avoir meilleur disciple pour cette œuvre de contrefaçon?
Comme dans le cas de l’Ancien Testament, après la mort des apôtres de Jésus et de leurs
disciples, plusieurs personnes ont commencé à écrire d’elles-mêmes. C’est ainsi que l’on retrouve
des évangiles ou écrits de Thomas, de Marie Madeleine, Marie la mère terrestre de Jésus, de
Barnabé, de Jacques, de Juda et beaucoup d’autres noms ayant côtoyé notre Seigneur. Ces
personnes utilisaient les noms des apôtres de Jésus pour donner de la crédibilité à leurs écrits.
Pour se garder de toute fraude, les érudits chrétiens retiennent uniquement les livres canonisés,
tenus sacrés et inspirés formant le canon du Nouveau Testament.
Ainsi sont nés les livres apocryphes, qui malheureusement, commencent à être réintroduits dans
les Bibles Catholiques et Œcuméniques. Les chrétiens ne reconnaissent que 70 livres dans la
Bible ; 43 pour l’Ancien Testament et 27 pour le Nouveau Testament. Si la plupart des Bibles
n’ont que 66 livres, c’est que les psaumes contenant cinq (5) livres soient : Premier livre 1 à 41;
Deuxième livre 42 à 72; Troisième livre 73 à 89; Quatrième livre 90 à 106; Cinquième livre 107 à
150, ont été ramenés en un seul livre c'est-à-dire le livres des Psaumes.
Voilà donc les raisons pour lesquelles les Érudits et les vrais chrétiens du monde entier rejettent
les livres apocryphes. Ils ne sont pas la Parole inspirée de Dieu. Ils sont les écrits de la sagesse
humaine et ne peuvent amener au salut en Christ. Toutefois, par curiosité intellectuelle, les
chrétiens sont libres de les lire. Mais ils ne peuvent jamais les utiliser dans la prédication ou dans
leurs décisions morales et spirituelles.
L’autorité : Mis à part la connaissance du bien et du mal, toutes la Parole de Dieu serait vaine,
sans la personne centrale du plan divin, à savoir Jésus-Christ. Le Sauveur divin qui par Son
sacrifice rédempteur est venu sauver tous les hommes. Le centre de la création est Christ.
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Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
(Jean 1:3)
Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les
visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par
lui et pour lui.
Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui.
(Colossiens 1 :16-17)
Le but ultime ou la raison d’être d’un homme sur terre étant l’acceptation du sacrifice rédempteur
de Jésus-Christ pour lui-même. L’une des symbolisations possible qui pourrait être visionnée : Un
homme seul devant la croix du calvaire, pas d’enfant, pas de famille, pas de partenaire, pas de
prêtre, pas de pape, complètement seul comme devant la naissance et la mort. Il voit Jésus sur la
croix et prend une décision. Est-il le Fils de Dieu? Accepte t-il de donner tous ses péchés passés,
présents et futurs à Jésus à la croix? Désire t-il être réconcilié avec Dieu par Jésus son Fils? Se
repend t-il d’être pécheur et aspire t-il à une vie de sainteté éternelle? Si cet homme a répondu oui
aux quatre questions, il est sauvé.
Jésus-Christ comme personne divine de la Trinité fait office d’autorité en matière de
reconnaissance des Saints Écrits.
Dans le Nouveau Testament, Jésus reconnaît à Moïse le crédit d’être l’auteur de la Loi transmise
par Dieu. (Matthieu 8.4 ; 19.7-8 ; Marc 7.10 ; 12.26 ; Luc 16.29 et 31 ; 24.44 ; Jean 5.45-46 ;
7.19, 22 et 23). Également, les écrivains du Nouveau Testament soutiennent que l’auteur de la loi
mosaïque est Moïse (Jean 1.45 ; Actes 3.22 ; 7.34 et 44 ; 13.39 ; 15.1 et 21 ; 21.21 ; 26.22 ;
28.23, Romains 9.15 ; 10.5 et 19 ; 1 Corinthiens 9.9 ; 2 Corinthiens 3.15, Hébreux 7.14 ; 8.5 ;
9.19 ; 10.28 ; 12.21).
Jésus admettait que les livres de l’Ancien Testament étaient investis de l’autorité divine et de la
canonicité (Matthieu 5.17-18 ; Luc 24.27, 44 et 45 ; Jean 10.34-36).
Jésus confirmait la véracité des événements historiques et doctrinal de l’Ancien Testament
comme : la création de l’univers dans Marc 13.24-26; la création de l’homme dans Matthieu
19.4-5, Marc 10.6, 16 :15; le déluge du temps de Noé dans Luc 17.26-27; la destruction de
Sodome et Gomorrhe dans Luc 17.28-30; Moïse et le buisson ardent dans Marc 12.26; la manne
dans Jean 6.32; le tabernacle dans Luc 6.3-4, Jonas et le grand poisson dans Matthieu 12.39-40.
En rien, Jésus ne contredit les faits historiques des livres Saints. Jésus a toujours cité les Écritures
Saintes. Au contraire Jésus s’exclame en reconnaissant toute l’autorité de la Bible :
Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne
disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit
arrivé. (Matthieu 5 :18)
Les livres composant la Bible sont de Dieu et forment, ensemble un texte exact dans leurs
versions originales. Dieu a promis de préserver sa Parole. La canonicité a agit de façon que les
livres que Dieu inspira soient rapidement reconnus et intégrés à la Bible. Dieu a veillé sur Son
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livre la Parole de Dieu en alimentant Sa Parole à la vue du peuple Juif et des chrétiens, Ses livres
reçus de la main d’hommes pleinement certifiés de leur vivant par Lui-même. Enfin, Jésus, le
Saint Fils de Dieu, confirme la sainteté des Écrits Saints dans son ministère.
La signature de Dieu sur Son livre la Bible
Yvan Panin quitta sa Russie natale, pour venir s’installer au Canada dans le village d’Aldershot
en Ontario. En 1890, il découvrit en faisant l’étude de la Bible un code mathématique étonnant.
Les soixante dix livres de la Bible composant la Parole de Dieu dans sa version originale ont été
écrit en trois langues différentes. L’Ancien Testament a été écrit en Hébreu, mais il y a également
quelques textes écrits en araméens. On ne trouve que peu de textes rédigés en araméens dans la
Bible : quelques chapitres de Daniel (2,4-7,28) et Esdras (4,8-6,18), ainsi qu'un verset de la
Genèse (31 :47) et du livre de Jérémie (10,11). Il s'agit pour l'essentiel de livres rédigés après le
retour d'exil. Les 27 livres du Nouveau Testament furent rédigés en Grec.
Or ces trois langues sont alphanumériques, c'est-à-dire que leurs alphabets servent également de
chiffres. Le chiffre parfait est sept (7), le chiffre de Dieu étant le sept. Le plan de Dieu propose
sept dispensations, sept étapes, sept chandeliers, sept églises, sept coupes, sept trompettes, sept
sceaux, sept jours, renouvellement des cellules du corps humains tout les sept ans, repos de la
terre tous les sept ans, construction du temple de Salomon en sept ans, sept fois le juste tombe et
se relève, sept étoiles, sept lampes qui sont les sept esprits de Dieu, l’agneau avait 7 cornes et 7
yeux et autres. Soixante dix livres forment la Parole de Dieu dans son texte original, les soixante
dix semaines de Daniel et autres.
M. Panin s’aperçu que la Bible était codée et appela sa découverte la « loi des sept ». L’ensemble
des lettres formant chacun des versets des soixante dix livres de la Bible par sommation et
division revient toujours au chiffre sept dans les textes originaux. L’ensemble du Livre de Dieu
divisé à sa plus simple expression verset par versets et livre par livre donne sept (7). Aucun autre
livre sur terre n’a cette codification. La Bible a été rédigé par plus de quarante (40) auteurs
différents, au travers les siècles. La probabilité que chacun des auteurs s’il n’avait pas été inspiré
de Dieu, transmette ce code dans chacun de ces livres bibliques est mathématiquement
insondable, tellement le chiffre en est invraisemblable. Une équipe de dix chercheurs de
l’Université de Harvard donnèrent une connotation alphanumérique à la langue anglaise qui a un
vocabulaire potentiel de 400,000 mots comparativement à la langue hébraïque ayant un
vocabulaire potentiel de 45 000 mots. Les mathématiciens malgré l’usage de l’informatique et
neuf (9) fois plus d’aisance à composer des phrases concises et logiques n’ont même pas été
capables en dix (10) mois d’incorporer 30 multiples de sept à leurs travaux comme cela est le cas
dans les mots hébreux de Genèse 1 :1. Si une personne doute de la difficulté de composer un
passage comptant un aussi grand nombre de combinaison de multiples de sept, qu’elle tente
l’expérience par elle-même. Seul les 70 livres1 composant le canon actuel de la Bible ont cette
signature. Les livres apocryphes n’ont pas cette signature. Un fait étonnant, il s’avère que les
écrivains de l’Ancien et du Nouveau Testament ont ce code mathématique de Dieu dans leurs
textes originaux. À l’opposé aucun des livres apocryphes n’ont ce code mathématique. Donc,
Jésus-Christ est vraiment la pierre angulaire des Saintes Écritures. Jésus est le Messie attendu,
1

Voir sur internet le site suivant http://www.bibleetnombres.online.fr/panin.htm
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puisque les auteurs de l’ancienne et de la nouvelle alliance ont été inspirés du même Esprit Saint.
Dieu confirmant par sa signature ou sa codification dans les Écrits Saints que Jésus est le Saint
Fils de Dieu.

Autre découverte sur la Bible
Le rabbin Michaël Dov Weissmand spécialisé en astronomie, en mathématique et en étude
judaïque fit une importante découverte. Dans les textes originaux Hébreux et Grecs des phrases
sont cachées et démontrent la prescience de Dieu face aux événements à venir. En effet avec
l’arrivée de l’ordinateur, il est possible de déchiffrer des phrases encodées dans la Bible. Dans un
livre biblique original, si on prend la série de lettre à tous les sept lettres, douze lettres et ainsi de
suite de façon équidistante, il y a des mots et des phrases clairement intelligibles. Ces études se
poursuivent actuellement au Hebrew University et de nombreux sujets sont démystifiés.
Naturellement, il n’appartient pas à l’homme de connaître l’avenir, mais une fois les évènements
survenus, ces phrases encodées dans tous les livres formant le canon biblique uniquement,
prennent tout leur sens.
Le prophète Daniel prophétisant principalement sur la fin des temps dit inspiré de Dieu cette
phrase clé.
Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin.
Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. (Daniel 12 :4)
L’arrivée de l’informatique et d’ordinateurs très puissants, permet d’établir des séquences de
lettre et d’en sortir les mots intelligibles respectant la signature de Dieu expliquée précédemment.
C’est ainsi que plusieurs connaissances sont venues au monde scientifique. Pour vous donner un
bref aperçu en voici quelques exemples parmi plusieurs autres séquences logiques découvertes
couvrant différents événements déjà survenus. Certains événements concernant notre futur ont été
décodé par les ordinateurs. Mais le futur appartient à Dieu.
Des Assassinats
• " Yitzhak Rabin ", " assassin qui assassinera ", " nom de l'assassin ", " assassin de Rabin ",
" Tel-Aviv ", " en 5756 (1995/96 selon notre calendrier) ", " Amir "...
• " Premier ministre Netanyahu ", " Elu ", " Bibi ", " Pour la grande horreur ", " Tout son peuple à
la guerre ", " Un autre va mourir ", " Son âme a été tranchée ".
• " Annouar el Sadate ", " président ", " défilé ", " coup de feu ", " tiré et meurtre "
La guerre du Golfe
• " Hussein choisit un jour ", " missile ", " Ennemi ", " Feu le 3 de shevât (18 janvier 1991),
" Scud "...
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Les U.S.A.
• " Clinton ", " Président "...
• " Watergate ", " Qui est-il ? Président mais il a été chassé ", " Nixon "...
• " Président Kennedy ", " il frappera à la tête, mort ", " Dallas ", " Oswald ", " Nom de l'assassin
qui assassinera ", " Ruby ", " il tuera l'assassin "
• " R.F. Kennedy ", " S. Sirhan ", " second gouverneur sera tué "
• " A. Lincoln ", " Booth ", " assassiné "...
La conquête spatiale
• " Apollo 11 ", " homme sur la lune ", " vaisseau spatial "...
La littérature
• " Shaekespeare ", " Hamlet ", " Macbeth "...
Les sciences
• " Edison ", " ampoule électrique ", " Electricité ",
• " Newton ", " gravité "...
Des guerres passées
• " Pearl Harbour ", " la flotte ", " Roosevelt ", " le président du pays, il a donné l'ordre de frapper
le jour de la grande défaite ", " Hiroshima ", " Hiroshima pour mettre fin à la bataille mondiale "...
• " Hitler ", " roi des nazis ", " une maison cruelle ", "Eichman", "un peuple abattu cri au
meurtre", « dans l’océan amer d’Auschwitz »
Le terrorisme
• " autobus ", " bombe ", " bombe Hamas ", " explosion ", " bombe ", " Feu grand bruit ",
• " Goldstein ", " Hébron ", " l'homme de la maison d'Israël qui tuera "
• " Oklahoma ", " le matin ", " à la neuvième heure ", " le 19e jour ", " il tendit un piège, frappa un
coup, terreur ", " Mort ", " il y aura de la terreur ", " terreur ", " massacre ", " désolé, massacré ",
" tué, taillé en pièces ", " Murrah Building ", " son nom est Timothy ", " Mc Veigh "...
les sectes
• " Aum Shinrikyo ", " métro ", " peste ", " gaz "...
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Des catastrophes
• " tremblement de terre ", " S.F. Calif "., " L.A. Calif "., " America ", " Etats-Unis ",
• " Grand tremblement de terre ", " Feu tremblement de terre ", " Kobe, Japon ", " tremblement de
terre a frappé Japon ", " année de la peste ", " ils ont retardé l'année de la peste ", " Israël et
Japon "...
FAIT EXTRAORDINAIRE
Un autre fait surprenant, mais à la grandeur de Dieu pour son fils est celui-ci. Peu de chapitres
dans l’Ancien Testament, sont centrés directement sur le Messie, il y a le Psaume 22, le Psaume
41, Esaië 53 et Esaïe 61. Or lorsque l’on utilise la logique séquentielle par intervalle chiffré, on
peut clairement décoder cette phrase dans chacune de ces prophéties en hébreu « Jésus est son
nom ». Tandis qu’un nom encodé du début à la fin de la Bible apparaît clairement, celui de
Yeshua, ce qui signifie en français Jésus. La probabilité qu’une telle chose se produise, tout en
respectant le code mathématique parfait de Dieu est inimaginable tellement le nombre en est
grand.
Les prophéties annonçant la venue du Messie par rapport à la vie de Jésus
Je parle de prophéties que nous lisons textuellement dans la Bible. Je vous en donne
approximativement le nombre d’années avant la naissance du Sauveur et leurs probabilités de
réalisation. Il y en a dix-sept (17).
Prophétie

Endroit et le temps

Probabilité

1

La naissance de Jésus à Bethléem
dans la tribu de Juda

Michée 3 :1 (600 ans
BC), Genèse 49 :10,
(1400 ans BC)

1 chance sur
2400

2

Jésus va être précédé d’un messager

Esaïe 40 :3 (900 ans BC)

1 chance sur
20

3

Jésus entrerait dans Jérusalem sur
un ânon

Zacharie 9 :9 (600 ans
BC)

1 chance sur
50

4

Il serait trahi par un disciple

Psaume 41 :10 (1000 ans
BC)

1 chance sur
10

5

Ses mains et ses pieds seraient
percés

Psaume 22 :17 (1000 ans
BC)

1 chance sur
100

6

Il serait blessé par ses ennemis

Esaïe 53 :5 (900 ans BC)

1 chance sur
10

7

Le prix de la trahison pour 30 pièces Zacharie 9 :9 (600 ans
d’argent
BC)
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1 chance sur
50

8

On crachera sur lui et on le battra

Esaïe 50 :6 (900 ans BC)

1 chance sur
10

9

L’argent de la trahison serait jeté
dans le temple, puis donné pour
l’achat du champ du potier

Zacharie 11 :13 (600 ans
BC)

1 chance sur
200

10

Jésus garderait le silence devant ses
accusateurs

Esaïe 53 :7 (900 ans BC)

1 chance sur
100

11

Il serait crucifié en compagnie de
voleurs

Esaïe 53 :12 (900 ans BC) 1 chance sur
100

12

Les gens tireraient au sort ses
vêtements

Psaume 22 :19 (1000 ans
BC)

1 chance sur
100

13

Son côté serait percé

Zacharie 12 :10 (600 ans
BC)

1 chance sur
100

14

Aucun de ses os ne serait brisé

Psaume 34:21 (1000 ans
BC)

1 chance sur
20

15

Son corps ne verrait pas la
corruption

Psaume 16:10 (1000 ans
BC)

1 chance sur
10000

16

Son inhumation dans la tombe d’un
homme riche

Esaïe 53 :9 (900 ans BC)

1 chance sur
100

17

Les ténèbres couvrant la terre le jour Amos 8 :9 (800 ans BC)
du sacrifice expiatoire

1 chance sur
1000

La probabilité que toutes ces prophéties se réalisent dans la vie du Sauveur conformément à la
Parole était de 1 chance sur 48 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000, soit une chance sur
480 milliards X 1 milliards X 1 trillion Cela peut-être possible seulement à Dieu comme la
création du monde.
L’usure du temps
Les papyrus constituant les textes originaux pour l’Ancien Testament ont été détruits par l’usure
du temps. Cependant, ils ont été recopiés intégralement dans le temps par des écoles de
Massorètes. Il s’agissait d’hommes voués à plein temps à la retranscription des Saintes Écritures
dans le temps. Ils étaient très bien organisés et ils agissaient en conformité avec l’élite religieuse
et l’intelligentsia hébraïque ou juive de leurs époques. Lorsqu’ils recopiaient les précieux
manuscrits, ils comptaient le nombre de mots et de lettres pour s’assurer que tout concorde avec
les textes originaux. Puis, leur copie était vérifiée et contre vérifiée afin de s’assurer qu’il n’y
avait pas d’inversion de lettre ou changement de mot.
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Tandis que les écrits grecs du Nouveau Testament ont été préservés comme nous le verrons dans
le chapitre cinq de ce livre, par l’Église Orthodoxe, l’Église Cathare et Jérôme pour l’Église
catholique romaine. Ensuite par les grands réformateurs, les universités anglaises et
l’américanisme sur les textes originaux Grecs. De nos jours, le code Biblique reflétant la « loi du
chiffre sept » démontre, hors de tout doute que les Écrits Saints, nous ont été transmis fidèlement
jusqu’à nos jours. Cela a permis la traduction de la Bible dans toutes les langues du monde entier,
et même dans des langues mortes en intégrant toutes les particularités du sens littéral eu égards
aux textes originaux.
Connaissant le code mathématique et le séquentiel équidistant des phrases à intervalle de sujet par
livre biblique. Il faut maintenant admettre qu’une intelligence supérieure à l’homme a veillé sur
ce livre; et que l’omniscience et la prédestination de Dieu se vérifient par les prophéties claires et
séquentielles marquant les temps définis dès la chute d’Adam et Ève. Des hommes issus de
diverses couches sociales et ayant une éducation modeste ne pouvaient humainement de leur
propre vouloir, respecter cette codification et encoder des phrases cachées à l’intérieur du texte. À
la lumière de ces dernières découvertes, nous sommes obligés d’admettre que ces hommes ont été
inspirés de l’Esprit Saint. Ceux qui aiment la sainteté et la vie éternelle obéiront à Dieu au travers
Son livre, la Sainte Bible.
En ce qui me concerne, le code mathématique de la loi du chiffre sept et les phrases séquentielles
encodées à l’intérieur de la Bible, démontrent que mon Dieu est toute Suprématie et qu’Il se joue
des sages et des intelligents de ce monde. J’adore mon Dieu, Il est Saint et aime le Bien à la
perfection. Personnellement, il m’a fallu lire la Bible simplement pour me rendre compte que
Celui qui est le réel auteur de la Parole est mon Créateur. Car seul Dieu mon Créateur peut me
connaître aussi merveilleusement.

LA CRÉATION

La création est une certitude. Elle fait parti de la croyance biblique. Le seul point sur lequel
chrétiens et savants évolutionnistes peuvent s’obstiner est celui-ci : un jour pour Dieu est-il une
journée de vingt quatre (24) heures dans la création. Pierre résumant le plan de Dieu, enseigne
ceci :
Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez
pas ignorer, c’est que, devant le Seigneur, un jour est
comme mille ans, et mille ans sont comme un jour
(2 Pierre 3 :8)
Certains théologiens pensent que un jour signifie un jour tel que nous le connaissons. D’autres
croient que l’explication de Pierre pourrait s’appliquer. Mais, l’important c’est de ne pas
s’obstiner sur des points de composante de doctrine.
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Selon la doctrine de la Création, les animaux furent créés le cinquième jour et l’homme le
sixième jour. Peut-être est-ce la raison pour laquelle; l’homme n’aurait pas connu certains
animaux. Dieu les ayant détruit, si le temps de un jour dans la création se compte en milliers
d’années. Quoiqu’il en soit en Genèse 2 :19 et 20, Dieu fait venir tous les animaux vers l’homme;
afin que celui-ci leur donne un nom. Il ne semble pas que des animaux aient disparu ou s’être
éteints en lisant les versets saints.
Job, homme de Dieu vécu selon toute vraisemblance selon le culte qu’il pratiquait dans l’ancien
monde ou au début du nouveau monde après le déluge. Or, on ne retrouve pas son nom dans la
généalogie après le déluge. Nous devons conclure qu’il s’agit d’un homme juste qui a vécu dans
l’ancien monde, ne faisant pas partie de la généalogie de Seth , fils d’Adam et Ève qui remplaça
Abel, leur fils tué par Caïn aux yeux de Dieu.
En regardant l’une des discussions de Dieu avec Job au chapitre 40 et 41 du livre de Job, on peut
y lire deux sortes d’animaux le béhémoth et le léviathan. La description de ces deux animaux
semble être un brachiosaure et un dragon. Le léviathan est une figure de style employée dans la
Parole pour décrire l’ennemi.

le béhémoth
10 Vois le béhémoth*, que j’ai
fait avec toi : il mange l’herbe
comme le bœuf.
11 Regarde donc : sa force est
dans ses reins, et sa puissance
dans les muscles de son ventre.
12 Il courbe sa queue comme un
cèdre ; les nerfs de sa cuisse sont
entrelacés ;
13 Ses os sont des tubes d’airain,
ses membres sont des barres de
fer !
14 Il est la première des voies de
*Dieu : celui qui l’a fait lui a
fourni son épée.
15 Car les montagnes lui
apportent [sa] pâture, là où se
jouent toutes les bêtes des
champs.
16 Il se couche sous les lotus dans
une retraite de roseaux et de
marécages ;
17 Les lotus le couvrent de leur
ombre, les saules de la rivière
l’environnent.
18 Voici, que le fleuve déborde
avec violence, il ne se précipite
pas ; il est plein d’assurance si un

léviathan
20 Tireras-tu le léviathan* avec un hameçon,
et avec une corde lui feras-tu y enfoncer sa
langue** ?
21 Lui mettras-tu un jonc dans le nez, et lui
perceras-tu la mâchoire avec un crochet ?
22 Te fera-t-il beaucoup de supplications, ou
te dira-t-il des choses douces ?
23 Fera-t-il une alliance avec toi ? Le
prendras-tu comme serviteur à toujours ?
24 Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau,
et l’attacheras-tu pour tes jeunes filles ?
25 Des associés* feront-ils trafic de lui ? Le
partageront-ils entre des marchands ?
26 Rempliras-tu sa peau de dards, et sa tête de
harpons à poissons ?
27 Mets ta main sur lui : souviens-toi de la
bataille, ŕ n’y reviens pas !
1 Voici, on est déçu dans son attente ; même à
sa vue, n’est-on pas terrassé ? Nul n’est assez
hardi pour le réveiller ; et qui est celui qui se
présentera devant moi ?
2 Qui m’a prévenu, et je lui rendrai ? Tout ce
qui est sous les cieux est à moi.
3 Je ne me tairai pas sur ses membres, sur ce
qui concerne ses forces et sur la beauté de sa
structure.
4 Qui a mis à découvert le dessus de son
vêtement ? Qui pénétrera dans sa double
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Jourdain se jette contre sa gueule.
19 Le prendra-t-on en face ? Lui
percera-t-on le nez dans une
trappe ?

mâchoire* ?
5 Qui ouvrira les portes de son museau ?
Autour de ses dents est la terreur !
6 Il est magnifique par la force* de ses
Version Darby (Job 40 : 10-19) boucliers étroitement unis comme par un
sceau,
7 L’un touche à l’autre, et le vent ne
pénétrerait pas entre eux ;
8 L’un est attaché à l’autre, ils se tiennent et
ne se séparent pas.
9 Ses éternuements font jaillir la lumière, et
ses yeux sont comme les paupières de l’aurore.
10 Des flammes sortent de sa gueule ; des
étincelles de feu s’en échappent ;
11 Une fumée sort de ses narines comme d’un
pot qui bouillonne, comme d’une chaudière
ardente ;
12 Son souffle allumerait des charbons, et une
flamme sort de sa gueule.
13 Dans son cou loge la force, et la frayeur
danse devant lui.
14 Les plis de sa chair adhèrent ensemble :
coulés sur lui, ils ne bougent pas ;
15 Son cœur est dur* comme une pierre, dur*
comme la meule inférieure.
16 Quand il se lève, les forts ont peur, ils
s’enfuient saisis d’épouvante.
17 Quand on l’atteint de l’épée, elle n’a aucun
effet, ni la lance, ni le dard, ni la cuirasse*.
18 Il estime le fer comme de la paille, l’airain
comme du bois vermoulu.
19 La flèche* ne le met pas en fuite ; les
pierres de fronde se changent pour lui en du
chaume.
20 Il estime la massue comme du chaume, et il
se rit du bruit du javelot.
21 Sous lui sont des tessons pointus ; il étend
une herse sur la vase.
22 Il fait bouillonner l’eau profonde comme
une marmite, il fait de la mer comme un pot
d’onguent ;
23 Il fait briller après lui [son] sillage ; on
prendrait l’abîme pour des cheveux gris.
24 Il n’a pas son semblable sur la terre : il a
été fait pour être sans peur.
25 Il regarde tout ce qui est élevé ; il est roi sur
tous les fiers animaux*.
Version Darby (Job 40 :20-27 et 41 :1-25)

Pourrait être un Brachiosaure

Pourrait être une Dragon
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Avant que Dieu insuffle vit à la terre. Celle-ci n’était qu’un amas de pierre sans vie flottant dans
l’espace. L’espace était un abîme sans vie réserver à Satan et ses anges déchus après la Grande
révolte.
La terre était informe et vide; il y avait des ténèbres à la
surface de l’abîme, et l’esprit de Dieu se mouvait audessus des eaux.
Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut.
(Genèse 1 :2-3)

Avant la destruction de l’ancien monde par le déluge, même les hommes de science ne peuvent
nier ce fait. Les géants habitaient la terre.
Les géants étaient sur la terre en ce temps-là… (Genèse 6 :4)
Personnellement, je pense qu’il s’agit d’animaux gigantesques dont il est décrit dans le livre de
Job, de monstre marin décrit dans certaine version biblique en Genèse 1 :21 et Psaume 104 :26.
Le déluge et la chasse jusqu’à extermination postdiluvienne auront eu raison de cette race appelée
dinosaure.
La Bible et les créationnistes nous assurent que les dinosaures et l’homme ont cohabité ensemble
dans le jardin d’Éden. Tous étaient végétariens. La terre aurait environ ± 6000 ans et le déluge
remonte à un peu plus de 4500 ans. Les créationnistes croient que cet événement a formé la
plupart des couches fossiles découvertes partout sur la terre. D'autres fossiles se seraient formés
lors d'inondations locales subséquentes, alors que le sol se stabilisait après les grands
bouleversements du déluge. Donc les couches fossiles de la terre auraient été créés dans un même
événement et ne correspondrait pas à des strates d’âges comme le croient les adeptes de la théorie
évolutionniste.
Les boues se mélangeant lors du déluge avec un caillou vieux de plusieurs millions d’années,
voire de milliards d’années. Peut-on croire la théorie évolutionniste ? Non. Et comment répondre
à cette question. Quelle serait la probabilité qu’un mâle et une femelle de chaque espèce arrivent
en même temps dans l’évolution pour procréer et féconder leur pareil ? La réponse serait plus
grande que la théorie du « Bing bang », elle-même. Le chiffre en est insondable, tellement cette
possibilité est invraisemblable.

Les autres théories
Plusieurs théories appelées évolutionnistes et la théorie du bing bang discréditent par leur datation
et perception, celle de la Création qui est la vérité établie par Dieu. Cette divergence poussée par
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des homme de renommée on un seul but dans le cœur de ceux qui dirigent la terre et ses grandes
institutions; celle de confondre, de faire douter de Dieu et Son Livre et par conséquent de perdre
le plus grand nombre d’âmes possible.
La théorie de l’évolution est fortement critiquée depuis la découverte de l’ADN. Celle du Bing
Bang démontre le miracle de la vie dans la fraction de seconde qui aurait rendu le miracle de la
vie possible, mais n’en explique pas l’intelligence. La théorie de l’âge de la terre mettant en doute
des vérités bibliques subtilement. Le carbone 14 étant une science inexacte. En ce sens, je
m’explique. Peut-on dire sans l’ombre d’un doute que le processus de désagrégement du carbone,
puisse suivre une règle uniforme. Peut-être que lorsqu’un os à 4000 ans, une loi non analysée,
fait en sorte qu’il y a un processus de vieillissement plus accéléré, faisant croire ainsi qu’un objet
aurait plusieurs milliers d’années alors qu’il n’a en réalité que quelques milliers d’années. Peutêtre ce processus est-il différent même entre les objets à l’exemple de fossiles, roches ou ossature.
Car après tout dépendamment de l’environnement et des lois que Dieu a Lui-même instituées, le
carbone 14 ne peut donner une historique certaine en terme d’années puisque sa certitude
chiffrable ne peut s’expertiser au-delà de sa découverte. Alors, il est bien téméraire à un homme,
de mettre en doute des vérités bibliques, parce que le carbone 14 estime des fossiles à un certain
âge en ne sachant pas l’historique et les subtilités de la détérioration du carbone, loi appartenant à
Dieu seul dans sa création. Saviez-vous qu’une cannette de « coke » retrouvée, à l’aide du
carbone 14, faisait remonter son existence à plus de 1 million d’années. Notre planète vieillie et
se détériore avec la loi du péché.
Toujours pour une certaine mise en garde, le verset Genèse 6 :4, nous dit que la principale raison
de la destruction de l’ancien monde par le déluge fut que des anges déchus aient eu des enfants
avec les femmes des hommes et cela aurait corrompu le genre humain. À l’exemple du minotaure,
homme mi-humain, mi-bête pratiquant le cannibalisme. Ainsi des hommes modifiés par des
interventions surnaturelles auraient pu être mis dans des conditions d’hibernation exceptionnelles
dans des cavernes et cela donnerait des chaînons vers un homme ordinaire pour le jour de la
grande séduction. Quel attribut, le déluge peut donner au carbone 14? Puisque les boues se sont
mélangées à tout JAMAIS; effaçant dans un seul évènement l’Ancien monde postdiluvien.

Au commencement, Dieu crea les cieux et la terre (Genèse 1 :1). Tel sont les premiers mots de la
Bible. Il y a un silence entre le verset de Genèse 1 :1 et Genèse 1 :2) qui présuppose un
évènement marquant. Celle de la révolte des anges et de la grande désolation. Y avait-il vie sur la
terre avant la révolte des anges? Seul Dieu et les anges le savent. Quoiqu’il en soit, la terre était
une masse informe et vide (Genèse 1 :2). À quel âge remontait dans la nuit des temps cette masse
informe? Seul Dieu qui donna vie à cette masse informe le sait. Le diable sait qu’au travers une
matière remontant bien au-delà la création, il peut se servir de cet argument pour faire douter des
véracités bibliques au travers des théories scientifiques.
Les hommes qui contrôlent la terre et dirigent les pensés académiques à travers une organisation
de l’ONU à l’échelle planétaire, ne croient absolument pas à ces âneries non bibliques qu’ils
ordonnent pourtant d’enseigner au Goyms (personne ordinaire ne faisant pas partie de leur
religion). Ils ont une religion venant de l’ancien monde, donnée par les anges déchus, appelé
KABBALE et dont la branche vulgaire est la « sorcellerie ». Les chapitres quatrième et cinquième
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vous donneront plus de détails sur cette religion, son mode de fonctionnement et de recrutement.
Disons que leur but est de perdre le plus d’âmes possible, en éloignant du système éducatif la
vérité soit : La Parole de Dieu.
Le salaire du péché, c’est la mort (Romains 6 :23). La mort de toute la création, y compris la terre.
Aussi regardons donc, les sept étapes dictées par Dieu dans Sa Parole.
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CHAPITRE II
Les sept étapes du Royaume de Dieu
Il est très important de saisir le plan de Dieu et le temps réservé à Satan pour pouvoir comprendre
la suite de ce livre. Pour le théologien averti, les étapes du plan de Dieu décrites dans ce livre sont
différentes des Dispensations2. Les Dispensations touchent l’aspect spirituel. Évidemment pour
ces raisons la Loi et la Tribulation sont reliées à une même dispensation étant donné, les soixantedix semaines de Daniel. Cependant dans ce livre, il y aura une étape précise qui parlera de la
Tribulation. Chaque partie du Plan de Dieu accordé à l’homme constituera une étape temporelle.
D’un bout à l’autre, la Bible nous présente le Royaume de Dieu en sept étapes. Les voici:

1 - Le Paradis
2 - La Théocratie en Israël
3 - Le Royaume de Dieu annoncé par les prophètes
4 - Le Royaume offert et rejeté à la première venue du Christ
5 - L’Antéchrist
6 - Le Millénium
7 - La Nouvelle Jérusalem & le Royaume des Cieux

1) Le Paradis
Au commencement, Dieu établit l’homme et lui donna comme mandat d’assujettir la terre, les
animaux et tout ce qu’il y avait (Genèse 1:28; 2: 15-17). Dieu laissa l’homme libre car Il ne
voulait pas d’un robot, son amour paternel nous laissant en toute liberté. L’homme gouvernait
avec Dieu tellement la communion était parfaite, et toute la terre était à Dieu; « à l’Éternel la terre
et ce qu’elle renferme, le monde et ceux qui l’habitent car Il l’a fondée...Que le roi de gloire fasse
son entrée! Qui est ce roi de gloire? L’Éternel des armées: Voilà le roi de gloire (Psaume 24: 1 et
9-10) ». Mais Dieu remit à l’homme ce qu’il avait créé. L’usurpateur (Satan) monta l’homme

2

Théologie : Les Dispensations sont des parties spirituelles attribuables à la relation entre Dieu et l’homme.
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contre Dieu et s’accapara ainsi la terre et tout ce qu’elle contenait.

L’homme perdit sa

communion avec Dieu et depuis ce temps, il naquit sous l’empire de Satan. C’est pour cela que
lorsque Satan tenta Jésus au désert, ainsi : « Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous
les royaumes de la terre, et lui dit: Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces
royaumes; car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant
moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: Il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le
serviras lui seul. (Luc 4: 5-8) ».
Ainsi fut anéantie l’oeuvre de Dieu, l’homme que Dieu avait tant aimé. Dieu vit la misère de
l’homme et dès lors, il mit tous ses efforts pour restaurer le Royaume perdu et établir des bases
indestructibles et parfaites. Voyons comment il y parviendra à travers les autres étapes.

2) La Théocratie en Israël
3

Puisque les nations se détournaient de Lui, Dieu les abandonna provisoirement. Dans son

incompréhensible patience, Il leur laissa même, dans une large mesure, le gouvernement du
monde. Mais Il ne renonça pas pour autant à son dessein. A travers Abraham, Il suscita un
peuple nouveau qui devait assurer à la fois la restauration de son autorité ici-bas et le salut du
monde. Et tout naturellement, pour rendre ce peuple heureux et capable d’accomplir sa mission,
le Seigneur l’érigea en théocratie. Il chercha ainsi à reconquérir une base parmi les hommes d’où
pourrait partir un peu plus tard sa grande offensive contre le mal. C’est pourquoi il déclara à
Israël:
… je vous ai portés sur des ailes d’aigle et amenés vers
moi.
Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez
mon alliance, vous m’appartiendrez entre tous les
peuples, car toute la terre est à moi;

3

Le retour de Jésus-Christ par René Pache, Éditions Emmaüs, 1806 Saint-Légier sur Vevey, Pages 42-43, Texte
intégral.
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vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une
nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants
d’Israël. (Exode 19: 4-6)
En parlant de l’établissement du peuple en Palestine et du partage du territoire, il ajouta:

Les terres ne se vendront point à perpétuité; car le pays
est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et
comme habitants. (Lévitique 25 :23)
Aussi, lorsque les Israélites proposèrent à Gédéon d’établir une dynastie dont il serait le chef, ce
dernier repoussa leur offre en soulignant les droits de l’Éternel:
Les homme d’Israël dirent à Gédéon: Domine sur nous,
et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as
délivrés de la main de Madian.
Gédéon leur dit: Je ne dominerai point sur vous, et mes
fils ne domineront point sur vous; c’est l’Éternel qui
dominera sur vous. (Juges 8: 22-23)
Enfin, les prophètes reconnurent pleinement cette souveraineté du Seigneur sur Israël lorsqu’ils
s’écrièrent:
Car l’Éternel est notre juge,
L’Éternel est notre législateur,
L’Éternel est notre roi:
C’est lui qui nous sauve... (Esaïe 33:22)
Et
Ainsi parle l’Éternel, roi d’Israël et son rédempteur,
L’'Eternel des armées :
Je suis le premier et je suis le dernier,
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Et hors de moi il n’y a point de Dieu.
(Esaïe 44:6)
Malheureusement, le peuple d’Israël se lassa vite du régime de la théocratie; il trouva pénible
d’obéir directement à l’Éternel, d’avoir sans cesse à trembler devant lui et de ne pouvoir, comme
les autres nations, se livrer aux penchants de son mauvais coeur. Il demanda donc à Samuel de
lui donner un roi qui, pensait-il, en partageant ses défauts, serait moins sévère et plus facile à
influencer. Dieu dit à Samuel: «… ce n’est pas toi qu’ils rejettent, c’est moi qu’ils rejettent, afin
que je ne règne plus sur eux (Samuel 8: 7) ».
Il est impossible à l’homme de servir deux maîtres; dès le moment où Israël voulut un roi, il rejeta
la souveraineté de Dieu. Ce fut donc à l’encontre de la volonté de Dieu et par une révolte ouverte
contre lui que la théocratie prit fin sur la terre et en Israël. Mais comme elle est l’unique forme de
gouvernement qui puisse plaire au Seigneur et faire le bonheur de l’humanité, le plan divin, mis
de côté pour un temps, ne manquera pas d’être repris et totalement accompli. Dieu aura le dernier
mot et il établira finalement son royaume ici-bas.
En ce qui concerne la manière d’être agréé par Dieu après leur mort. De la chute d'Adam jusqu’à
Moïse les hommes fonctionnaient selon leur conscience. Bien sûr à certaines occasions on voit
des hommes offrir des holocaustes. Ils étaient conscients que c’était par le sang qu’ils
obtiendraient un jour le pardon de leurs péchés. Ils mourraient dans l’espérance que Dieu les
sauve par la foi. Leur âme allait dans le « séjour des morts »; et ceux qui avaient été en conformité
avec Dieu furent libérés par la résurrection de Christ.

3) Le Royaume de Dieu annoncé par les prophètes

Suite à la théocratie, Saül, le roi au coeur du peuple, fut élu et donna un joug pénible à son
peuple.
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David fut le roi selon le coeur de l’Éternel et celui-ci l’affermit. Dès lors, les prophètes se mirent
à annoncer qu’un Sauveur allait naître. David, lui-même, prophétisa:
Car des chiens m’environnent, Une bande de scélérats
rôdent autour de moi,
Ils ont percé mes mains et mes pieds.
Je pourrais compter tous mes os.
Eux, ils observent, ils me regardent;
Ils se partagent mes vêtements,
Ils tirent au sort ma tunique.
(Psaume 22: 17-19)

Le Psaume 89 de David, dit que le Christ, le Sauveur, viendrait de sa postérité:
Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées,
C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé;
Et nous l’avons considéré comme puni,
Frappé de Dieu et humilié.
Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos
iniquités;
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui,
Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
(Esaïe 53: 4-5)

Aussi étonnant que cela puisse vous paraître, ces prophéties furent dites 1 000 ans avant JésusChrist. Les hommes, sous cette étape, savaient qu’un sauveur devait naître un jour. Pour être
justifié devant Dieu, ils devaient porter des animaux en holocauste pour le pardon des péchés et
mourir dans l’espérance de la naissance d’un Sauveur.
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4) Le Royaume de Dieu offert et rejeté à la première venue du Christ
Le fils de Dieu est né. La première affirmation qu’apporte le Nouveau Testament à son sujet c’est
qu’il est le fils de David donc, l’héritier légitime du trône d’Israël (Matthieu 1: 1). L’ange dit à
Marie: «Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras
enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé
Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la
maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Il règnera sur la maison de Jacob
éternellement, et son règne n’aura point de fin (Luc 1: 32-33) ».

Lors de son baptême, il y eut confirmation à nouveau:
Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici,
les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre
comme une colombe et venir sur lui.
Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles:
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute
mon affection. (Matthieu 3: 16-17)
Jésus fit plusieurs miracles; il est intéressant de lire la conclusion de l’Évangile à ce sujet:

Jésus a fait encore, en présence de ses disciples,
beaucoup d’autres miracles, qui ne sont pas écrits dans
ce livre.
Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant
vous ayez la vie en son nom.
(Jean 20: 30-31)
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Jésus est le centre du plan de Dieu. Jésus est l’homme parfait aux yeux de Dieu; aussi, tous ceux
qui viennent à Lui seront justifiés devant le Père et sauvés. « C’est mon Seigneur et mon Dieu »,
comme se sont écriés Marie et Thomas (Jean 20:28 et Luc 1:46). Ceux qui sont morts sous la loi,
sont morts dans l’espérance qu’un jour Il viendrait; c’est leur acte de foi. Nous qui sommes sous
la grâce, nous devons mourir dans la foi que le Christ est notre Dieu et Sauveur.
Malheureusement, des personnes séduisent bien des gens en disant qu’elles sont des prophètes; je
pense à Raël et ses extra-terrestres. Voici ce que Dieu dit: « Jésus-Christ est le même hier,
aujourd’hui et éternellement (Hébreux 13:8) ». Jésus n’était pas un prophète, il est le Fils de Dieu
et on doit aller à Lui pour être sauvé et cette vérité est inébranlable. Jésus n’aura jamais de
successeur.
Mais lui, parce qu’il demeure éternellement, possède un
sacerdoce qui n’est pas transmissible.
C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement
ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant toujours
vivant pour intercéder en leur faveur.
(Hébreux 7: 24-25)
Jésus n’a pas de substitut et personne ne peut passer par une autre personne que Lui; Jésus est le
seul Sauveur du monde. Dans le dernier chapitre, je vais décrire mon Seigneur et mon Dieu et
son Salut d’une manière plus personnelle.
À la fin de ces temps de grâce par la foi en Jésus-Christ, vient l’Enlèvement de l’Église de Dieu et
de l’Esprit-Saint qui sera expliqué au chapitre 3 avec beaucoup plus de précision.
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5) L’Antéchrist
Voyez-vous, le Seigneur vient chercher son Église parce que l’Antéchrist est le fils de Satan. Je
crois que vous devez commencer à comprendre ce que notre temps pourrait avoir de si spécial,
mais patientez jusqu’au chapitre 3.
L’Antéchrist se présentera sous la forme de Dieu ou du Christ afin de séduire les hommes, allant
même jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu (2 Thes 2 :4,
Daniel 11:36).
L’Apocalypse et Daniel nous apprennent que son règne sera de sept ans francs, soit, la semaine
manquante parmi les 70 semaines de Daniel qui se trouve être sous la loi avant Jésus-Christ, selon
les dispensations.

Ici, l’on peut dire que cette semaine sous la loi avant Jésus-Christ est

énormément significative. Lorsque la loi existait, Satan était maître. Depuis sa venue, le Christ
sauve les hommes qui le désirent. Vu que Satan a été défait à la croix, il se garda une semaine (7
ans) sous la loi, la reporta, après la venue de Jésus-Christ et reprend possession de la terre pendant
sept ans uniquement.
Voici ce que la Bible dit sur l’Antéchrist:

Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres,
libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main
droite ou sur leur front,
et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la
marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.
C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence
calcule le nombre de la bête.

Car c’est un nombre

d’homme, et son nombre est six cent soixante-six.
(Apocalypse 13: 16-18)
Et
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Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné
le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui
avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et
à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient
pas adoré la bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu
la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à
la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.
(Apocalypse 20:4)

Durant et à la fin de ces sept ans, la terre sera extrêmement ravagée par des fléaux sous formes de
sceaux, coupes et trompettes de la colère de Dieu (lire Apocalypse). Ceux qui auront servi
fidèlement le Seigneur Jésus au prix de leur vie seront ressuscités et règneront avec lui pendant le
millénium. Mais comment être sauvé?
L’Antéchrist tuera les chrétiens, et puisque nous sommes sous sa loi, l’holocauste traditionnel
sera remplacé. Le chrétien devra ne pas accepter la marque de l’Antéchrist sur le front et la main,
ne pas adorer la bête, ni son image en plus de croire au Seigneur Jésus.
Je le répète pour être sauvé durant les sept années de l’Antéchrist vous devrez croire en JésusChrist et ne pas accepter la marque de l’Antéchrist et ni adorer la bête ou son image.
Les deux actes seront obligatoires, sinon Dieu jugera et jettera dans l’abîme (enfer) celui ou celle
qui trichera ou sera hypocrite. La Bible est formelle et catégorique à ce sujet. Selon la Bible, à
cause de cet acte de foi, ceux qui seront pris par l’Antéchrist seront décapités. Les chrétiens de ce
temps-là, et à mon avis, il vient vite, devront payer leur Foi de leur vie.
Également, ceci s’adresse au peuple juif, lors de la Grande Tribulation. Lorsque l’Antéchrist
poursuivra le peuple juif; celui de Judée devra fuir dans les montagnes; tous les autres juifs
n’entrez ni à Jérusalem, ni dans toutes autres villes (Luc 21 :21, Mat 24 :16). Les deux tiers des
juifs seront exterminés (Zacharie 13 :8).
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6) Le Millénium
L’Antéchrist et les hommes de perdition qui le suivront seront détruits, mais Dieu permettra que
les élus échappent au jugement. En effet, Dieu protège ses élus des jugements de la tribulation.
Le millénium sera une période prospère où Jésus-Christ règnera et Satan sera lié pour mille ans.

Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de
l’abîme et une grande chaîne dans sa main.
Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et
Satan, et il le lia pour mille ans.
Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus
de lui, afin qu’il ne séduisît plus les nations, jusqu’à ce
que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut
qu’il soit délié pour un peu de temps.
(Apocalypse 20: 1-3)
Donc, Satan n’ennuie plus les habitants du Millénium. Par contre, la nature humaine reste, elle,
soumise à la loi du péché à moins d’aller à Jésus-Christ.

Le millénium est une étape très intéressante. Je ferai partie de la première résurrection ou de
l’enlèvement qui aura lieu avant l’Antéchrist. Je régnerai avec Christ, lors du Millénium. Alors,
je parlerai du Millénium en citant des versets. La Bible dit au sujet du Millénium:

Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans
l’allégresse,
À cause de ce que je vais créer;
Car je vais créer Jérusalem pour l’allégresse,
Et son peuple pour la joie.
Je ferai de Jérusalem mon allégresse,
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Et de mon peuple ma joie;
On n’y entendra plus
Le bruit des pleurs et le bruit des cris.
Il n’y aura plus ni enfants ni vieillards
Qui n’accomplissent leurs jours;
Car celui qui mourra à cent ans sera jeune,
Et le pécheur âgé de cent ans sera maudit.
Ils bâtiront des maisons et les habiteront;
Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne
bâtiront pas des maisons pour qu’un autre les habite, Ils
ne planteront pas des vignes pour qu’un autre en mange
le fruit; Car les jours de mon peuple seront comme les
jours des arbres,
Et mes élus jouiront de l’oeuvre de leurs mains.
Ils ne travailleront pas en vain,
Et ils n’auront pas des enfants pour les voir périr; Car ils
formeront une race bénie de l’Éternel,
Et leurs enfants seront avec eux.

Avant qu’ils

m’invoquent, je répondrai;
Avant qu’ils aient cessé de parler, j’exaucerai. Le loup
et l’agneau paîtront ensemble,
Le lion, comme le boeuf, mangera de la paille,
Et le serpent aura la poussière pour nourriture.
Il ne se fera ni tort ni dommage
Sur toute ma montagne sainte, Dit l’Éternel.
(Esaïe 65: 18-25)
Lorsque Dieu aura anéanti l’Antéchrist et tous ses acolytes (anges déchus et hommes de
perdition); alors commencera la sixième partie de son plan. Comme on peut le constater, il s’agit
d’un monde béni par Dieu, d’une extrême douceur et d’une grande bonté. La Bible nous dit
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également que cette douceur et cette bonté peuvent coexister en grande partie parce que c’est
Christ qui règne comme Roi de Juda en Israël avec ses élus de la première résurrection (2
Timothée 2 :12, Apocalypse 5 :10 et Apocalypse 20 :4) sur ce monde, et parce que Satan est lié
durant ce temps, soit mille (1000) ans. Les gens vivant physiquement ce temps, vivront très vieux,
comme les gens de l’ancien monde, il sera possible de vivre mille ans.

a) La forme du millénium

Durant le millénium, ce ne sera pas l’Église du Seigneur qui existera mais plutôt Christ comme
prince (Apocalypse 1 :5, Ézéchiel 48 :22, Zacharie 14 :3-5) qui aura toute autorité sur son peuple,
les juifs et sur toutes les nations.
Si tu obéis à la voix de l’Éternel, ton Dieu, en observant
et en mettant en pratique tous ses commandements que
je te prescris aujourd’hui, l’Éternel, ton Dieu, te donnera
la supériorité sur toutes les nations de la terre.
(Deuteronome 28:1)
Dieu fit cette promesse au peuple hébreu lorsqu’Il leur donna la Terre promise.
Malheureusement, à cause de ses souillures, le peuple juif fut dispersé à travers les nations. Mais
Dieu ne se repent jamais d’une promesse faite. C’est pour cela que Dieu, lors du millénium,
placera le peuple juif en autorité sur les nations.

Durant ce temps béni, Dieu, pense t-on, ordonnnera à son peuple de construire à Jérusalem (en
Israël) un temple dont les mesures et le plan sont détaillés dans Ezéchiel, chapitres 40 à 48. C’est
le temple que Dieu le Père habitera dans toute sa Gloire de Dieu; et Christ sera le prince de Juda.
Cependant, nous savons qu’un temple sera construit avant ou durant les premières années de
l’Antichrist puisque celui-ci, fera cesser le sacrifice perpétuel (Daniel 9 :27); et se proclamera, ce
qu’il n’est pas (2 Thessaloniciens 2 :4). Durant le Millénium, le Roi de Juda guidera le peuple juif
concernant ce qu’ils (juifs) devront faire en ce temps.
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Il est intéressant de voir que le pays d’Israël est divisé en douze tribus pour la nourriture. Il y a
également une même partie destinée au prince de Juda en ce temps, au sacrificateur et aux fidèles
sacrificateurs suite à un égarement temporaire des lévitiques, à ceux qui travaillent dans la ville
de Jérusalem et sa banlieue, et finalement, aux gens en visite (des nations) venus à la fête des
tabernacles adorer la gloire de Dieu; afin qu’ils puissent manger et boire à satiété (Ézéchiel
chapitre 48).

En ces jours glorieux où Israël aura reconnu son Sauveur Jésus-Christ, les juifs annonceront aux
nations Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Un grand réveil spirituel s’effectuera (Esaïe
42:7-16). La Bible dit:

En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre;
Et, délivrés de l’obscurité et des ténèbres,
Les yeux des aveugles verront. (Esaïe 29:18)
Et
Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés,
Et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives.
Le coeur des hommes légers sera intelligent pour
comprendre,
Et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et
nettement. (Esaïe 32 :3-4)
Autres versets en (Esaïe 42:1-16)
D’autre part, la nature qui a été précipitée dans le péché à cause de la désobéissance d’Adam en
Eden, sera à nouveau réconcilliée avec Dieu.
Le loup habitera avec l’agneau,
Et la panthère se couchera avec le chevreau;
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Le veau, le lionceau, et le bétail qu’on engraisse, seront
ensemble,
Et un petit enfant les conduira.
La vache et l’ourse auront un même paturage,
Leurs petits un même gîte;
Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille.
Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère,
Et l’enfant sevré mettra sa main dans la caverne du
basilic.
Il ne se fera ni tort ni dommage
Sur toute ma montagne sainte;
Car la terre sera remplie de la connaissance de l’Éternel,
Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.
En ce jour, le rejeton d’Isaï
Sera là comme une banière pour les peuples;
Les nations se tourneront vers lui,
Et la gloire sera sa demeure.
(Ésaïe 11 :6-10)

Il semble que tous les animaux seront à nouveau herbivores. Le lion comme la vache mangera de
la paille. Il est aussi possible que le climat du Millénium soit différent du climat actuel, comme il
y eut un changement climatique après le déluge. Il n’y aura plus de guerre sur la terre (Michée
4 :3). Il existera une économie dans les nations et les transports seront développés pour monter à
la fête des Tabernacles.
Un torrent d’eau sortira du seuil de la maison de l’Éternel (Ézéchiel 47 :1) et purifiera la planète
polluée (Ézéchiel 47 :9). Puisque les hommes d’argent et plus tard leur chef l’Antéchrist, polluent
la terre. De chaque côté du torrent, croîtront toutes sortes d’arbres fruitiers. Leur feuillage ne se
flétrira point, et leurs fruits n’auront point de fin, ils mûriront tous les mois, parce que les eaux
sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède (Ézéchiel
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47 :12). Il s’agit de l’époque du Millénium puisque le torrent se jette dans la mer (Ézéchiel 47 :8);
et que la mer n’existera pas dans le Royaume des Cieux (Apocalypse 21 :1).
En effet, quelle différence avec aujourd’hui où les hommes sont aveuglés par Satan! Durant le
Millénium, un très grand nombre d’hommes se convertira et acclamera la gloire du Seigneur:
Jésus-Christ.

Mais il faudra aller à Jésus-Christ afin d’être sauvé et certains, encore ici,

rejetteront le Christ durant cette période; ils feront ce qu’il faut faire en apparence pour être
purifiés mais dans leur coeur, ils comploteront contre Dieu. Quelle différence y a-t-il donc avec
certaines personnes d’aujourd’hui qui suivent aveuglément une religion chrétienne et qui renient
ce qui en fait la force et qui sauve, c’est à dire Jésus-Christ?

b) Ce que Dieu demande

Les hommes seront sauvés par la Grâce, mais devront porter des offrandes en holocauste pour
montrer que Dieu est Saint; et que c’est par le sang de l’agneau qu’ils sont rachetés. Il faut que
Israël se tourne vers son roi (Zacharie 12 :10), se convertisse à Christ (Hébreux 13 :8) à cause de
son alliance scellée par le sang (Zacharie 9 :9-11). Car Christ est Dieu et Saint; le Sacrifice de son
sang Saint versé à la croix est bien plus puissant et éternel (Hébreux 7 :1 à 10 :18). Il semble que
les gens du Millénium, justifiés et sanctifiés par le sang de Christ seront scellés de l’Esprit-Saint
(2 Samuel 7 :15, Ézéchiel 36 :25-27, Ézéchiel 39 :29 et Ésaie 51 :7). Aussi, comme sous la grâce,
il leur sera impossible de tomber lors de la grande révolte.
Cette Théocratie qui satisfait Dieu et dont Christ va être le Prince de Juda et des nations, sera
d’une grande douceur et bonté. Les élus de la première résurrection des Justes seront des
sacrificateurs un peu partout sur la terre; et contribueront; puisque saint en Jésus-Christ à
gestionner le monde selon le plan divin d’une manière conforme à l’Esprit-Saint. Ils règneront
avec Christ.

Dans Ezéchiel, chapitres 40 à 48, il ressort clairement que la Gloire de Dieu habitera le temple et
qu’Israël sera le peuple choisi d’où seront purifiées les nations. C’est du peuple d’Israël que
viendront les victimes qui serviront d’holocauste à leurs péchés (Israël) et c’est par Israël que les
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holocaustes pour la fête des tabernacles seront produits. Chaque année, chaque personne de
toutes les nations devra venir à la fête des tabernacles afin d’être purifiée par Christ. La fête des
tabernacles donnera l’occasion aux hommes du Millénium de se prosterner devant Dieu pour le
remercier de toutes ses bontés et l’adorer en se prosternant devant sa Majesté. Ce sera également
un moment de réjouissance entre les élus et de guérison pour les malades. Le refus d’assister à la
fête des tabernacles, chez le rebelle entraînera la mort par la plaie (Zacharie 14 :12-19). Mais, tous
les élus seront très contents d’aller à la fête des tabernacles, ce sera un grand moment de
réjouissance pour eux.
Ainsi parle l’Éternel des armées :
Il viendra encore des peuples et des habitants d’un grand
nombre de villes.
Les habitants d’une ville iront à l’autre, en disant:
Allons implorer l’Éternel et chercher l’Éternel des
armées! Nous irons aussi!
Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations
viendront chercher l’Éternel des armées à Jérusalem et
implorer l’Éternel.
Ainsi parle l'Éternel des armées: En ces jours-là, dix
hommes de toutes les langues des nations saisiront un
juif par le pan de son vêtement, et diront: Nous irons
avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec
vous. (Zacharie 8:20-23)

Ainsi, tous ceux qui respecteront le plan du Christ seront purifiés. Naturellement, quelques-uns
feront acte de foi et en réalité, nourriront une haine contre Dieu. Voyons donc ce qu’il en
adviendra.
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c) Le péché toujours possible
Comme je l’ai souligné précédemment, l’homme naît pécheur parce qu’il est tombé sous
l’emprise de Satan quand Adam et Eve ont goûté à l’arbre de la connaissance du bien et du mal.
Bien que Satan soit lié et que l’homme ne soit plus aveuglé durant le millénium, il n’en demeure
pas moins rebelle à Dieu dès sa naissance. Plusieurs iront à Jésus-Christ, même que certains
monteront à la fête des tabernacles à chaque année afin d’être purifiés, mais n’accepteront pas
Christ comme leur Seigneur et Sauveur.
Quoiqu’il en soit, à la fin des mille ans, le diable sera délié; il séduira les rois de la terre, cupides
de plus de puissance et ensemble, ils marcheront contre Dieu. Celui-ci les détruira par le feu de
sa bouche. La Bible dit:

Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché
de sa prison.
Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre
coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler
pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la
mer.
Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils
investirent le camp des saints et la ville bien-aimée.
Mais un feu descendit du ciel, et les dévora.
(Apocalypse 20:7-9)

d) Le jugement dernier
La première résurrection se fait en deux parties: une avant l’Antéchrist et l’autre, après les fléaux
et le règne de l’Antéchrist. Nous reprendrons ceci en détail dans le prochain chapitre. Ces deux
résurrections sont celles des Justes, ceux qui prennent part à la vie éternelle avec le Seigneur
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Jésus-Christ et Dieu. Mais je ne voudrais pas être à la place de ceux qui se réveilleront et
ressusciteront après le millénium, ce sont ceux pour la plupart qui entreront en jugement, et qui
seront rejetés de la face de Dieu pour toujours. Conséquemment, leur sort sera avec Satan et ses
anges en enfer.
La première partie de la résurrection des justes a lieu avant l’Antéchrist. Tous ceux qui sont morts
dans le Seigneur Jésus-Christ ou dans l’espérance qu’un jour Il viendrait, seront ressuscités lors
de cette première résurrection. La seconde partie de la résurrection des justes a lieu après les
fléaux, c’est-à-dire lorsque Dieu détruira l’Antéchrist. Ceux qui auront été décapités à cause du
nom du Seigneur Jésus-Christ ressusciteront. Il ne restera donc aucun Juste à ressusciter. Pour ce
qui est du millénium, certains disent que tous les Justes vivront mille ans; moi, j’en doute à cause
d’Apocalypse 20:15; « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang
de feu. ». Donc, il y aura des morts, ayant accepté Jésus Christ comme Sauveur, écrit dans le livre
de vie lors du millénium; entre la seconde résurrection à la fin du règne de l’antichrist, et mille
ans plus tard au jugement dernier. En lisant les versets bibliques propres au jugement dernier, il y
a un livre de vie d’ouvert, parmi les livres des morts. Ce qui tend à confirmer, que durant les
milles ans, des Justes appartenant à Dieu mourront. La Bible dit:

Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis
dessus. La terre et le ciel s’enfuirent devant sa face, et il
ne fut plus trouvé de place pour eux.
Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se
tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un
autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les
morts furent jugés selon leurs oeuvres, d’après ce qui
était écrit dans ces livres.
La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le
séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux;
et chacun fut jugé selon ses oeuvres.
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Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang
de feu. C’est la seconde mort, l’étang de feu.
Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut
jeté dans l’étang de feu.
(Apocalypse 20:11-15)
Ainsi s’achèvera le millénium. On peut voir que tout ce qui est chair sous la juridiction de Satan
à cause d’Adam et Eve, reste péché. Même le meilleur Dieu et le paradis terrestre ne peuvent
venir à bout de rendre heureux l’homme sur la terre. Aussi, la terre et le ciel actuels prennent fin
à la sixième étape, au millénium, et le plan éternel de Dieu commence à la septième étape et se
prolonge éternellement. Voyons donc, la partie qui nous en est révélée.

7) Le Royaume de Dieu Éternel
Le millénium, aussi beau qu’il pourrait être, prend fin par le jugement dernier. Alors, Christ et ses
élus, commencent une vie éternelle de bonheur sans péché parce que revêtus d’un corps
incorruptible et faisant partie de l’Esprit de Dieu. Tandis que Satan, et les hommes qui n’ont pas
accepté Christ comme leur Sauveur personnel (les Anathèmes) vont vers une damnation éternelle
dans la géhenne ou l’enfer. Naturellement, il y a différents échelons au Paradis comme en enfer,
donné selon la vie menée sur la terre (Jean 14 :2-3).

Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables,
les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les
idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang
ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort .
(Apocalypse 21:8)

Ceci se trouve être le jugement dernier et la mort éternelle de ceux que Dieu rejette loin de Sa
face. Après quoi, le Christ, lorsqu’Il aura vaincu tous ses ennemis, remettra entre les mains de
Son Père toute l’autorité que celui-ci Lui avait confiée comme Sauveur et Juste Juge.
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Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à
celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute
domination, toute autorité et toute puissance.
Car il faut qu’Il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous les
ennemis sous ses pieds.
Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la mort.
Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds (Christ). Mais
lorsqu’il dit que tout lui a été soumis, il est évident que
celui qui lui a soumis toutes choses est excepté.
Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le
Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis
toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. (1
Corinthiens 15: 24-28)
Ensuite, Dieu détruira la terre et le ciel tels qu’on les connaît car ceux-ci sont remplis des
souillures des hommes. Dieu créera uniquement pour ceux qui sont à jamais avec Lui une
nouvelle Terre et de nouveaux Cieux. Dieu habitera pour toujours avec eux.

Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le
premier ciel et la première terre avaient disparu, et la
mer n’était plus.
Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville
sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une
épouse qui s’est parée pour son époux.
Et j’entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le
tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec
eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec
eux.
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Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera
plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les
premières choses ont disparu.
Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais
toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris; car ces paroles
sont certaines et véritables.
Et il me dit: C’est fait! Je suis l’alpha et l’oméga, le
commencement et la fin. À celui qui a soif je donnerai
de la source de l’eau de la vie, gratuitement.
Celui qui vaincra héritera ces choses; je serai son Dieu,
et il sera mon fils.
Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables,
les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les
idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang
ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.
(Apocalypse 21: 1-8)

Si quelqu’un se demandait : Comment faire pour vaincre et hériter de ces choses. Je le dis
maintenant et c’est la Bible qui atteste ces dires: « Croyez que Jésus est le Fils de Dieu, Saint et
Véritable, repentez-vous de vos péchés et acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans
votre vie à vous car personne ne peut le faire à votre place. Puis donnez tous vos péchés à Christ à
la croix et demandez-lui de vous sauver ». J’ai consacré mes deux derniers chapitres de ce livre à
expliquer par la Parole de Dieu : Comment être sauvé ?

Outre le fait, que la nouvelle terre ne contiendra pas de mer, la mort ne sera plus, il n’y aura plus
de deuil, ni de douleur; c'est-à-dire plus aucune maladie et infirmité. Nous aurons un corps
incorruptible, céleste et un esprit spirituel (1 Corinthiens 15 :35-58). Notre corps céleste aura
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plein d’éclat; on peut considérer que c’est la mesure terrestre de jeune et beau, du moins, c’est
mon opinion. Notre conscience ne nous accusera pas, car nous ferons en tout temps ce qui est
bien et juste. Nous mangerons et boirons (Matthieu 26 :29, Luc 24 :42-43). Nous ne prendrons
point femme, ni femme mari, mais serons comme les anges de Dieu (Matthieu 22 :30), nous
n’aurons pas d’enfants, nous ne dormirons pas. Cependant, il y aura différents statuts et
différentes demeures à la mesure de notre vie terrestre (Jean 14 :2-3, 1 Corinthiens 3 :13-15).
Or, le Royaume, comportera différents statuts, mais à l’inverse de notre monde terrestre, tout le
monde sera heureux et comblé. Cela grâce à Dieu qui nous donnera un corps incorruptible.

La ville sainte, la nouvelle Jérusalem dans le Royaume des Cieux est décrite en détail en
Apocalypse 21 :6-27 et Apocalypse 22 :1-5, nous donne des détails sur l’arbre de vie.
Comme vous pouvez le constater, la Parole de Dieu n’en dit pas plus sur son Royaume. Mais,
nous savons d’après ce qui a été dit, que c’est le bonheur!
Pour ma part, je me dis que la plus belle chose sur la terre est l’amour entre un homme et une
femme. Aussi douce que puisse être cette relation si elle est entretenue, elle demeure quand
même imparfaite. Avez-vous déjà vu un ménage sans chicane ou mésentente? N’est-ce pas que
durant le court moment où cela arrive, il y a douleur? Donc, s’il y a douleur, le bonheur est
imparfait. Pourrait-on vivre éternellement avec une même personne?

Dans le Royaume de Dieu, le plus petit des bonheurs sera un bonheur parfait. Notre nature
pécheresse nous empêche de percevoir ou d’imaginer le bonheur parfait. Mais ce sera un monde
merveilleux à découvrir lorsque nous penserons et agirons selon l’Esprit-Saint. Imaginez un
monde sans argent, ou on peut faire tout ce qui nous rend heureux dans notre esprit spirituel. Une
éternité étendue de bonheur.
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8) Les sept (7) étapes du plan de Dieu
1
La chute d’Adam et Eve
- Le paradis terrestre
- L’époque de l’innocence

2
La théocratie
(De la chute de Adam et Ève à
l’alliance avec Abraham
jusqu’à Moïse)
- La concience et l’espérance
d’un Sauveur Saint à venir

4
Jésus vainc Satan à la croix
- Le Salut par la foi en JésusChrist à la croix. (Croire au
Seigneur Jésus (Dieu, Saint et
Véritable), se repentir pour
nos péchés, accepter que Jésus
porte
nos
péchés
individuellement
et
lui
demander de nous sauver.
- Une fois sauvés, nous
sommes Justifiés et Scellés de
L’Esprit-Saint;
puis
commence
notre
Sanctification.
- Cette étape prend fin avec la
première
partie
de
la
résurrection des justes, de
l’Enlèvement de l’Église au
son d’une trompette et de
l’Esprit Saint sur terre.

5
Antéchrist
Pour être sauvé:
- Ne pas accepter la marque
- Ne pas adorer l’image de la
bête
- Croire en Jésus-Christ
jusqu’à la mort physique;
sinon ils ne seront pas sauvés
puisqu’ils ne seront pas
scellés de l’Esprit-Saint
- Les juifs ne devront pas
entrer dans Jérusalem, ni dans
les villes. Ceux qui sont en
Judée devront fuir dans les
montagnes.
- Prend fin par un jugement
sous forme de destruction
totale des impies,
- La seconde partie de la
résurrection des Justes
- Seulement, les élus vivants
passent à l’étape du millénium
7
La nouvelle Jérusalem
(la vie éternelle et le Royaume
des Cieux)
- Pour ceux qui ont accepté
personnellement le sacrifice
de Jésus ou,
- Avant la venue du Christ,
pour ceux qui sont morts dans
l’espérance d’un Sauveur ou
selon leur dispensation en
vigueur dans le temps.
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3
La venue du Christ annoncée
par les prophètes
- Présentation d’holocauste
pour le pardon des péchés
selon la loi de Moïse et
espérance d’un Sauveur Saint
à venir
6
Millénium
- Jésus règne comme Roi avec
ses élus de la résurrection des
Justes. La Gloire de Dieu
habitera le temple.
Pour être sauvé:
- Croire en Jésus-Christ
- Accepter le sacrifice de
Jésus de manière personnelle
et porter en holocauste des
offrandes à Dieu à la fête des
Tabernacles.
- Il semble que le croyant sera
scellé de l’Esprit-Saint.
-Obligation de monter à la
fête des Tabernacles à chaque
année.
- Satan est lié pour mille ans
- Jugement dernier

En somme, chacune des étapes prescrites par Dieu est indispensable à l’accomplissement du
Royaume Éternel. Le bonheur promis aux hommes passe par la Sainteté de Christ, qui a mis en
nous Son Esprit-Saint comme héritage. De par notre nature issue du péché, l’homme ne pourra
jamais être heureux sans Jésus-Christ. Aussi, nous allons étudier la prochaine étape dans le Plan
Divin, plus en détails. D’après les prophéties et les signes des temps, nous sommes arrivés, à la
veille de l’Enlèvement de l’Église et de l’Esprit Saint de la terre.
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CHAPITRE III
Fin de l’ère de grâce jusqu’à la fin de l’étape réservée à l’Antéchrist
Cette époque est la plus terrible et la plus destructrice de toute l’histoire de l’humanité. Je crois et
plusieurs le croient également, que nous sommes arrivés à ce temps. Ce temps, tel que décrit
dans la Parole, coïncide étonnamment avec notre époque.

Les gens ont bien raison de se

demander ce que l’avenir nous réserve.
Avant d’avancer dans l’étude de l’étape de la Tribulation ou du temps réservé à l’Antichrist, le
fils de satan. J’aimerais dire au lecteur que je devrai citer plusieurs passages des prophéties.
Cette étape dans la Parole étant principalement concentrée dans l’Apocalypse, Daniel et
Thessaloniciens. Ici, je fais une mise en garde, car je suis un homme qui craint Dieu. J’ai dû
utiliser des versets bibliques

de livres prophétiques comme Apocalypse, Zacharie, Daniel,

Ézéchiel; afin de dispenser des enseignements théologiques impératifs. Je le répète, la seule
vérité certaine est la Bible, la Parole de Dieu, verset par verset composant chacun de ses livres,
sans rien y ajouter ou retrancher. Aussi, chers lecteurs, il est de votre responsabilité de vous
assurer que les citations bibliques mentionnées dans ce livre sont exactes, moi ce que je
reconnais, c’est que j’ai voulu extirper le verset intègre de la Bible pour le joindre à ce livre.
Mais, en le tapant, j’ai pu commettre une erreur; alors seul le verset intègre de la Bible est
valable et véridique. Également, en ce qui concerne les prophéties; les interprétations,
explications et spéculations données, demeurent sujettes à l’erreur. Donc, la seule vérité
demeure la prophétie intégrale dans la Bible, sans rien y ajouter, ni rien y retrancher. Le reste
n’est que spéculation.

Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre
ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un
seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout
soit arrivé. (Matthieu 5 :18)

Cela veut dire que tout ce que Dieu a écrit va se produire.
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Voici les signes et les instructions que Dieu donne à l’égard de cette période. Ceci est la dernière
partie de théorie ou de théologie, ce qui s’y trouve et le pourquoi de ces choses, avant de passer à
notre époque.
Voyez-vous, la Bible est fascinante; elle a été conçue à l’image de la Création. Lorsque Dieu créa
la terre, il ne disposa pas tous les lacs, les rivières et les montagnes, isolément. Chacun d’eux
étant séparé aux quatre coins de la planète! La Bible est faite ainsi; Dieu ne met pas un sujet
précis dans un seul endroit. Dans un passage de la Bible, Il explique une idée, dans un passage
plus loin, Il ajoute de la chair à cette idée.

Le chapitre en cours sera divisé en quatre blocs séparés:
1) L’enlèvement de l’Église, la résurrection des Justes, l’Avènement de Christ et le temps de la
Grande Tribulation
2) Les prophéties à être accomplies avant l’Enlèvement de l’Église
3) La formation du bloc satanique
4) Le déroulement du règne satanique

Cette division a strictement pour but d’orienter clairement le lecteur dans ce Temps biblique
appelé « Grande Tribulation ».
PREMIÈRE PARTIE - L’Enlèvement de l’Église, la Résurrection des justes, l’Avènement du
Christ et le temps de la tribulation
Dans cette section de chapitre, nous identifierons les deux résurrections s’appliquant à la
résurrection des Justes. La première partie de la résurrection coïncidant avec l’Enlèvement de
l’Église Universelle de Christ et la seconde partie de la resurrection avec Son Avènement,
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lorsqu’il y aura un jugement à la fin de la période de sept ans. Puis, nous déterminerons le temps
accordé à la Grande Tribulation.
1) Les signes de l’Avènement
La première partie, de la résurrection des Justes et l’Enlèvement de l’Église sur terre marque pour
le chrétien le début de la « Tribulation des saints » et pour l’Antéchrist le début de son règne
satanique.

En effet, Matthieu 24 distingue deux résurrections différentes mais incorporées dans une seule: la
résurrection des Justes. La première avec l’enlèvement de l’Église, la seconde par le jugement
des nations à la fin de la Grande Tribulation, soit sept (7) ans plus tard. Ici, ressusciteront les
morts en Christ durant la Grande Tribulation, à la fin des sept (7) années attribuées à l’Antéchrist.
Cela s’appelle l’Avènement du Christ; puisqu’il s’agit du retour tangible du Christ comme Roi de
Juda durant le Millénium.

Lisons donc Matthieu 24 :1-31, et ensuite, regardons les signes qui diffèrent pour chacune des
résurrections car les Temps sont différents.
Comme Jésus s’en allait, au sortir du temple, ses
disciples s’approchèrent pour lui en faire remarquer les
constructions.
Mais il leur dit: Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en
vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit
renversée.
Il s’assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples
vinrent en particulier lui faire cette question: Dis-nous,
quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton
avènement et de la fin du monde?
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Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous
séduise.
Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C’est
moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de
gens.
Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres:
gardez-vous d’être troublés, car il faut que ces choses
arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin.
Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume
contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des
famines et des tremblements de terre.
Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.
Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera
mourir; et vous serez haïs de toutes les nations, à cause
de mon nom.
Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront,
se haïront les uns les autres.
Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront
beaucoup de gens.
Et parce que l’iniquité se sera accrue, la charité du plus
grand nombre se refroidira.
Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le
monde entier, pour servir de témoignage à toutes les
nations. Alors viendra la fin.
C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la
désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en
lieu saint, -que celui qui lit fasse attention!alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les
montagnes;
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que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour
prendre ce qui est dans sa maison;
et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en
arrière pour prendre son manteau.
Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui
allaiteront en ces jours-là !
Priez pour que votre fuite n’arrive pas en hiver, ni un
jour de sabbat.
Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point
eu de pareille depuis le commencement du monde
jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais.
Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait
sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés.
Si quelqu’un vous dit alors: Le Christs est ici, ou : Il est
là, ne le croyez pas.
Car il s’élèvera de faux Christ et de faux prophètes; ils
feront de grands prodiges et des miracles, au point de
séduire, s’il était possible, même les élus.
Voici, je vous l’ai annoncé d’avance.
Si donc on vous dit: Voici, il est dans le désert, n’y allez
pas; Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas.
Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre
jusqu’en occident, ainsi sera l’avènement du Fils de
l’homme.
En quelque lieu que soit le cadavre, là s’assembleront
les aigles.
Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil
s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les
étoiles tomberont du Ciel, et les puissances des cieux
seront ébranlées.
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Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel,
toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles
verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel
avec puissance et une grande gloire.
Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils
rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une
extrémité des cieux jusqu’à l’autre.
Comme je l’ai dit précédemment, le Christ fait allusion à deux événements mais Il s’adresse en
particulier ici, à Son peuple, le peuple juif; car lors de la Tribulation ou du règne de l’Antéchrist,
c’est le peuple juif qui deviendra le messager du Christ.
Aussi, il y a une interrelation entre le peuple juif et l’Église. En effet, le rôle d’évangélisation du
peuple juif commence où l’Église Universelle de Christ est enlevée. L’Antéchrist arrive et le
peuple juif se convertit à Christ. Or, pour bien saisir ce qui se passe actuellement et ce qui va se
passer durant le règne de l’Antéchrist, il faut bien comprendre le rôle de l’Église et les signes de
son Enlèvement, et le rôle des juifs et l’Avènement du Seigneur Jésus-Christ.
Plusieurs diront que c’est bien beau tout cela mais le Seigneur n’a-t-il pas dit: « Je viendrai
comme un voleur » (1 Thessaloniciens 5:2)? Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le
sait, ni les anges des Cieux, ni le Fils mais le Père seul (Matthieu 24:36). Oui, ces paroles ont été
dites et elles sont véridiques.
Il est certain qu’on ne peut ni dire l’heure ou le jour du retour du Christ, ni dire que ce jour sera
compris de tous. Jésus, dans son incroyable amour pour nous, nous dit quels seront les signes de
l’Enlèvement de l’Église et ceux de son Avènement. Il est permis de connaître les signes de la fin
des Temps. Toutefois, c’est aussi un devoir pour tous les chrétiens du monde de les savoir car le
Seigneur nous donne l’ordre de veiller afin que nous ne soyons pas surpris.
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2) L’Enlèvement de l’Église et la première partie de la résurrection des Justes
L’Église fut instituée lorsque les juifs refusèrent d’accepter Jésus comme le Christ, le Fils de Dieu
et Sauveur des hommes. Alors à ce moment, une puissance d’aveuglement s’empara de la nation
juive.

Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère,
afin que vous ne vous regardiez point comme sages,
c’est

qu’une

partie

d’Israël

est

tombée

dans

l’endurcissement, jusqu’à ce que la totalité des païens
soit entrée.
Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est écrit:
Le libérateur viendra de Sion,
Et il détournera de Jacob les impiétés,
Et ce sera mon alliance avec eux,
Lorsque j’ôterai leurs péchés
En ce qui concerne l’Évangile, ils sont ennemis à cause
de vous; mais en ce qui concerne l’élection, ils sont
aimés à cause de leurs pères.
Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel.
(Romain 11: 25-29)
Comme l’histoire en témoigne, les juifs ont refusé le Christ. Alors, celui-ci a été présenté aux
autres nations; quelques hommes parmi ces nations l’ont accepté (Christ). Or, comme le dit le
premier verset, il faut que la totalité des païens se convertisse durant le Temps de grâce accordé
aux nations. Ensuite, ce sera l’Enlèvement de l’Église et finalement, Israël se convertira à Christ.
La portion d’Israël qui est tombée dans l’endurcissement, c’est la partie sur laquelle l’Église du
Christ règnera sur la terre. Actuellement, elle règne depuis deux mille ans, mais d’après moi, elle
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n’en a pas pour bien des années et vous verrez pourquoi, un peu plus loin. C’est pour cela qu’il a
été très difficile durant ces deux mille ans de grâce d’avoir des conversions parmi les juifs.
3) Quand l’Église sera-t-elle enlevée et les morts ressusciteront-ils?

Voici ce que Paul nous dit à ce sujet:
Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur
Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions,
frères,
de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre
bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par
quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par
quelque lettre qu’on dirait venir de nous, comme si le
jour du Seigneur était déjà là.
Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il
faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait
vu paraître l’homme du péché, le fils de la perdition,
l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on
appelle Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir
dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces
choses, lorsque j’étais encore chez vous?
Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne
paraisse qu’en son temps.
Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement
que celui qui le retient encore ait disparu.
Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira
par le souffle de sa bouche, et qu’il anéantira par l’éclat
de son avènement.
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L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de
Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de
prodiges mensongers,
et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui
périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité
pour être sauvés.
Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour
qu’ils croient au mensonge,
afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui
ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés.
(2 Thessaloniciens 2: 1-12)
Le temple dans lequel l’Antéchrist doit s’asseoir jusqu’à se prétendre Dieu, c’est l’ancien temple
de Salomon.

Actuellement, l’emplacement, l’aménagement et les plans des travaux sont

préparés. Il ne s’agit plus que d’attendre le début de la construction. Il est possible que la
construction ait lieu durant la première année de l’Antéchrist. Avec les moyens mécaniques dont
le monde d’aujourd’hui dispose et la température clémente d’Israël, ce temple pourrait être
construit, aux alentours de six mois.
L’Église ne verra probablement pas l’Antéchrist, bien que celui-ci naîtra sous l’étape de la Grâce.
Il sera probablement visible aux nations que lorsque l’Enlèvement de l’Église et celui de l’Esprit
Saint auront eu lieu, au temps marqué par Dieu. Mais, l’Antéchrist ne pourra rien faire tant que
l’Église et l’Esprit-Saint seront sur la terre. Or, l’Église et l’Esprit-Saint seront enlevés et
disparaîtront afin que l’Antéchrist puisse tromper les faux chrétiens et les impies, restant, et tenter
de changer la loi et les temps définis par Dieu.
4) Comment l’Église sera-t-elle enlevée?
Paul nous dit également que les morts en Christ ressusciteront d’abord et qu’ensuite les vivants
qui croient en Christ suivront;
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Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans
l’ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous
ne vous affligiez pas comme les autres qui n’ont point
d’espérance.
Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est
ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et
avec lui ceux qui sont morts.
Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la
parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour
l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux
qui sont morts.
Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix
d’un archange, et au son de la trompette de Dieu,
descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront
premièrement.
Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons
tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons
toujours avec le Seigneur.
Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. (1
Thessaloniciens 4: 13-18)
Donc, l’Église et l’Esprit-Saint ne seront plus sur la terre et les juifs se convertiront, tandis que
l’Antéchrist aveuglera les nations. La Bible dit: « Les morts en Christ ressusciteront
premièrement, après nous les vivants seront enlevés ». Il s’agit d’un enlèvement réel, rapide à la
voix d’un archange et au son de la trompette de Dieu. D’après plusieurs croyants, nous vivons un
siècle fantastique; tous les apôtres auraient voulu entrevoir cette époque, celle d’être enlevé sans
connaître la mort.
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5) Deuxième partie de la résurrection des Justes
Comme nous le verrons au cours de ce chapitre, l’Antéchrist persécutera les chrétiens parmi les
nations et le peuple juif. En effet, la conversion du peuple juif à Christ permettra à Dieu de
convertir cent quarante-quatre mille juifs, douze mille de chaque tribu qui proclameront la bonne
nouvelle aux

nations durant le règne satanique.

Également, deux fidèles témoins vont

prophétiser pendant mille deux cent soixante jours, revêtus de sacs. Ils ont le pouvoir de tuer leurs
ennemis par un feu dévorant sortant de leur bouche. Ils seront vaincus par la bête à la fin de leur
témoignage et exposés sur la place publique, croit-on dans la ville de Jérusalem, pendant trois
jours et demi. Puis, ils reviendront à la vie, et une voix venant du ciel, leur dira de monter. Ils
partiront dans une nuée au grand étonnement des gens impies. (Lire Apocalypse 11 :3-14). C’est
pourquoi la seconde partie de la résurrection des Justes aura lieu sept ans après l’Enlèvement de
l’Église marquant l’an un de l’Antéchrist.
D’ailleurs, en Apocalypse 20:4, on confirme cette seconde partie de la résurrection des Justes en
ces termes:
Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné
le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui
avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et
à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient
pas adoré la bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu
la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à
la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.
Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu’à ce
que les mille ans fussent accomplis. C’est la première
résurrection.
Heureux et saints ceux qui ont part à la première
résurrection ! La seconde mort n’a point de pouvoir sur
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eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ,
et ils régneront avec lui pendant mille ans.
(Apocalypse 20: 4-6)

Effectivement, comme il est mentionné dans cette seconde partie de la résurrection des Justes, on
s’aperçoit qu’elle a lieu après la Grande Tribulation, après le règne satanique, lors de
l’Avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s’écoulera donc sept ans entre chacune des deux
sections formant la première résurrection des Justes. Mais voyons la lumière qu’apporte la Parole
au temps de l’Antéchrist. Pour récapituler, la première partie de la ressurrection des Justes à lieu à
la fin de l’époque de la Grâce, elle se nomme Enlèvement de l’Église Universelle et de Dieu
l’Esprit Saint sur terre, le Seigneur vient chercher cette Église sur les nuées au son de la trompette
d’un archange. Là, tous les croyants ayant accepté Jésus Christ dans leurs cœurs sincèrement, et
scellés de l’Esprit-Saint, sont enlevés de la terre. Il reste seulement des impies sur la terre. Le
Seigneur Jésus Christ ne pose pas le pied sur la terre.

La seconde partie de la résurrection des Justes a lieu sept (7) ans après le règne satanique, il y a le
jugement des impies, ils sont tous anéantis, seuls les élus entrent dans l’étape du Millénium. Jésus
Christ ressuscite les morts en lui durant la Tribulation de sept (7) années et vient régner comme
roi de Juda durant le Millénium, après avoir détruit l’Antéchrist et Satan à Harmaguédon. Les élus
participant à la résurrection des Justes, régneront avec Christ durant mille ans et vivront
éternellement dans le Royaume des Cieux.

6) Le temps du règne satanique
Comme le Seigneur l’a annoncé, l’Enlèvement de l’Église doit avoir lieu. Ce qui signifie la fin de
l’époque de Grâce, détaillée précédemment. Si cette époque est de deux mille ans exactement,
elle serait à la veille d’arriver puisque les juifs du temps de la prophétie avaient des années de
trois cent soixante jours.
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Après cet acte, débute le temps accordé à Satan, soit l’an un satanique. Ce temps de sept ans est
caractérisé par deux périodes de trois ans et demi et appelées: un temps, des temps et la moitié des
temps. Pourquoi deux périodes de trois ans et demi? Parce que la Bible en donne le temps exact
et que le temps réel d’une semaine selon la prophétie de Daniel équivaut à une période de sept
ans.
Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu
préparé par Dieu, afin qu’elle y fût nourrie pendant
mille deux cent soixante jours
(Apocalypse 12:6)

Les soixante-dix semaines prophétisées par Daniel (Daniel 9 :24-27) marquent des années de trois
cent soixante jours. Chacune des semaines représente sept années. La prophétie est échelonnée
sur quatre cent quatre-vingt-dix ans. Le point de départ de cette prophétie commence avec l’ordre
de rebâtir Jérusalem et ses murailles. Jusqu’au temps du Messie, soixante-neuf semaines se sont
écoulées, dont la semaine manquante constituant l’un des temps dans le plan de Dieu. Pour être
plus précis, entre l’ordre de rebâtir Jérusalem et l’apparition de Néhémie4, il s’écoule sept (7)
semaines, soit quarante neuf (49) ans; et entre Néhémie et le sacrifice de Jésus-Christ, il s’écoule
soixante-deux (62) semaines, soit quatre cent trente quatre (434) ans juste. Quant à la semaine
manquante, en fait, les prophéties de Daniel et l’Apocalypse de Jean, identifient clairement cette
période à celle de l’Antéchrist et son règne de sept ans. (Références Daniel 9:25, 7:8, 7:14, 7:2427; Matthieu 24:15; Apocalypse.)
C’est pourquoi Jésus-Christ nous met en garde et nous enjoint de porter attention à la prophétie de
Daniel et à la semaine manquante.

4

Petit Larousse illustré 1990. Néhémie : Juif de Perse qui organisa (445 av. J-C.) avec le prêtre Esdras la restauration
de Jérusalem et de la communuté juive après l’Exil. Le livre biblique de Néhémie (III av J-C) relate cette restauration.
NOTE : La restauration a débuté en 434 av J-C
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C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la
désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu
saint, -que celui qui lit fasse attention!(Mat 24 :15, Mc 13 :14, Luc 21 :20)

Cette mise en garde nous conduit à la prophétie de Daniel.

Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une
semaine, et durant la moitié de la semaine il fera cesser
le sacrifice et l’offrande; le dévastateur commettra les
choses les plus abominables, jusqu’à ce que la ruine et
ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. (Daniel
9 :27)

La Bible se plaît à nommer une partie de la tribulation, trois ans et demi; un temps, des temps et
la moitié des temps, c’est-à-dire une partie du plan de Dieu expliquée dans le chapitre 2 de ce
livre. Des temps, cela constitue le temps total du règne de l’Antéchrist donné par Daniel, donc
sept ans. Et la moitié des temps citée dans Apocalypse 12:6; 11:2-3 comme une période de trois
ans et demi. Si la moitié des temps détermine une période de trois ans et demi, la totalité signifie
sept ans, soit la semaine manquante de la prophétie de Daniel.
Voici un autre verset qui vient éclairer davantage sur le temps exact réservé à l’Antéchrist:

Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors,
et ne le mesure pas; car il a été donné aux nations, et
elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante
deux mois.
Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de
prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent
soixante jours.

(Apocalypse 11: 2-3)
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Connaissant les temps fixés par le prophète Daniel, les souverains sacrificateurs et le sanhédrin
sont inexcusables de ne pas avoir reconnu Christ comme le Fils de Dieu. Voici ce que dit Daniel.

7) Le Sanhédrin du temps de Jésus inexcusable de ne pas avoir reconnu le Christ

En se référant à la prophètie de Daniel, le Sanhédrin du temps de Jésus, était parfaitement au
courant qu’il s’était écoulé quarante neuf (49) ans, soit sept (7) semaines entre l’ordre donné par
Dieu de rebâtir Jérusalem et l’apparition de son serviteur Néhémie. Sachant qu’il restait soixantedeux (62) semaines entre le ministère du Rédempteur et Néhémie, c'est-à-dire quatre cent trente
quatre (434) ans. Ils sont inexcusables d’avoir rejeté Christ; puisque le Fils de Dieu est né; puis
rejeté quatre cent trente-quatre (434) ans ultérieurement comme l’indiquait la prophétie (Daniel
9 :26) et le péché du monde effacé (Daniel 9 :25). Jésus est l’Oint retranché à la soixante
neuvième (69) semaine.

a) On voulut tuer Jésus dès sa naissance
Bien plus, connaissant cette prophétie et les temps de la naissance du Saint, et du lieu d’où Il
devait naître tel que donné par le prophète Michée environ 700 ans avant JC.

Et toi, Bethléhem Éphrata,
Petite entre les milliers de Juda,
De toi sortira pour moi
Celui qui dominera sur Israël,
Et dont l’origine remonte aux temps anciens,
Aux jours de l’éternité.
C’est pourquoi il les livrera
Jusqu’au temps où enfantera celle qui doit enfanter,
Et le reste de ses frères
Reviendra auprès des enfants d’Israël.
(Michée 5 :1-2)
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Une étoile nouvelle apparut dans le ciel, annonçant la naissance du Saint; et des Mages la
suivirent jusqu’à Bethléhem. Les Mages demandèrent à Hérode, roi de Judée; où était le roi des
Juifs qui venait de naître pour pouvoir l’adorer (Matthieu 2 :2)? Hérode jaloux, et pensant que sa
couronne était en danger, feint; et il les envoya à Bethléhem et dit aux Mages : « Allez et prenez
des informations exactes sur le petit enfant; quand vous l’aurai trouvé, faites-le-moi savoir, afin
que j’aille aussi moi-même l’adorer (Matthieu 2 :8) ». Il y avait un recensement ordonné sur toute
la terre par César (Luc 2 :1-2). Joseph de la maison de Juda se présenta à Bethléhem. Les Rois
Mages, lorsqu’ils eurent trouvé le Christ, furent avertis en songe de ne point retourner donner les
informations demandées, à Hérode (Matthieu 2 :12), tandis que Joseph fut divinement averti en
songe de partir pour l’Égypte (Matthieu 2 :13). Hérode cherchait l’enfant pour le faire périr.
Voyant que les Mages ne revenaient pas, il ordonna que tous les enfants de deux ans et moins
soient tués à Béthléhem lors du recencement. On appelle cela le « Massacre des Saints
Innocents » (Matthieu 2 :16) prophétisé par Jérémie 600 ans avant JC (Jérémie 31 :15).
Quelque trente années après cet événement le Christ se présente au Sanhédrin, plein d’Esprit,
d’œuvres de Dieu et de miracles comme jamais vus, disant qu’il pardonnait les péchés et était
Dieu. Le Sanhédrin savait que c’était le Fils de Dieu, mais pour ne pas perdre leurs prestiges
auprès du peuple, ils l’ont rejeté en faisant le plus grave des péchés qui puisse se faire. Il était
connu que le Christ sortait de Juda (Psaumes 97 :8). Des hommes de son âge de la tribu de Juda
devaient être rares à cause du « Massacre des Saints Innocents ». Ils sont inexcusables, le
Sanhédrin d’avoir agi de la sorte. Depuis, ce temps, les juifs ont eu le Salut voilé. Les pasteurs
juifs de notre temps devraient rejeter les erreurs commises il y a deux millénaires.

Regardons à la lumière de deux prophéties, c'est-à-dire celle de Daniel et celle de Zacharie, les
instructions données par Dieu; et force est d’admettre que Christ est le Véritable et le Saint
attendu premièrement par le peuple Juif et ensuite par les nations.
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b) Prophétie selon Daniel

Dieu dévoile à Daniel les temps approximatifs de la Tribulation, soit la dernière semaine
complétant les soixante-dix semaines de Daniel, c'est-à-dire sept (7) ans.

Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où
sera dressée l’abomination du dévastateur, il y aura
mille deux cent quatre vingt dix jours.
(Daniel 12 :11)

Ce passage fait référence à Daniel 9 :27. Cela représente environ trois années et demie. Je crois
que l’abomination mentionnée par Dieu est celle-ci : l’antéchrist se proclamera dieu, dans le
temple de Dieu (2 Thessaloniciens 2 :4). Mais en lisant le Nouveau Testament les temps exacts
nous sont révélés. Les érudits de cette époque étaient très au courant qu’une semaine représentait
environ sept ans. De plus, ils avaient la référence de sept semaines entre le début de l’ordre donné
par Dieu de la reconstruction de Jérusalem et Néhémie, ce qui représente environ 49 ans.

Soixante et dix semaines ont été fixées sur ton peuple et
sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et
mettre fin aux péchés, pour expier l’iniquité et amener
la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète,
et pour oindre le Saint des saints.
Sache-le donc, et comprends! Depuis le moment où la
parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu’à
l’Oint, au Conducteur, il y a sept semaines; dans
soixante-deux semaines, les places et les fossés seront
rétablis, mais en des temps fâcheux.
Après les soixante-deux semaines, un oint sera
retranché, et il n’aura pas de successeur. Le peuple d’un
chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa
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fin arrivera comme par une innondation; ils est arrêté
que les dévastations dureront jusqu’au terme de la
guerre.
Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une
semaine, et durant la moitié de la semaine il fera cesser
le sacrifice et l’offrande; le dévastateur commettra les
choses les plus abominables, jusqu’à ce que la ruine et
ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur.
(Daniel 9 :24-27)
Les soixante-deux semaines où un oint est retranché et n’a pas de sucesseur amène à Jésus-Christ.
Il y a exactement 434 ans entre Néhémie et le rédempteur, Jésus-Christ. C’est lui Jésus-Christ qui
est rejeté par les juifs comme oint de Dieu et victime expiatoire pour les péchés. Tous ceux qui
passent par Lui pour aller à Dieu sont sauvés. En l’an 70 après JC, à cause de leur rejet du Fils de
Dieu, l’armée romaine détruisit Jérusalem, le sanctuaire et dispersa le peuple juif au travers les
nations. Si, on calcule bien, il reste une semaine manquante. Tant et aussi longtemps que l’on
demeure sous l’époque de la Grâce par Jésus-Christ, la semaine manquante ne peut arriver. Dès
L’ENLÈVEMENT DE L’ÉGLISE ET DE L’ESPRIT-SAINT de la terre, marquant ainsi la fin de
l’ère de grâce, débutera, la semaine restant dans la prophétie de Daniel. Cela complétera les
soixante-dix semaines prophétisées. Là, l’Antéchrist surgira, séduira les juifs; séduits les deux
tiers d’entre eux périront. Souvenez-vous, les juifs ne doivent ni entrer dans Jérusalem, ni dans
aucune ville; et ceux de Judée doivent fuir dans les montagnes.

Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez
pas; si un autre vient en son propre nom, vous le
recevrez
(Jean 5 :43)

Résumons cette prophétie importante de Daniel sur les soixante-dix (70) semaines. Il y a sept (7)
semaines entre l’ordre donné par Dieu de rebâtir Jérusalem et Néhémie. Il y a soixante-deux (62)
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semaines entre Néhémie et la rédemption de Jésus-Christ, soit quatre cent trente quatre (434) ans.
Tout cela correspond à soixante neuf (69) semaines. Donc, il manque une semaine. Elle débute
lorsque arrive la fin de l’étape de la Grâce, c'est-à-dire l’ENLÈVEMENT DE L’ÉGLISE
UNIVERSELLE DE CHRIST ET DE DIEU L’ESPRIT-SAINT DE LA TERRE. Là débute la
soixante-dixième semaine. Durant cette semaine, il régnera un Antéchrist sur la Terre pour une
période déterminée de sept ans. À la fin de la soixante-dixième semaine, l’OINT SAINT DE
DIEU, LE ROI DE JUDA sera retrouvé par Israël. Les juifs s’apercevront qu’il s’agit de JésusChrist. Celui-ci détruira l’Antéchrist et son armée.
Le prophète Zacharie explique de manière différente, mais tout aussi convaincante
chronologiquement, la restauration du roi de Juda et d’Israël.

c) Prophéties selon Zacharie

Premièrement : La dispersion du peuple Juif (Zacharie 7 :14)
Dieu, à cause de l’endurcissement du peuple juif vis-à-vis du Sauveur, disperse les Juifs au
travers des nations. Ils n’ont pas écouté le Saint Fils de Dieu, ni les prophètes.
Je les ai dispersés parmi toutes les nations qu’ils ne
connaissent pas; le pays a été dévasté derrière eux, il n’y
a plus eu ni allants ni venants; et d’un pays de délices ils
ont fait un désert. (Zacharie 7 :14)

Deuxièmement : Rétablissement de Jérusalem (Zacharie chapitre 8, Lire)
En 1948, Israël redevenait un pays, marquant le début d’une restauration. De nos jours, d’un
désert, Dieu a fait de ce pays, un jardin. La population croît et a été protégée par Dieu, lors des
différentes attaques des nations environnantes. Un jour, Israël sera restauré parce qu’il est le
peuple de Dieu. Vers la fin du chapitre en Zacharie 8 :23, Dieu nous donne un aperçu du
Millénium.
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Ainsi parle l'Éternel des armées: En ces jours-là, dix
hommes de toutes les langues des nations saisiront un Juif
par le pan de son vêtement, et diront: Nous irons avec
vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous.
Tant et aussi longtemps que Israël ne retrouvera pas son Roi de Juda, il n’aura pas de puissance.
Mais, par la volonté de Dieu, Israël est protégé depuis 1948 et le demeurera.

Troisièmement : L’Antéchrist vaincu par Christ et Restauration de Juda (Zacharie chapitre 9,
Lire)
Un roi sortira de Juda. Israël comme nation est réduit à rien, tant qu’il ne se tournera pas vers son
roi. La première partie du chapitre explique que les nations vont être vaincues par Dieu. La
seconde partie explique que Juda retrouve son Roi sous la forme d’un Sauveur et d’un roi. Juda
va reprendre sa puissance vis-à-vis des nations de la terre grâce à son roi.
Sois transportée d’allégresse, fille de Sion!
Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem!
Voici ton roi vient à toi;
Il est juste et victorieux,
Il est humble et monté sur un âne,
Sur un âne, le petit d’un ânesse.
(Zacharie 9 :9)
Il s’agit de Jésus-Christ lorsque l’on regarde dans les saintes Écritures à la lumière de Apocalypse
20 :4. Également ce verset biblique du prophète Zacharie est une transposition de Jean 12 :15, de
Matthieu 21 :5 et de Esaïe 62 :11.
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Jésus trouva un ânon, et s’assit dessus, selon ce qui est
écrit :
Ne crains point, Fille de Sion;
Voici, ton roi vient,
Assis sur le petit d’une ânesse.
(Jean 12 :14-15)

Quatrièmement : Le règne de l’Éternel (Zacharie chapitre10, Lire)

Durant le Millénium, Dieu bénira Israël grâce au roi de Juda. Aussi, Dieu nous illustre les
bénédictions dont Israël sera touché et la puissance de son roi. C’est de Juda d’où sort le Roi des
rois.

Cinquièmement : Jugement de Dieu sur les pasteurs infidèles (Zacharie chapitre 11, Lire)

Dieu exprime sa colère contre les pasteurs infidèles qui ont rejeté Son Fils unique, laissant le
peuple sans Berger pour les brebis juives. C’est une séparation entre le roi venant de Juda (JésusChrist) et Israël (le peuple Juif). Prophétiquement, on voit l’union entre les pasteurs infidèles et
Judas (celui qui livra Jésus) pour liver son Saint fils à la croix du calvaire.
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Trahison des pasteurs

Trahison de Juda

Je leur dis : Si vous le trouvez bon, donnez- et dit : Que voulez-vous me donner, et je
vous le livrerai? Et ils lui payèrent trente
moi mon salaire; sinon, ne le donnez pas. Et
pièces d’argent. (Matthieu 26 :15)
ils pesèrent pour mon salaire trente sicles
Alors Judas, qui l’avait livré, voyant qu’il
d’argent.
était condamné, se repentit, et rapporta les
L’Éternel me dit : Jette-le au potier, ce prix trente pièces d’argent aux principaux
sacrificateurs et aux anciens,
magnifique auquel ils m’ont estimé! Et je
en disant : J’ai péché, en livrant le sang
pris les trentes sicles d’argent, et je les jetai innocent. Ils répondirent : Que nous importe?
Cela te regarde.
dans la maison de l’Éternel, pour le potier.
Judas jeta les pièces d’argent dans le temple,
(Zacharie 11 :12-13, écrit 525 ans avant J.C.) se retira, et alla se pendre.
Les principaux sacrificateurs les ramassèrent,
et dirent : Il n’est pas permis de les mettre
dans le trésor sacré, puisque c’est le prix du
sang.
Et, après en avoir délibéré, ils achetèrent
avec cet argent le champ du potier, pour la
sépulture des étrangers.
(Matthieu 27 :3-7)

Sixièmement : Délivrance de Jérusalem (Zacharie Chapitre 12, Lire)
Jésus vainc l’antéchrist à la fin de la période de sept ans appelé la Grande Tribulation. Délivrance
de la ville de Jérusalem grâce au recouvrement du Roi de Gloire venant de Juda. Il s’agit de la
restauration du roi de gloire abandonné par les pasteurs infidèles et le peuple juif au chapitre
onzième de Zacharie. Ce Roi de Gloire est Jésus-Christ.

Les prochains versets bibliques ont pour but de démontrer que Christ était le Roi de Juda attendu.
Aussi dans un premier temps, je citerai les passages de Zacharie, chapitre 12; puisque nous
étudions cette prophétie. Dans un second temps, j’ai réuni des prophéties de la crucifixion de
Christ faite par les prophètes entre 740 ans et 1000 ans Avant J-C. Puis dans un troisième temps,
j’ai ajouté les écrits des apôtres et évangélistes du temps de Jésus témoignant de la crucifixion.
Le but étant de familiariser le lecteur à la volonté divine de l’expiation des péchés et à la
reconnaissance du rédempteur DIEU fait homme.
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(Suite)
Israël se convertit à Christ
Alors je répandrai sur la maison de David
et sur les habitants de Jérusalem
Un esprit de grâce et de supplication,
Et ils tourneront les regards vers moi,
celui qu’ils ont percé.
Ils pleureront sur lui comme on pleure sur
un fils unique,
Ils pleureront amèrement sur lui comme on
pleure sur un premier-né.
(Zacharie 12 :10, écrit 525 ans Avant
J.C.)

Christ sa vie
Qui a cru à ce qui nous était annoncé?
Qui a reconnu le bras de l’Éternel?
Il s’est élevé devant lui comme une faible
plante,
Comme un rejeton qui sort d’une terre
desséchée;
Il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos
regards,
Et son aspect n’avait rien pour nous plaire.
Méprisé et abandonné des hommes,
Homme de douleur et habitué à la
souffrance,
Semblable à celui dont on détourne le
visage,
Nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait
de lui aucun cas.
Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a
portées,
C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé;
Et nous l’avons considéré comme puni,
Frappé de Dieu, et humilié.
Mais il était blessé pour nos péchés,
Brisé pour nos iniquités;
Le châtiment qui nous donne la paix est
tombé sur lui,
Et c’est par ses meurtrissures que nous

Nous étions tous errants comme des brebis,
Chacun suivait sa propre voie;
Et l’Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité de
nous tous.
Il a été maltraité et opprimé,
Et il n’a point ouvert la bouche,
Semblable à un agneau qu’on mène à la
boucherie,
A une brebis muette devant ceux qui la tondent;
Il n’a point ouvert la bouche.
Il a été enlevé par l’angoisse et le châtiment;
Et parmi ceux de sa génération, qui a cru
Qu’il était retranché de la terre des vivants
Et frappé pour les péchés de mon peuple?
On a mis son sépulcre parmi les méchants,
Son tombeau avec le riche,
Quoiqu’il n’eût point commis de violence
Et qu’il n’y eût point eu de fraude dans sa bouche.
Il a plu à l’Éternel de le briser par la souffrance…
Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché,
Il verra une postérité et prolongera ses jours;
Et l’œuvre de l’Éternel prospérera entre ses mains.
A cause du travail de son âme, il rassasiera ses
regards;
Par sa connaissance mon serviteur juste justifiera
beaucoup d’hommes,
Et il se chargera de leurs iniquités.
C’est pourquoi je lui donnerai sa part avec les
grands;
Il partagera le butin avec les puissants,
Parce qu’il s’est livré lui-même à la mort,
Et qu’il a été mis au nombre des malfaiteurs,
Parce qu’il a porté les péchés de beaucoup
d’hommes,
Et qu’il a intercédé pour les coupables.
(Esaïe 53 :1-12, écrit 740 ans Avant J. C.)

sommes guéris.

(Suite)
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Crucifixion de Jésus-Christ

Ils ouvrent contre moi leur gueule,
Semblables au lion qui déchire et rugit.
Je suis comme de l’eau qui s’écoule,
Et tous mes os se séparent;
Mon cœur est comme de la cire,
Il se fond dans mes entrailles.
Ma force se déssèche comme l’argile,
Et ma langue s’attache à mon palais;
Tu me réduis à la poussière de la mort.
Car des chiens m’environnent,
Une bande de scélérats rôdent autour de moi,
Ils ont percé mes mains et mes pieds.
Je pourrais compter tous mes os.
Eux, ils observent, ils me regardent;
Ils se partagent mes vêtements,
Ils tirent au sort ma tunique.
Et toi, Éternel, ne t’éloigne pas!
Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours!
Protège mon âme contre le glaive,
Ma vie contre le pouvoir des chiens!
Sauve-moi de la gueule du lion,
Délivre-moi des cornes du buffle!
(Psaume 22 :14-21, de David, écrit 1000 ans Av
J.C.)
Jésus crucifié
Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne,
qui se nomme en hébreu Golgotha.
C’est là qu’il fut crucifié, et deux autres avec lui,
un de chaque côté, et Jésus au milieu.
Pilate fit une inscription, qu’il plaça sur la croix,
et qui était ainsi conçue : Jésus de Nazareth, roi
des Juifs.
Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce
que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la
ville : elle était en hébreu, en grec et en latin.
Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à
Pilate : N’écris pas : Roi de Juifs. Mais écris
qu’il a dit : Je suis roi des Juifs.
Pilate répondit : Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit.
Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses
vêtements, et ils en firent quatre parts, une part
pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique,
qui était sans couture,
d’un seul tissu depuis le haut jusqu’en bas. Et ils
dirent entre eux :

(SUITE)
Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle
sera. Cela arriva afin que s’accomplît cette
parole de l’Écriture :
Ils se sont partagé mes vêtements,
Et ils ont tiré au sort ma tunique. (Psaume
22 :19)
Voilà ce que firent les soldats.
Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la
sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et
Marie de Magdala.
Jésus, voyant sa mère, et auprès d’elle le disciple
qu’il aimait, dit à sa mère : Femme, voilà ton fils.
Puis il dit au disciple : Voilà ta mère. Et, dès ce
moment, le disciple la prit chez lui.
Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà
consommé, dit, afin que l’Écriture fût
accomplie : J’ai soif.
Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats
en remplirent une éponge, et, l’ayant fixée à une
branche d’hysope, ils l’approchèrent de sa
bouche. (Psaume 69 :22)
Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : Tout est
accompli. Et, baissant la tête, il rendit l’esprit.
Dans la crainte que les corps ne restassent sur la
croix pendant le sabbat, -car c'était la
préparation, et ce jour de sabbat était un grand
jour, -les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît
les jambes aux crucifiés, et qu'on les enlevât.
Les soldats vinrent donc et ils rompirent les
jambes au premier, puis à l’autre qui avait été
crucifié avec lui.
S’étant approchés de Jésus, et le voyant déjà
mort, ils ne lui rompirent pas les jambes;
mais un des soldats lui perça le côté avec une
lance, et aussitôt il sortit du sang et de l’eau.
Celui qui l’a vu en a rendu témoignage, et son
témoignage est vrai; et il sait qu’il dit vrai, afin
que vous croyiez aussi.
Ces choses sont arrivées, afin que l’Écriture fût
accomplie : (Exode 12 :46, écrit 1300 ans avant
JC)
Aucun de ses os ne sera brisé.
(Nombres 9 :12, écrit 1240 ans avant JC)
Et ailleurs l’Écriture dit encore :
Ils verront celui qu’ils ont percé. (Zacharie
12 :10, écrit 525 ans avant JC)
(Jean 19 :1-37)

(SUITE)
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Autres passages de la crucifixion
Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut
des ténèbres sur toute la terre, jusqu’à la
neuvième heure.
Le soleil s’obscurcit, et le voile du temple se
déchira par le milieu.
Supposition insérée : Probablement Dieu
rompait son alliance entre Juda et son roi; et
Israël. Un peuple errant sans pasteurs
(Zacharie, chapitre 11).
Jésus s’écria d’une voix forte : Père, je remets
mon esprit entre tes mains. Et, en disant ces
paroles, il expira.
Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia
Dieu, et dit : Certainement, cet homme était
juste.
Et tous ceux qui assistaient en foule à ce
spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s’en
retournèrent, se frappant la poitrine.
(Luc 23 :44-48)
Matthieu ajoute :
les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps des
saints qui étaient morts ressucitèrent.
Étant sortis des sépulcres, après la résurrection
de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et
apparurent à un grand nombre de personnes.
(Matthieu 27 :52-53)
Mise au sépulcre
Après cela, Joseph d’Arimathée, qui était
disciple de Jésus, mais en secret par crainte des
Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre
le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint
donc, et prit le corps de Jésus.
Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers
Jésus, vint aussi, apportant un mélange d’environ
cent livres de myrrhe et d’aloès.
Ils prirent donc le corps de Jésus, et
l’enveloppèrent de bandes, avec les aromates,
comme c’est la coutume d’ensevelir chez les
Juifs.
Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait
été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où
personne encore n’avait été mis.
(SUITE)

(SUITE)
Ce fut là qu’ils déposèrent Jésus, à cause de
la préparation des Juifs, parce que le sépulcre
était proche.
(Jean 19 :38-42)
(Ici s’accomplit l’Écriture)
On a mis son sépulcre parmi les méchants,
Son tombeau avec le riche,
(Ésaïe 53 :9)
N.B. : La Bible ne confirme que Nicodème soit né
de nouveau.
Au sujet du Sacrifice de Jésus à la croix
Car en lui ont été créées toutes les choses qui
sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et
les invisibles, trônes, dignités, dominations,
autorités. Tout a été créé par lui et pour lui.
Il est avant toutes choses, et toutes choses
subsistent en lui.
Il est la tête du corps de l’Église; il est le
commencement, le premier-né d’entre les morts,
afin d’être en tout le premier.
Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en
lui;
il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même,
tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les
cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa
croix.
Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis
par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il
vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le
corps de sa chair,
pour vous faire paraître devant lui saints,
irrépréhensibles et sans reproche,
(Colossiens 1 : 16-22)
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Septièmement : La prophétie par Daniel et Zacharie

La prophétie de Daniel indique clairement qu’à partir de Néhémie, quatre cent trente-quatre (434)
ans passeront avant qu’un oint ne soit retranché. Quatre cent trente-quatre ans (434) plus tard vint
l’œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, il est le Roi de Juda, il a racheté tous les péchés des
hommes. Les hommes qui veulent avoir la vie éternelle doivent passer par Lui. Depuis ce temps
Zacharie nous dit que, Israël est sans pasteur; puisqu’ils ont rejeté le Christ, le Roi des Juifs. En
son temps, viennent l’ENLÈVEMENT DE L’ÉGLISE et celui de l’ESPRIT-SAINT de la terre.
Alors commence la soixante-dixième semaine de Daniel, un AntéChrist surgira durant une
période de sept (7) ans. Les deux tiers des juifs périront, ils ne doivent pas entrer dans Jérusalem
et les villes, ceux de Judée doivent fuirent dans les montagnes. Entre temps, il y aura un réveil
spirituel et 144 000 juifs vierges (Apocalypse 7 :4-8, 14 :3-4) et deux témoins fidèles (Apocalypse
11 :3-12) vont annoncer la bonne nouvelle. Cette conversion massive du peuple Juif, par
l’acceptation de celui qu’ils ont percé comme Seigneur et Sauveur. À savoir Jésus-Christ. En
effet, c’est Lui le Roi de Juda. Jésus-Christ vaincra l’Antéchrist à Harmaguédon (Voir
Apocalypse 16 :16 et Zacharie 12 :11); le Roi de Juda retrouvé, l’union de Christ avec son peuple
débutera.
Mais regardons ensemble quels sont les signes de l’Enlèvement de l’Église marquant le début du
règne de l’Antéchrist.
DEUXIÈME PARTIES - Les Prophéties à être accomplies avant l’Enlèvement de L’Église
Lorsque j’étais plus jeune, on m’avait enseigné un Jugement Dernier. À partir de ce moment, je
me suis dit que si je menais une bonne vie, j’irais peut-être au Ciel. Vers dix-huit ans, je me suis
acheté une Bible dans une librairie, conscient que la religion me faisait tourner en rond. Quel ne
fut pas mon étonnement lorsque j’ai découvert que dès lors, je pouvais avoir l’assurance de la vie
éternelle, qu’il y avait deux résurrections séparées, un Jugement Dernier pour ceux qui entraient
en jugement et un règne satanique sous la forme d’un gouvernement mondial dont le chef sera
l’AntéChrist, le fils de Satan. Par la suite, j’ai suivi des études bibliques avec un pasteur afin de
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comprendre d’une façon plus précise ce que la Parole de Dieu me révélait. A ma grande surprise,
les choses que j’avais découvertes simplement en lisant la Bible étaient belles et bien véridiques.
Je n’en avais pas déformé, ni mal interprété le sens; Dieu n’a pas fait son livre afin qu’il soit
indéchiffrable car comment aurait-il pu dire:

Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux
est à eux ! (Matthieu 5:3)
Naturellement, par la suite, j’ai étudié les Saintes Écritures jusqu’à ce que je sois un homme fait,
assez instruit dans le Seigneur pour écrire ce livre. Mais, afin de ne pas perdre la suite de notre
sujet, c’est-à-dire les prophéties devant être réalisées avant l’Enlèvement de l’Église, je réintègre
le sujet.
Bien que l’heure, la date et le jour de l’Enlèvement de l’Église ne soient pas révélés aux hommes,
les signes, eux, nous en sont dévoilés.

Actuellement, toutes les prophéties annonçant

l’Enlèvement de l’Église sont réalisées sauf, et ceci n’est pas une obligation à l’Enlèvement de
l’Église : la formation d’un gouvernement mondial et la construction de l’ancien temple de
Salomon.
Aussi, afin de mieux saisir les prophéties marquant l’Enlèvement de l’Église, nous devons
analyser les prophéties en deux sections.
SECTION 1 - Les prophéties s’adressant aux nations avant l’Enlèvement de l’Église
SECTION 2 - Les prophéties s’adressant au peuple juif avant l’Enlèvement de l’Église

Effectivement, le peuple hébreu, ayant rejeté Christ lors de sa première venue, ne reçoit pas le
témoignage du Nouveau Testament. Aussi, les prophètes Daniel, Ezéchiel, Esaïe et Zacharie
annoncent au peuple juif, par l’Ancien Testament, les prophéties qui les concernent; tandis que
les chrétiens de toutes les nations, eux, reçoivent un témoignage encore plus puissant, c’est-à-dire
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les prophéties de l’Ancien et du Nouveau Testament. Aussi, pour ces raisons, nous analyserons
les prophéties selon l’ordre imposé.

SECTION 1 - Les prophéties s’adressant aux nations avant l’Enlèvement de l’Église
Chacune de ces prophéties a été enseignée par les apôtres, inspirée de l’Esprit-Saint. Aussi, la
Parole nous met en garde de ne pas prendre à la légère les prophéties de Dieu.

Ne méprisez pas les prophéties.
(1 Thessaloniciens 5:20)
Ou
Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole
prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter
attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu
obscur, jusqu’à ce que le jour vienne à paraître et que
l’étoile du matin se lève dans vos coeurs;
sachant tout d’abord vous-mêmes qu’aucune prophétie
de l’Écriture ne peut être un objet d’interprétation
particulière,
car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une
prophétie a jamais été apportée, mais c’est poussés par
le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de
Dieu. (2 Pierre 1: 19-21)

Regardons un à un les événements prophétiques.
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1) L’apostasie

Longtemps, les gens furent élevés dans des principes chrétiens et le mal ne perçait guère. En
l’espace de deux générations, tout ce qui avait été réprimé socialement pendant des millénaires,
est devenu un mode de vie courant. Voyez ce que la Bible dit au sujet des derniers temps.

Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps
difficiles.
Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent,
fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs
parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux,
calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens
de bien, traîtes, emportés, enflés d’orgueil, aimant le
plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence de la piété, mais
reniant ce qui en fait la force.
Eloigne-toi de ces hommes-là. (2 Timothée 3:1-5)
Cette description ressemble en tout point à notre époque et elle a été amenée à l’aide d’armes de
Satan, la crise économique, l’urbanisation, la technologie et la modernisation. En fait, tout tourne
trop vite pour l’homme, il est dépassé par une foule de problèmes en même temps. Et ça, Satan l’a
planifié et organisé de toute pièce. Des hommes ont dit: l’ère de plaisir, l’ère de la facilité. Il n’y
a rien de facile et on doit travailler dur pour gagner son pain.
La machine prend la place de l’homme, le chômage s’installe, la fierté de l’homme est ébranlée,
l’agression et la révolte prennent le dessus sur sa nature. Sans compter que notre génération a
servi de cobaye au génie de la psychologie. Ne battez pas les enfants, ça pourrait les frustrer!
Parents, soyez compréhensifs, laissez-vous manger la laine sur le dos! On voit ce que tous ces
charmants psychologues ont créé; une génération d’enfants qui ne savent pas vivre.
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a) Les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce
qui en fait la force
Durant les années 1960, une génération c’est élevée contre tout ce qui était tabou jusqu’alors.
Revendiquant la liberté, des salaires plus élevés et un bien-être très aisé avec un minimum de
labeur, par le biais de mouvements syndicaux puissants et de moyens de pression persuasifs
comme : le sabotage, le saccage, les grèves et autres. Ils ont obtenu de leur employeur de
substantielles augmentations de salaire et une qualité de vie plus qu’enviable avec des avantages
sociaux énormes.

Rapidement, les secteurs de pointe, publics, parapublics, alimentaires, la construction et ses
domaines connexes durent s’ajuster aux nouvelles exigences dans une économie de « pleine
emploi ». Les femmes entrèrent sur le marché du travail donnant un revenu familial très
intéressant. Cette époque d’effervescence allait durer environ quinze (15) ans.

Auparavant, tous les travailleurs des pays industrialisés gagnaient à peu de choses près le même
salaire; tous les travailleurs gagnaient entre 3,50$

et 5,00$ par heure alors que le salaire

minimum était 2,90$ par heure. Il est évident que le coût de la vie n’ébranlait peu ou pas les
finances des gens, car la différence de salaire entre les travailleurs spécialisés et non spécialisés
était mince.
Les salaires passèrent de 5,00$ à 25,00$ de l’heure dans bien des secteurs d’activités en l’espace
d’une décennie. Tandis que, dans des secteurs d’activités plus pauvres les salaires augmentèrent
avec le salaire minimum. Partout où on ne pouvait produire un bien à un coût plus bas que le
salaire minimum dans les pays industrialisés, on perdit ces ouvrages et il furent dirigés ailleurs
dans d’autres pays

au niveau mondial. Cette inflation résultat de l’égoïste des gens allait

engendrer du chômage et une disproportion drastique entre les pays industrialisés et le tiersmonde.
Bien entendu, les employeurs qui durent se soumettre, à augmenter sur une décennie de 5,00$ à
25,00$ par heure, le salaire de leurs employés grimpèrent les prix de leurs produits manufacturés
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en conséquence; ce qui allait engendrer une inflation et hausser le coût de la vie. Puis, les
entreprises installèrent la bureautique, l’informatique, la robotique pour diminuer leur coût de
revient en main-d’œuvre et pouvoir survivre dans un marché mondial. Tant aux secteurs publics
que parapubliques, les gouvernements augmentèrent les impôts et les taxes en conséquence pour
payer leurs employés d’État, mais on ne put jamais remplacer les pertes de revenus générés par la
disparition des entreprises qui ne purent suivre la montée du salaire minimum dans les pays
industrialisés. Les déboursés des différents gouvernements augmentèrent avec des coûts plus
élevés en assurance salaire et l’indexation du coût de la vie grugea les économies nationales des
générations passées. Si bien que ces générations mangèrent les surplus accumulés des différents
gouvernements et empiétèrent sur le bien-être des générations futures en leur faisant porter une
dette nationale énorme. Puis vint, ce qui devait arriver, les générations d’après voulurent des
emplois, mais il n’en restait pas, sauf des emplois sous le seuil de la pauvreté. Brillant pour le
peuplement.

Le nombre des industries pouvant survivre à cette inflation fut minime, tous les emplois étant
occupés dans une économie de compression budgétaire pour la survie. Mis à part les secteurs
d’emplois riches, toutes les compagnies restantes furent restreintes à survivre accoté sur le salaire
minimum. Les autres postes rémunérateurs étant occupés par des employés syndiqués
permanents. Les emplois dans les secteurs riches partant pour la retraite n’étant pas remplacés.
Donc deux générations gagnant en moyenne entre 40,00$ et 25,00$ par heure sans compter des
fonds de pension très élevés; et les autres générations gagnant entre 14,00$ et 8,50$ par heure
souvent sans caisse de retraite. Le salaire minimum étant de 8,50 $ par heure dans des pays où le
coût moyen de la vie est de 20,00 $ par heure par personne. Des retraites trop modiques pour les
aînés les acculant sous le seuil de la pauvreté. L’inflation à l’intérieur de ces pays industrialisés
causa un gouffre entre les classes sociales et l’indexation sur le coût de la vie fut horrible en
pertes d’emplois dans les secteurs d’activités qui ne purent suivre la montée du salaire minimum.
Cette même inflation fut ressentie à des niveaux de multiplicité incroyables dans certains pays du
tiers-monde, dévastant leurs économies et créant des guerres civiles meurtrières. Nos
gouvernements et toute la panoplie de spécialistes auraient dû prévoir toutes les conséquences de
leurs actes en donnant gain de cause à une poignée de biens nantis.
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Mais l’écart entre les pays industrialisés et le tiers-monde augmenta de façon disproportionnée.
Auparavant, les pays du tiers-monde payaient un véhicule 5,000$ , tandis que suite à l’inflation,
ce même véhicule coutait 25,000$ avec une capacité de générer des revenus d’impôts identiques.
Le surplus qu’ils doivent dépenser, dû à l’égoïsme des gens des pays industrialisés, se reflète sur
les politiques gouvernementales et sociales des pays du tiers-monde. Résultats 5800 millions de
personnes en 1996 souffrent de malnutrition chronique. Parmi celles-ci, 200 millions sont des
enfants et la faim a commencé à gagner nos pays industrialisés. Dans certains pays, les parents
abandonnent leurs enfants, faute de pouvoir les nourrir. Et cela, donne lieu sans contredit à des
atrocités humaines: expériences, cobayes, banques d’organes et autres. Si ces mêmes générations
bien nanties n’avaient pas été égoïstes, combien de personnes sur la terre vivraient dans de
meilleures conditions? Je suis convaincu que rien de ce que le Créateur a donné aux hommes
n’est en surplus. Avec les argents des nations bien administrés et judicieusement employés, la
faim dans le monde n’existerait pas pour les enfants de Dieu.
b) L’Avortement

Probablement avec le meurtre des petites Chinoises et le mélange des plaquettes sanguines en
Asie, le plus grand génocide de tous les siècles. Les statistiques parlent d’elles-mêmes, je n’ai pas
de chiffre au niveau mondial, mais juste au États-Unis les données sont effarantes depuis que nos
chers gouvernements ont légalisé ce meurtre.
6

Nombre d’avortements pratiqués par État en 1992 au États Unis.

5

Food and Agriculture Organization of the United Nations, message du directeur général Dr. Jacques Diouf.
The HUNGER GATHERING’ Rome, Villaggio Globale, 8-17 novembre 1996.

6

Source : Center for Disease Control and Prevention. CDS Surveillance Summaries, May 3, 1996. MMWR 1996;45
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ÉTATS

NOMBRE

ÉTATS

D’AVORTEMENTS

NOMBRE
D’AVORTEMENTS

Alabama

13,358

Missouri

13,390

Alaska

1,783

Montana

2,869

Arizona

14,353

Nebraska

5,637

Arkansas

5,675

Nevada

8,022

California

338,700

New

3,129

Hampshire
Colorado

10,607

New Jersey

Connecticut

17,762

New Mexico 5,624

Delaware

5,601

New York

278,974

North

35,253

District of Columbia 17,698

38,168

Carolina
Florida

69,285

North

1,493

Dakota
Georgia

38,052

Ohio

36,019

Hawaii

5,954

Oklahoma

9,881

Idaho

1,378

Oregon

12,685

Illinois

56,552

Pennsylvania 49,042

Indiana

12,983

Rhode Island 6,667

Iowa

6,759

South

11,008

Carolina
Kansas

10,385

South

1,038

Dakota
Kentuky

8,696

Tennessee

18,029

Louisiana

12,423

Texas

91,113

Maine

3,226

Utah

3,941

Maryland

19,860

Vermont

2,778

Massachusetts

34,527

Virginia

29,641

100

Michigan

34,496

Washington

27,573

Minnesota

15,546

West

2,812

Virginia
Mississippi

7,555

Wisconsin

15,549

Wyoming

296

TOTAL

1,359,145

Voici le nombre 7d’avortements légaux pratiqués aux États-Unis entre 1973 et 1992 depuis que
le gouvernement a légalisé cette pratique.

ANNÉES

AVORTEMENT

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982-1984
1985-1987
1988
1989
1990
1991
1992

615,831
763,476
854,853
988,267
1,079,430
1,157,776
1,251,921
1,297,606
1,300,760
3,906,488
4,010,353
1,371,000
1,397,000
1,430,000
1,389,000
1,349,145

Évidemment, ces statistiques parlent d’elles mêmes, mais aux États-Unis, il y a 100 avortements
légaux par tranche de 1000 naissances chez les femmes âgées entre 15 et 44 ans. Quand on songe
au fait que dans une population de 230 millions d’individus, il y a autant d’avortements, force
nous oblige à nous demander quels peuvent être les chiffres au niveau mondial. L’homme par ses

7

Statistics : Abortion-Related Deaths, 21 mar 96.
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institutions légales s’est donné le pouvoir de vie ou de mort sur des créatures qui ne peuvent
exprimer leurs droits.
Mais, voyons ce que le Divin Créateur pense de l’avortement.
C’est toi qui as formé mes reins,
Qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse.
Tes œuvres sont admirables,
Et mon âme le reconnaît bien.
Mon corps n’était point caché devant toi,
Lorsque j’ai été fait dans un lieu secret,
Tissé dans les profondeurs de la terre.
Quand je n’étais qu’une masse informe, tes yeux me
voyaient;
Et sur ton livre étaient tous inscrits
Les jours qui m’étaient destinés,
Avant qu’aucun d’eux existât.
Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables!
Que le nombre en est grand!
(PSAUMES 139 :13-17)
Alors, que je n’étais qu’une masse informe, Dieu m’aimait, et déjà, il avait tracé ma destinée.
Mais, l’homme s’est donné le pouvoir de vie ou de mort sur les créatures de Dieu. Dès que je
prends vie dans le sein de ma mère, je suis une créature aimée de Dieu, et déjà Il connaît tous
mes jours. La femme à son corps propre à elle, et comme tous les êtres humains, elle est libre
d’en user pour satisfaire ses besoins. Cependant, les hommes ont la responsabilité sociale de
mener à terme une grossesse lorsque Dieu décide qu’Il met souffle de vie dans le sein d’une
femme. Si on ne veut pas d’un enfant, on prend les dispositions qui s’imposent avant que la vie
s’installe dans son sein intérieur, et si la vie s’installe malgré les dispositions prises, on doit dire :
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« à la grâce de Dieu ». Aussitôt le souffle de vie engendré, cette créature appartient à Dieu, et les
hommes en sont responsables vis-à-vis de Dieu. Prendre la décision délibérée de mettre fin à la
vie est un meurtre. Lorsque l’enfant est né, si on est dans l’impossibilité de le garder, on peut le
donner en adoption, il en fut ainsi pour Moïse. De sorte que l’enfant aura une chance de
construire sa vie. Pourquoi détruire une vie par le meurtre juste pour satisfaire son égoïsme?

c) La divination et la magie
Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Éternel, ton
Dieu, te donne, tu n’apprendras point à imiter les
abominations de ces nations-là.
Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son
fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier
de

devin,

d’astrologue,

d’augure,

de

magicien,

d’enchanteur,
personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou
disent la bonne aventure, personne qui interroge les
morts.
Car quiconque fait ces choses est en abomination à
l’Éternel; et c’est à cause de ces abominations que
l’Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi.
Tu seras entièrement à l’Éternel, ton Dieu,
Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues
et les devins; mais à toi, l’Éternel, ton Dieu, ne le
permet pas. (Deuteronome 18: 9-14)

Si on revient au contexte de ces Écritures, lorsque Dieu jura de léguer la Terre Promise à Moïse,
il lui dit ce qui a été cité précédemment. Anciennement, parce que le peuple juif était le peuple
élu, si de telles pratiques avaient lieu, on brûlait la personne qui les avait perpétrées. Au moment
où Josué conquérit la Terre Promise et que le peuple hébreu livrait bataille aux peuples qui
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régnaient alors en Canaan, Dieu donna l’ordre au peuple hébreu de tuer tous les habitants de ces
nations, hommes, femmes et enfants. Et ceux qui ne le faisaient pas étaient frappés de la main de
Dieu et mouraient sur-le-champ. De plus, Dieu ne voulait pas qu’ils s’accaparent d’aucun trésor à
cause de ces pratiques. Une fois le pays conquis, le butin devait être sanctifié par Dieu et
distribué par la suite au peuple.
Aujourd’hui, il est devenu courant de consulter les morts, de se faire tirer aux cartes, de lire son
astrologie, etc. Mais, lorsque ces pratiques se font régulièrement, la personne qui les exerce entre
en contact avec des démons.
Ce n’est pas un mort, ni un voyant que la personne consulte, mais un démon; ce n’est pas son
avenir qui est décrit mais plutôt la vie que le démon veut qu’elle vive. Je vais m’arrêter ici sur ce
sujet; je ne voudrais pas que vous croyiez que je vois des démons partout car ce serait faux. Mais
ces sciences existent parce que les démons ou esprits guides sont derrière.
d) L’Homosexualité
J’ouvre une parenthèse pour parler de l’homosexualité chez les hommes et les femmes. Il paraît
que la ville de San Francisco est remplie d’homosexuels; on les retrouve à la mairie et dans les
structures les plus importantes aux points de vues administratives et autres. À Montréal, entre les
rues St-Hubert et Papineau, c’est bondé d’homosexuels; on appelle ce quartier « le Village ». Ils
s’y déroulent des parades et des activités sociales de toutes sortes. Ils s’y trouvent des lieux de
rencontres et même des clubs spéciaux pour eux. Ne savez-vous pas que les villes de Sodome et
Gomorrhe furent détruites à cause de ces perversions sexuelles?

Si un homme couche avec un homme comme on couche
avec une femme, ils ont fait tous deux une chose
abominable ; ils seront punis de mort : leur sang
retombera sur eux.
(Lévitique 20 :13)
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De nos jours, des homosexuels et lesbiennes viennent à la télévision et disent qu’ils (elles) sont
nés (es) comme ça. La médecine dit que ce sont les hormones et les chromosomes. Mais la Bible
(Romains 1 :18-32) dit: « qu’on ne naît pas homosexuel, on le devient ». C’est une perversion du
corps et c’est un péché du désir qui entraîne à passer à l’acte. La preuve, c’est que tout homme et
toute femme un jour ont cette pensée; certains la combattent, et d’autres qui s’y abandonnent. Le
Christ peut délivrer de leur passion les homosexuels et lesbiennes qui le demandent et qui
viennent à Lui.

e) Les faux docteurs

Jésus, lui-même, nous met en garde contre ce fléau que seront les faux docteurs.
Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront
beaucoup de gens.
(Matthieu 24 : 11 )

Puis, Paul réitère la même mise en garde.
Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers
temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour
s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de
démons,
par l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la
flétrissure dans leur propre conscience,
prescrivant de ne pas se marier, et de s’abstenir
d’aliments que Dieu a créés pour qu’ils soient pris avec
actions de grâces par ceux qui sont fidèles et qui ont
connu la vérité.
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Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être
rejeté, pourvu qu’on le prenne avec actions de grâces,
parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par
la prière. (1 Timothée 4:1-5)
Jusque dans les années 1950, il n’y avait, à part la chrétienté, pratiquement, aucunes fausses
doctrines aux États-Unis. Lorsque les États-Unis d’Amérique furent constitués, les américains
ont remis leur pays entre les mains de Christ en ayant Foi en Lui. C’est pour cela que le peuple
américain fut béni pendant des générations. Si le peuple américain est si éloigné de Dieu à notre
époque, c’est que la fin des nations est proche.

Plusieurs fausses religions existent et se sont installées aux États-Unis, séduisant leur jeunesse.
En voici quelques-unes: le bouddhisme, les religions musulmanes avec Mahomet et le Jaïnisme,
les religions tibétaines avec leurs différents « gourous ». Il y a aussi les sectes religieuses qui
véhiculent de fausses doctrines: les enfants de Dieu, les disciples de Raël avec leurs extraterrestres, ce phénomène est très important à mes yeux, les disciples de Krishna. Prenant leurs
racines du Christianisme, il y a aussi des sectes religieuses pernicieuses: les Mormons, les
témoins de Jéhovah, les Adventistes du septième Jour et la science chrétienne qui ont pour but
d’aveugler ceux qui croient au caractère merveilleux de Jésus-Christ, sans le reconnaître comme
Seigneur et Sauveur. Toutes ces sectes basées sur le nom de Jésus ont pour but d’enlever à JésusChrist venu sous forme humaine, il y a 2000 ans, sa Divinité ou le Salut par la Grâce, donc son
ministère de Sauveur. Mais je vous donnerai plus de détails au cours de ce chapitre.
La plus pernicieuse est sans doute celle des disciples de Moon. 8Le révérend Sun Myung Moon
est né en Corée du Nord dans un village des environs de Puong Tang, le 6 janvier 1920. Le matin
de Pâques 1936, Jésus lui apparut dans une vision, alors qu’il s’était retiré dans la montagne pour

8

Biographie résumée du Révérend Sun Myung Moon par Damian Anderson et Jean-Philippe Odent,

LIENHYPERTEXTE

http://lx1.ettl.co.at//uc//french/life/biogr2.html

http://lx1.ettl.co.at//uc//french/life/biogr2.html , le 01 septembre 1997.
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prier. 9Sa mission : instaurer une théocratie et établir le Royaume de Dieu sur terre avant sa mort.
Sinon, il faillirait à sa mission comme le Christ, deux mille ans plus tôt. Il est donc le deuxième
Messie.
Mais le monde chrétien attend t-il un deuxième Messie? Et Dieu Lui-même n’a t’Il pas dit aux
hommes que tout était accompli par Christ et que son sacerdoce demeurait éternel.
Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le
seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ.
Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu
m’as donnée à faire.
Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même
de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde
fût . (Jean 17 :3-5)
Jésus dans sa prière sacerdotale au Père et avant de rendre l’âme sur la croix déclare Lui-même
que toute son œuvre a été accomplie. De plus, la dernière citation de Jean 17 :5 démontre sans
l’ombre d’un doute la divinité de Jésus dans la Trinité.

Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit :Tout est
accompli. Et, baissant la tête, Il rendit l’esprit.
(Jean 19 :30)

Concernant Son sacerdoce non transmissible et éternel, il est écrit :
… Tu es sacrificateur pour toujours,
Selon l’ordre de Melchisedek, Jésus est par cela même le garant d’une alliance plus
excellente...
9

L’Empire Moon par Jean-François Boyer, Éditions la Découverte, 1 place Paul-Painlevé PARIS V, 1986, page 24.
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Mais lui, parce qu’il demeure éternellement, possède un
sacerdoce qui n’est pas transmissible.
C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement
ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant toujours
vivant pour intercéder en leur faveur.
(Hébreux 7 :21 à 22 et 7 :24 à 25)
Et
Jésus-Christ

est

le

même

hier,

aujourd’hui

et

éternellement.
Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses
et étrangères; car il est bon que le cœur soit affermi par
la grâce, … (Hébreux 13 :8-9)
Jésus n’a et n’aura JAMAIS de successeur et Son ministère ne sera JAMAIS modifié. Ce qui doit
s’accomplir est écrit dans la Bible; Sa Parole, c’est la Volonté de Dieu.
Comme, on peut le constater à la lumière des écrits, le révérend Sun Myung Moon, en se
proclamant le deuxième messie, commet une imposture selon la Parole de Dieu. Donc, il est un
faux messie. Durant l’été 1951, Sun Myung Moon commença son faux ministère; c’est à Séoul
que l’Église de l’Unification fut fondée le premier mai 1954. Rapidement, il s’assura une fidélité
absolue de la part de ses disciples et fidèles par des moyens redoutables comme : 10 tromperie sur
10

Les nouvelles sectes par Alain Woodrow, page 106 à 108. Texte intégral
Tromperie sur la nature, le but et le fonctionnement du mouvement. Les personnes contactées par les moonistes
ne sont jamais informées, lors de leur adhésion, des buts réels de l’organisation, ni des activités, voire l’existence de
son fondateur. Il y a mensonge dès le départ.
Lavage de cerveau. Il s’agit d’une technique scientifiquement mise au point, purement psycho-physiologique, ne
laissant aucune trace matérielle, ni même aucun souvenir dans la mémoire des convertis.
Terreur psychique. A celui qui veut rompre, on dit « Si tu nous quittes, tu seras tourmenté ou tu mourras » .Telle est,
avec des variantes, la phrase clé imprimée dans l’esprit du jeune adepte. En pratique, des anciens « pionniers » ayant
quitté l’organisation ont confirmé leurs difficultés pour sortir de la « famille », car ils se sentent poursuivis par Satan.
Cela a conduit un certain nombre d’entre eux dans un service psychiatrique; il existe à ce sujet de nombreux cas,
couverts par le secret médical.
Rupture des liens familiaux. A L’adhérant on affirme qu’il est « pur », ou va le devenir, tandis que ceux qui restent
au dehors sont soumis au péché originel, résultant de la fornication d’Eve avec Satan. L’adepte doit par conséquent
adopter de vrais parents (Moon et sa femme) à travers deux jeunes du groupe qui sont les représentants : « la mère et
le père spirituels ». Il doit néanmoins essayer de convertir ses parents sataniques (ceux de l’état civil), mais, en cas
d’échec, il est amené à prendre ses distances vis-à-vis d’eux, sinon de rompre les liens.
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la nature, le but et le fonctionnement du mouvement, lavage de cerveau, terreur psychique et
rupture des liens familiaux. Les méthodes d’endoctrinement sont celles appliquées dans d’autres
sectes : privation de sommeil; nourriture pauvre en protéines; isolement et rupture avec le milieu
d’origine; occupation continuelle, bourrage de crâne; cela développe un complexe de culpabilité
entretenu par la crainte de déplaire à Moon, c’est à dire, à Dieu puisqu’ils croient qu’il est le
deuxième Messie. Seul Moon peut les libérer du diable et de l’enfer, cette peur est fortement
entretenue chez le fidèle. À ceci vient s’ajouter de longues heures de travail sans rémunération et
mendicité en public. À quoi s’ajoutent quelques raffinements propres à cette secte : des
déplacements fréquents, la confiscation des chaussures à l’intérieur des communes, encourager
les adeptes à se retenir d’uriner aussi longtemps que possible, ostensiblement pour prouver leur
résistance à Satan. Mais en fait, l’élévation du taux d’urée dans le corps diminue, au contraire, la
résistance mentale et physique. À ce régime, si vous êtes une jeune femme, vous perdez vos
menstruations, voilà le problème des enfants éliminés pour la secte. Une fois le fidèle
complètement en son pouvoir, l’Église, par le biais de toute cette supercherie convainc l’inféodé
de remettre ses biens. C’est ainsi que l’Église de l’Unification dirigé par Sun Myung Moon, s’est
acquise une véritable fortune. Le mot d’ordre de l’Église était d’infiltrer l’élite et les biens nantis
de la société, la masse populaire en bonne santé, mais ne pas perdre de temps avec les malades et
les handicapés. Habile homme d’affaires Moon,

11

diversifia son Église en plusieurs

communautés, tout comme son empire financier: des pêcheries, armement, médias, pharmacies,
fleuristes, vêtements, société nationale de courtage, restauration, fonds et autres. Selon Mose
Durst, bouillant président de L’Église américaine, marié à une coréenne, il affirme en 1984 que
les différentes propriétés de l’Église dans le monde dégagent un revenu annuel de 500 millions de
dollars, parmi les cinquante premières entreprises mondiales. Son empire a été constitué à cause
du manque de connaissances des Écrits Saints chez les fidèles. Ils ont accepté un faux dieu,
« Moon », qui a détourné la la Foi à son avantage et commis les crimes suivants : atteintes aux
libertés individuelles, séquestration, fraude fiscales, entorses au droit du travail. La majorité de
ses fidèles travaillaient pour un salaire ridicule et parfois sans salaire. Au nom de
l’anticommunisme, car c’est bel et bien le but que poursuivait Moon, nos gouvernements des
années soixante, soixante-dix et début des années 1980, avant que l’opinion public ne s’en mêle,
11

L’empire Moon par Jean-François Boyer, Éditions La Découverte, 1986, page 174-175.
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ont accepté et couvert les agissements de Moon.
14

l’administration Reagan,

15

12

La C.I.A.,

13

l’administration Nixon,

l’administration de Valéry Giscard d’Estaing,

16

Truman et

Eisenhower ont tous protégé Sun Myung Moon, et accepté ses crimes civils.

Combien de vies ruinées, de familles appauvries par la donation du patrimoine familial? Et
surtout l’acceptation sociale de ne pas défendre Christ et sa Parole de vérité, base de la Foi
américaines. Des figures marquantes chrétiennes très en vue du peuple américain et ayant écrit
des livres religieux ont mêmes protégé Moon, face à la constitution américaine. Ils n’ont pas
combattu le faux par le vrai.

Voyez-vous, les faux docteurs existent et ils sont puissants.

D’ailleurs, si on regarde les

statistiques des dernières années, on se rend compte que les fausses doctrines ne cessent de
croître : Ordre du temple solaire, nouvel âge et autres. Tandis que l’Église de Christ décroît;
bientôt le sel de la terre sera minoritaire.
SECTION 2 - Les prophéties s’adressant au peuple juif avant l’Enlèvement de l’Église

1) La dispersion à travers les nations

Le premier signe que Jésus Lui-même donne est la destruction du temple de Salomon à Jérusalem
en l’an 70 après Jésus-Christ. C’est à ce moment dans l’histoire ou les juifs furent dispersés parmi
les nations comme l’avait prédit Lévitique parce qu’ils refuseraient le Fils de Dieu.

12

L’empire Moon par Jean-François Boyer, Éditions La Découverte, 1986, page 42 et 128 à 134.

13

L’empire Moon par Jean-François Boyer, Éditions La Découverte, 1986, page 259 à 278.

14

L’empire Moon par Jean-François Boyer, Éditions La Découverte, 1986, page 188-189.

15

L’empire Moon par Jean-François Boyer, Éditions La Découverte, 1986, page 10.

16

L’empire Moon par Jean-François Boyer, Éditions La Découverte, 1986, page 129.
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Je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l’épée
après vous. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront
désertes.
…vous périrez parmi les nations, et le pays de vos
ennemis vous dévorera.
(Lévitique 26: 33-38, écrit 1300 ans Avant JC)
Ces versets expliquent pourquoi le peuple juif a tant souffert durant les deux mille ans d’exil qu’il
a reçu comme châtiment. Hitler était un « fan » de l’occultisme et Satan a toujours essayé de
détruire et d’anéantir le peuple juif. Dans l’Ancien Testament, en Égypte, Satan savait que le
Sauveur naîtrait de ce peuple. Lors de la guerre 1939-1945, il a essayé d’anéantir totalement la
race parce qu’il savait que lors de son règne, le peuple juif serait le seul peuple à ne pas s’humilier
et à se tourner vers Christ, Seul Seigneur et Sauveur.
Ainsi, on verra que l’Antéchrist tentera d’anéantir le peuple juif durant la tribulation afin de briser
le plan de Dieu prévu pour le millénium. Satan, essaie de détruire tout ce que Dieu instaure.

a) Histoire du peuple juif
Jamais dans l’histoire de l’humanité, un peuple ne fut si opprimé. Si on divisait par deux les
statistiques qui suivent, il serait encore incompréhensible d’expliquer la survie de cette grande
nation. Regardons les statistiques:
Années après Jésus-Christ

Événements17 18

70

1 337 000 juifs tués sous Titus

135

585 tués

680

Euric désire leur destruction totale; aucune statistique

17

PLEINS FEUX SUR LE MONDE DE DEMAIN par Willard Cantelon, Éditeur R. Lebel, 5 Allée Baco, 44 Nantes,
Pages 64-65
18
Le retour de Jésus-Christ par René Pache, Édition Emmaüs, 1806 Saint-Legier sur Vevey, Suisse, ccp 10-3147,
Page 252.
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Les croisés

Les Israélites étaient massacrés sous prétexte qu’ils
étaient des Déicides

1096

12 000 tués en Allemagne

1215

Effusion de sang et massacre sans pareil

1290

Expulsion de tous les juifs d’Angleterre sous peine de
pendaison; réadmission des juifs 370 ans plus tard

1298

140 communautés juives sont anéanties

1306

Expulsion de 100 000 juifs de France sous menace de
mort

1348

8 000 juifs sont brûlés, 300 communautés sont
exterminées

1360

200 familles assassinées

1366

10 000 tués en Espagne

1391

56,000 tués en Espagne

1492

L’Inquisition espagnole chasse 300 000 juifs

1648

200 000 tués en Ukraine

1654

400 000 tués en Russie

1881

1 500 familles juives détruites en Pologne

1919

30 000 juifs massacrés en Ukraine et en Pologne

1939 - 1945

6 000 000 tués par Hitler

1960 - 1984

Répression en U.R.S.S.; aucune statistique

Les nations ayant tiré l’épée contre le peuple juif, si elles n’ont pas déjà payé, paieront tôt ou tard
leurs infamies devant Dieu. Espérons que le Canada et les États-Unis ne tireront jamais l’épée
contre le peuple de Dieu.

Malheureusement, la Bible, la Parole de Dieu nous dit que durant la Grande Tribulation les deux
tiers (2/3) des juifs périront (Zacharie 13 :8). Elle met les juifs en garde de ne pas entrer dans
Jérusalem, ni dans les villes; et ceux de Judée de fuir dans les montagnes (Mat 24 :16, Luc
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21 :21). Enfin que le tiers (1/3) restant invoquera le nom de Dieu (Zacharie 13 :9) et aura comme
prince lors du Millénium Jésus-Christ (Apocalypse 1 :5, Apocalypse 20 :6, Ézéchiel chapitre 4048, Zacharie 12 :10, Zacharie 9 :9-11).
b) Restitution d’Israël
Toutes les prophéties s’accompliront. Dans cet ordre d’idée, le 15 mai 1948 était proclamé l’état
d’Israël. Enfin, après deux mille ans d’absence de leur pays, les juifs entreprirent la reconquête
d’Israël après la deuxième guerre mondiale. Ce ne fut pas sans mal car, à l’époque, les nations
voyaient d’un bien mauvais oeil cette situation. Voici donc un passage de la Bible prouvant ces
faits:
La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces mots: Fils
de l’homme, ceux de la maison d’Israël, quand ils
habitaient leur pays, l’ont souillé par leur conduite et par
leurs oeuvres; leur conduite a été devant moi comme la
souillure d’une femme pendant son impureté.
Alors j’ai répandu ma fureur sur eux, à cause du sang
qu’ils avaient versé dans le pays, et des idoles dont ils
l’avaient souillé.
Je les ai dispersés parmi les nations, et ils ont été
répandus en divers pays; je les ai jugés selon leur
conduite et selon leurs oeuvres.
Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont
profané mon saint nom, en sorte qu’on disait d’eux:
C’est le peuple de l’Éternel, c’est de son pays qu’ils sont
sortis.
Et j’ai voulu sauver l’honneur de mon saint nom, que
profanait la maison d’Israël parmi les nations où elle est
allée.
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C’est pourquoi dis à la maison d’Israël : Ainsi parle le
Seigneur, l’Éternel: Ce n’est pas à cause de vous que
j’agis de la sorte, maison d’Israël; c’est à cause de mon
saint nom, que vous avez profané parmi les nations où
vous êtes allés.
Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi
les nations, que vous avez profané au milieu d’elles. Et
les nations sauront que je suis l’Éternel, dit le Seigneur,
l’Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs
yeux.
Je vous retirerai d’entre les nations, je vous rassemblerai
de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays.
Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez
purifiés; je vous purifierai de toutes vos souillures et de
toutes vos idoles.
Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en
vous un esprit nouveau; j’ôterai de votre corps le coeur
de pierre, et je vous donnerai un coeur de chair.
Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous
suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et
pratiquiez mes lois.
Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères; vous
serez mon peuple, et je serai votre Dieu.
Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J’appellerai
le blé, et je le multiplierai; je ne vous enverrai plus la
famine.
Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des
champs, afin que vous n’ayez plus l’opprobre de la
famine parmi les nations. (Ezéchiel 36 16-30)
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L’accomplissement de cette prophétie devait commencer en 1948. Malheureusement, comme le
dit Ezéchiel 39: 28-29, ce ne sont pas tous les juifs qui rentrèrent dans leur pays, mais lorsque
Jésus-Christ, le Roi de Juda règnera durant le Millénium, cette prophétie sera complète :
Et ils sauront que je suis l’Éternel, leur Dieu,
Qui les avait emmenés captifs parmi les nations,
Et qui les rassemble dans leur pays;
Je ne laisserai chez elles aucun d’eux,
Et je ne leur cacherai plus ma face,
Car je répandrai mon esprit sur la maison d’Israël, Dit le
Seigneur, l’Éternel.

Une ancienne tribu juive retrouvée en Éthiopie, les

19

Falachas fut rapatriée en Israël en 1985.

Lorsque le bloc de l’Est ouvrit ses portes à la fin des années 80, alors la partie de la prophétie
nécessaire à l’Enlèvement de L’Église était accomplie. Actuellement, les juifs n’ont pas encore
reconnu Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. L’Esprit de Dieu se répandra sur la maison d’Israel
et alors le peuple Juif reconnaîtra enfin son Sauveur en la personne de Jésus-Christ.
Dès l’entrée d’une fraction du peuple Juif en Palestine, pays jadis donné par Dieu à leurs pères,
au temps de Moïse, s’amorçait en 1948 l’accomplissement d’une prophétie. Ils durent faire face à
l’hostilité du sol et des nations arabes. Tel que l’avait dit Dieu, le pays était un désert.
Et ils sauront que je suis l’Éternel, quand je réduirai le
pays en solitude et en désert, à cause de toutes les
abominations qu’ils ont commises.
(Ézechiel 33 :29)

19

Document internet http//www.atlantic-line.fr-jahnow/africa.htm. 12 septembre 1997.
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c) Le retour d’Israël en son pays

Le 14 mai 1948, le jour où Israël proclamait sa souveraineté, les nations arabes attaquèrent ce
petit état. Voici les forces en présence20:

Égypte

288 000

Lybie

15 000

Algérie

57 000

Arabie Seoudite

36 000

Jordanie

60 250

Irak

94 600

Syrie

86 750

Liban

16 250
_______

Total nation arabe
Israël

En moins d’une journée,

653 000 soldats
75 000 soldats

21

une population de 650 000 juifs remporta la victoire sur quarante

millions d’hommes de la ligue arabe. Ils se rendirent maîtres d’un territoire de 20 000 km carrés
allant de la Gallilée jusqu’au Néguev au sud. Le lendemain, 15 mai 1948, les juifs proclamaient
l’État d’Israël mais les nations arabes n’entendaient pas en rester là.

20

PLEINS FEUX SUR LE MONDE DE DEMAIN par Willard Cantelon, Éditeur R. LEBEL, 5 Allée Baco, 44
Nantes, Page 77. Traduction intégrale.
21

Le retour de Jésus-Christ par René Pache, Édition Emmaüs, 1806 Saint-Legier sur Vevey, Suisse, ccp 10-3147,
Pages 274-275. Texte intégral.
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d) La guerre du Sinaï en 1956
L’Égypte, 22armée jusqu’aux dents par l’U.R.S.S., se préparait à un affrontement avec Israël sur la
péninsule du Sinaï. Israël attaqua le premier; il conquit une partie de la péninsule du Sinaï et
réussit à dénationnaliser le canal de Suez afin d’ouvrir une voie maritime par le Golfe d’Akaba. Il
ajouta à son arsenal militaire, 120 tanks, 60 t-30, 100 S.U., 1200 véhicules et camions, 70 000
pneus et 8 000 tonnes de munitions. Le 4 novembre 1956, date du cessez-le-feu, les pertes
israéliennes se chiffraient à 174 morts et 1 prisonnier; celles de l’Égypte à 1 000 morts et 6 000
prisonniers. Mais cette victoire ne venait qu’ajouter à l’hostilité des nations arabes.

e) La guerre de 6 jours en 1967
En 1967 23eut lieu la guerre de six jours et c’est là qu’Israël reprit possession presque entierement,
du pays jadis donné à leurs pères. Tous les pays arabes étaient soutenus en arrière par l’U.R.S.S.
Israël n’était armé que de « Jeeps » et de « bazookas ». D’ailleurs, voici les forces en présence:

Nations arabes
472 000 soldats
2 380 chars
848 avions

Israël
264 000 soldats
800 chars
300 avions

En moins de 6 jours, Israël fut vainqueur en plus d’étendre ses frontières; occupation entière de la
péninsule du Sinaï avec Charm El Cheilkh, de toute la rive orientale du canal de Suez, de Gaza et
son territoire, de la vieille ville de Jérusalem, de la rive ouest du Jourdain et du massif de Golan
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en Syrie. Résultats des pertes au 10 juin 1967: 2420 000 morts pour les nations arabes, 679 pour
Israël. Mais la prophétie n’était pas entièrement réalisée! D’ailleurs, Ezéchiel 32 met en garde
les nations arabes de ne pas s’attaquer à Israël.

f) La guerre du Kippour

Le 6 octobre 1973,

25

l’Égypte et la Syrie attaquèrent Israël pour récupérer les territoires conquis

durant la guerre de six jours. Après avoir subi une offensive foudroyante, l’État juif reprit
l’avantage sur la rive occidentale du canal de Suez et sur les hauteurs du Golan et de l’Hermon
jusqu’à 40 km de Damas.

Cette dernière guerre venait de concrétiser en grande partie la prophétie faite 600 ans av. JésusChrist:

Et je vous ramènerai dans votre pays.
(Ezéchiel 36:24)
Les juifs venaient de reconquérir presqu’en totalité le pays que Dieu avait jadis donné à leurs
pères. Avec l’ouverture du bloc de l’est, reste à voir de quelle façon les juifs en exil retourneront
sur une base volontaire ou d’un commun accord en Israël. Mais le Grand Architecte de ce monde
connaît bien comment ses desseins seront atteints. D’ailleurs, l’unification d’Israël et le
recouvrement de la totalité de ses frontières, pourraient se faire durant la Grande Tribulation et au
début du Millénium.
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2) La période de prospérité
Maintenant qu’Israël a reconquis Jérusalem et une grande partie de la terre promise, le pays est
devenu un jardin et le désert a disparu; comme Dieu l’a dit:
et l’on dira: Cette terre dévastée est devenue comme un
jardin d’Éden; et ces villes ruinées, désertes et abattues,
sont fortifiées et habitées.
(Ezéchiel 36:35)
Israël est parmi les pays exportateurs de fruits. A l’heure actuelle, cette prophétie est en devenir
de s’accomplir.
Maintenant, ce qui doit arriver - et le processus est déjà amorcé -, c’est qu’Israël se tourne vers
Jésus-Christ. Il le fera lorsque l’Église sera enlevée et l’Antéchrist, parvenu au pouvoir. Le
gouvernement mondial sera donc établi. La culture juive est en changement, en révolte et jamais
en deux mille ans, on avait prononcé le nom de Jésus de Nazareth. Or, depuis quelques années,
les juifs, et surtout leurs intellectuels tels les poètes, écrivains et chansonniers, parlent de Jésus et
posent cette question: « Et toi, dis-moi mon doux Jésus, dis, tu n’étais pas Dieu hein? » L’éveil
est maintenant commencé, il s’agit de suivre le processus.
Durant la tribulation, l’Antéchrist descendra sur Israël, tuera les deux tiers des juifs et essayera
d’anéantir la race, à l’instar d’Hitler, afin de changer le plan instauré par Dieu (voir chapitre II).
Souvenez-vous de cette phrase: « il espérera changer les temps et la loi ». (Daniel 7:25)

3) L’Égypte

La Bible, nous, annonce, 700 ans avant Jésus-Christ par le prophète Esaïe:
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Les eaux de la mer tariront,
Le fleuve deviendra sec et aride;
Les rivières seront infectes,
Les canaux de l’Égypte seront bas et desséchés,
Les joncs et les roseaux se flétriront.
Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l’embouchure
du fleuve;
Tout ce qui aura été semé près du fleuve se dessèchera,
Se réduira en poussière et périra.
Les pêcheurs gémiront,
Tous ceux qui jettent l’hameçon dans le fleuve se
lamenteront,
Et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront
désolés. (Esaïe 19: 5-8)
Actuellement, l’Égypte est aux prises avec ces difficultés. Le barrage d’Assouan empêche la
mousson de fertiliser les terres sur les bords du Nil.

26

Bref on constate une érosion le long du lit

du fleuve et des canaux d’irrigation. Le Nil coule plus vite et creuse son lit de 1,7 cm par an. Sur
le littoral, on constate une importante érosion marine que les apports limoneux ne viennent plus
compenser. Enfin, la remontée des nappes est générale, et le niveau de l’eau est non seulement
relevé mais il est aussi stable tout au long de l’année. La remontée des eaux rend difficile
l’assainissement des grandes agglomérations du pays. Elle conduit aussi à une aggravation de la
bilharziose auprès des fellahs qui restent beaucoup plus longtemps dans les canaux d’irrigation
(les bilharzies, vers parasitaires ne pouvant être détruites que par un assèchement prolongé, d’au
moins trois semaines des canaux d’irrigation). Elle entraîne des difficultés de drainage et conduit
à un salinage des terres : 2 500 000 feddans seraient atteints (35 % des terres agricoles). Les
conséquences de la récente sécheresse le montrent bien. L'Afrique orientale de 1979 à 1988 a
connu des précipitations inférieures à la moyenne. Les apports en eau du Nil ont été insuffisants et
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il a été nécessaire de puiser dans les réserves du lac Nasser. En 1984, la crue, sans les réserves du
lac Nasser aurait permis l'irrigation de 5 millions de feddans sur les 11 millions récoltés. Le
problème obère l'avenir; on note une baisse tendancielle de l'alimentation en eau du Nil. Serait-ce
dû à l’existence du barrage d’Assouan? Ce caprice de la nature dont l’homme ignore et dont Dieu
connaît les résultats dans Sa Création. Naturellement, et le lecteur l’a sans doute deviné,
l’accroissement de la salinité de l’eau du fleuve en augmente l’acidité. Le manque d’apport d’eau
potable soutenue par cette acidité fait donc mourir les poissons. Ainsi, le pêcheur et le fermier
sont désolés.
Mais, me direz-vous, tout au long de son histoire, l’Égypte connut des périodes prospères et des
périodes creuses. Comment peut-on dire que ces paroles s’adressent à notre époque? Si on
reprend le chapitre 19 d’Esaïe, on peut y lire:
En ce même temps, il y aura un autel à l’Éternel,
Au milieu du pays d’Égypte,
Et sur la frontière un monument à l’Éternel.
(Esaïe 19:19)
Dans sa vision, Esaïe a dit: «Un monument ou un autel à l’Éternel parce qu’il servait les desseins
de l’Éternel ». Mais comment Esaïe aurait-il pu inventer le mot « barrage », puisque ce mot et sa
représentation étaient inconnus en son temps? Ici, les indications permettent de songer qu’il
pourrait s’agir du barrage d’Assouan, sur le Nil. Cependant le barrage d’Assouan ne se situe pas
sur la frontière de l’Arabie Saoudite. Esaïe a prophétisé de toute évidence selon les frontières qui
seront établies durant l’étape du Millénium. Puisque l’autel à l’Éternel au milieu de l’Égypte
n’existe pas. Ce découpage géographique pourrait-il être implanté durant le Millénium? Le lac
Nasser pourrait s’étendre jusqu’à la frontière dans la suite des temps. Étant donné la situation
stratégique dans le développement agraire regroupant l’ensemble des pays que le Nil baigne, il
pourrait être proclamé (eaux internationales) pour éviter les conflits. Alors, le contour du lac
Nasser avec le barrage d’Assouan pourrait devenir, lors du Millénium, la nouvelle frontière de
l’Égypte. Ceci est mon humble opinion.
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TROISIÈME PARTIE - La formation du bloc satanique
Dans cette partie de chapitre, nous verrons en profondeur la formation de la trinité satanique et
ses composantes que nous identifierons, à la lumière des prophéties.

1) La trinité satanique
Jamais, dans ma jeunesse, je n’aurais cru qu’une trinité satanique puisse exister un jour.
Malheureusement, Satan est le singe de Dieu. Il est donc normal qu’il instaure dans son règne le
plan diabolique en copiant Dieu.
Voici comment se composera cette trinité. Tout d’abord, il y aura fils de Satan (Thessalonicien
2 :3). Personnellement, je crois qu’il est né. Il ne serait pas impossible que son pouvoir prenne
fin à 66 ans, curieusement, un multiple de 33 ans; l’âge qu’avait le Christ à sa crucifixion. Cette
personne serait conçue par Satan et portée par une femme. Ainsi, on aurait le fils, l’esprit de
Satan qui habiterait en lui, et Satan serait son père. Cette triste perspective est de toute évidence la
réalité biblique. Cette bête mensongère règnera donc sur le gouvernement mondial.

2) Les composantes du bloc satanique
Dès à présent, je mets le lecteur en garde, le but de ce livre n’est pas de résumer les livres des
prophéties en particulier l’Apocalypse. La seule vérité réside intégralement dans les livres sacrés,
il appartient au lecteur de les consulter et de les lire. Aussi, si j’en omets un mot, une virgule, des
évènements, si je commets des erreurs chronologiques, si je fais une mauvaise interprétation ou
omission en transcrivant et commentant les textes Sacrés, je ne me place en aucun cas sous le
châtiment décrit en Apocalypse 22 :18-19 ou autres livres de la Bible. Les citations des livres
prophétiques utilisés on pour but d’instruire le lecteur et de l’orienter dans les principaux
évènements qui constitueront la Tribulation. Le seul livre véridique est la Bible et tout ce qu’elle
contient. Moi ce que je reconnais, c’est que j’ai voulu extirper le verset intègre de la Bible pour
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le joindre à ce livre. Mais, en le tapant, j’ai pu commettre une erreur; alors seul le verset
intègre de la Bible est valable et véridique. Le Seigneur Jésus ne m’est pas apparu. Les
informations que je fournirai, appuyées sur différentes citations dans les livres prophétiques,
constituent les idées et la conception des écrits que se font les principaux penseurs chrétiens de
notre époque; elles demeurent sujettes à l’erreur. C’est ici qui a de l’intelligence et de la sagesse.

Les différentes composantes formant le règne satanique sont pour certaines facilement
identifiables, et pour d’autres difficilement percevables. Regardons-les, à la lumière des
prophéties.
Sans plus tarder, je vous présente les entités sataniques. Cette tragédie dans l’histoire de l’homme
sera causée en partie par l’aveuglement religieux de l’homme. Plusieurs personnes se considérant
croyantes, pratiquantes ou non pratiquantes, seront séduites parce qu’elles auront suivi une
religion chrétienne au lieu de lire la Parole de Dieu. Toutes personnes restant sur terre après
l’ENLÈVEMENT DE L’ÉGLISE sera donc dans l’erreur doctrinale vis-à-vis la Grâce de Christ et
soumise aux nouveaux réglements pour obtenir le Salut Éternel. Ce n’est donc pas sans raison que
le Christ nous donne l’ordre de regarder les signes des Temps et de veiller.

Parabole des dix vierges
Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges
qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de
l’époux.
Cinq d’entre elles étaient folles, et cinq sages.
Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point
d’huile avec elles;
mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l’huile dans
des vases.
Comme l’époux tardait, toutes s’assoupirent et
s’endormirent.
Au milieu de la nuit, on cria : Voici l’époux, allez à sa
rencontre!
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Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent
leurs lampes.
Les folles dirent aux sages : Donnez-nous de votre
huile, car nos lampes s’éteignent.
Les sages répondirent : Non; il n’y en aurait pas assez
pour nous et pour vous; allez plutôt chez ceux qui en
vendent, et achetez-en pour vous.
Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva;
celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle
des noces, et la porte fut fermée.
Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent : Seigneur,
Seigneur, ouvre-nous.
Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous
connais pas.
Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni
l’heure. (Matthieu 25 :1-13)

Ce phénomène d’apostasie sera principalement amplifié par la disparition de l’Église Universelle
du Christ, c’est-à-dire les vrais chrétiens dans le Seigneur lors de l’Enlèvement de l’Église. De
plus, l’Esprit-Saint cessera son oeuvre immédiatement après l’Enlèvement. L’un des rôles de
l’Esprit-Saint est de convaincre les hommes de leur état de pécheurs et de les conduire vers le
Christ à la croix. (Voyez 2 Thessaloniciens 2:7)
Le mystère de l’iniquité agira d’une manière si puissante par le biais de la religion mondiale. La
Bible nous dit dans Matthieu 24:24 que plusieurs personnes seront séduites.
Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils
feront de grands prodiges et des miracles, au point de
séduire, s’il était possible, même les élus.
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Ces paroles nous incitent à la prudence. Il ne sera pas étonnant de constater que les nations seront
enjôlées et accepteront l’Antéchrist pour dieu.
Mais regardons avec plus d’attention les personnages de ce drame et essayons de les identifier
pour mieux les transposer à la réalité de notre époque. La Bible dit :
C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la
désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en
lieu saint - que celui qui lit fasse attention! - (Matthieu
24:15)
Et
Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination,
qui sera détruite et anéantie pour jamais.
Le règne, la domination, et la grandeur de tous les
royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au
peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne
éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui
obéiront.
Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement
troublé par mes pensées, je changeai de couleur, et je
conservai ces paroles dans mon coeur. (Daniel 7:26-28)
De même, l’Apocalypse nous dit:
Et l’ange me dit: Pourquoi t’étonnes-tu? Je te dirai le
mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les
sept têtes et les dix cornes.
La bête que tu as vue était, et elle n’est plus. Elle doit
monter de l’abîme, et aller à la perdition.
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Et les

habitants de la terre, ceux dont le nom n’a pas été écrit
dès la fondation du monde dans le livre de vie,
s’étonneront en voyant la bête, parce qu’elle était, et
qu’elle n’est plus, et qu’elle reparaîtra.
- C’est ici l’intelligence qui a de la sagesse. - Les sept
têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est
assise.
Ce sont aussi sept rois: cinq sont tombés, un existe,
l’autre n’est pas encore venu, et quand il sera venu, il
doit rester peu de temps.
Et la bête qui était, et qui n’est plus, est elle-même un
huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à
la perdition.
Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas
encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité
comme rois pendant une heure avec la bête.
Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et
leur autorité à la bête.
Ils combattront contre l’agneau, et l’agneau les vaincra,
parce qu’il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des
rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec
lui les vaincront aussi.
Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la
prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des
nations, et des langues.
Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la
prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu,
mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu.
Car Dieu a mis dans leurs coeurs d’exécuter son dessein
et d’exécuter un même dessein, et de donner leur

126

royauté à la bête, jusqu’à ce que les paroles de Dieu
soient accomplies.
Et la femme que tu as vue, c’est la grande ville qui a la
royauté sur les rois de la terre.
(Apocalypse 17:7-18)

Différents penseurs chrétiens interprètent ainsi ces deux prophéties écrites à deux époques
distinctes par Daniel et Jean, les serviteurs du Seigneur. À l’époque de la grâce, l’Église est
l’épouse de Christ et l’Esprit-Saint veille sur elle. Le Père est le chef de Christ.
Satan, le singe de Dieu, aura lui, la prostituée ou l’Église satanique. Mais elle est prostituée aux
yeux de Dieu car elle s’est toujours déclarée pour lui. En apparence, la bête est un royaume et un
roi; Satan est l’esprit de ce complot de volonté humaine et le maître de l’Antéchrist.

Lorsque Jean a prophétisé l’Apocalypse, Isarël et toute la Judée se trouvaient sous l’empire
romain. Or, en ce temps-là, 27les soldats romains portaient un médaillon sur lequel, en effigie, on
voyait une femme assise sur sept montagnes, Apocalypse 17:18 nous révéla qu’il s’agit d’une
ville : La femme assise sur sept collines a de tout temps représentée la ville de Rome.
Et la femme que tu as vue, c’est la grande ville qui a la
royauté sur les rois de la terre.
(Apocalypse 17 :18)
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Cet empire dispersa le peuple juif aux travers les nations et disparut en puissance après. Il
réapparaît lorsque les juifs retournent dans leur pays. Il est possible que ce conquérant, soit connu
des hommes.
La bête que tu as vue était, et elle n’est plus. Elle doit
monter de l’abîme, et aller à la perdition.

Et les

habitants de la terre, ceux dont le nom n’a pas été écrit
dès la fondation du monde dans le livre de vie,
s’étonneront en voyant la bête, parce qu’elle était, et
qu’elle n’est plus, et qu’elle reparaîtra.
(Apocalypse 17 :8)

L’Union Européenne croit-on équivaut à l’ancien empire romain dont les desseins sont les
mêmes. Mais, il serait possible que ce soit l’ensemble des INTERNATIONALES
ILLUMINATIES qui forment cet empire. Le passage de la prophétie, Apocalypse 17 :9-11,
semble encore indéchiffré aux différents penseurs chrétiens. Est-ce des rois, européens, des
hommes d’importances au travers du monde, des hommes invisibles aux médias ayant un réel
pouvoir sur la terre?
- C’est ici l’intelligence qui a de la sagesse. - Les sept
têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est
assise.
Ce sont aussi sept rois: cinq sont tombés, un existe,
l’autre n’est pas encore venu, et quand il sera venu, il
doit rester peu de temps.
Et la bête qui était, et qui n’est plus, est elle-même un
huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à
la perdition.
(Apocalypse 17 :9-11)
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L’ancien empire romain est caractérisé par dix rois qui remettront leur autorité et leur puissance à
la bête ou à l’Antéchrist.
Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas
encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité
comme rois pendant une heure avec la bête.
Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et
leur autorité à la bête.
(Apocalypse 17 :12)
Il ne s’agit pas forcément des mêmes pays que l’ancien empire romain, mais le cœur stratégique
religieux du faux prophète sortira de la ville de Rome et leur dessein sont les mêmes à l’égard
d’Israël et des saints.
3) Analogies entre l’Église Universelle et l’Église satanique
Lorsque j’utilise le terme « Église », je parle de l’Église Universelle de Christ, c’est-à-dire des
vrais croyants. Ils peuvent se retrouver chez les catholiques, les évangélistes, les pentecôtistes,
les baptistes, les protestants. Bref, dans toutes les dénominations chrétiennes, et chez ceux qui
vouent un culte à Jésus-Christ de manière personnelle et sincère même sans fréquenter d’Église.
Ici, il ne s’agit pas de suivre une religion mais de savoir que Christ est mort pour la rémission de
nos péchés et de l’accepter dans notre coeur comme Seigneur et Sauveur et comme Fils de Dieu.
Évidemment, quand je parle d’acceptation de Christ, c’est qu’on accepte que sur la croix, Jésus
porte nos péchés à notre place. Donc, on accepte son Sacrifice expiatoire pour nous
personnellement.
Au commencement de l’Apocalypse, l’apôtre Jean prophétise sur sept Églises. Personnellement,
je crois qu’il s’agit de la tête dirigeante de chacune des Églises composant l’Église Universelle de
Christ. Curieusement, la tête de la septième Église serait rejetée par Jésus-Christ. La seule façon
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d’être rejeté par Dieu est de ne pas enseigner correctement le Salut par la Grâce obtenu par JésusChrist.

Septième lettre : à l’Église de Laodicée
Écris à l’ange de l’Église de Laodicée :
Voici ce que dit l’Amen, le témoin fidèle et véritable, le
commencement de la création de Dieu :
Je connais tes œuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni
bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant!
Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni
bouillant, je te vomirai de ma bouche.
Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je
n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es
malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu,
(Apocalypse 3 :14-17)

Si la signification, de la femme assise sur sept collines ou montagnes est bien interprétée, la
prostituée est à Rome. Le pape ne se substitue-t-il pas à Jésus dans son sacerdoce avec son
infaillibilité? Ne fait-il pas office de grand sacrificateur pour les péchés des fidèles, si on
interprète la religion catholique? Naturellement, le fidèle de cette Église qui dans sa tête et son
cœur passe par Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et accepte Son sacrifice expiatoire pour
lui personnellement est sauvé. Mais l’Église catholique romaine n’enseigne pas la gloire de
Christ, mais plutôt celle du pape, ses sacrements et rituels.
À l’opposé, l’Église de Philadelphie est la plus faible et la mieux aimée parce qu’elle a conservé
la parole. L’Église apostolique est composée de plusieurs Églises, sans tête centrale. Elles sont
axées sur la Parole de Dieu, sur le Salut en Jésus-Christ par la Grâce, laissant s’exprimer l’EspritSaint et prenant au sérieux son rôle évangélique.
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Des pasteurs comme Rex Humbard, Billy Graham et plusieurs autres ont des émissions télévisées
dispendieuses. Cela sauve plusieurs âmes et beaucoup de dons sont amassés. Judicieusement
administrés ces dons doivent être à la gloire de Christ. Cependant, que se passerait-il, si l’un de
ces pasteurs se versait une généreuse rémunération à même les dons perçus? Probablement rien,
mis à part que l’Église aurait moins d’argent pour cotiser dans l’œuvre de l’évangélisation. Tant à
l’œuvre propre de ce ministre, lors du jugement, elle sera vue par Dieu d’une différente façon
lorsqu’elle sera éprouvée par le feu (1Cor 3 :1-15). Mais, si un pasteur prêchait pour son orgueil?
Il y a un seul moyen de prêcher l’orgueil, c’est d’éloigner les fidèles de la Parole de Dieu, car
celle-ci ne laisse pas de place à l’orgueil de l’homme. C’est ainsi que le révérend Jim Jones obtint
son suicide collectif, et que d’autres hommes ont crée des sectes religieuses chrétiennes. Mais,
regardons de plus près certaines d’entre elles comme les témoins de Jéhovah, les mormons, Les
Adventistes du septième jour.

a) Les Témoins de Jéhovah

Le

28

Fondateur est Charles-Taze Russel, né à Pittsburgh, en Pennsylvanie, le 16 février 1852,

second fils d’une famille de riches merciers presbytériens écosso-irlandais. Dès son jeune âge,
insatisfait de son Église presbytérienne, il rejoint une Église congrégationaliste. À l’âge de neuf
ans, il perd sa mère, ce qui provoque une crise spirituelle de courte durée. Il remet sa foi en cause,
étudie diverses religions orientales et devient sceptique. À 17 ans, préoccupé par le problème de
la destinée de l’homme et du jugement, il devient membre d’une association de jeunesse, les
Unions Chrétiennes de Jeunes Gens. Au début de l’année 1870 se forme à Allegheny, faubourg de
sa ville natale, un groupe d’étude biblique de tendance adventiste. Russell fréquente ce groupe,
dans lequel il acquiert la ferme conviction d’être le seul croyant apte à comprendre la totalité de la
Bible. Le 1er juillet 1879, à 6000 exemplaires, il lance la tour de Garde de Sion et Messager de la
Présence de Christ. Afin de pouvoir vendre sa littérature et assurer la prédominance de sa
doctrine sur la Bible, il crée en janvier 1881, la Société de la Tour de Garde dont le siège social
sera à Brooklyn dans l’État de New York dès 1897. En 1906, après 27 ans de mariage, l’épouse
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de Russell divorce à cause de l’orgueil et de l’égoïsme de son mari, et de sa mauvaise conduite
vis-à-vis d’autres femmes. Celui-ci meurt le 31 octobre 1916, dans le train entre San Francisco et
New ŔYork, au cours d’une tournée de conférences. Durant sa vie, il a parcouru près de 1 500 000
kilomètres. À sa mort, 25 000 disciples suivent son enseignement.
Le second président est Joseph-Franklin Rutherford né le 8 novembre 1869 à Bonneville,
Missouri, dans une famille baptiste. Collaborateur de Russell depuis 1907, directeur de
l’imprimerie du mouvement, ce grand homme d’affaire est beaucoup plus dynamique que Russell.
Rutherford fait énormément de propagande, essayant de supplanter son prédécesseur en
remplaçant sa littérature par la sienne. Finalement, il serait plus juste d’affirmer que Rutherford
est le vrai fondateur des Témoins de Jéhovah. On se demande comment un Baptiste a pu
abandonner la notion du Salut et de la Divinité de Jésus, si présente dans cette Église.
Probablement délibérément Rutherford a voilé le Salut et la Divinité de Jésus et interprété les 144
000 messagers Juifs vierges rachetés de la tribulation comme étant ceux de la grâce. Quoique, les
témoins de Jéhovah considèrent notre époque comme étant celle de la tribulation. Puis, la Société
de la Tour de Garde s’est attaqué à la Sainte Trinité, en faisant de Christ une simple création,
voilant ainsi le Salut définitivement à leurs fidèles. Alors que la Bible enseigne clairement que
Christ est Dieu (ex : Esaie 9 :5-6, Apoc. 1 :8, Jn 5 :17-19, Jn 11 :27, Apoc. 21 :6, Jn 1 :1, Jn
1 :12-18, Jn 3 :2, Jn 3 :21, Jn 13 :3, Col 2 :9, 1Jn 5 :20, Heb 1 :8-9, Jn 8 :58, Jn 10 :30, Jn 17 :5,
Jn 20 :28, Rom 9 :5, Phil 2 :6, Tite 2 :13, Luc 24 :52, Heb 1 :6, etc.) et que l’Esprit-Saint est une
personne de la divinité (ex : Jn 14 :16, Jn 15 :26, Act 5 :3, Act 13 :2, Heb 3 :7, etc.).

Dans les années 40, la Société de la Tour de Garde, évidemment, embarrassé par les nombreux
textes bibliques contraires à leur enseignements décide de publier une Bible conforme à leur
instruction sous le nom de Traduction biblique du Nouveau monde qui contient des centaines
d’erreurs volontaires visant à justifier la fausse doctrine des Témoins de Jéhovah. Toutes les
éminences grises de l’époque29 en matière de traduction biblique ont condamné cette traduction et
version de la Bible; pour en citer quelques-uns, les professeurs H.H. Rowley, A.A. Hoekema,
Walter R. Martin, J.M. Nicole, F. Godin, P. LeFort, Julius Mantley, Bruce M. Metzger, Samuel
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Mikolaski, Paul Kaufman, etc. Naturellement, cette Bible, n’est pas vendue chez le libraire du
coin de la rue, car elle n’a pas été reconnue comme telle. Par contre, chez le libraire du coin, on
peut se procurer à un prix ridiculement bas, n’importe qu’elle autre version de la Bible.
Il est très difficile de discuter avec un Témoin de Jéhovah, la Société de la Tour de Garde les
interdisant de lire des livres autres que ceux de la société. Lorsqu’ils nous visitent, souvent, ils
sont deux ou trois, ils sont préparés, nous attaquent en citant des versets qui altèrent la divinité de
Christ. L’interlocuteur mal préparé ou ayant peu de connaissance biblique ne peut se défendre
contre leur attestation. Une fois, j’ai fait entrer des témoins de Jéhovah chez moi et j’ai répondu
par la Parole. Le plus jeune des deux dans le mouvement commençait à changer d’idée face à la
Tour de Garde et à la Divinité de Jésus-Christ. Le plus vieux, voyant cela, s’est excusé poliment
et ils sont partis. Les statistiques démontrent qu’ils sont 4 914 094 membres de la secte des
Témoins de Jéhovah prisonniers de la Société de la Tour de Garde.

b) Les Mormons

Le

30

Fondateur est Joseph Smith, né le 23 décembre 1805 à Sharon, aux États-Unis. Il est

troisième de neuf enfants d’une famille de fermiers presbytériens. Au printemps de 1820, Dieu et
Jésus-Christ lui sont apparus pour lui dire que toutes les Églises de cette époque sont dans
l’erreur. Le 21 septembre 1823, l’ange Maroni lui demande de chercher un livre écrit sur des
plaques d’or, ainsi que deux pierres et le pectoral « l’Urim » et « le Thummin », seront utiles pour
la traduction des plaques. L’ange précise que ces objets précieux ne devront être montrés à
personne. Le 22 septembre 1827 sur la colline de Cumorah, près de Manchester dans l’État de
New York, il découvre les plaques recouvertes de caractères d’une langue inconnue, l’égyptien
réformé. Grâce à l’aide de Martin Harris et Olivier Cowdery, elles sont traduites en anglais, avant
qu’un ange vienne les reprendre. Cette traduction constitue le célèbre Livre de Mormon, publié
en 1830. Le 18 janvier 1827, il épouse sa première femme, Emma Hale. Ce mariage sera suivi de
22 autres. Emprisonné à Carthage dans l’Illinois, il est abattu à coup de fusil par la populace, le
27 juin 1844, à l’âge de 39 ans. Confusion de la secte à sa mort, le charpentier Brigham Young
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rassemble le gros des disciples, et les conduit jusqu’à Salt Lake City dans l’État du Utah le 21
juillet 1847. Cette ville est depuis lors le centre mondial de la secte. Tout l’État de l’Utah est cédé
aux mormons de 1859 à 1869. Le 25 septembre 1890, Wilford Woodruff, président de l’Église
abolie la polygamie.
Il est impossible de mentionner toutes les erreurs de doctrines et dissidences se réclamant du
mormonisme. Je vous présenterai les principales. Cette secte base sa foi sur la Bible, le Livre de
Mormon, Doctrines et Alliances, la Perle de grand prix. Également sur les nombreuses
confessions de foi et les révélations successives et continuent dans le temps de leur nombreux
présidents. Selon la secte le Livre de Mormon est une continuité de la Bible, mais cette
affirmation est en totale contradiction avec Apocalypse 22 :18. Sur bien des plans le Livre de
Mormon et les nombreuses révélations contredisent la Bible. Pour n’en citer que quelques
exemples : polygamie, prêtrise d’Aaron et de Melchisédek, baptême des morts, constitution du
corps de Dieu, continuation d’apôtre et de prophète dans l’Église, Salut général à tous les
hommes, Jésus a fait un séjour en Amérique, la Nouvelle Jérusalem est Salt Lake City. Cette secte
voile le Salut à ses fidèles par la théologie de Dieu qui devient homme pour que l’homme
devienne dieu. C’est un blasphème qui n’a rien à voir avec l’incarnation biblique. Les apparitions
vues par Joseph Smith, ne sont-elles pas de Satan en 2Cor 11 :14, Gal 1 :6-9. Les statistiques
démontrent que la secte compte 8 406 895 membres.

c) Adventistes du septième jour

Le

31

CoFondateur est William Miller, né le 15 février 1782 à Pittsfield. Il se distingue par sa

grande ardeur des études. Il est l’aîné de seize enfants d’une famille baptiste pieuse et modeste. À
partir du 15 septembre 1815, il prêche à l’Église baptiste de Low Hampton. Se passionnant pour
la doctrine du Retour de Jésus-Christ, il en arrive à la conclusion après de savants calculs que
Jésus reviendra le 22 octobre 1844, ce qui est en opposition avec la Bible en Matthieu 24 :36. Le
13 août 1831, il en dévoilera la date. En 1833, il devient pasteur de l’Église baptiste de Low
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Hampton. À cette époque, la doctrine du Retour éminent de Jésus-Christ est si présente et si en
demande chez certains fidèles qu’on les appellent les « millérites ». Devant l’échec, le 22 octobre
1844, William Miller et ses acolytes avouent leur péché d’orgueil et le mouvement disparaît
pratiquement. En 1845, Miller et 50 000 millérites sont exclus de leurs différentes Églises. Puis,
la même année, il met fin au mouvement millérite probablement conscient que son péché
d’orgueil venait d’ouvrir une brèche à une secte. Il meurt, le 20 décembre 1849.
Un dénommé Hiriam Edson, suite à une vision du 23 octobre 1844, dit que l’Avènement prévu
pour la veille n’est pas le Retour de Jésus-Christ, mais l’entrée de celui-ci dans la phase terminale
de son ministère sacerdotal que la Bible appelle la purification du sanctuaire céleste. C’est une
nouvelle étape de la mission du Salut pour l’humanité, la dernière phase du ministère de Christ,
c’est à dire l’enquête pour savoir qui bénéficie de Sa Grâce. Bien entendu le lecteur aura deviné
que la Bible ne parle d’aucune de ces allégations; il ne s’agit que d’un opportuniste qui a profité
de l’orgueil des millerites déçus pour continuer à promouvoir le mouvement chez quelques-unes
de ces âmes, préférant croire n’importe quoi plutôt que d’avouer leur erreur à l’origine à
l’encontre de Matthieu 24 :36. Si bien que le mouvement millérite, malgré son abolition en 1845,
a continué chez certains militants. Ce concept d’un jugement investigateur met en péril le Salut
par la Grâce. D’ailleurs, c’est probablement

pour cela que William Miller en a rejeté

l’explication et a par la suite mis fin au mouvement millérite.

La Co-Fondatrice est Ellen G. White, née à Gorham le 26 novembre 1827, dans une famille
méthodiste de huit enfants. À l’Âge de neuf ans, une pierre au nez l’assomme; elle est
inconsciente pendant trois semaines. Par la suite, sa santé reste fragile. Hélène se convertit en
mars 1840 au cours d’un camp, elle est baptisée, elle assiste à des conférences de Miller et quitte
son Église méthodiste en 1843. Le 30 août 1846, elle épouse le prédicateur millérite ou adventiste
James White. Elle est gratifiée de nombreuses visions et révélations, environ 2000. Une vision du
7 avril 1847 l’invite à revenir à l’observation du samedi comme jour du Seigneur. Elle écrit 71
livres, 4500 articles, plus de mille lettres, totalisant 45 000 pages. En 1855, James et Hélène
White font construire une maison à Battle Creek, le premier siège de l’Église adventiste; puis le
21 mai 1863 à Battle Creek, 125 Églises locales, totalisant 3500 membres, organisent
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officiellement l’Église adventiste du septième jour. James White décède le 6 août 1881, mais
Hélène poursuivra sa mission.
Si beaucoup de vérités sont en accord parfait avec l’enseignement biblique, d’autres au contraire
sont en apposition avec les saintes Écritures. Principalement dû au révélations de Hélène White,
comme : le sabbat, la théorie de la mort, la purification du sanctuaire, l’Église adventiste du
septième jour en tant que la seule et véritable Église fidèle. Bien que le Salut ne soit pas voilé
dépendamment du fait qu’on soit pro-Hélène White ou pro-Christ; et que beaucoup d’adventistes,
nés de nouveau, aimant profondément le Seigneur et Sa Parole sont nos frères et sœurs dans le
Seigneur. Il n’en demeure pas moins que tant et aussi longtemps que les écrits de Hélène White
seront considérés par la congrégation comme des révélations, dont elle-même s’est recommandée,
nous devons considérer cette dénomination déviée des baptistes méthodistes comme une secte.
D’ailleurs les révélations d’Hélène White sont en parfaite contradiction avec la Bible Deut 4 :2,
Deut 12 :32, Prov 30 :6, 2Cor 10 :8. La première erreur reprochée aux adventistes est
l’importance excessive des œuvres d’Hélène White. Il est établi aujourd’hui sans contestation
possible que « cette messagère de Dieu » s’est livrée, sur une grande échelle, à un plagiat éhonté
d’une soixantaine d’auteurs. Elle a repris à son compte les erreurs historiques, scientifiques,
médicales et théologiques des ouvrages qu’elle a pillés. L’historien adventiste Ronald Numbers,
dans son livre Prophetess of Health : A Study of Ellen G. White, ainsi que le pasteur adventiste
Walter Rea dans The White Lie, prouvent amplement ce triste constat.

Desmond Ford, un professeur en théologie adventiste australien, démontre que la conception du
sanctuaire qu’Hélène White avait proposée pour expliquer la débâcle du 22 octobre 1844 est en
contradiction avec la Bible. Le concept d’un jugement investigateur, met en péril le Salut par la
Grâce.
Bien que dans la profession de foi de l’Église, on ne place pas les écrits de Hélène White au
dessus de la Bible. On voit, une ambiguïté à trancher face au texte biblique. Visiblement, la secte
est en questionnement, à savoir les pro-Hélène White et ses écrits et révélations; et les pro-Bible.
Il est évident que les écrits et révélations de Hélène White sont tendancieux pour toutes âmes
désirant suivre cette voie. De plus, la secte par ses faiblesses doctrinales ouvre la porte à toute une
panoplie de faux docteurs, désirant éloigner davantage ces fidèles du véritable Salut par la Grâce
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en notre Seigneur Jésus-Christ. Présente dans 208 pays, les adventistes du septième jour compte
actuellement 8 608 586 membres, auxquels il faut ajouter 17 000 000 de jeunes non encore
baptisés ou autres sympathisants.

d) Bien choisir son Église

Personnellement, pour bien cerner le lecteur, je fréquente une assemblée évangélique, une fois par
deux semaines, le reste du temps je vaque à la prière et m’instruis en lisant la Parole de Dieu. Les
congrégations évangélistes, baptistes, pentecôtistes et protestantes donnent un message identique
concernant le Salut par Jésus-Christ. Dans chaque Église, tout dépend du dirigeant, c’est lui qui
décide des connaissances bibliques qu’il transmettra à ses fidèles.
Quoiqu’il en soit, je ne connais aucun homme qui communique avec Dieu, directement de vive
voix, et qui par la suite puisse dire « Dieu a dit ». C’est impossible, car la Parole de Dieu est
complète de nos jours. Et voici ce que Jésus dit Lui-même à ce sujet.

Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a
son juge;
La parole que j’ai annoncée, c’est elle qui le jugera au
dernier jour. (Jean 12 :48)
Lire la Bible, la Parole de Dieu et en connaître les révélations est l’unique moyen d’être certain
qu’on nous instruit bien. Ne jamais s’attacher à l’homme, mais à Dieu seul. Dans mon Église, il
est difficile pour un homme qui donne un message le dimanche de déborder des vérités bibliques
ou de se glorifier face à Dieu. Car nous sommes tous instruits par la Bible et c’est toujours les
textes sacrés qui tranchent face aux idées de l’homme.
e) L’Église Catholique
Même, si la base de l’Église Catholique d’aujourd’hui donne un message sensiblement identique
aux autres Églises, il est très important de savoir discerner. Je m’explique. Si un prêtre catholique,
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orthodoxe ou autre donne un message. Et que lui-même n’a jamais lu la Bible. Que peut-il donner
aux fidèles venus en toute bonne foi l’écouter au nom de Jésus-Christ? Il ne peut parler que des
dogmes ou sacrements de sa communauté, qui sont peut-être faux vis-à-vis des vérités bibliques.
Naturellement, il peut parler du quotidien ou de ce que sa conscience lui dicte entre le bien et le
mal. Les chrétiens sincères appartenant à cette congrégation manquent de connaissances
approfondies des Écritures. Notamment au sujet des prophéties, des étapes terrestres du Plan
Divin, de l’Église Universelle, des différentes résurrections, des temps qui succèdent l’époque de
la grâce et de l’Enlèvement de l’Église sur terre. De plus, on peut savoir de notre vivant si on ira
au ciel et cela ne dépend pas de nos bonnes œuvres, mais du Salut par la Grâce. Croire que Jésus
Christ est le Fils de Dieu et accepter Son Sacrifice à la croix, cela nous assure la nouvelle
naissance, celle de l’Esprit du Saint. Toutefois, ceux qui ne vont pas à Christ mais à une religion
ne seront certes pas sauvés, car toutes ces religions incitent à aller vers l’homme et non à Christ.
Ce que je reproche le plus à l’Église Catholique, c’est de faire croire au gens que c’est par nos
bonnes œuvres que nous pourrons peut-être aller au ciel. Si et seulement si, elles sont plus
nombreuses en pointage que nos mauvaises œuvres. Alors, c’est dire au fidèle qu’on se rachète
nous mêmes. Cela est faux. Croire cela, c’est passer à côté du Salut par la Grâce, et être rejeté
comme ces vierges loin de la face de Dieu. Et voici ce que Dieu dit :
Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non
comme une grâce, mais comme une chose due;
et à celui qui ne fait point d’œuvre, mais qui croit en
celui qui justifie l’impie, sa foi lui est imputée à justice.
(Romains 4 :4-5)
Ce n’est pas à cause de nos bonnes actions qu’on ira au ciel. C’est parce que Jésus, le Fils de Dieu
est venu sur la terre sous forme humaine. Et que Lui Seul dans toute la Création n’a commis
aucun péché. Autrement dit, il est resté Saint parce qu’engendré par Dieu; il n’avait pas la tache
originelle à sa naissance. Bien qu’Il était Saint, les hommes, l’ont jugé et fait mourir parce qu’Il
venait annoncer la bonne nouvelle du Salut. Sur la croix, Il s’est donné comme victime expiatoire
pour les péchés de tous les hommes. Ce Sacrifice Saint, le seul que Dieu pouvait accepter en
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rançon pour tous les péchés des hommes; Dieu l’a entériné dans les cieux. C’est pour cela que
quiconque accepte de donner ses péchés à Jésus sur cette croix pour qu’Il le justifie est sauvé. En
mourant, lui seul (Jésus-Christ) Juste devant Dieu dans toute Sa personne a pu vaincre les chaînes
de la mort, car la mort et le séjour des morts, n’ont pu le retenir puisqu’Il était Saint. C’est aussi
pour cela qu’Il peut sauver tous ceux qui viennent à Lui pour avoir la vie éternelle. Nul ne vient à
Dieu, sans accepter le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Cette acceptation du Sacrifice de Jésus
à la croix est personnelle et individuelle. Dès l’instant où une personne fait acte de foi et demande
à Christ de prendre ses péchés à la croix, cette personne a la vie éternelle.
À l’instant où nous sommes justifiés par Jésus, l’Esprit-Saint vient habiter en nous. La
justification signifie qu’à travers Christ, Dieu nous voit Saint, parce qu’Il rachète à la croix notre
impiété. Nous sommes scellés de l’Esprit-Saint, mis à part et sanctifiés. La sanctification, veut
dire que Dieu par l’Esprit-Saint change notre ancienne nature, pour faire de nous une créature qui
Lui soit agréable. Lorsque nous appartenons à Dieu, cela est naturel de faire de bonnes œuvres.
Nous avons trouvé 32vingt neuf autres erreurs doctrinales de l’Église Catholique romaine.

Date d’apparition

Doctrine instituée

Verset
contredisent

biblique
cette

qui
nouvelle

doctrine

Vers 609
Vers 431
Vers 787
Vers 787
Vers le 5ième siècle

Que le prêtre catholique
romain a reçu de Jésus-Christ
le pouvoir de le remplacer
dans son sacerdoce pour offrir
un
sacrifice
expiatoire.
Autrement dit : Qu’il peut
pardonner les péchés à la
place de Jésus-Christ.
Culte des saints et des anges
Culte de la vierge
Culte des reliques
Culte des images
Abstinence obligatoire de
nourriture

32

« Mais Jésus parce qu’il
demeure à jamais, possède un
sacerdoce qui ne se transmet
pas » Tiré de la version
catholique
du
Chanoine
Crampon)
Hebreux 7 :24, Heb. 10 :12
Colossiens 2 :8-18
Luc 11 :27-28
2Rois 18 :4
Exode 20 :4
1Timothée 4 :3
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Vers le 5ième siècle

Vers 850

Vers 978
Vers 12ième siècle

Vers 1074
Vers 609
1870
1547
1547

1854

1950
1660
1215
1439
Vers le 5ième siècle

Les
pénitences
et
les
mortifications des hommes
peuvent expier leurs péchés
Assistance obligatoire à la
Messe sous peine de péché
mortel
Prières pour les morts
Salut par nos mérites et nos
oeuvres
Eau bénite

Colossiens 2 :23
La Bible n’en fait même pas
mention. Ce n’est pas un
péché.
Hébreux 9 :27
Éphésiens 2 :8-9

La Bible n’en fait même pas
mention.
Limbes
La Bible n’en fait même pas
mention.
Purgatoire
Luc 23 :43
Chapelet
Matthieu 6 :7
Doctrine de l’intention
La Bible n’en fait même pas
mention.
Célibat obligatoire des prêtres 1Timothée 4 :3
Pierre a été évêque de Rome Romains 15 :20
Papauté,
obtenue
de 1Pierre 5 :1
l’empereur Phocas
Infaillibilité des papes
Galates 2 :11
La Messe
1Corinthiens 11 :26
Renouvellement du sacrifice Hébreux 9 :26
de Jésus
Doctrine du « Sacré-Cœur » Jésus était Saint
de Jésus
Jean 4 :23-24
Virginité perpétuelle de Marie Matthieu 1 :25
Immaculée conception
Bien que Dieu engendra
Jésus. Marie demeure une
femme pécheresse qui a
besoin du Fils de Dieu pour
être sauvée.
Luc 1 :47
Assomption de Marie
La Bible n’en fait même pas
mention.
Sacrement de confirmation
La Bible n’en fait même pas
mention.
Sacrement de la confession Actes 8 :22
auriculaire à un prêtre
Sacrement de l’extrême- La Bible n’en fait même pas
onction
mention.
Sacrement de l’ordre
La Bible n’en fait même pas
mention.
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Comme nous pouvons le constater, la tête d’une Église peut être pourrie et corrompue, son
enseignement faux afin de perdre plusieurs âmes. Seuls ceux qui vont à Jésus-Christ sont sauvés,
mais ils marchent parfois très loin de la Parole de Dieu et ils attristent l’Esprit-Saint. De toute
façon, peu importe dans quel camp un homme se situera lorsqu’arrivera l’Enlèvement de l’Église
et par conséquent la première partie de la résurrection des Justes. Il ne restera sur terre pas un seul
juste. Au travers les différentes Églises existantes, Dieu viendra enlever les chrétiens qui ont
accepté de remettre à Christ leurs péchés sur la croix. Ensuite, une Église terrestre déjà existante,
dont la tête est corrompue et à Rome deviendra la prostituée.

4) La prostituée et le faux prophète
Cette entité satanique demande une certaine explication. Tout d’abord, rappelons-nous qu’avec
l’enlèvement de l’Église Universelle et la première partie de la première résurrection des justes; il
ne reste sur terre aucun juste. Donc, il reste des hommes déçus et nerveux qui s’interrogent sur la
disparition de millions de personnes en l’espace d’une fraction de seconde. Comme nous l’avons
constaté en analysant l’essence de la religion catholique, il y a de fortes chances que la structure
de l’Église demeure après l’Enlèvement. Que diront aux habitants de la terre les dirigeants
restants de cette Église? Je vous donne les possibilités.

1) Ils avouent publiquement avoir commis par le passé des erreurs doctrinales ayant voilé aux
hommes, le Salut; puis retournent à la Bible comme étant la source de toute vérité.
2) Ils nient formellement qu’il s’agisse du Retour de Jésus-Christ, présentent cette disparition
comme une œuvre démoniaque, voire même extra-terrestre ; demandent, la formation d’un
gouvernement mondial et présentent son président (l’Antéchrist) comme le nouveau Messie.

La Bible nous en donne la réponse, ils prendront la formule numéro deux. En remontant le temps
et en regardant des faits historiques, on peut y voir que dès ses débuts, l’Église Catholique s’est
plue à mal enseigner le plan du salut par la Grâce en Jésus-Christ. Elle a instauré la papauté et
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s’est dotée d’une structure très rigide avec l’institution de diverses communautés religieuses. Dès
le Moyen Âge, elle s’est assurée la faveur et l’autorité des rois de la terre.

Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la
royauté sur les rois de la terre.
(Apocalypse 17 :18)
Elle a pratiqué l’Inquisition et augmenté sa richesse et sa force. Elle a poursuivi sans relâche
ceux qui pratiquaient la sainte doctrine du Christ, les tuant et les accusant de sorcellerie et ceci,
afin d’augmenter sa richesse et sa gloire en se servant du nom de Christ.

Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang
des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un
grand étonnement,
(Apocalypse 17 :6)
D’ailleurs, il y a un excellent ouvrage sur le sujet qui s’intitule « L’Église ignorée » par E. H.
Broadbent de la collection chrétien d’or.
Lorsque Jean prophétisa sur la prostituée : l’Église permettant à l’Antéchrist de prendre le
pouvoir, il dit:

Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang
des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d’un
grand étonnement, (Apocalypse 17:6)
Pourquoi Jean fut-il étonné? Est-ce parce qu’il s’agissait d’une Église qui se disait travailler pour
Christ? La Bible est également formelle: la prostituée est à Rome. Et la seule Église installée à
Rome est l’Église Catholique Romaine. Se pourrait-il que l’Église Catholique soit la prostituée,
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cette Église qui va permettre à l’Antéchrist de prendre le pouvoir sur la terre? D’ailleurs, quelle
autre Église est assez puissante pour influencer les nations et les chefs politiques?
Actuellement, l’Église catholique explore les possibilités d’unification de toutes les religions.
L’unification de toutes les religions du monde en une seule implique que le Salut par la Grâce en
Jésus-Christ soit mis au rancart pour satisfaire les autres grandes religions planétaires. D’ailleurs
à ce sujet, Pierre Virion nous présente un point de vue intéressant avec son livre « Bientôt un
gouvernement mondial, une super et contre Église ».
Dans un autre ordre d’idée, en regardant les prophéties de Nostradamus, prophéties sataniques
puisqu’un prophète de Dieu ne doit faire aucune erreur. Les prophéties de Nostradamus ont un
taux de réussite d’environ 66%. Donc, on peut envisager que Nostradamus, qui prophétisa selon
les papes, aura probablement raison. Les nations croiront en l’Église Catholique et son pape (le
faux prophète) et feront, par conséquent, l’unification de toutes les religions de la terre. Lorsque
l’Antéchrist se présentera, il démontrera qu’il est l’homme capable d’unifier toutes les nations du
monde et de les sortir du marasme économique. Par la suite, il aveuglera les nations par ses
prodiges et ceux faits par sa contre-église satanique et son faux prophète (Apocalypse 16 :1314). De sorte que les nations le prendront pour Dieu.

5) Les dix cornes
Les dix cornes sont dix rois qui s’uniront avec la prostituée. Il s’agit de l’empire romain parce
que les ordres partiront de Rome. Voici ce que Daniel nous dit à ce sujet; il s’y ajoute un
onzième roi.
Les dix cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront de ce
royaume. (Daniel 7:24)
Et
Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas
encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité
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comme rois pendant une heure avec la bête.
(Apocalypse 17:12)

1 heure de 1 semaine sachant que 1 semaine = 7 ans
1 semaine = 168 heures = 84 mois
168 heures / 84 mois = 2 semaines
Le règne satanique est un gouvernement mondial. Son début fait suite à l’Enlèvement de l’Église
et sa durée est de sept ans, caractérisée par deux périodes de trois ans et demi. Plusieurs se
demandent si l’Antéchrist apparaitra immédiatement après l’Enlèvement. La réponse biblique est
non car, selon la Parole de Dieu, les dix cornes Ŕle nouveau empire romain qui sont dirigées par
le faux prophète, c’est-à-dire par Rome, ont un dessein à réaliser et il durera une heure du temps
de la bête. Les dix rois recevront autorité après l’Enlèvement de l’Église. Donc, ce peut être des
rois, des hommes contrôlant des INTERNATIONALES ou des hommes exerçant un réel pouvoir
sur la terre actuellement, mais dirigeant dans le secret.

La prostituée et les dix rois exerceront une autorité pendant 2 semaines. Par la suite, la Bible
nous dit qu’un onzième pays s’ajoute; de là sort l’Antéchrist et les dix rois, lui remettent leur
autorité.
L’Antéchrist et les dix cornes détruiront la prostituée. Remarquez comme les Paroles de Dieu
sont sévères: « prostituée ». Pourquoi l’appelle-t-Il prostituée? C’est pourtant l’Église mondiale
de l’Antéchrist et Il se plaît à l’appeler par le mot prostituée. Il serait intéressant d’analyser la
signification du mot prostituée, ce terme qui veut dire « déshonorée ». Qui est donc la personne
que cette Église a déshonorée? Qui était le premier amour de cette Église, il y a fort longtemps?
La prostituée sera détruite par les dix cornes et la bête (Apocalypse 17 :15-18). Certains penseurs
chrétiens pensent que ce sera vers la fin du règne satanique, mais ce n’est pas une certitude. Nous
nous contenterons de dire qu’elle sera détruite.
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Précédemment, j’ai mentionné que l’ancien empire romain pourrait être représenté sous la forme
de l’Union Européenne ou de différentes autres identités formant les dix cornes de la prophétie.
En effet, comme nous le verrons, le monde actuel est en mesure de porter l’Antéchrist au pouvoir.
À la lumière des prophéties, étudions les renseignements suivants.
a) La 33bête ou système « Swift », l’ordinateur central de la C.E.E.
Évidemment, le lecteur sait dès à présent qu’un ordinateur ne peut-être la bête. Car la bête a
vie et un ordinateur n’est qu’un outil dans ce complot mondial. Mais le titre de cette chronique
est ainsi intitulé.

Le Dr. Handrick Eldeman, analyste en chef de la conférence du Marché Commun, a dévoilé à
Bruxelles qu’un plan de restauration par ordinateur est déjà en marche, devant l’imminence du
chaos mondial. Lors d’une réunion d’urgence qui groupa à la fois des savants, des conseillers et
des dirigeants de la C.M.C., le Dr. Eldeman dévoila « la Bête ». La Bête est un ordinateur
gigantesque occupant trois planchers de surface de l’immeuble administratif du siège social du
Marché Commun. Ce monstre est un ordinateur auto-programmeur possédant plus de cent
sources distributrices de données. Des experts en programmation ont mis au point un plan appelé
à régir par ordinateur tout le commerce mondial. Ce plan de maître impliquerait un système de
dénombrement chiffré de chaque être humain de la terre. Donc, l’ordinateur attribuerait à chaque
habitant du monde un numéro pour servir à tout achat ou vente, écartant le problème des cartes de
crédit courantes. Ce numéro serait invisiblement tatoué au laser, soit sur le front, soit sur le
revers de la main. Ceci établirait un système de carte de crédit ambulant. Et le numéro ne se
ferait connaître qu’à des appareils déchiffreurs infrarouges installés dans des comptoirs de
vérification express ou dans les places d’affaires. Le Dr. Eldeman opina qu’en se servant de trois
séries de six chiffres chacune (666), chaque habitant du monde entier pourrait se voir attribuer un
numéro de carte de crédit distinct.

33

Tiré du texte du magazine Moody.
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D’autres officiels du Marché Commun croient que le chaos et le désordre actuels de causes
mystérieuses démontrent le besoin d’une monnaie mondiale, d’une empreinte internationale qui
mettrait fin peut-être au papier-monnaie et pièces de monnaie courants... A leur place, des billets
de crédit seraient échangés par les soins de la chambre de compensation d’une banque mondiale.
Aucun membre ne pourrait acheter ni vendre sans se faire attribuer semblable empreinte chiffrée.
Les dirigeants du Marché Commun sont maintenant convaincus que l’ordre mondial dépend de
l’allégeance de paix et de politique à un nouveau système de commerce mondial et de
numérotage. Un seul individu aurait à portée de la main le numéro de tout habitant de la terre.
Cela pourrait être un instrument de paix ou une arme de dictature.
Quand on demanda à l’une des têtes dirigeantes du Marché Commun ce qui arriverait si
quelqu’un s’objectait au système et refusait de coopérer, elle répondit plutôt carrément: nous
serions obligés de recourir à la force pour l’amener à se conformer aux nouvelles nécessités.

Quand on se rappelle ce que dit la Bible (Apocalypse 13:16-18) au sujet de la venue de
l’Antéchrist à la tête de cette organisation, les citations ci-après deviennent extrêmement
éclairantes.
Henri Spaak, père du Marché Commun Européen et Secrétaire Général de l’Otan, disait dans un
de ses discours: nous ne voulons pas d’un autre comité, nous en avons trop maintenant. Ce que
nous voulons, c’est un homme de telle stature qui soit capable de rallier l’allégeance de tous les
peuples et de nous tirer du marasme économique dans lequel nous nous enfonçons. Envoyeznous un tel homme, et qu’il soit dieu ou démon, nous l’accueillerons.

Apocalypse de Jean 13:11, 16-18:
« Et je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes pareilles à celles de l’agneau
et elle parlait comme un dragon. Elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes
libres et esclaves, se mettent une marque sur la main droite ou sur le front en sorte que nul ne peut
acheter ni vendre, s’il n’est marqué du nom de la bête, ou du chiffre de son nom. C’est le
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moment d’être habile; que celui qui est intelligent calcule le chiffre de la bête: car c’est un chiffre
d’homme et son chiffre est six cent soixante-six ».

Apocalypse de Jean 14: 9-12:
« Si quelqu’un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur le front ou sur la main, il
boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il
sera tourmenté dans le feu et dans le soufre devant les saints anges et devant l’agneau. Et la
fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n’ont de repos ni jour ni nuit, ceux
qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom... C’est ici la
persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus ».

La similitude de ces citations faites avec les prophéties est révélatrice, pour ne pas dire troublante.
Comme on peut voir, les dix cornes remettent leur autorité à l’Antéchrist après avoir accompli
leurs desseins.

L’Antéchrist sort du onzième pays.

Par la suite, il utilisera les structures

existantes pour se proclamer chef du gouvernement mondial. L’Église Universelle de Christ et
l’Esprit Saint enlevés de la terre; alors débutera le rôle du peuple juif.

Mais d’où vient

l’Antéchrist?
6) L’Antéchrist

Ce personnage, incarnant le rôle du fils de Satan dans cette tragédie humaine, est plutôt
énigmatique. En fait, il est très difficile de dire avec certitude d’où il vient. Par contre, nous
connaissons son but.
La Bible déclare qu’il s’agit d’un onzième pays venant s’ajouter aux dix rois; il en abaissera trois
et les autres rois lui remettront leur autorité.
Les dix cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront de ce
royaume. Un autre s’élèvera après eux, il sera différent
des premiers, et il abaissera trois rois.
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Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il
opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer
les temps et la loi; et les saints seront livrés entre ses
mains pendant un temps, des temps, et la moitié d’un
temps. (Daniel 7: 24-25)
Cette prophétie qui remonte à 600 ans av. Jésus-Christ, démontre qu’il s’agit d’un onzième roi,
d’un pays déjà irréligieux et athée. L’Antéchrist sort de ce onzième pays, je pense qu’il ne sera
visible qu’après l’enlèvement de l’Église et de l’Esprit Saint de la terre (2 Thessaloniciens 2 :7).
Dès que l’Antéchrist sera en force, pendant trois ans et demi, il tentera d’exterminer les saints.
Son père étant Satan, il essayera de faire un pied de nez à Dieu, pour éviter que l’étape du
Millénium ait lieu. En ce sens, il tentera de changer la loi et les temps déterminés par Dieu.
7) D’où vient l’Antéchrist?
L’analogie selon laquelle l’Antéchrist marchera contre Israël et qu’il s’agira vraisemblablement
d’un pays athée, nous amène à introduire cette prophétie écrite par Ezéchiel, 600 ans av. JésusChrist; je ne vous en cite que deux parties pour vous démontrer ce que j’avance.
Prophétie contre Gog:
La parole de l’Éternel me fut adressée, en ces mots: Fils
de l’homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog,
Vers le prince de Rosch, de Méschec et de Tubal,
Et prophétise contre lui!
Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel :
Voici, j’en veux à toi, Gog,
Prince de Rosch, de Méschec et de Tubal!
(Ezéchiel 38: 1-3)

Et
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Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel:
Est-ce toi de qui j’ai parlé jadis
Par mes serviteurs les prophètes d’Israël,
Qui ont prophétisé alors, pendant des années,
Que je t’amènerais contre eux?
En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre
d’Israël,
Dit le Seigneur, l’Éternel,
La fureur me montera dans les narines.
Je le déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma
colère,
En ce jour-là, il y aura un grand tumulte
Dans le pays d’Israël.
Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront
devant moi,
Et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent
sur la terre;
Et tous les hommes qui sont à la surface de la terre;
Les montagnes seront renversées,
Les parois des rochers s’écrouleront,
Et toutes les murailles tomberont par terre.
J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes,
Dit le Seigneur, l'Éternel;
L'épée de chacun se tournera contre son frère.
J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par
le sang,
Par une pluie violente et par des pierres de grêle;
Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses
troupes,
Et sur les peuples nombreux qui seront avec lui.
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Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté,
Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des
nations,
Et elles sauront que je suis l'Éternel.
(Ezéchiel 38: 17-23)
Gog, est de la lignée naturelle de Ruben, une tribu d’Israël ! (Chronique 5 :4). La Bible ne dit pas
de quel fils, son nom est mentionné, une seule fois dans la Bible. Magog, est un des fils de Japhet,
fils de Noé (Genèse 10 :2). Rosch est un des fils de Benjamin, patriarche tribal d’Israël (Genèse
46 :21). Rosch n’a pas eu de descendance (Nombre 26 :38). Tubal et Méschec sont deux fils de
Japhet, fils de Noé (Genèse 10 :2). La Bible, ne donne aucune précision sur la destination
géographique de ces peuples.
Noé eut trois fils : Sem, Japhet et Cham. Japhet, celui-ci engendra : Gomer, Magog, Madaï,
Javan, Tubal, Méschec et Tiras (1 Chroniques 1 :5). Noé, prophétisa et bénit de façon rétrograde
ses fils; pour beaucoup, il s’agit d’un péché; et pour d’autres une lignée spirituelle et de race.

Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce
que lui avait fait son fils cadet.
Et il dit: Maudit soit Canaan!
qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères!
Il dit encore: Béni soit l'Éternel,
Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave!
Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il
habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit
leur esclave!
Noé vécut, après le déluge, trois cent cinquante
ans.
Tous les jours de Noé furent de neuf cent
cinquante ans; puis il mourut.
(Genèse 9 :24-29)
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Il semble qu’il soit donné à la lignée de Sem, spiritualité, sagesse, intelligence, force et courage.
Tandis, que Japhet qui habite sous la tente de Sem a intelligence, force, courage. Or, il apparaît
que Japhet devient maître durant la Grande Tribulation; et son roi serait de descendances juives.
Gog de la maison de Ruben. Dieu, le nomme Antéchrist. Mais d’où vient-il?

Dieu, nous, donne un indice dans Ézéchiel 38 :14-15 et 39 :2.

C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog:
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel:
Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, Tu
le sauras.
Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du
septentrion,
Toi et de nombreux peuples avec toi,
Tous montés sur des chevaux,
Une grande multitude, une armée puissante.

Son pays est à l’extrémité du septentrion par rapport à Israël, Ézéchiel 39 : 2, reconfirme cet
emplacement. Si, on regarde la définition du « Petit Larousse illustrée, 1990 », septentrion : les
sept étoiles de la Grande ou Petite Ourse. Littorale Nord.

Il y a deux manières de procéder :
En regardant une carte du ciel de Jérusalem, on s’aperçoit que l’extrémité du septentrion tourne
autour de l’étoile polaire, lui faisant prendre des degrés différents par rapport au franc nord. Les
astronomes pourraient me corriger.
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Mais,

Les pôles rapetissent aux extrêmités de la terre du fait que la terre est ronde. Dans ce cas, en
suivant ce tracé, la ligne coupe Moscou.

Donc, que nous analysions d’une façon ou d’une autres le tracé, soit en suivant l’étoile polaire ou
le septentrion, le pays formé et actuellement existant à l’extrême nord, est la Russie.

De plus, Dieu dit que lorsqu’ Il enverra le feu dans Magog, il n’épargnera pas les habitants des
Îles. Où est l’extrême nord?

Tu tomberas sur la face de la terre, Car j'ai parlé, dit le
Seigneur, l'Éternel.
J'enverrai le feu dans Magog, Et parmi ceux qui habitent en
sécurité les îles; Et ils sauront que je suis l'Éternel.
(Ézéchiel 39 :5-6)
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Donc, le pays de l’Antéchrist avec les cartes géographiques actuelles, serait la Russie, si nous
interprétons bien les explications.
Comme nous l’avons constaté plus tôt, l’Antéchrist marchera contre Israël. Il exterminera les
34

deux tiers du peuple juif (Zacharie 13 :8) et espérera l’anéantir afin d’empêcher l’étape du

Millénium d’exister selon le plan divin. En ce sens, il espérera changer les temps et la loi divine
de Dieu en détruisant le peuple de Dieu. Mais comme les prophéties nous l’affirment, il sera
détruit par Dieu.
Il est probable, si on prend comme point de référence, Israël tel qu’il semble être fait mention
dans la prophétie, que l’Antéchrist sortirait de l’U.R.S.S. Donc, la dissolution de l’U.R.S.S.
actuelle, ne serait qu’un immense cheval de Troie. Des autorités occultes dirigent l’U.R.S.S. et en
son temps elle revivra « En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, Dit le
Seigneur, l'Éternel, La fureur me montera dans les narines. (Ezéchiel 38:18) ». Mais, ce royaume,
34

Le retour de Jésus-Christ par René Pache, Éditions Emmaüs, 1806 Saint-Légier sur Vevey, Page 169.
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sera beaucoup plus vaste que l’ancienne U.R.S.S. Si, on se réfère au nom des princes et Rois
mentionné dans Ézéchiel : Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, Vers le
prince de Rosch, de Méschec et de Tubal. Cette surface sera gigantesque. Non seulement, l’armée
du mal comptera t-elle les pays athées de l’ancienne U.R.S.S., mais aussi la quasi-totalité des
armés du monde. L’Antéchrist montera contre Israël dans le but de piller Jérusalem.

Je t'entraînerai, et je mettrai une boucle à tes mâchoires;
Je te ferai sortir, toi et toute ton armée,
Chevaux et cavaliers,
Tous vêtus magnifiquement,
Troupe nombreuse portant le grand et le petit bouclier,
Tous maniant l'épée;
Et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Puth, Tous
portant le bouclier et le casque;
Gomer et toutes ses troupes,
La maison de Togarma,
A l'extrémité du septentrion,
Et toutes ses troupes,
Peuples nombreux qui sont avec toi.
Prépare-toi, tiens-toi prêt,
Toi, et toute ta multitude assemblée autour de toi! Sois
leur chef!
(Ezechiel 38 :4-7)

On constate donc que par exemple la Perse (l'Iran) est désigné clairement tout comme l'Éthiopie
et différentes maisons. Il est très difficile de situer tous les autres peuples avec précision. Ils
seront nombreux à marcher contre Israël.
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Présentement, il suffit de localiser ou demeure ce prince probablement d'origine juive, puisque
pour séduire la nation juive, ce roi devrait-être d'ascendance juive. Ezéchiel 38 :15 et 39 :2
semble indiqué, si nous interprêtons correctement que ce serait de la Russie.

Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez
pas; si un autre vient en son propre nom, vous le
recevrez
(Jean 5 :43)
L’Antéchrist, attaquera le gouvernement en place en Israël pour se faire un grand butin. Il est
évident que les États-Unis d’Amérique seront très affaiblis, suite à l’Enlèvement de l’Église. Ils
en perdront très probablement leur titre de première puissance mondiale. La race de Japhet
restante, les dirigeants maintiendront la ligne de conduite dictée par l’Antéchrist.

À ce sujet, il serait intéressant de mettre en évidence quelques faits. Durant le communisme en
U.R.S.S., la chrétienté était punie de déportation et de mise à mort.

Des armes

parapsychologiques ont été expérimentées parmi le peuple. Les dirigeants étaient fortement en
faveur de telles pratiques.

Cette nouvelle arme donnerait des résultats incroyables.

Selon

certaines sources, plusieurs cas de possessions démoniaques auraient été enregistrés et des choses
inexplicables seraient survenues à certains endroits.
Si les dirigeants d’un pays arrivaient à inciter un peuple à concentrer ses énergies psychiques dans
une volonté commune, on peut imaginer les résultats estomaquants en fin de processus.
Malheureusement, ces sciences appartiennent à celle de la démonologie, nous assure la Bible.
Satan peut-il avoir un meilleur endroit pour introduire son fils? D’ailleurs, il y a un livre
intéressant publié à ce sujet, qui s’intitule, « Fantastiques recherches parapsychologiques en
U.R.S.S. », par Ostran Der Liynn Schroeder.
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8) Sommaire des personnages composant le règne satanique

Nous avons survolé, à la lumière des prophéties, les composantes du règne satanique et
l’interaction entre ses blocs durant le règne de l’Antéchrist. Par interprétation, nous avons donné
dans une certaine mesure des noms à ces blocs.

Naturellement, il peut y avoir erreur

d’interprétation, le temps sera seul juge. Comme mentionné, seule la prophétie sans rien y
ajouter, ni rien retrancher, est valable.

Actuellement, les principaux penseurs chrétiens et érudits, croient que les noms donnés dans la
prophétie, pourraient signifier :

La Prostituée

Pourrait-être l’Église Catholique Romaine

Le Faux Prophète

Pourrait-être le Pape

Les Dix Cornes

Pourrait-être

.

INTERNATIONNALES secrètes

L’Antéchrist

Le fils de satan

l’Union

Européenne,

plus

des

Chacune de ces interprétations, peuvent être erronées, mais je vous suggère de suivre de très près
chacune de ces entités ou toutes autres événements similaires aux prophéties que vous venez de
connaître.

QUATRIÈME PARTIE - Le déroulement du règne satanique
Cette section sera exclusivement consacrée à l’évolution de l’oeuvre satanique. Dans la mesure
du possible, j’essaierai d’interpréter chronologiquement, le chaos mondial inhérent au règne de
Satan.
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1) La marque maudite
Il est très difficile de cerner avec exactitude l’obligation de porter la marque maudite dans
l’établissement de ce gouvernement mondial, sous peine de mort par la décapitation. Nous
savons que la Grande Tribulation est une période de trois ans et demie. Si la tribulation des
nations (Apocalypse 13 :5-7), (Daniel 7 :25), se fait en même temps que celle des juifs
(Apocalypse 11 :2-3); alors nous savons que la Grande Tribulation prend fin à la bataille
d’Hamaguédon, ou Christ extermine l’Antéchrist par l’éclat de son Avènement, marquant la fin
des sept (7) ans de Tribulation. Donc, le port de la marque deviendra obligatoire quelques parts
durant les premiers trois ans et demi du règne satanique.

On voit en Apocalypse 14 :6-12, que la prostituée semble être détruite avant que ne soient
obligatoires le port de la marque et l’adoration de la bête. Car trois anges volent par le milieu du
ciel annonçant :
Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel,
ayant un Évangile éternel, pour l’annoncer aux habitants
de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et
à tout peuple.
Il disait d’une voix forte : Craignez Dieu, et donnez-lui
gloire, car l’heure de son jugement est venue; et adorez
celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources
d’eaux.
Et un autre, un second ange suivit, en disant : Elle est
tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui a
abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son
impudicité!
Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une
voix forte : Si quelqu’un adore la bête et son image, et
reçoit une marque sur son front ou sur sa main,
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il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans
mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté
dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant
l’agneau.
Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des
siècles; et ils n’ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui
adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la
marque de son nom.
C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les
commandements de Dieu et la foi de Jésus.
(Apocalypse 14 :6-12)

Donc, les hommes seront avertis par Dieu, et connaîtront les conséquences de leurs gestes. Suiteà
l’enlèvement de l’Église de Dieu sur terre, les hommes seront confondus par la contre église (la
prostituée) et probablement l’explication haineuse et non pacifique extraterrestre. Ceux-ci
préfèreront croire pour la plupart les faussetés du diable plutôt que les anges de Dieu avertissant
les hommes. Il leur arrivera ce que dit Mathieu 24 :24 et 2 Thessaloniciens2 :3.

La Bible déclare à ce sujet.
Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que
l’image de la bête parlât, et qu’elle fît que tous ceux qui
n’adoraient pas l’image de la bête fussent tués.
Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres,
libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main
droite ou sur leur front,
et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la
marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.
C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence
calcule le nombre de la bête.

159

Car c’est un nombre

d’homme, et son nombre est six cent soixante-six.
(Apocalypse 13: 15-18)
Plusieurs pensent qu’à l’aide d’appareils sophistiqués, ce gouvernement mondial codifierait une
marque, utilisée comme numéro de crédit par les gens. [Actuellement, une série de trois tranches
de six chiffres serait suffisante pour identifier tous les hommes de la planète]. Sans cette
identification, il serait impossible de faire toute transaction, que ce soit acheter ou vendre.

Présentement, dans tous les points de vente du monde, il y a des caisses à lecteurs infrarouges qui
enregistrent les codes des articles achetés par les clients. Au lieu, de payer par carte débit, les
autorités gouvernementales pourraient instaurer un système de codification infrarouge sur la main
droite ou le front qui serait, ni plus ni moins, le code d’accès unique de cette personne. Ce même
numéro servirait de compte de banque, carte de crédit, droit de travail, permis de conduire, carte
d’assurance maladie, et autres. Ces mêmes machines à lecteurs infrarouges ou laser pourraient lire
le code d’accès unique faisant office de carte de débit ou de crédit.
Tant à savoir, comment les hommes adoreront l’image de la bête, et comment la bête saura si elle
a été adorée par chaque membre de la famille. Le système de télévision actuel pourrait disparaître.
L’internet commence à entrer dans les foyers et une discussion interactive est maintenant
possible. Un nouveau genre de télévision pourrait sortir sous peu et offrir la possibilité de mode
individuel, interactif et virtuel. Les hommes n’auront même plus besoin d’aller voter, ils le feront
à partir de chez eux, depuis leur salon. Le vote sera objectif, le recensement juste et chaque
membre de la famille, aura son code d’accès. Présentement, le vote du peuple se fait sur des
sondages. On sait avec une marge de 2 % d’erreur, quel parti politique entrera au pouvoir. Le
parti de l’opposition durant le temps dont il dispose avant les prochaines élections : critique,
argumente, propose; uniquement en fonction des sondages et du nombre de votes en hausse. Cela
en vue de s’approprier le maximum de vote pour la prochaine élection.
Mais la Bible nous met en garde contre cette marque et nous ordonne de ne point adorer l’image
de la bête, ni d’accepter la marque maudite, sous peine de jugement.
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…Si quelqu’un adore la bête et son image, et reçoit une
marque sur son front ou sur sa main,
il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans
mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté
dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant
l’agneau.
Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des
siècles; et ils n’ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui
adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la
marque de son nom.
C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les
commandements de Dieu et la foi de Jésus. (Apocalypse
14:9-12, 20:4)
Ce jugement est irrévocable si quelqu’un accepte la marque; il sera maudit et il ne pourra y avoir
de retour possible. Pour l’homme sensé, mieux vaudra mourir (car nous mourrons tous un jour)
et vivre éternellement, plutôt que d’accepter la marque et vivre un maximum de trois ans et demi
tout en étant damné à perpétuité.

Pourrait-il y avoir une guérilla chrétienne durant la tribulation? La réponse semble être non, ce
serait contraire à l’Esprit de Christ. Des hommes violents ne doivent pas assouvir leurs instincts
au nom de Christ. Voici ce que la Bible nous dit à ce sujet :
Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende!
Si quelqu’un mène en captivité, il ira en captivité; si
quelqu’un tue par l’épée, il faut qu’il soit tué par l’épée.
C’est ici la persévérance et la foi des saints.
(Apocalypse 13 :9-10)
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Mis à part les élus, c'est-à-dire, les chrétiens non découverts à travers les nations, le tiers restant
du peuple juifs et croit-on les 144,000 juifs vierges, douze mille de chacune des tribus marqués du
sceau de Dieu par les anges de Dieu (Apocalypse : 3-4) . Il n’y aura aucun homme de mal qui
survivra au jugement de Dieu. Les justes aux yeux de Dieu, nous croyons, entreront dans le
Millénium. Le jugement de Dieu s’exercera par les sceaux, les trompettes, les coupes
(Apocalypse chapitre 16). Le reste des hommes ayant accepté la marque maudite seront tués par
celui qui s’appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice (Apocalypse 19 :11-21).

2) Le peuple juif durant la tribulation
L’histoire du peuple juif durant la tribulation sera particulièrement intéressante. Une fois de plus,
Israël sera, seul, parmi les nations. Israël sera nourri et protégé pendant trois ans et demi. Puis,
l’Antéchrist marchera contre le peuple juif avec une armée nombreuse. Le Christ met en garde le
peuple juif de ne pas entrer dans Jérusalem, ni dans les villes, mais de fuir dans des lieux de
refuge; et que ceux de Judée, fuient dans les montagnes (Matthieu 24 :16, Luc 21 :21).
Durant cette sombre période de l’histoire de l’homme, puisque le sel de la terre sera enlevé, soit
les vrais chrétiens, il n’y aura sur terre qu’une majorité d’hommes, orgueilleux et blasphémateurs
face à l’Éternel. Malgré, l’annonce de la Parole par les élus de cette époque, les cent quarante
quatre mille juifs (Apocalypse 7 :4), les deux témoins fidèles (Apocalypse 11 :3-12) et même par
les anges (Apocalypse 14 :6), la plupart des hommes prendront la marque maudite.

Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel,
ayant un Évangile éternel, pour l’annoncer aux habitants
de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et
à tout peuple.
Il disait d’une voix forte : Craignez Dieu, et donnez-lui
gloire, car l’heure de son jugement est venue; et adorez
celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources
d’eaux.
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Et un autre, un second ange suivit, en disant : Elle est
tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui a
abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son
impudicité!
Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une
voix forte : Si quelqu’un adore la bête et son image, et
reçoit une marque sur son front ou sur sa main,
il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans
mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté
dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant
l’agneau.
Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des
siècles; et ils n’ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui
adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la
marque de son nom.
C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les
commandements de Dieu et la foi de Jésus.
(Apocalypse 14 :6-12)
Il est difficile d’imaginer que des anges se promèneront dans le ciel en annonçant aux hommes
de toute la terre de ne pas prendre la marque, ni d’adorer l’image de la bête. Et que délibérément,
les hommes de la terre vont

prendre

la marque maudite et adorer l’image de la bête.

Personnellement, je crois que les gens n’ayant pas été instruits par la prostituée de l’Enlèvement
de l’Église vont croire que les extra-terrestres seront responsables de tout. Ceux-ci craindront les
anges de Dieu en croyant qu’ils sont des extra-terrestres venus pour les induire en erreur et les
enlever. Leur manque de connaissance et d’intérêt pour la Parole de Dieu, signera leur perte.
Aussi, dans le chapitre cinq, je parlerai en détails du phénomène OVNI et extra-terrestre.

163

Ainsi l’explique Matthieu:

Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre:
gardez-vous d’être troublés, car il faut que ces choses
arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin.
Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume
contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des
famines et des tremblements de terre.
Tout cela ne sera que le commencement des douleurs,
Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera
mourir; et vous serez haïs de toutes les nations, à cause
de mon nom. (Matthieu 24:6-9)

Plusieurs chrétiens se demandent où situer dans le temps ce passage. Je vous ai indiqué que
Matthieu 24 s’adressait, en grande majorité, aux juifs de la tribulation et c’est véridique. En voici
l’explication, au moment ou l’Antéchrist aura séduit les nations par ses prodiges, il détruira la
prostituée, il sera en puissance (Apocalypse 13 :7-8). Alors, l’Antéchrist fera cesser le sacrifice de
l’offrande (Daniel 9 :27, Daniel 12 :11) et opprimera les saints (Daniel 7 :25), durant trois ans et
demi; des divisions surgiront à l’intérieur de son royaume. Toujours en étant vigilant et sans
certitude, il est permis de croire que la marque, l’adoration et la suppression du sacrifice
perpétuel, seront en même temps, près du premier trois ans et demi du règne satanique. Alors, des
bruits de guerre parviendront aux oreilles des nations mais ce ne sera que le commencement de la
fin. Celui-ci se servira du formidable moyen de répression dont il disposera, c’est-à-dire l’armée,
pour étouffer les querelles internes dans son royaume. Croit-on, cela, se passera vers la fin de son
règne. On pense que pendant la première moitié des temps, il y aura guerre : « Un royaume
contre un royaume et une nation contre une nation ». Il s’agit, selon toute vraisemblance, d’une
guerre entre le royaume de Dieu et le royaume satanique, et par la suite durant les derniers trois
ans et demi pense t-on, de la nation juive contre la nation incrédule de l’Antéchrist.
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Mais, en Apocalypse 14 :6-12, on voit, que la prostituée qui, croit-on, épousera la KABBALE, la
religion des anges déchus, et séduira les hommes des nations, sera détruite par le feu. L’Écriture
semble dire que ce sera avant la réception de la marque maudite et la mise en vigueur obligatoire
de l’adoration à la bête. Puisque des anges se promèneront avec un Évangile éternel, avertissant
les hommes de ne pas adorer la bête et de ne pas accepter la marque maudite.

Voilà ce que dit la Bible en regard des deux royaumes:

Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges
combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges
combattirent,
mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut
plus trouvée dans le ciel,
Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien,
appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre,
il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités
avec lui. (Apocalypse 12: 7-9)
Actuellement, à notre insu, une guerre céleste s’amorce entre le Bien et le mal. La victoire du
Christ à la croix, par Son sang précieux, purifie tout homme qui accepte Son sacrifice. Aussi
Satan, pendant qu’il sera maître du monde pour une dernière fois, tentera de vaincre Dieu dans
son Royaume. Mais la Bible nous en donne l’issue à l’avance: Satan sera vaincu. En ce qui
concerne les nations, la Bible dit:
Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre,
il poursuivit la femme qui avait enfanté l’enfant mâle.
Et les deux ailes du grand aigle furent données à la
femme, afin qu’elle s’envolât au désert, vers son lieu, où
elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d’un
temps, loin de la face du serpent. (Apocalypse 12:13-14)
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La femme représente le peuple juif, le peuple duquel le Christ est né, et l’Antéchrist lui fera la
guerre. La Bible nous assure que Christ protégera son peuple et que l’Antéchrist sera vaincu à la
bataille d’Harmaguédon (Apocalypse 16:16, Zacharie 14 :12-14).

3) Les sceaux et les trompettes
Il est difficile de traduire en terme de mois, voire même d’années, les sceaux, les trompettes et les
coupes annoncés dans le Nouveau Testament par l’Apocalypse. Tout au plus, pense-t-on que les
sceaux sont attribués à des châtiments physiques tandis que les coupes représenteraient le climat
politique. Loin de moi la prétention d’instaurer un ordre immuable; le but recherché par les
citations des passages bibliques décrivant les sceaux et les trompettes est de vous orienter vers
une reconnaissance des signes célestes lors du règne de l’Antéchrist afin d’instruire, du moins en
partie, les hommes qui feront face à la tribulation. J’espère que les citations bibliques que vous
lirez, vous, donneront le goût de lire les livres de l’Apocalypse et de Daniel. De cette façon,
vous lirez la parole de Dieu, seule véritable vérité, sans rien y ajouter, ni rien y retrancher.
Pour cette raison, je ne citerai pas les coupes (Apocalypse 16 : 1-21), le lecteur n’ayant qu’à
consulter les Écrits Saints. Je ne retranche, ni ajoute en rien à la prophétie décrite en entier dans
l’Apocalypse de Jean, comme je l’ai toujours mentionné, la seule vérité appartient aux livres
sacrés auxquels vous devriez porter attention dès aujourd’hui. Cependant comme homme chargé
de vous instruire sur les choses à venir, j’ai dû faire un bref survol, de manière non détaillée du
livre de l’Apocalypse et de Daniel, selon l’interprétation des pricipaux penseurs chrétiens de notre
époque. Comme je ne donne que les grandes orientations de la Tribulation, mon ministère n’étant
pas de recopier ou traduire intégralement le livre de l’Apocalypse. Il est de votre responsabilité
chaque lecteur de lire la Bible et d’en prendre connaissance. La seule vérité résidant dans toute
l’Écriture Divine, livre par livre de la première lettre à la dernière sans rien y ajouter et retrancher.
Le lecteur intéressé par ces choses devrait lire le livre de l’Apocalypse du début à la fin
constituant la seule vérité complète, biblique et divine; et il verrait la prophétie dans son ensemble
sous toute sa dimension divine et pourrait même interpréter de façon différentes les explications
sommaires données dans ce livre. Explications, qui je le répète, peuvent être erronées dans le
temps, l’interprétation, le sens ou autres.
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La seule certitude chronologique que nous puissions avoir est celle donnée par l’Écriture.
J’introduirai quelques pensées chrétiennes d’ordre biblique, mais elles ne seront pas pour autant
véridiques. Bref, ce que je veux dire, c’est que l’ordre dans lequel Dieu place ces châtiments est
le seul véritable. Mais ce sera à la personne qui assistera à la tribulation d’identifier et de
positionner ces signes au fur et à mesure qu’ils arriveront dans les sept années accordées à
l’Antéchrist. Tandis que l’explication donnée ne demeure qu’une interprétation et dans certains
cas une supposition.

a) Le premier sceau:

Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le
montait avait un arc; une couronne lui fut donnée, et il
partit en vainqueur et pour vaincre. (Apocalypse 6:2)
Les penseurs chrétiens croient qu’il s’agit de l’Antéchrist. Au tout début de son règne, il y aura
paix sur terre pendant un court moment et les nations seront séduites par lui.

b) Le second sceau:
Quand il ouvrit le second sceau, j’entendis le second
être vivant qui disait: Viens.
Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait
reçut le pouvoir d’enlever la paix de la terre, afin que les
hommes s’égorgeassent les uns les autres; et une grande
épée lui fut donnée.
(Apocalypse 6:3-4)
Quelques chrétiens croient qu’il s’agit de l’Enlèvement de l’Esprit-Saint sur terre.

Cette

éventualité me laisse perplexe car d’après la Bible, (2 Thessaloniciens 2:5-12), l’Enlèvement de
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l’Église et de l’Esprit-Saint se fera en même temps, marquant le début de l’an un satanique et une
puissance d’égarement sera envoyée à ceux qui ne sont pas élus afin qu’ils croient au mensonge.
Personnellement, j’estime que ce qui entraînera de fortes tensions dans le royaume satanique sont
les divergences d’opinions. On voit que la prostituée et le faux prophète vont être détuits par les
dix cornes et l’Antéchrist (Apocalypse 17 :16). Peut-être est-ce cela?

c) Le troisième sceau:

Quand il ouvrit le troisième sceau, j’entendis le
troisième être vivant qui disait: Viens. Je regardai, et
voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait
une balance dans sa main.
Et j’entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix
qui disait: Une mesure de blé pour un denier et trois
mesures d’orge pour un denier; mais ne fais point de
mal à l’huile et au vin.
(Apocalypse 6: 5-6)
Plusieurs pensent, qu’il s’agit d’une famine généralisée à la grandeur de la planète. Cela
amplifiera les divisions internes à l’intérieur du système mondial de l’Antéchrist.
Le monde subit des changements météorologiques d’importance considérable; les savants sont
unanimes là-dessus.

Partout, la quantité d’eau

potable diminue, la terre se déssèche

tranquillement, annonçant une famine très grande. La terre, portant en elle des signes destructeurs,
prépare son offensive contre le règne satanique qui vient à grands pas, amené par la pollution,
l’ère de la robotique, la bureautique, l’informatique, les différentes technologies scientifiques et
surtout par les télécommunications.

168

d) Le quatrième sceau:

Quand il ouvrit le quatrième sceau, j’entendis la voix du
quatrième être vivant qui disait: Viens.
Je regardai, et voici, parut un cheval d’une couleur pâle.
Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des
morts l’accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le
quart de la terre, pour faire périr les hommes par l’épée,
par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages
de la terre.
(Apocalypse 6:7-8)

Personnellement, je comprends les versets bibliques de cette façon, mais je peux être dans
l’erreur. La nature humaine, se révoltera contre le système établi par l’Antéchrist. Même, Satan,
connaîtra des divisions dans son royaume; car l’homme voudra prendre sa place sur le trône.
L’Antéchrist écrasera ses propres condisciples en plus de décapiter les chrétiens et de fouler au
pied Jérusalem (Apocalypse 11 :2). L’homme, pour survivre devra écraser l’homme, la famine
amènera les éléments destructeurs et la mort.

e) Le cinquième sceau:
Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel
les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la
parole de Dieu et à cause du témoignage qu’ils avaient
rendu.
Ils crièrent d’une voix forte, en disant: Jusques à quand,
Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, et à tirer
vengeance de notre sang sur les habitants de la terre?
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Une robe blanche fut donnée à chacun d’eux; et il leur
fut dit de se tenir en repos quelque temps encore,
jusqu’à ce que fût complet le nombre de leurs
compagnons de service et de leurs frères qui devaient
être mis à mort comme eux.
(Apocalypse 6:9-11)

Certains diront que ce sceau identifie le départ de la marque maudite. Pour ma part, je crois que
la marque maudite sera en vigueur avant le cinquième sceau car la description du cinquième
sceau semble être un rappel à Jésus de la part des Saints Martyrs de la tribulation. Justement, ils
sont martyrs parce qu’ils refusent d’adorer l’image de la bête et de prendre la marque sur le front
ou sur la main droite et auxquels d’autres frères doivent s’ajouter à leur nombre.

f) Le sixième sceau:
Le sixième sceau se passe de commentaire puisqu’il annonce la fin d’un monde méchant et
orgueilleux.

Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut
un grand tremblement de terre, le soleil devint noir
comme un sac de crin, la lune entière devint comme du
sang,
et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme
lorsqu’un figuier secoué par un vent violent jette ses
figues vertes.
Le ciel se retira comme un livre qu’on roule; et toutes
les montagnes et les îles furent remuées de leurs places.
Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les
riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes
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libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers
des montagnes.
Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez
sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est
assis sur le trône, et devant la colère de l’agneau;
car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut
subsister ? (Apocalypse 6: 12-17)

g) Le septième sceau:

Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un
silence d’environ une demi-heure.
(Apocalypse 8:1)

Le septième sceau détermine le début des trompettes. En réalité, le septième sceau est caractérisé
par une série de sept trompettes. En fait, on ne peut être convaincu de rien; la seule chose
infaillible est le déroulement de ces sceaux, trompettes et coupes à l’intérieur des sept ans, selon
la volonté de Dieu.

Première trompette:
Le premier sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle
et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre; et le
tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé,
et toute herbe verte fut brûlée. (Apocalypse 8:7)

Seconde trompette
Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose
comme une grande montagne embrasée par le feu fut
jeté dans la mer; et le tiers de la mer devint du sang,
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et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui
avaient vie mourut, et le tiers des navires périt.
(Apocalypse 8:8-9)

Troisième trompette
Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du
ciel une grande étoile ardente comme un flambeau; et
elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des
eaux.
Le nom de cette étoile est Absinthe; et le tiers des eaux
fut changé en absinthe, et beaucoup d’hommes
moururent par les eaux, parce qu’elles étaient devenues
amères. (Apocalypse 8:10-11)

Quatrième trompette
Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du
soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des
étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour
perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même.
(Apocalypse 8:12)

Cinquième trompette
Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une
étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clef du
puits de l’abîme lui fut donnée,
et elle ouvrit le puits de l’abîme. Et il monta du puits
une fumée, comme la fumée d’une grande fournaise; et
le soleil et l’air furent obscurcis par la fumée du puits.
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De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent
sur la terre; et il leur fut donné un pouvoir comme le
pouvoir qu’ont les scorpions de la terre.
Il leur fut dit de ne point faire de mal à l’herbe de la
terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais
seulement aux hommes qui n’avaient pas le sceau de
Dieu sur leur front.

Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter
pendant cinq mois; et le tourment qu’elles causaient
était comme le tourment que cause le scorpion, quand il
pique un homme.

En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils
ne la trouveront pas; ils désireront mourir, et la mort
fuira loin d’eux. (Apocalypse 9:1-6)
Avant l’ouverture du septième sceau, les anges se promènent et identifient d’un sceau sur le front
les serviteurs de Dieu. Ceci, afin qu’ils échappent aux fléaux contenus dans certaines trompettes;
ne pas confondre ce sceau avec la marque maudite de l’Antéchrist.

Sixième trompette
Le sixième ange sonna de la trompette. Et j’entendis
une voix venant des quatre cornes de l’autel d’or qui est
devant Dieu,

et disant au sixième ange qui avait la trompette : Délie
les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve
d’Euphrate.
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Et les quatre anges qui étaient prêts pour l’heure, le jour,
le mois et l’année, furent déliés afin qu’ils tuassent le
tiers des hommes.
Le nombre des cavaliers de l’armée était de deux
myriades de myriades: j’en entendis le nombre.

Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les
montaient, ayant des cuirasses couleur de feu,
d’hyacinthe, et de soufre. Les têtes des chevaux étaient
comme des têtes de lions; et de leurs bouches il sortait
du feu, de la fumée, et du soufre.

Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le
feu, par la fumée, et par le soufre, qui sortaient de leurs
bouches.

Car le pouvoir des chevaux était dans leurs bouches et
dans leurs queues; leurs queues étaient semblables à des
serpents ayant des têtes, et c’est avec elles qu’ils
faisaient du mal.

Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux
ne se repentirent pas des oeuvres de leurs mains, de
manière à ne point adorer les démons, et les idoles d’or,
d’argent, d’airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni
voir, ni entendre, ni marcher;
et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs
enchantements, ni de leur impudicité, ni de leurs vols.
(Apocalypse 9:13-21)
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Septième trompette

Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans
le ciel de fortes voix qui disaient : Le royaume du
monde est remis à notre Seigneur et à son Christ; et il
régnera aux siècles des siècles.
(Apocalypse 11: 15)

Et

Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l’arche de
son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des
éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre,
et une forte grêle.
(Apocalypse 11: 19)

4) Graphique des connaissances transmises
Normalement, l’évènement devrait débuter durant l’étape identifiée, mais cela est aléatoire, car la
seule chose dont nous pouvions être certains, c’est que les évènements identifiés durant la
Tribulation vont se produire durant les sept (7) années comme prévus. Dieu, l’atteste dans Sa
Parole.
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Le règne de l’Antéchrist
FIN ÈRE DE GRÂCE

SEPT ANS ACCORDÉS À

MILLÉNIUM

L’ANTECHRIST

1) Enlèvement de l’Église 1) Règne de courte 1) Les juifs ne doivent
et de l’Esprit-Saint
durée des dix cornes
pas
entrer
dans
Jérusalem, ni dans les
2)
La
prostituée villes. Ceux de Judée
2) 1ère partie de la anéantie
doivent fuir dans les
résurrection des Justes
montagnes.
3) Avertissements des
anges; Évangélisation
2) Destruction des
des deux témoins
nations par le
fidèles et des 144 000
reste des sceaux,
juifs de ne pas prendre coupes et de la totalité
la marque maudite et
des trompettes
de ne pas adorer
l’image de la bête
3) Bataille
d’Hamaguédon, Jésus
4) La mise en vigeur Christ extermine
de la marque,
l’Antéchrist (FIN)
l’adoration et la
cessation du sacrifice
4) Jugement des
perpétuel
nations et des hommes
impies ayant pris la
5) Accomplissement
marque ou adoré la
de quelques sceaux et
bête, aucun n’entre
coupes
dans le millénium
5) 2e partie de la
résurrection des Justes

DURANT LES
3 ans et demi - Début

6) Croit-on, entrée
dans le Millénium du
tiers restant des juifs,
des 144 000 juifs
marqués du sceau de
Dieu et des chrétiens
ayant survécu à la
Grande Tribulation
DURANT LES
3 ans et demi - FIN
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1) Avènement de Christ
comme Roi de Juda régnant
sur Israël durant l’étape du
Millénium (1000 ans). Ceux
qui ont part à la résurrection
des Justes, règneront avec
Lui et seront sacrificateur et
règneront sur la terre. Ils
sont sauvés pour l’éternité

Pour être sauvé:

1) Croire au Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur;
2) Ne pas prendre la marque pour acheter ou vendre, sur le front ou la main droite;
3) Ne pas adorer l’image de la bête;
4) Aller jusqu’à la mort par décapitation, si on est pris par le gouvernement mondial;
N.B. Ne pas prendre la marque maudite car il n’y a pas de retour possible; la personne qui
acceptera la marque ou adorera la bête sera damnée éternellement.

5) Conclusion

Ces sceaux, coupes et trompettes sont certains et véridiques, ils vont arriver en leur temps. La
Parole de Dieu nous l’atteste. À mon avis, la Tribulation de sept années y est représentée à travers
ces sceaux et trompettes. Bien d’autres vérités importantes sont mentionnées dans le livre de
l’Apocalypse tels le jugement des différentes Églises composant l’Église Universelle de Christ,
les coupes, les vieillards, le nombre du peuple de Dieu, les récompenses accordées selon les
temps, le Millénium, la Nouvelle Jérusalem, la Nouvelle terre et les Nouveaux Cieux, l’autel de
Dieu, Son Trône, la puissance de Jésus-Christ et beaucoup d’autres connaissances. Afin d’écrire
ce livre, j’ai puisé dans les Écritures et les textes Sacrés. Cela a été nécessaire pour vous donner
une vue d’ensemble de la tribulation. Et je suis satisfait du contenu dégagé. Naturellement, les
interprétations et explications personnelles mentionnées dans ce chapitre ne se veulent en aucun
cas être l’absolue vérité; ce chapitre n’est pas un résumé de l’Apocalypse ou d’aucun autre livre
biblique.
.
Pour avoir une explication complète de l’Apocalypse, vous devriez la lire. Je déclare que
l’Apocalypse est un livre de Dieu et je le tiens pour véridique comme tous les autres livres de la
Bible, sans y ajouter ou y retrancher, parole ou autre. Moi ce que je reconnais, c’est que j’ai
voulu extirper le verset intègre de la Bible pour le joindre à ce livre. Mais, en le tapant, j’ai pu
commettre une erreur; alors seul le verset intègre de la Bible est valable et véridique.
Également, en ce qui concerne les prophéties; les interprétations, explications et spéculations
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données, demeurent sujettes à l’erreur. Donc, la seule vérité demeure la prophétie intégrale
dans la Bible, sans rien y ajouter, ni rien y retrancher.

Aussi, au-delà des connaissances humaines, il y a une bataille spirituelle qui se prépare à notre
insu. Et au-delà de l’histoire contemporaine écrite, il y a la vraie histoire. Celle-ci est connue que
par ceux qui façonnent et dirigent notre monde. C’est ainsi que James Burnham disait :
« Les
dirigeants
nominaux :
présidents, rois,
congressistes, députés, généraux ne sont pas les
véritables dirigeants ».
(Synarchiste, 1941)
Kadmi-Cohen écrit :
« Un Kahal mystérieux pousse l’homme « inspiré »,
parfois choisi longtemps d’avance, pour devenir
l’instrument du « Grand Œuvre ». Il peut alors
bouleverser un état, renverser le cours des choses,
braver les oppositions, tromper les peuples par des
retournements spectaculaires et dramatiques à
l’étonnement des foules ignorantes de la préparation de
ses voies par d’autres mains et des appuis occultes qui
font durer jusqu’au jour marqué de sa chute, une fois sa
mission remplie, ou lorsque ses prétentions dépassent la
mesure qui lui a été comptée ». (Synarchiste, 1930)
Puis cet extrait du Mage Papus (Dr Encausse) :
« Tout groupe social, comme tout être humain a des
organes visibles et invisibles. Pendant que les lois
actuelles sont appliquées, d’autres lois s’élaborent en
secret quelque part, comme le soleil noir évolue dans
l’ombre pendant que le soleil blanc illumine le présent.
À côté de la politique nationale de chaque état, il existe
des organismes peu connus de politique internationale.
Actuellement la constitution en deux cantons suisses de
l’Alsace-Lorraine, la libération de la Pologne devenue le
centre d’une Suisse balkanique, la disparition de
l’Autriche-Hongrie et la constitution des États-Unis
d’Europe après l’écrasement définitif de la féodalité
militariste, sont des problèmes qui se posent dans ces
conseils internationaux auxquels prennent part, non pas
les politiciens de carrière ou des ambassadeurs
galonnés, mais quelques hommes modestes, inconnus,
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quelques grands financiers supérieurs, par leur
conception large des actions sociales, aux politiciens
orgueilleux qui se figurent, une fois ministres
éphémères, gouverner le monde.
Un réseau bien organisé d’agences télégraphiques avec
des directeurs anglais, un solide bureau international
d’informations économiques avec des consuls
allemands, un groupement de directeurs français de
banques d’émissions, des informateurs belges, suisses
ou japonais, font un outil social vivant et agissant
autrement puissant qu’un parlement ou qu’une cour
peuplée de courtisans.
Une grève venant à propos pour arrêter la construction
d’un cuirassé ou l’essor d’un port de commerce, un
traité de commerce négocié au moment favorable sont
des manifestations inattendues de ces actions sociales
d’origines occultes qui n’étonnent que les profanes, car
il existe des profanes à tous les degrés, même avec de
beaux « décors » bien blancs.
Or à toute époque, il a existé non pas en « astral » mais
bien sur notre plan physique des hommes qui aspiraient
à réaliser certaines réformes sociales sans appartenir aux
organismes visibles des sociétés. Ces hommes réunis en
deux petits groupes créaient les outils variables avec le
moment, le pays choisi et l’état des esprits à l’époque.
Ils agissaient d’après une vieille science d’organisation
sociale issue des anciens sanctuaires d’Égypte et
conservée pieusement en certains centres dit
hermétiques ».
(Revue « Mysteria », avril 1914)
Véritablement, en notre temps, à notre insu, une guerre spirituelle et terrestre va bientôt
s’engager. À Dieu et Son Fils Jésus-Christ, s’oppose une science et une divinité détruite dans
l’ancien monde; puis dans le nouveau monde à la Tour de Babel; et enfin à la sortie d’Égypte. En
notre temps, nous en avons donné l’issue par les prophéties.
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CHAPITRE 4

Le complot
Le complot est certes un titre étrange pour introduire le monde d’aujourd’hui. Quoiqu’il en soit,
un mouvement très bien organisé influence les mœurs et véhicule les idéologies socio culturelles
de notre monde. Ce mouvement occulte se nomme ILLUMINATE. Ses armes sont la drogue, les
mouvements satellites influençant les masses, la loi et l’argent. Il contrôle l’industrie du disque et
CD, vidéocassette & DVD, l’industrie cinématographique et de nos jours, il a la main mise sur
pratiquement la totalité des médias communicationnels mondiaux. Via internet, il communique
maintenant par des sites web confidentiels.

PREMIÈRE PARTIE Ŕ Les armes confusionnelles
De nombreux psychologues ont écrit des livres sur l’influence de la bande à l’adolescence.
Évidemment, à cet âge la bande devient plus importante que les parents. En fait, la pierre
d’achoppement, l’endroit ou l’adolescent peut être dévoré par le renard comme l’oisillon dans ses
premiers envols.
Une bande grandit ensemble; dès l’âge de cinq ans jusqu’à dix-sept ans. Comme tous les garçons
et filles de ce temps, ils jouent au hockey, au football, ils font de la natation, construisent des
forts, et participent aux mêmes colonies de vacances, magasinent et suivent la mode. Bref, le
groupe de jeunes gens qui composent la bande font leurs espiègleries ensemble. Ils deviennent
très liés. Indépendamment de l’attention parentale sur la bande, celle-ci sera influencée plus ou
moins par les moyens communicationnels.
Les penseurs martinistes ont rapidement réalisé que plus on éloignait les enfants de l’influence
des parents, plus ont pouvait exercer de contrôle sur les enfants. Dans ces conditions, ils se sont
dépêchés de créér un mode familial où l’apport des deux parents était nécessaire pour assurer le
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bien-être familial. Naturellement, l’enfant mis en garderie coupe les ponts rapidement avec
l’influence parentale, le rendant vulnérable plus vite aux médias communicationnels qui
deviendront son mode de pensée.
La drogue à l’adolescence est souvent introduite dans la bande. De nos jours, à douze ans, une
grande partie de la jeunesse des villes a déjà expérimentée ses effets. Vous savez ce que c’est:
celui qui est le « leader », introduit les nouveautés dans le « gang ». Les autres suivent et essaient
de le dépasser et vice-versa. Au début, l’adolescent expérimente une nouvelle sensation puis, peu
à peu, il essaie de nouvelles drogues jusqu’au jour où il devient quelque chose d’autre que luimême. Une fois envoûté par le charme de la drogue, il lui est difficile de s’en séparer car elle est
son univers, son milieu, ses activités, sa pensée et sa jeunesse. Cela lui demande beaucoup de
courage pour faire volte face; il laisse derrière lui une partie de sa vie. Ensuite, il devient égaré car
la plupart des choses qu’il a appris à aimer sont des composantes de ce mode de vie. S’il essaie
de retrouver ce qu’il a laissé derrière lui, il recommencera forcément à toucher à la drogue. Des
milliers de jeunes, se disent au départ qu’ils ne commettront pas la même erreur que les autres,
que s’ils ne consommaient que de la marijuana ou du haschisch, ils se sortiront de ces chaînes. La
drogue n’est pas un problème individuel mais social. Lui, il peut s’en sortir mais ses amis, eux,
ne le suivront pas nécessairement. Et, s’il changeait la loi du milieu, au contraire, il serait
délaissé et il devrait compter sur lui seul. Quelques-uns ont la chance de se refaire une nouvelle
bande. Mais en général, l’individu a beaucoup plus de chance de retomber dans le milieu d’où il
est issu que celle de s’en sortir. Nous pourrions comparer le phénomène de la bande chez
l’adolescent à celui de l’argent et du statut social chez l’adulte. Pour le jeune, sa bande c’est
sacré! Imaginez-vous donc l’atout des « managers » du cerveau!

1) La drogue
Des garçons très sportifs, doués, honnêtes, intelligents sont devenus par l’effet de la drogue :
nonchalants, sans but et n’atteignant jamais les objectifs fixés auparavant dans la vie. Comment
peut-on décrire la drogue? La drogue c’est une voix qui entre dans la personne et chaque fois,
elle lui parle et lui dit des mots qui ébranlent ses principes, ses valeurs, ses buts. Elle brise les
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barrières de la personne atteinte et l’intègre dans son chemin à elle. Quelle est donc cette voix qui
dirige et contrôle toute cette jeunesse; cette voix qui détruit les aspirations les plus profondes de
la personne lorsqu’on est sous son effet, qui fait passer les idées si vite qu’il vaut mieux ne plus
en avoir; cette voix qui lave le cerveau de plus en plus à chaque fois? Plusieurs aliments sont
créés pour l’homme et certains sont toxiques; ils lui font perdre le droit de gouverner sa personne
et prennent le pouvoir sur lui, lui font franchir des barrières que lui-même n’aurait pas franchies.
Une fois ces barrières franchies, l’individu, dans sa haine contre lui-même, les assimile comme
rythme de vie pour étouffer le poids de sa conscience. Si le Créateur avait voulu que le corps de
l’homme puisse déterminer et supporter l’intoxication et le degré de saturation de la drogue, Il
aurait fait le corps humain autrement.

Bien sûr cela dépend des drogues consommées, ont peut se sortir de ce cercle vicieux mais dans
certains cas, il faut plus de sept ans pour refaire les valeurs morales et retrouver les principes
perdus le long de cette voie. Les autres jeunes gens de la bande restant sous son emprise tournent
en rond dans la vie. On parle ici de consommation de drogues légères, ils n’en sont pas arrivés au
point de consommer des drogues extrêmes telles le « Angel Dust », l’héroïne ou la morphine.
Plusieurs drogués vous diront que malgré l’aide reçue en cure de désintoxication, la bataille
psychologique de tous les jours est longue et pénible. Les liens créés avec la drogue donnent
naissance à des problèmes d’angoisse, de conscience et de lunatisme. Le seul remède efficace est
Jésus-Christ.
Il serait maintenant intéressant d’analyser la différence entre une personne emprisonnée dans le
monde de la drogue et une autre, dans le monde serein de Dieu.
Voici un écrit retrouvé sur une jeune fille morte d’une surdose d’héroïne qui a été découverte
dans une boîte téléphonique par les forces de l’ordre:
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Servir Galar35
« Le roi héroïne est mon berger,
Je ne serai jamais satisfaite. Il me fait allonger dans les
égouts.
Il me conduit dans les eaux troublées. Il détruit mon
âme, il me conduit dans les sentiers de la perversion à
cause de ses effets.
Oui, je marcherai dans la vallée de la misère. Et je
craindrai tous les maux, car toi, héroïne,
Tu es avec moi: ton aiguille et ta capsule essaient de
me réconforter;
Elles dépouillent la table de ses mets en face de ma
famille. Tu m’enlèves la raison.
Ma coupe déborde d’amertume, certainement la passion
de l’héroïne me traquera tous les jours de ma vie, et
j’habiterai dans la maison des damnés pour toujours ».

Voici le psaume 23 de David:
Cantique de David
« L’Éternel est mon berger; je ne manquerai de rien,
Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près
des eaux paisibles.
Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la
justice, À cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne
crains aucun mal, car tu es avec moi: ta houlette et ton
bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table, en face de mes
adversaires; Tu oins d’huile ma tête, Et ma coupe déborde,
35

Petit livre blanc, catholique 1979.
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Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront Tous les
jours de ma vie, Et j’habiterai dans la maison de l’Éternel
jusqu’à la fin des jours ».
Étonnant, n’est-ce pas? La formulation est identique mis à part que le psaume de la jeune fille a
été dicté par l’esprit en elle qui la dominait et qui l’a fait mourir froidement. Simple coïncidence?
Je ne crois pas. En réunissant des faits similaires arrivés dans le monde entier, on pourrait en
obtenir un livre.
La drogue, cette arme dévastatrice, a bouleversé en l’espace d’une génération, les valeurs morales
établies depuis des millénaires. Elle a détruit l’ordre fondamental du civisme, formé une jeunesse
révoltée et désinvolte et finalement, ouvert un chemin au père du mensonge.

Je pense

particulièrement aux nombreux cas de vandalismes, de dépressions, de meurtres, de suicides, sans
considérer son effet idéologique sur les jeunes générations. Cette arme diabolique a été introduite
chez la jeunesse américaine et européenne, par ceux qui contrôlent les structures
communicationnelles des pays industrialisés.
2) L’infrastructure communicationnelle
L’infrastructure communicationnelle est une curieuse expression pour signifier le regroupement
de tous les moyens de communication à travers le monde entier. Cela comprend tous les moyens
audios et visuels qui véhiculent l’information et l’acheminent vers l’individu comme entité
vivante. Divers véhicules font partie de cette infrastructure; radio, télévision, revues, journaux,
cassettes, disques, compact disques, vidéocassettes, dvd, cinéma et sans oublier le petit dernier,
l’internet. Chacun de ces médias et canaux sont influencés par des intellectuels, des écrivains,
des spécialistes, des chansonniers, des poètes. Bref, ce sont des avant-gardistes, ceux qui dirigent
et contrôlent les modes. Malheureusement, l’infrastructure communicationnelle est aujourd’hui
concentrée entre les mains d’un groupe très restreint de personnes. Ce groupe dicte l’information
propre à chaque média, sectorise l’information par groupes d’âge et ainsi, amplifie le décalage des
générations. De sorte que l’individu âgé de quarante ans aujourd’hui, a vécu dans l’ère de la
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violence. En effet, cet individu a écouté des dessins animés d’une extrême violence, a été envahi
par le sexe, le libéralisme moral, a baigné dans un monde de consommation, a été assailli par
l’argent, la drogue et la musique. Nous pourrions donc parler ici d’un individu conditionné par
une société globale. Le tout orchestré à la base par un groupe spécifique et restreint mettant en
scène les leaders communicationnels.
A l’origine, la musique rock fut une forme de révolution contre les moeurs religieuses
chrétiennes. Très vite, on voulut se débarrasser de tous les tabous établis autour de la sexualité,
lesquels étaient effectivement répressifs à la liberté des individus. Malheureusement, une équipe
organisée se chargea, à travers cette révolution, de dépasser les bornes permises par Dieu et
introduisit par la suite des armes diaboliques comme : la drogue et la pornographie. De nos jours,
l’industrie de la musique véhicule des thèmes comme le sexe, la drogue et le règne satanique. Le
jeune de la nouvelle génération est, dès le départ, presque vaincu. Peu importe le style de
musique populaire, il sera téléguidé d’une façon ou d’une autre vers le sexe, la drogue et Satan
comme roi de ce monde.
Visiblement, l’industrie de la musique n’exploite que ces thèmes. Il est très difficile pour un
groupe musical chantant pour Dieu de percer dans cette industrie. Mais qui détient ce marché?
Un groupe très bien nanti financièrement qui se fait appeler souvent Franc-Maçon. A titre
d’exemple, le chanteur Ozzy Ozbourne avoue que sa pochette de disque et sa stratégie de vente
sont dictées d’avance par un groupe d’individus dont il ignore l’identité. Plusieurs autres groupes
sataniques font les mêmes affirmations.

Les pays communistes ont été éblouis par un groupe de penseurs athées qui ont véhiculé une
idéologie et séduit deux générations. Les hommes et les femmes de ces pays ont oublié Dieu dans
leur vie.

Prenons l’U.R.S.S. et ses satellites d’hier : dans tous ces pays l’État dirigeait et

contrôlait l’information de tous les véhicules communicationnels.

Donc, on devine que

l’information à l’état pur n’existait pas. Elle était biaisée et faussée. En vérité, toutes les pensées
qui allaient à l’encontre de l’idéologie communiste étaient rejetées par l’infrastructure
communicationnelle

de

ces

pays.

Y

a-t-il

des

différences

avec

l’infrastructure

communicationnelle capitaliste? Non, il n’y en a pratiquement aucune. Les têtes dirigeantes
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capitalistes choisissent l’information à être transmise à la population, dirigent et segmentent les
médias, retranchent l’information non conforme. La seule différence survient lorsque quelqu’un
crie au mensonge: ils sont moins intransigeants et laissent passer l’information en lui donnant un
cachet ridicule. L’élite détenant l’infrastructure communicationnelle nous ment et nous oriente
directement vers l’Antéchrist.
a) L’industrie du son
Ce qui suit est un exemple typique de manipulation des idéologies. L’industrie du disque ou du
compact disque a toujours été, à travers les générations, un moyen de défoulement propre à
l’adolescence. La façon dont sera vécue cette phase très critique qu’est l’adolescence, aura une
très grande influence sur le futur comportement social de l’individu. La musique qui s’adresse à
la clientèle jeunesse ou « teen club » est aujourd’hui segmentée. Naturellement, de petits sousensembles cohabitent à l’intérieur de chacun de ces segments. Voici, quelques extraits de musique
rock et punk, ils ont conditionné les mœurs des jeunes des années 1970, 1980, 1990, 2000.

La majorité des faits suivants proviennent du témoignage du pasteur Gary Greenwald, sur une
cassette intitulée « The god of rock » et enregistrée lors du congrès mondial de 1981, à
Philadelphie, du « Full Gope Business Men’s Fellowship International ». Ces extraits sur la
musique satanique sont l’union de témoignages catholiques et protestants.

1) Le groupe hard rock Black Sabbath (sabbat noir ou messe noire) commence sa tournée de
spectacles en demandant aux milliers de jeunes présents, de faire un signe spécial d’allégeance à
Satan.
2) Le groupe Kiss est un logotype de K.I.S.S. signifiant: « Kings In Satan’s Service » ou en
français, « Des Rois Au Service de Satan ». Ce fait vient de la bouche même des membres du
groupe Kiss (réf. Rolling Stone magazine).
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3) Gene Simon du groupe K.I.S.S. dit un jour:
« I’ve always been interested in what human flesh tasted
like. And I’ve always wanted to be a cannibal ».
« J’ai toujours voulu savoir ce que pouvait bien goûter
la chair humaine.
J’ai toujours voulu être un
cannibale ».
4) La musique du groupe K.I.S.S. se réfère à des sujets tels que la sorcellerie, le Satanisme, le feu
de l’enfer, l’astrologie et la projection astrale.

5) Quelques titres de chansons du groupe K.I.S.S.:

- Destroyer (Destructeur)
- Dressed to kill (Habillé pour tuer)
- Hotter than hell (Plus chaud que l’enfer)
- The god of thunder (le dieu du tonnerre)
6) Voici un extrait de la chanson « The God of Thunder » du groupe K.I.S.S.:

« I was raised by a demon trained to reign as one.
I’m the lord of the wasteland, a modern day man of
steel.
I gather darkness to please me and I command you to
kneel before the god of thunder, the god of rock &
roll ».
« Je fus élevé par un démon habitué à régner comme
celui qui est.
Je suis le seigneur du désert, un homme de fer des temps
modernes.
J’appelle les ténèbres pour me faire plaisir et je
t’ordonne de te mettre à genoux devant le dieu du
tonnerre, le dieu du rock & roll ».
7) Des centaines de milliers de jeunes ont affiché des posters K.I.S.S. dans leurs chambres à
coucher ou dans leurs salons. Savent-ils qu’ils affichent ainsi un poster qui dit « Des rois au
service de Satan »?
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8) Quelques groupes ajoutent le Z satanique à leurs pochettes de disques. Ces groupes sont Kiss,
Black Sabbath et AC DC. Le Z satanique est une constante qui a la forme d’un petit éclair
comme sur le front de Harry Potter.

9) On ajoutait souvent du symbolisme occulte aux pochettes de disques. Par exemple, le
pentagramme est utilisé pour appeler les démons et l’hexagramme, une étoile à six pointes
comme l’étoile de David, est utilisé dans la Haute Sorcellerie afin de jeter des sorts. Nous
rencontrons aussi l’espèce d’ésotérisme qui gravite autour des pyramides.

10) Nous rencontrons également sur les pochettes le « Horned Hunter of the Night » (le chasseur
cornu de la nuit) représenté par une tête de chèvre. Cette tête de chèvre fait référence directe à
Satan.

11) Nous rencontrons aussi sur certaines pochettes le « Swastiska », le symbole si connu des
nazis. Fait intéressant: Hitler aurait été adepte des sciences occultes et fanatique du pendule.
12) Le groupe hard-rock AC DC écrit des chansons telles que:
- Highway to hell (Autoroute vers l’enfer)
- If you want blood, you’ve got it (Si tu veux du sang,
en voilà)
13) Voici un extrait de la chanson « Hell’s Bells » (les cloches de l’enfer) du groupe AC DC:
« I’m rollin’ thunder pourin’ rain.
I’m comin’ on like a hurricane.
My lightnin’s flashin’ across the sky!
You’re only young but you’re gonna die!
Won’t take no prisoners, won’t spare no lives
Nobody’s puttin’ up a flight!
I’ve got my bells and I’m gonna take you to hell.
I’m gonna getcha!
Satan getcha!
Hell’s bells
Yeah!
Hell’s bells! »
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« Je suis un tonnerre fracassant une pluie torrentielle.
Je viens comme un ouragan
mon éclair illumine le Ciel!
Tu es jeune mais tu vas mourir!
Je ne prendrai aucun prisonnier
Je ne sauverai aucune vie et personne ne s’oppose!
J’ai mes cloches et je t’amène en enfer.
Je t’aurai!
Satan t’aura!
Les cloches de l’enfer
Oui!
Les cloches de l’enfer! »
Les lettres AC DC se réfèrent à l’appellation que l’on donne au courant électrique. Rudement
électrifiante, cette chanson!

14) Autres chansons du groupe AC DC:

- Shoot to thrill (Tuer pour le plaisir)
- Taking heroin (Prenant de l’héroïne)
- Givin’ the dog a bone (Donnant un os au chien; en
référence à l’acte de sodomie)
15) Les thèmes très exploités par le groupe AC DC sont le sexe, la drogue, la violence et la
perversion.

16) Le groupe AC DC, dans sa chanson « Dirty Deeds Done Dirt Cheap », répète et répète encore
ce titre. C’est véritablement un sale boulot fait pour le diable que l’on proclame ici. Une voix
rauque répète ces mots et des rires bizarres se font entendre. Notons que dans plusieurs cas de
véritable possession diabolique, l’esprit prend physiquement la parole justement avec une voix
rauque et grave. Les rires bizarres de cette chanson peuvent être transposés aussi dans le domaine
de la possession diabolique puisqu’il arrive que l’esprit s’exclame par une voix criarde. Bref,
dans ces cas de véritables possessions, l’esprit s’amuse à apeurer en faisant tout ce qu’il peut pour
agacer « des oreilles bien humaines ». « Dirty Deeds Done Dirt Cheap » réussit ce coup de force
de manière malheureusement fort efficace.
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17) Bien des vedettes meurent de manière douteuse; Jimmy Hendrix est mort suffoqué par ses
propres vomissures. Notons qu’il arrive que durant de véritables exorcismes, les malheureuses
victimes de quelque esprit se mettent à vomir.
18) Deux semaines après la mort de Hendrix, Janis Joplin meurt après s’être injecté le contenu de
deux seringues dans les bras; l’une était remplie d’héroïne et l’autre, de ciment liquide. Elle en
était à sa septième tentative de suicide.

19) Les médias et les vedettes du rock ne nous disent pas comment ces artistes meurent. Des
surdoses de drogue sont bien fréquentes. Remarquons que dans certains cas, ces vedettes meurent
la tête tranchée et cela, dans des accidents bien bizarres, quasi surnaturels.
20) Ozzy Ozbourne, l’ancien chanteur en chef du groupe Black Sabbath, a déjà dit:
« I don’t know if I’m a medium for some outside force,
whatever it is. Frankly, I hope it’s not what I think it is:
Satan. There’s some force outside, some supernatural
force that’s using me to bring forth my rock and roll. I
hope that force is not the devil, Satan ».
« Il me semble être un médium pour quelque force à
l’extérieur de moi. J’espère que cette force n’est pas
celui que je redoute: Satan. Il y a quelque force
surnaturelle qui m’utilise pour écrire le rock & roll.
J’espère que cette force n’est pas le diable, Satan ».
En effet, dans les cas d’oppression diabolique, les victimes se sentent poussées par une force qui
vient de l’extérieur. Il ne faudrait pas passer sous l’étiquette « force extérieure », ce qui est
proprement humain comme les passions.

21) Il est certain que bien des groupes de ce genre procèdent à des séances au cours desquelles ils
rendent hommage au diable. Ce sont justement des médiums qui reçoivent les paroles de ces
musiques. Cette musique bénéficie de beaucoup de temps sur les ondes radiophoniques.

22) Bill Ward du groupe Black Sabbath a dit:
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« Satan could be God ».
« Satan pourrait être Dieu ».
Bill Ward ajoute qu’il a vu le film « L’Exorciste » vingt-six fois. Il ne pouvait y résister, c’en
était une obsession.
23) La jeune fille qui joua le rôle-titre (la possédée) dans le film « L’Exorciste », fut admise à
l’hôpital pour des problèmes psychiâtriques des plus sérieux. Il est inutile d’ajouter que ces
problèmes firent leur apparition quelque temps après avoir tourné ce film.

24) À propos de cinéma, notons que le réalisateur Roman Polansky (Le bébé de Rosemary) fait
partie d’une secte satanique. Dans ce film, il refusa d’utiliser du « ketchup » cinématographique
pour simuler un sacrifice humain. Il exigea que l’on utilise le sang d’un chien égorgé. Polansky
est allé bien loin depuis son « Bal des Vampires ».

25) Que faut-il penser des films « The shining, Psychose, Damien, La Malédiction, Le bébé de
Rosemary, Le Diable aux tripes, La course contre l’enfer »? On est en droit de se poser la
question.

Pour ma part, il me semble qu’une montée d’un certain syncrétisme « para-

psychologique, satanique et occultisme » soit déjà entamé au niveau du cinéma. En d’autres
mots, sommes-nous en route vers une nouvelle religion qui mêlera allègrement ces trois éléments
et cela, d’une part, pour mêler les cartes et de l’autre, pour nous acheminer vers un certain
« hommage ou contemplation »

des forces du mal personnifiées par Satan? Cette idée n’est

peut-être pas à rejeter. Si véritablement une certaine infiltration se fait au détriment de la
musique, pourquoi pas dans le domaine cinématographique? L’avenir l’a révélé avec plusieurs
productions « soft » comme ma sorcière bien aimée, Sabrina l’apprentie sorcière, Gwendeline, le
Seigneur des anneaux, Harry Potter. Tandis que les films d’épouvante « hard » sont produits
regulièrement pour entretenir les salles de cinéma.
26) Une force mystique se dégage au coeur d’une civilisation qui a déjà déclaré la mort de Dieu.
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27) Le groupe punk « Talking heads » a écrit une chanson contenant cette phrase:

« Heaven is a place where nothing ever happens ».
« Le Ciel est un endroit où rien ne se passe jamais».
On pourrait paraphraser en disant: « Il faut aller en enfer! Les flammes sont hautes! C’est un
party sans fin. Au Ciel, c’est platonique! On ne fait que jouer de la harpe! ».
28) Satan a toujours voulu être Dieu. Il le veut toujours. Il désire l’adoration. Lucifer était la
lumière, la beauté, la sagesse. Il était l’archange de la musique pour Dieu. Satan n’a plus rien. Il
a tout perdu. Et il se venge toujours. Il détruit aujourd’hui la beauté, la sagesse, la musique. Ces
mêmes trois éléments qui le rendaient agréable à Dieu. Ces éléments sont toujours présents dans
les enfants de Dieu car ils ont été créés à son image et à sa ressemblance. Satan est aujourd’hui
violence. Il appelle toujours à la rebellion et à l’insurrection contre Dieu. Satan veut faire tomber
les enfants de Dieu par la rébellion et la violence. Ce sont ces mêmes dispositions qui causèrent
sa propre chute. Surtout dans la musique rock, punk, on fait appel à la rébellion et à la violence.
Ceci, en attaquant la sagesse, la beauté et la musique.

29) La sagesse est meurtrie par la drogue.

30) La beauté est meurtrie par le style de vie punk (et rock & roll):

- Le visage est peint de couleurs féroces (ex. Kiss);
- Les cils sont colorés de toutes les couleurs;
- Les cheveux sont teints vert, rose, jaune, etc;
- Des épingles transpercent les oreilles, le nez;
- La beauté du corps est meurtrie au couteau, à la lame
de rasoir.
31) La musique est meurtrie: musique rock & roll, punk.

32) La musique punk est une dégénération de la véritable musique. Elle est animale. Elle est
assoiffée de rage, de violence, de profanation.
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33) Le groupe punk « The Dead Kennedys » a écrit une chanson dont le titre est « I kill children
(Je tue les enfants) »:

« God told me to skin you alive. I kill children, I love to
see them die. I kill children and make their mamas cry.
Crush them under my car, I want to hear them scream;
Feed them poison candy and spoil their Halloween! »
« Dieu m’a dit de t’écorcher à vif. Je tue les enfants,
j’aime les voir mourir. Je tue les enfants, je fais pleurer
leurs mamans.
Je les écrase sous mon auto, je veux les entendre crier.
Leur donner à manger des bonbons empoisonnés et
gâter leur Halloween! »
Mais est-ce bien Dieu qui lui a dit d’écorcher à vif l’enfant? Les Dead Kennedys utilisent ici un
procédé des plus subtils: la musique masque les mots afin de ne pas permettre une compréhension
trop facile de l’atrocité du message.

Néanmoins, les mots pénètrent l’inconscient par des

procédés subliminaux.

34) Une mère se présenta au pasteur Garry Greenwald et lui dit que sa fille était une possédée.
Elle était une adepte de la musique punk et du rock & roll. Voici la transcription d’une lettre que
la jeune fille laissa à sa mère avant de quitter à jamais sa famille:

Mom,
Sorry, but I have to leave the world. If I live here « he »
will punish me. I love you. Don’t ever forget Diana,
because I am no longer her. « He » is in control.
Maman,
Je m’excuse, mais je dois laisser ce monde. Si je
demeure ici, « il » me punira. Je t’aime. N’oublie
jamais Diana, car je ne suis plus elle. C’est « lui » qui a
le contrôle.
Il y a trois faits à noter concernant cette lettre:
a) Ce n’était pas le nom de la fille (Diana) qui était au bas de cette lettre. A en croire la mère de
la jeune fille, ce qui était griffonné au bas de la lettre ressemblait à un symbole satanique;
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b) L’écriture sur cette lettre ne ressemblait pas à celle de la fille; si c’est véritablement « Diana »
qui rédigea cette lettre, il faudrait penser sérieusement à la possibilité qu’une autre personnalité
habitait la jeune fille au moment où elle rédigea cette lettre.
c) Si les éléments rapportés en b) devaient être concluants, il faudrait croire que ce mystérieux
« il » qui la contrôlait devait être un esprit d’essence diabolique.
35) Satan veut mettre la haine dans le coeur des jeunes gens alors qu’ils écoutent leur musique
rock dans leur salon. Il veut qu’ils haïssent leurs parents et l’Église. Il peut alors les soutirer du
milieu familial afin de les détruire.

36) Le groupe punk « Blondie » dans leur chanson « Die young, stay pretty », semble appeler les
jeunes au suicide. La répétition abusive du titre durant tout le morceau semble dire aux jeunes:
« Pourquoi ne pas mourir jeune? Pourquoi devenir vieux et plissé? Pourquoi ne meurs-tu pas
jeune et ne demeures-tu donc pas beau? Suicide-toi. » C’est à se demander si l’idée de fond ici
n’est pas d’exalter le suicide afin de demeurer dans l’éternelle jeunesse!
37)

Il est sans équivoque que l’un des principaux thèmes de la musique punk est l’auto-

destruction. En paraphrasant: « Coupes-toi les veines! Meurs jeune! »

38) Dernièrement, un jeune homme travaillant à ce même poste de télévision 40, alla avec une
équipe du poste prendre sur vidéo ce qui se passe au juste au club punk Cuckoo’s Nest. Il alla à
ce club à la demande d’un pasteur évangéliste. Dans cette salle remplie de « pot », le jeune
homme fut horrifié de voir les jeunes battre les musiciens jusqu’à ce que le sang jaillisse. Le
jeune homme affirma que ce qu’il vit, était tellement bizarre et révoltant qu’il se sentait malade.
Beaucoup de jeunes avaient des épingles dans les oreilles et le nez. Des swatiskas étaient peints
sur leurs corps ou leurs vestes; certains s’étaient brûlés de tels swatiskas sur la chair de leurs bras
ou sur celle de leurs mains. Ils avaient cousu des lames de rasoir dans leurs chemises et, se
frappant les uns sur les autres tout en dansant, ils se coupaient et se coupaient encore. Certaines
chemises étaient imbibées de sang. Les musiciens disaient souvent: « Si vous aimez notre
musique, coupez-vous pour nous! ».
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39) Un signe certain de la possession démoniaque est de se couper. Cet acte se fait lors
d’exorcismes contemporains, tout comme à l’époque de Jésus.
40) Les signes d’un bon adepte punk sont les cicatrices et les balafres sur le visage, sur les bras et
sur tout le corps.

41) Le « bash dancing » consiste en un groupe de jeunes punkers munissant leurs vestes de lames
de rasoir ou se munissant de bracelets spéciaux afin d’infliger aux musiciens et à eux-mêmes des
mutilations corporelles. Un « bash dancing » est bien réussi lorsqu’il y a du sang et de la
souffrance. Le « bash dancing » est un rituel.

42) Les jeunes punkers écrivent le mot « redrum » (rhum rouge) sur leurs chemises, leurs fronts,
leurs corps. Si l’on inverse l’ordre des lettres, nous retrouvons le mot « murder » (meurtre).

43) Le meurtre est derrière cette violence et cette brutalité.
44) Un autre symbole utilisé par les punkers est « 999 ». C’est l’inversion subtile et ironique du
numéro de la Bête de l’Apocalypse; 666. Le livre de la Révélation nous affirme que c’est le
numéro que Satan imposera aux hommes si ceux-ci le suivent aux derniers jours. Ici, il s’agit de
l’esprit de l’Antéchrist, esprit de meurtre et d’homicide. C’est bien cet esprit de meurtre et
d’homicide qui est derrière le rock & roll et la musique punk.

45) Le groupe « 999 » a une chanson dont les seuls mots sont: homicide!, homicide!, homicide!,
homicide!, homicide!
46) Le procédé « backward masking » (masque à l’inverse) est un procédé par lequel on entend
certaines paroles sur le ruban magnétique lorsque ce dernier se débobine comme à l’accoutumée
mais l’on entend des paroles tout à fait différentes lorsqu’on inverse le débobinement de ce même
magnétique (même chose pour le disque quoiqu’on ne puisse pas facilement le débobiner). Le

195

cerveau humain est d’une telle complexité qu’il parvient à un décodage intégral du message qui
prendra finalement logement dans l’inconscient.

47) Le procédé du « backward masking » est peut-être le plus subtil procédé subliminal connu.
Les premiers à l’utiliser furent les Beatles avec leur chanson « Revolution Number Nine ». Au
cours de cette chanson, ils répétaient les mots: « number nine, number nine, number nine, number
nine,... » Une fois le ruban inversé, on entend: « Turn me on, dead man! Turn me on, dead man!
Turn me on, dead man!... » Une traduction libre donnerait à peu près ce qui suit: « Excite-moi
sexuellement, homme mort! »

48) À cette époque, John Lennon déclara:

« Christianity will go! It will shrink and vanish.
I needn’t argue about that: I’m right!
And I will be proven right! We’re more popular than
Jesus, now!
I don’t know what will go first, rock and roll or
Christianity! »
« Le Christianisme va disparaître! Il va retrécir, se
désagréger.
Je n’ai rien à prouver là-dessus: j’ai raison!
L’histoire démontrera que j’ai eu raison!
Présentement, nous sommes plus populaires que Jésus!
Je me demande bien ce qui disparaîtra en premier, le
rock & roll ou le Christianisme! »
Lennon semble démontrer ici que le Christianisme et le rock & roll sont tous les deux dans
l’arène.
49) Au club « Cuckoo’s Nest », les jeunes s’étaient gravés des symboles 999 sur leurs têtes.

50)

Voici des exemples de messages provenant du procédé « backward masking » dans la

musique punk:
- Satan, he is God (Satan, c’est lui qui est dieu)
- Take the mark and live (Prends la marque et vit)
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- Jesus, you’re the nasty one (Jésus, c’est toi le
détestable)
Les révélations de ces citations amènent à réfléchir sur les projections visées et le règne de
l’Antéchrist. Il est effarant d’entendre ces paroles destinées à nos jeunes générations. On y parle
de la marque maudite, de Satan, d’un enfer paradisiaque. Serait-on en train de conditionner nos
jeunes générations? Car qui d’autre formera la force répressive de l’Antéchrist? Pourquoi parlet-on à la jeunesse en ces termes?
J’aimerais apporter un autre fait intéressant: l’ex-chanteur du groupe Black Sabbath a eu des
problèmes pour chanter dans divers pays, problèmes dûs aux émeutes qu’il causait par ses
chansons sataniques. Or, il s’avère qu’il est reparti sous le nom d’Ozzy Ozbourne.

Il y a quelques années, Ozzy Ozbourne était de passage à Montréal. Il a demandé aux jeunes
assistant à son concert rock s’ils avaient déjà communié. Il a fait circuler un crachoir et les jeunes
ont craché dedans, reniant ainsi le Christ. Un fait intéressant: le groupe Black Sabbath fut le
premier groupe à chanter publiquement pour Satan. Au début de leur carrière, Black Sabbath
signifiait le sabbat noir. Or, le sabbat est une alliance sous l’Ancien Testament; il signifie que le
Christ doit venir. Dans l’époque actuelle, il s’agit de l’Antéchrist. Pourquoi est-il reparti sous le
nom de Ozzy Ozbourne? Ce mot Ozbourne a la même consonnance que « Us Born ». Qui est
né? Que signifie Ozzy avec le Z satanique?
Dernièrement, en 1997 un groupe rock36 « Marlyn Manson » qui fait la promotion du satanisme,
du meurtre et du viol, fut interdit dans divers villes de l’Amérique entre autres : Jacksonville,
Richmond, Calgary, Vancouver, Toronto, Ottawa. Les différents motifs ayant amené les autorités
à annuler ses spectacles : fellation sur scène, déchirement d’une Bible à Salt Lake City,
mutilation, sadomaso, violence envers des animaux. Il encourage un intérêt pour Nietzche et se
dit apôtre de Satan. Son dernier album sorti « Antéchrist Superstar ».

36

La Presse, Éditions du 27 juillet 1997, section Art et Spectacle, Montréal.
La Presse, Éditions du 19 juillet 1997, section C9, Montréal
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Bien des gens croient que cette réalité émerge de la fiction et que par conséquent, eux et leurs
familles sont à l’abri des décisions prises par certains groupes occultes maintenus au pouvoir dans
l’ombre. Or, rien n’est plus faux. Avant 1950, la drogue en Amérique du Nord et en Europe
n’existait pratiquement pas et pourtant, la mafia existe depuis des siècles. La sexualité était plus
cachée; de ce fait, bon nombre de viols étaient évités dans le monde. Les gens s’entraidaient; de
nos jours, on baigne dans l’égoïsme et l’indifférence pour aboutir à rien. Dans ces années-là, on
avait du travail; aujourd’hui, si on travaille, on peut se considérer privilégié.
Qu’on le veuille ou non, des individus comprirent que pour orienter les idées des masses vers les
leurs, ils devaient détenir les moyens communicationnels de la société pour véhiculer leur
idéologie.

Aussi, prestement, les magnats de la finance se dotèrent d’infrastructures

communicationnelles et manipulèrent leur information, peu importe les médias ou les canaux. Ils
ont le monopole de cette industrie et dirigent presque tous les véhicules d’information.

b) La télévision

En regardant le temps consacré à la télévision, radio, au cinéma, à la lecture des journaux et
revues, on comprendra facilement que les gens aient peu de temps à consacrer à Dieu.
Mais que mettent en relief ces canaux d’information? Rien de bien valable; la violence, la
frustration, le sexe, l’argent, la beauté féminine et masculine avec plusieurs autres stéréotypes.
L’exposition à ces médias visuels fait ressentir aux téléspectateurs des états internes de grande
colère et de frustration, non guidés par leurs propres sens.

Puis, ils s’endorment sur ces

sentiments négatifs sans pouvoir rien y faire parce que ces sensations sont inconscientes. Il est
normal que certains individus emmagasinant trop d’émotions externes en eux-mêmes, craquent,
violent ou assassinent. Certains s’isolent et se rendent insensibles au monde. Tandis que d’autres
sont incapables de réagir lorsque ces sensations sont directement guidées vers eux. Finalement, il
y a les acteurs; ils agissent et réagissent insensiblement à leurs convictions personnelles en
intégrant la solution qu’ils ont visionnée et enregistrée à la télévision.
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Plusieurs personnes, aujourd’hui, se sont endormies et agissent dans leurs vies comme leurs
artistes préférés. Elles oublient de vivre leurs vies, et c’est là une triste réalité. L’éveil des
sentiments de violence et de frustration, véhiculés par un film ne fait qu’empirer le stress, la
nervosité, la colère. Aussi, plusieurs gens de nos jours souffrent de maladies causées par ces
choses telles : l’insomnie, le stress, l’agitation, l’arthrite, le rhumatisme et autres.
Vous me direz que j’exagère lorsque je parle de la télévision et dis que tous ces sentiments
négatifs éveillent en nous des états intenses de grande colère et nous endorment. La télévision a
une manière bien à elle de faire paraître le mal bien et le bien mal comme les disques sataniques
que les jeunes écoutent. Elle creuse encore plus profond le conflit des générations. Et que penser
des paroles du prophète Esaïe 5:20 « Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal,
Qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, Qui changent l'amertume en
douceur, et la douceur en amertume! ».

Voici, à titre d’exemple, quelques techniques de

manipulation du cerveau qui passent par l’inconscient.

c) Le subliminal
Le subliminal est une technique de manipulation idéologique de l’inconscient. Voici ce qu’on
appelle la publicité subliminale: On fit une expérience qui consistait à insérer dans un film une
image de Coca-Cola dans 1/60ieme de seconde de pellicule. Consciemment, nous ne voyons pas
cette image mais par contre, l’oeil la capte et notre inconscient l’enregistre. A l’intermède, on
vendit un gallonnage appréciable de Coca-Cola comparativement à celui vendu aux gens qui
avaient visionné le même film sans avoir cette publicité subliminale.
D’autres techniques, dites d’associations cervicales, sont actuellement expérimentées en U.R.S.S.
et aux États-Unis. Il s’agit de conditionner le consommateur par un apprentissage imagé en
utilisant des annonces publicitaires. L’impulsion sur le cerveau de ces images peut, à l’insu de la
personne, passer des messages subliminaux à travers une simple annonce publicitaire aux initiés.
Peut-on trouver une personne plus fidèle dans un recrutement?
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d) Les barrières

Les différents canaux de distribution comme : les revues de mode, les magazines de sport et
autres; les véhicules visuels comme la télévision, le cinéma, la vidéo, DVD et CD Rom mettent
beaucoup d’emphase sur la beauté, le sexe, l’argent et la joie de vivre. A ceci viennent s’ajouter
les Grands Maîtres de la manipulation idéologique de l’inconscient, le Dr. Cayce, le Dr. Murphy
et le Dr. Dasylva. Avec les moyens communicationnels qu’ils ont à leur disposition, ils peuvent
certainement manipuler les idéologies, surtout qu’il n’y a aucune organisation sérieuse chargée à
temps plein de dépister les messages subliminaux et autres phénomènes affectant l’inconscient et
d’en rendre compte à la population. Tout ceci nous est caché mais tout de même démystifié par
un petit groupe particulier qui peut être facilement corrompu.
Il n’est pas étonnant que la jeune fille harcelée par le désir de plaire et que l’homme harcelé par le
désir de dégager l’image du parfait « macho » : tous deux se découragent. En fait, il arrivera que
l’homme, déçu par ce qu’il ne peut pas être, se révolte.

De là peuvent provenir des

comportements destructifs et agressifs comme la boulimie, l’anorexie, les viols, les crimes
passionnels, la jalousie, l’envie et plusieurs autres. Cela se produit parce que les gens sont
conditionnés par les valeurs du monde. Cette surexposition à la beauté, la force, la jeunesse, cache
souvent des sentiments d’envie, de jalousie, d’égoïsme, d’argent, d’agressivité, d’irrespect et de
rejet de la personne humaine. Par contre, il est rare de la voir se développer dans l’amour, la joie,
la paix, la patience, la foi, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance et la bénignité.
Vraisemblablement, selon les fruits de l’Esprit-Saint, comme le dit la Bible dans Galates 5:22.
Aussi, pour ces raisons, nous avons un taux de divorce sans précédent dans ces temps de haine et
de violence.
Un jour, j’ai assisté à une pièce de théâtre intitulée « Le marchand de jouets et son fils ». En voici
le résumé:
Un marchand de jouets et son fils créent des jouets. Ils les aiment d’un amour parfait et infini.
Mais un méchant vendeur sème la révolte chez les jouets contre le marchand et la séparation
devint éternelle. Alors, le fils du marchand de jouets, se transforma en jouet et le méchant
vendeur le détruisit. Mais, le marchand reconstruit son fils d’un alliage indestructible parce que
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celui-ci avait obéi sans se révolter. Dans une transposition, nous dirions qu’il était saint et sans
tache originelle. De cette façon, tous les jouets qui de leur vivant voulurent revenir au marchand
de jouets et son fils purent le faire grâce au fils, car ils savaient que lorsqu’ils seraient détruits, ils
seraient reconstruits d’un alliage indestructible et que le méchant serait anéanti. Voyant cela et
afin que les jouets n’acceptent pas de leur vivant de retourner au marchand de jouets par son fils,
le méchant vendeur distribua des joujoux pour aveugler les jouets: la beauté, l’apparence
physique, la guerre, le sport, la danse, la gloire, l’argent, le statut social et autres. Plusieurs jouets
prenaient tellement de temps à amasser ces choses qu’ils ne s’occupaient pas d’accepter le don de
réconciliation avec le marchand de jouets et son fils. La destruction, les surprenaient et il était
trop tard. Sommes-nous de ces jouets? Les jouets qui n’ont pas accepté de leur vivant de
retourner au marchand de jouets par le fils qui mettait en eux une poudre éternelle lors de leur
acceptation, ne purent lorsque détruits être rebâtis avec l’alliage indestructible. Puisque cet alliage
leur était donné dans le cœur de leur vivant. Après leur destruction, ils restèrent donc pour
toujours avec le méchant vendeur. Attention ici! Je ne dis pas de ne pas être soldat ou fier
physiquement, mais bien de s’assurer d’abord d’être dans la voie de Dieu et d'accepter le don
gratuit qui est la vie éternelle de Sainteté et le reste viendra.
L’infrastructure communicationnelle téléguide les masses. En particulier les jeunes générations
vers une idéologie révolutionnaire, par le biais de l’industrie musicale et par une manipulation de
l’inconscient. Finalement, ces médias endorment progressivement les peuples dans une pensée
collective; à nous de détecter laquelle... Mais qui sont donc ces ouvriers qui aveuglent le monde
par une divulgation mensongère de l’information et conditionnent notre jeunesse vers un culte à
Satan?

DEUXIÈME PARTIE – Une organisation solidement implantée
L’ILLUMINATE est une société secrète. Jusqu’à tout récemment, son existence était soupçonnée
mais non confirmée. Les nombreuses campagnes d’évangélisation tenues dans les années 70-80,
engendrèrent des défections dans son sein. Cette organisation secrète voue un culte à l’antithèse
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de Dieu. Elle a pour but la création d’un seul système gouvernemental, monétaire, législatif,
militaire et policier.

1) Son origine, son but et sa structure
Cette organisation prit naissance dit-on le 1er mai 177637 en Bavière; cependant j’entretiens un
certain scepticisme face à ces allégations car c’est trop près de la constitution des États-Unis
d’Amérique. On en attribue la fondation à Adam Weishaupt, appuyé par le « Collège invisible et
la Royal Society »; entre autres les dynasties bancaires les plus riches du monde en ce temps. On
ignore si Benjamin Franklin38 entra en contact, soit directement ou par personne interposée avec
la loge des Illuminés de Bavière ou si ce fut lors de ses voyages en Angleterre ou il fut initié dans
la loge secrète des « Rothschilds ». Ceux-ci auraient repris à leur compte les œuvres de
« Coménius ». Dans ce cas, cette loge secrète selon l’ancien rite écossais serait l’instigatrice de la
révolution américaine et française. Les pères franc-maçons de la constitution américaine seraient
parmi les réels fondateurs de l’ILLUMINATE. Chose certaine la pyramide, les treize étoiles39,
l’œil au dessus de la pyramide et les trente-trois degrés de la sagesse sont attribuables à la
Kabbale. Un frère « Coménius », un maçon du XV ième siècle. Son vrai nom Jean Amos
Kominsky, né en Moravie en 1592 et mourut en 1670 produisit un document d’une grande valeur
chrétienne sur la réforme éducationnelle sous le nom de « Schéma de l’Archétype Social » et
transmis à la Royal Society. Le document fut repris par Papus et Saint-Yves d’Alveydre dans une
transposition martinisme. Les Illuministes de Bavière qui préparèrent activement la révolution
française de 1789 et les pères franc-maçons de la guerre d’indépendance américaine, adaptèrent

37

Une Main Cachée Dirige par Jacques Bordiot, copyright La Librairie Française, 1974 Ŕ 1976, Page 77. Texte
intégral.
38
Des Templiers aux Franc-Maçons par Jean-Paul Bertrand, Éditions du Rocher, copyright 1991, ISBN 2 268 011003, Page 282. Benjamin Franklin fut initié Franc-Maçon en 1731; puis en 1734 et 1749, il a été Grand Maître de
Pennsylvanie. En 1756, il fut introduit dans la Royal Society à l’époque une orientation fortement maçonnique. Entre
1757 et 1776, il passa un temps considérable à l’étranger, en Angleterre et en France. De 1776 à 1785, il fut le
premier ambassadeur américain en France. En 1778, à Paris, il devint Maître membre d’une loge française
particulièrement importante, les « Neuf Sœurs » qui incluait également des personnalités comme John Paul Jones et
Voltaire, il devint Maître des « Neuf Sœurs », poste auquel il fut réélu en 1780. En 1782, il se lia à un conclave
maçonnique encore plus mystérieux, « la Loge Royale des Commandeurs du Temple à l’Ouest de Carsonne ».
39
BIENTÔT UN GOUVERNEMENT MONDIAL? UNE SUPER ET CONTRE-ÉGLISE par Pierre Virion, Éditions
Saint-Michel, Saint-Cénéré, c.c.p. Rennes 2074-79, Pages7-10 et 56. Texte intégral parmi ces pages.
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ce même schéma. D’ailleurs, si on regarde à l’endos du dollar américain, on peut y voir son
effigie. En effet, le sceau américain n’a pas de double, il est donc étonnant d’apercevoir la
pyramide. Benjamin Franklin fut chargé d’ériger et d’instituer la Société des Postes et la monnaie
américaine. Au-dessus de l’aigle représentant la nation américaine, s’élèvent treize étoiles. Ces
étoiles indiquent le conseil suprême qui dirigerait la destinée des États-Unis d’Amérique et celle
du monde entier jusqu’à l’accomplissement du Plan Weishaupt40. Le reste de la pyramide
identifie les trente-trois membres du conseil et les 500 sociétés ou hommes les plus riches du
monde. Ils opèrent sur les quatres cotés de la pyramide, soit : religieux, politico-militaire,
économique, socio-culturel. Voici la structure et le fonctionnement de cette société secrète:

13 personnes dirigent le monde (chacun des côtés)

33 font exécuter les ordres (chacun des côtés)

500 exécutent les ordres
L’ILLUMINATE est dirigée par un haut panel composé de treize membres de chacun de ses
côtés. Chaque gouvernement, société gouvernementale, multinationale, se doit d’exécuter les
ordres. Les défections ou manquements aux ordres sont punis de la peine de mort. Ce sont, en
général, des morts violentes et sarcastiques. Depuis la guerre d’indépendance américaine, toute
guerre, révolution, insurrection, décolonisation, crise économique, effondrement boursier, effort

L’Auteur décrit en terme très précis l’œuvre de Coménius, soit : les treize étoiles, la pyramide, le conseil des treize
illuminés, le conseil des trente-trois degrés de la sagesse.
40
Une Main Cachée Dirige par Jacques Bordiot, La Librairie Française, 1974-1976, Pages 76, 262.
Si on connaît si bien, Adam Weshaupt, c’est qu’en 1785, un courrier des Illuminés porteur de documents importants
aurait été frappé par la foudre. Recueillis par la police, ces documents permirent de nombreuses arrestations et la
découverte des archives entassées dans plusieurs cachettes. Les Écrits originaux de l’ordre et la secte des Illuminées,
ont été reproduites en 1798, par John Robinson dans « Proofs of a Conspiracy » et par l’Abbé Augustin Barruel dans
« Mémoires pour servir à l’histoire du Jacobinisme ».. L’Auteur soutient en page 76 et 262 de son livre que La
Fayette et ses troupes ont fait franchir à l’Illuminisme l’Atlantique, lors de la guerre d’indépendance américaine.
Jacques Bordiot en page 262 de son livre dit : « En 1826, un Franc-Maçon de New-York, William Morgan, publia un
livre dénonçant l’infiltration de l’Illuminisme dans les loges maçonniques : il fut assassiné peu après par un Illuminé
importé d’Angleterre ». À cause de cet événement les écrivains, et historiens ont attribué le plan à Adam Westhaupt.
Seul les Hauts Initiés connaissent la vérité
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vers un mondialisme et autres ont été le produit de son oeuvre. Ils imaginèrent de toutes pièces la
révolution française41 de 1789, la guerre de sécession, la révolution russe de 1917, les première et
deuxième guerres mondiales, les pertes coloniales, la guerre du Vietnam, la Société des Nations
Unies, l’Union Européenne et autres. Le plan Weishaupt adaptation de Coménius se traduit ainsi:
« Augmenter le pouvoir monétaire et ses liens pour écraser et diriger le monde ». Vers 1840 la
loge franc-maçonnique « Ligue des Hommes Justes »42 engagea les services de l’écrivain
révolutionnaire Karl Marx, celui-ci postdata et codifia les principes et les projets fixés soixantedix ans plus tôt par Adam Weishaupt, en un Manifeste du Parti Communiste. Puis Saint-Yves
d’Alveydre (1849-1909), ajusta le « Schéma de l’Archétype social » à celui du « Pacte
Synarchique » pour la SYNARCHIE, dont en voici les grandes lignes : La Synarchie est au
service des argentiers, dans un but commun et spirituel. Marx, Hitler, Lénine, Staline, Mao Tsé
Toung et bien d’autres étaient des ILLUMINATIS.

De nos jours, ils contrôlent la totalité du système bancaire mondial. Par le biais de « La Banque
des Règlements Internationaux », ils ont la mainmise sur l’ensemble des banques centrales de
tous les pays du monde, y comprit la Federal Reserve Bank (État-Unis). Déjà à la fin des années
70,

toute l’industrie de l’alimentation et du pétrole, pratiquement toute l’infrastructure

communicationnelle, 65% des compagnies de transport, 75% des compagnies d’assurance et la
majorité des fiducies étaient sous leur juridiction. Personnellement, j’ajouterais qu’il est possible,
pour ne pas dire certain, que toutes les multinationales et filiales opérant avec le système « swift »
soient leur propriété.

Naturellement, les données qui sont à notre disposition datent des années 1970, car les différents
auteurs publiés qui permettent de donner des noms dans ce livre sont des ouvrages couvrant les
années antérieures au début des années 1970. Bien entendu, à travers les satellites de ces groupes

41

Si les deux révolutions n’avaient pas été de concert par les mêmes paliers de la Franc-Maçonnerie, pourquoi la
France aurait-elle fait don de la statue de la Liberté aux États-Unis d’Amérique?
42
Une Main Cachée Dirige par Jacques Bordiot, copyright La Librairie Française, 1974-1976, Page 263. Texte
intégral.
La Ligue des Hommes Justes était l’appellation sous laquelle les Illuministes d’Allemagne se cachaient. On peut la
faire remonter à la Révolution française ou à la société secrète des « Saisons, de Blanqui ». Louis Auguste Blanqui
(1805-1881), inventeur de la formule : « Ni Dieu, ni maître » fut un révolutionnaire impénitent, qui participa à divers
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occultes, on peut y recueillir les noms des dirigeants connus y gravitant. Quoique les nombreuses
défections des années 60 et 70, les ont rendu très méfiants vis-à-vis l’association des noms. Il est
possible que des noms de sociétés et des noms de satellites de l’organisation des ILLUMINATE,
aient changés depuis ce temps jusqu’à aujourd’hui. Quoique par l’internet, j’aie vérifié, la
plupart étaient encore existants. Les mariages de sang ont pu faire changer les noms des dirigeants
importants dans la structure de l’ILLUMINATE en 2005. Ici, j’ouvre une parenthèse, je serais
heureux d’écrire un deuxième livre sur cette société secrète avec des données plus fraîches, bien
que j’aie un horaire de travail chargé. Pour ceux qui auraient des informations intéressantes à me
communiquer avec des preuves à l’appui, vous pouvez me rejoindre à l’aide du e-mail sur mon
site internet, www.denisboivin.org.

Parmi ceux qui ont dirigé, contrôlé et influencé au cours de son long cheminement
l’ILLUMINATE, comprenant les treize grands druides qui siègeaient au haut de la pyramide, on
retrouve plusieurs noms. Les banquiers internationaux lui donnant sa force financière sont :
Rothschild, Rockefeller, Schiff, Morgan, Warburg, Lazard, Kahn, Loeb, Kuhn, Krupp, Wolf,
Marburg, Warbourg, Gevotovky, Baruch, Morgenthau, Lehman, Worms, Dreyfus, Oppenheim,
Seligman, Vanderlip, Sulzberger, Frankfurter, Harriman, Schroeder, Mosseri, Lewishon, Lambert,
Speyers, Baring, Erlanger, Fould, Mallet, Mirabaud, Hambro, Grenfell, les fondations, les B’nai
B’rith et autres. Au travers de puissants organismes, ils contrôlent toutes les liquidités mondiales
par le biais de maisons de courtage et des banques populaires, fiducies, trusts comme :
Lazard&frères, Kurn, Loeb Co., Goldman Sachs, Chase Manhattan, Dillon, Morgan Guaranty,
Lehmam, Salomon Bros., Wood Gundy Inc., Merrill Lynch, Bache, Hutton, Shearson, Warburg
Paris, Bache & Baker, Rothschild et Pitney Bowes, M.S.E. Worms, Banque de France, Crédit
National, Crédit Lyonnais, La Plata, La Bruce, Baltzerrand Taak, Banque de New York, Deutsche
bank, Hambourg frère, Deskonto Gesellschaff, Nya Banken, Reichs Bank, First National Bank,
América Bank, Chase Mahattan Bank, Banque Commercial Italia, Banque Lanbers, Banque
Industriel Belge, Banque de Congo, Fondation Ford, Fondation Rockefeller, Fondation Carnegie,
Fondation Melon, Commonwealt Fund of New York, Fund for the Republic, Sloan Foundation,

mouvements insurrectionnels, dont la Commune. Il avait fondé sur l’Illuminisme sa Société des Saisons, qui prit part
au malheureux soulèvement des Blanquistes, en 1839, et à la révolution de 1848.
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Trust Herman Goering, Trust Pirelli, Trust Lever brothers, Trust Fait, Trust Krupp, I.G. Faben, et
plusieurs autres. Bien que nous ne pouvons pas tous les nommer, de nos jours, il est pratiquement
impossible de demeurer parmi l’élite financière mondiale, sans faire partie de cette organisation
directement ou indirectement. L’ILLUMINATE opère par un réseau franc-maçonnique. Bien que
la haute finance dirige la tête de l’organisation au travers des INTERNATIONALES mères
comme : The Round Table, La Société du Grand Dragon Rouge, La Synarchie et Propaganda
(P2); la tête en est Rhodes-Stead. Nous ne pouvons donner l’orientation exacte de toutes les
INTERNATIONALES mères, car nous nous perdrions dans une conjoncture d’éléments. Mais,
pour bien expliquer au lecteur le but de cette organisation, je continuerai avec la loge mère The
Round Table ou « ESTABLISHMENT ». The Round Table contrôle depuis 1966, huit pays43 ou
régions du globe, soit : Angleterre, Afrique du sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Indes, Japon,
États-Unis et le Canada. Pour les Etats-Unis, elle transige via le Council on Foreign Relations et
ses quelques vingt-sept satellites connus. Mais, nous expliquerons au cours de ce chapitre
comment cette organisation, depuis sa fondation, a miné la politique du gouvernement américain.
Ces organisations bien structurées sont alimentées en cadres synarchiques par des institutions
académiques soutenues par les fondations; et ce, à travers le monde. Ces « collèges invisibles »
sont répartis à travers le monde, mais concentrés durant la guerre froide dans les pays de l’Est.
Les gens ordinaires ignorent tout de ces collèges invisibles. Ce sont des bastions illuministes.
Leurs diplômés initiés franc-maçons, cela leur donne d’obtenir les meilleurs postes au sein de nos
gouvernements, multinationales ou organismes à saveur franc-maçonnique. Je veux dire que
chaque INTERNATIONALE choisit les technocrates qui dirigent nos gouvernements et les
filiales franc-maçonniques au travers de ces institutions. Pour ne citer que quelques noms44 :
l’Institut d’Administration Publique, les Thirteen-Thirteen de Chicago, l’École Nationale
d’Administration (E.N.A.), en France. Les plus brillants des technocrates initiés s’assurent de
hautes fonctions au sein de nos gouvernements, l’O.N.U., O.T.A.N., C.E.E., Fondations, banques
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privées; puis centrales45. Le rapport Reece que nous verrons au cours de ce chapitre, mettra en
relief l’infiltration par les fondations et la politique de recrutement de l’ILLUMINATE à travers
les différentes universités américaines. Tandis qu’en U.R.S.S., les cadres synarchiques ou
technocrates46 constituent un troisième groupe de pouvoir souvent plus puissant que le Parti et le
Gouvernement. Les féodalités industrielles et financières, pour l’accroître et la consolider ont
incorporé à leurs dynasties, par mariage, les plus brillants technocrates et d’autre part dirigé leurs
propres rejetons vers les « fabriques de technocrates » où ils représentent plus des trois quarts des
élèves47.

En effet, chaque gouvernement tire sa principale source de revenus à même les impôts et les
obligations d’épargne.

Or, il se trouve que pour émettre des obligations d’épargne, nos

gouvernements doivent être appuyés par la finance internationale ou un groupe restreint, appelé
les banquiers internationaux. Que croyez-vous que ces banquiers internationaux exigent de nos
gouvernements pour les supporter financièrement? Advenant l’incapacité de nos gouvernements à
rembourser la dette nationale, des garanties affectant le bien-être et la liberté de tous les
contribuables du monde sont réclamées. Ces garanties sont les forces politiques, militaires et
économiques du pays.
Ainsi, si l’effondrement du système monétaire international se produisait, les « banquiers
internationaux » deviendraient maîtres du monde. Ces dynasties bancaires, quant à elles, héritent
des principales Sociétés d’État de nos gouvernements en plus de conserver leurs institutions. Une
réévaluation des valeurs monétaires n’affectera pas ces institutions, mais le système monétaire
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dans son ensemble. Depuis le début du siècle, il y a eu de nombreux cartels: le pétrole, l’acier,
l’automobile, le sucre, l’alimentation et autres. Serait-il possible qu’il y ait le cartel des dynasties
bancaires sur une base internationale? Sans l’appui des banquiers, quelle multinationale pourrait
s’engager sur les marchés mondiaux, et y exercer une guerre de prix? La richesse mondiale étant
entre les mains d’un groupe si limité, il n’est pas étonnant de retrouver trace de leur complicité
d’action dès 1776.

2) Son fonctionnement
La liquidité mondiale, de l’argent des contribuables dont dispose l’ILLUMINATE, obtenue par le
biais des banques, compagnies d’assurances, trusts, fondations, compagnie de fonds et fiducies,
permet à ces institutions d’être les créanciers de nos gouvernements. Car après tout, qu’est-ce
qu’une banque? Sinon l’art, avec les économies des masses, de faire beaucoup d’argent.
Autrement dit : « Avec rien, faire de l’argent ».
La stratégie est fort simple: prêter aux gouvernements, sociétés d’état, multinationales et autres,
autant d’argent qu’ils le désirent. Pour l’ILLUMINATE, l’argent représente le Veau d’Or dans le
temps de Aaron et Moïse. Lorsque la banque rappelle les paiements, certains gouvernements
enlisés se voient dans l’impossibilité de faire face à leurs obligations. Moyennant arrangement,
les gouvernements sont obligés de négocier le prix du pouvoir. Actuellement, plusieurs pays sont
techniquement en faillite, l’infiltration des cadres synarchiques introduits par l’ILLUMINATEs à
des postes-clés ayant permis d’enfoncer davantage les gouvernements. Tout laisse croire que le
gouvernement mondial est pour demain.
Les lois, les accords et les structures permettant à l’ILLUMINATE de manoeuvrer sont institués
depuis longtemps. En voici un exemple : Bien qu’un vote public48 révéla dans les années soixante
que 80% des américains étaient en faveur de la lecture de la Bible et de la prière publique dans les
écoles américaines, la cour Suprême, en votant huit contre un et six contre un, enleva la puissance
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et l’influence de la lecture de la Bible et de la prière dans les classes. De nos jours, je suis
persuadé que le vote populaire serait beaucoup plus faible. Nos jeunes générations ont été
séduites par quelqu’un d’autre. La foi en Dieu, amène les fruits de l’Esprit-Saint.

a) Le conseil des 33

Le conseil des Trente-Trois est chargé de faire exécuter les ordres des Treize. Ils interviennent sur
les quatre façades de la pyramide, soit : économique, socio-culturel, politico-militaire et religieux.
L’on dit que à ce niveau et au niveau supérieur, les initiés doivent avoir fait un sacrifice humain
ou avoir tué quelqu’un de sang froid. Ils transmettent les ordonnances au travers différents
groupuscules comme : le Bilderbergers Group, des loges franc-maçonniques, des organisations
politiques, organismes gouvernementaux, des Églises (sorcellerie), des commmissions, des
associations, les médias et autres. L’autorité des Trente-Trois est indiscutable dans le monde. Ils
infiltrent tous les secteurs décisionnels de la société; et la font évoluer dans le sens qu’ils désirent.
Comme vous avez pu vous en rendre compte dans l’exemple précité, le secteur le plus important
à contrôler, « le religieux ». Ils doivent à tout prix, empêcher la progression de la chrétienté, qu’ils
considèrent comme une menace et bien pire, nous le verrons. Dans ce sens, les lois
gouvernementales et différentes organisations, des collusions et des corruptions, les y ont aidé.
Notamment, différentes Églises chrétiennes protestantes se sont vus paralysées dans leur
mouvement de croissance, leurs « leaders » ayant été achetés. Tandis que la tête de l’Église
catholique a été infiltrée par la franc-maçonnerie, comme nous le démontrerons au chapitre cinq.

b) Les 500 ou le Bilderbergers group
L’idée et son élaboration furent imaginées par Joseph Retinger49 mais c’est au roi Bernhard qu’on
doit sa mise en application en mai 1954. Ce comité est composé des 500 hommes les plus riches
de la planète, tous milliardaires.

Le roi Bernhard de Hollande était le président de cette

organisation. Ses hommes sont chargés d’exécuter les ordres venant des Trente-Trois ou d’un
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comité, le Bilderbergers Advisory Commitee50, composé des membres les plus prestigieux du
C.F.R. (Council on Foreign Relations) et de ces satellites. Il demandent des prêts excessifs,
déménagent ou ferment des multinationales, accélèrent le chômage, augmentent l’inflation, créent
des pénuries, détruisent des stocks, accentuent la famine par une mauvaise répartition de la
nourriture et manipulent l’infrastructure communicationnelle.
Ils sont si puissants que le député américain John Rarick déclarait à leur sujet51:

« Mais les Bilderbergers, par ententes collectives, possèdent une puissance
financière telle que, par le retrait de leurs fonds, ils peuvent conduire un pays
à la banqueroute ou, comme cela a été annoncé en octobre, créer un déficit
de la balance commerciale des États-Unis avec l’étranger atteignant 821
millions de dollars en un mois.

Les investissements américains ont été

transférés à des banques étrangères et les dollars U.S., joués à la baisse dans
les établissements de change étrangers afin de créer une panique qui vienne
aggraver la crise du dollar. Et ceux qui ont créé la panique ont rapidement
manoeuvré pour tirer profit de leur escroquerie par la dévaluation ».
« Le procédé n’est pas nouveau », déclare le député Rarick en rappelant le
précédent de 1957. Peu après la première conférence Bilderberger tenue aux
États-Unis, s’était produite une crise du dollar, mise sur le compte de la
France qui était accusée d’avoir rapatrié de l’or des États-Unis contre des
dollars pour pallier une diminution de 50% de son encaisse métallique ».
A l’époque, nous étions sous la parité or et présentement, nous sommes sous le taux de change
flexible suite à l’effondrement du système monétaire de 1971.
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Cela peut vous donner un aperçu de la puissance des « Banquiers internationaux », puisque les
Bilderbergers eux-mêmes sont leurs obligés. Est-il nécessaire de rappeler que des personnages
importants étaient affiliés secrètement à son sein52, tels: Jean Lesage premier ministre du Québec
et Lester B. Pearson, premier ministre du Canada; Valéry Giscard D’Estaing, président de la
république française; Robert Schuman, créateur de la C.E.C.A. avant-coureur de la C.E.E.;
plusieurs membres éminents de la C.E.E. et ministres siégant à des postes importants dans nos
gouvernements. Aussi, William Lyon King Mackenzie, ancien premier ministre du Canada, était
un des hommes de confiance des Rockefeller. Les mauvaises expériences avec Dan Smoot,
l’auteur de « The Invisible Government » et M. Jacques Bordiot, auteur de « Une Main Cachée
Dirige » les contraignent à se montrer très prudents sur la confidentialité des noms. Cependant,
soyons sincères, ce n’est pas le peuple qui détermine les hommes politiques, mais plutôt l’élite
économique. Lorsque le peuple vote, l’ILLUMINATE a déjà assuré ses intérêts, en sachant fort
bien que peu importe le parti qui entrera au pouvoir, les candidats agiront sur ses
recommandations ou celle du Bilderbergers Group. Le vote du peuple n’est qu’un semblant de
démocratie.
3) L’Organisation de l’ILLUMINATE pour les États-Unis

Après avoir réussi à faire converger la politique internationale vers un gouvernement mondial à
l’aide des ILLUMINATE de Weishaupt qui permirent le succès des révolutions américaine et
française, la Finance Internationale décida de se centraliser. Ainsi, au cours des années, ils
fondèrent différentes structures et comités pour atteindre la mondialisation sur les idées de base
de la secte ILLUMINATE.
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Société Rhodes-Stead53
Fondée en 1891 par les banquiers internationaux sur l’initiative de deux richissismes penseurs,
Rhodes et Stead. Cette société convoitait l’exploitation impérialiste-capitaliste car son but réel
était bien la réalisation du projet messianique d’un gouvernement mondial, sous la direction
d’un collège restreint d’initiés, lui-même éventuellement soumis à la dictature d’un de ses
membres coopte. Elle s’interressa à l’enseignement et créa des chaires : Beit, Mortague Burton à
Oxford; une chaire Rhodes à Londres; une chaire Stevenson à Chatham House; une chaire Wilson
à Aberrystwyth. Rhodes consacra une partie de sa fortune à fonder un Centre Rhodes House et
des bourses Rhodes Scholar à Oxford, tandis que Milner créait, le premier institut colonial du
monde, Toynbee Hall. Mais pour étendre ses activités très rapidement, elle dû songer à
s’approprier un groupe de penseurs qui dirigerait son oeuvre à travers les nations. Par conséquent,
ils divisèrent le monde en quatre (4) INTERNATIONALES :

The Round Table : Angleterre, Afrique du sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Indes, États-Unis et
le Canada.
La Synarchie : L’Union Européenne et ses satellites

La Société du Grand Dragon Rouge : Chine, Indochine et U.R.S.S., cette dernière pourrait être
ramenée en son temps dans la Synarchie.

Propaganda 2 (P2) : Italie, Amérique centrale, Amérique du sud
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a) The Round Table (La Table ronde)54
Afin d’expliquer le mode de fonctionnement, nous continuerons sur l’INTERNATIONALE de
« The Round Table », car je suis canadien. Fondée en 1909 par Milner avec des jeunes cadres
synarchiques frais émoulus d’Oxford et de Toynbee Hall et parvenus à de hauts postes du
gouvernement et de la finance : appuyés par les banquiers internationaux, Astor, Lazard, Morgan.
La Table Ronde devait devenir le cercle intérieur des unités de la Franc-Maçonnerie. Son objectif
est de poursuivre les ordres de la société Rhodes-Stead. Eventuellement, cette société aurait
pour but d’être le gouvernement de l’Antéchrist mais pour le moment, elle se contente de
former le gouvernement invisible55. Son objectif de départ, infiltration des universités
américaines, ainsi le groupe Morgan avait la main haute sur Harvard, Thamas Lamont sur
Columbia, les Whithney sur Yale et Princeton, Fondation Carnegie et du Comité d’Éducation
générale de Rockefeller, créés, à l’imitation d’All Souls College d’Oxford. Campagne
d’infiltration dans cinq quotidiens : The New York Times, New York Herald Tribune,
Washington Post, Boston Evening Transcript, Christian Science Monitor. La croissance des ÉtatsUnis obligera The Round Table à se doter d’un substitut pour opérer aux États-Unis en la
personne du C.F.R. (Council on Foreign Relations).
b) Council on Foreign Relations (Conseil des affaires étrangères)56

Fondé officiellement en 1921 par le Colonel Mandhell House, le C.F.R. a comme mission occulte
la création d’un gouvernement mondial totalitaire socialiste, par la paralysie de la technocratie,
l’infiltration du gouvernement américain et la direction de la politique extérieure. Financé par
Morgan, Rockefeller, Fondation Carnegie, Fondation Ford, Schiff, Kuhn, Loeb, Harriman,
Warburg, Baruch. Jusqu’en 1971, cinq présidents des États-Unis sont sortis de son sein soit,
Herbert C. Hoover, Franklin D. Roosevelt, Dwight Eisenhower, John Kennedy, Richard Nixon..
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A partir de 1971, il m’est impossible de vous nommer les personnages reliés au C.F.R influençant
la politique extérieure américaine.

Depuis le 22 août 1973, la politique du Council on Foreign Relations est devenue la politique
officielle des États-Unis. Cela en dit long sur la démocratie et la course à la présidence. Pour
parvenir à ses fins, le C.F.R. s’est doté de plusieurs satellites dont les principaux sont énumérés
plus bas. Il va sans dire que toutes ces institutions sont financées par le noyau financier de
l’ILLUMINATE. Chacun de ces organismes fournit à nos gouvernements démocratiques des
conseillers et technocrates de hautes sphères. Il va de soi que ces administrateurs doivent
poursuivre les visées du C.F.R. afin de ne pas être oubliés ou délogés par la haute finance. Voici
donc quelques satellites du C.F.R.:
c) I.P.R. (Institute of Pacific Relation57 - Institut des Affaires du Pacifique)
Elle fut fondée en 1925, l’Institut a eu différents problèmes avec le F.B.I. pour des affaires
d’espionnage58.

Il détenait 1800 documents hautement confidentiels des Services de

Renseignements. La commission McCarran a traité ce sujet de façon superficielle. Elle fut
disloquée en mars 1961.
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d) F.P.A. et W.P.A. (Foreign Policy Association et la World Affair Council Ŕ Association de
Politique Étrangère et le Comité des Affaires Mondiales59)

Elle a fait beaucoup de propagande subversive en faveur du socialisme par des séminaires
d’études sur huit semaines. En 1967, 250 000 élèves du secondaire y ont participé.
e) C.E.D. (Committee for Economic Development60 - Comité pour le Développment
Économique)

Le C.E.D. a pour objectif de fournir des études, des recherches et des statistiques allant dans le
sens du C.F.R. Ceci sert à renforcer, appuyer et faire avancer les thèses ou lois facilitant un
système mondial face aux opinions du Sénat et de l’électorat.
f) A.C. (Advertising Council61 - Comité de la Publicité)

Il fut fondé en 1941 au coût de 100 millions de dollars versés par la Fondation Rockefeller, a
comme objectif de sélectionner les publicités qui représentent un intérêt national et qui pourraient
bénéficier d’une diffusion gratuite dans les masses médias. Je vous laisse imaginer la suite.
g) Public Policy Committee62 (Comité de l’Intérêt Public)
Ils choisissent les publicités qu’ils peuvent passer gratuitement sur le compte de l’Etat.
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h) A.C.L.U. (American Civil Liberties Union63 - Union Américaine pour les Libertés Civiles)
Fondée en 1917, le but est de semer la zizanie dans la démocratie à l’aide de divers groupements
antimilitaristes à saveur communiste.

i) I.A.D. (Institute for American Democraty - Institut pour la Démocratie Américaine)
Elle est une section de l’Anti-Defamation League Organisation judeo-communisante des B’nai
B’rith, la Franc-Maçonnerie juive.

j) C.C. (Common Cause - La Cause Commune)
Elle fut fondée en 1970, elle sert à mesurer le pouls du peuple face à l’Establishment.
En fait, les banquiers internationaux se fichent éperdument de la cause. Ce qu’ils recherchent
c’est l’ébranlement de la démocratie et ainsi l’amener progressivement vers le communisme
mondial. Ils savent pertinemment bien que lorsque le communisme-socialisme sera à la tête,
l’Antéchrist balaiera tous ces mouvements militaristes progressifs qu’ils ont financés et
encouragés. Les banquiers internationaux se contrefichent du prix à payer pour y arriver; c’est
votre argent qu’ils dépensent et lorsque le système monétaire s’effondrera, toutes les valeurs et
dettes collectives seront annulées.

Lorsque nos gouvernements ont besoin de spécialistes, ils les choisissent à même ces
organisations dites scientifiques ou éducatrices. Ainsi, ils font avancer la politique du C.F.R. vers
le mondialisme-socialisme ou gouvernement mondial.

Cependant, les ancien pays formant le Rideau de fer sont encore bien plus infiltrés que ceux de
l’Ouest. Les technocrates du bloc de l’Est ont été formés dans des bastions illuministes. Il y a
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bien des années que l’ILLUMINATE contrôle l’U.R.S.S. et ses satellites. Ce qu’ils désirent, c’est
de déstabiliser pour mieux régner.

4) Les fondations et Trusts

Les principaux opposants à ce livre vous diront que les dynasties familiales sont disparues avec
les lois sur les successions en vigueur aux États-Unis; rien de plus faux.

Les politiciens

travaillant à la solde de l’ILLUMINATE ont rapidement permis une ouverture au système fiscal
par le biais des fondations, tout en se défendant d’alerter la masse publique. En effet, la loi sur
les fondations est flexible; elle permet même, dans une large mesure, des opérations lucratives.
Nos dynasties peuvent repartir sous un nouveau nom, tout en gardant le contrôle sur leurs avoirs
par des actions privilégiées votantes. Voici les avantages d’une fondation64:
1) les avoirs qui lui sont transmis constituent une contribution à une oeuvre de bienfaisance,
déductible des revenus
2) au décès du donateur, ces avoirs sont exempts de tout droit de succession
3) la fortune ou l’entreprise demeure intacte;
4) si le donateur est une société, elle continue ses activités comme auparavant;
5) la fondation elle-même est exempte à perpétuité de tout impôt;
6) les personnalités qui composent le directoire ou le Conseil d’Administration commun se
trouvent en position stratégique pour s’enrichir elles-mêmes par des opérations qui, bien que non
charitables ni sociales, sont néanmoins légales; et même si elles ne le sont pas, elles peuvent être
effectuées pratiquement en toute opportunité.
Les grandes dynasties financières comprirent rapidement l’avantage d’une fondation. Ainsi, il y
avait en 197665:
1) 14 fondations Rockfeller66
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2) 7 fondations Ford
3) 6 fondations Melon
4) 5 fondations Carnegie
Toutes ces dynasties font partie de l’ILLUMINATE et concourent au plan Weishaupt ou à la
Haute Finance, vers un système gouvernemental totalitaire-socialiste mondial. A cet effet, voici
l’histoire triste d’un homme honnête et intègre qui croyait à la démocratie.
Le 1er août 1951, Eugène E. Cox, député Démocrate de Georgie, demandait la constitution d’une
commission d’enquête sur les fondations, qu’il accusait de manoeuvres contre l’ordre social et
d’immixtion dans la politique étrangère.

Il mettait nommément en cause les fondations

Rockfeller, Guggenheim, Rosewald et autres.

Le projet fut enterré en commission, mais Cox le déposa de nouveau le 10 mars 1952. Il fut
incriminé pour antisémitisme et racisme, pour s’être attaqué à la Guggenheim et la Rosenwald
Funds.
Etant donné l’importance des intérêts financiers et politiques en jeu, il s’agissait d’une lutte à
mort. Ce fut le malheureux Cox qui, en butte à l’opposition des républicains et délaissé par une
partie des Démocrates, se vit dans l’impossibilité de poursuivre sa tâche et mourut au cours de
l’enquête. La Commission conclut par un non-lieu.
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Carroll Reece, député Républicain, reprit le dossier et le porta devant une nouvelle Commission
le 27 juillet 1953. Il reçut la même réponse que celle donnée par la Commission Cox. Cependant
la Commission Reece put se limiter à la recherche des « buts politiques » de la « propagande » et
des « tentatives d’influence sur la législation ». L’administration Eisenhower67 était très rebelle à
cette Commission. Aussi, sur les cinq membres formant le Commission Reece, trois avaient été
choisis parmi les députés ayant voté contre l’enquête. On comprend ce que cela signifie.
Malgré les oppositions, les résistances, les pressions et même la collusion avérée d’un de ses
membres avec les représentants des sept plus grosses fondations - et dont l’obstruction
systématique amena le président Reece à arrêter les travaux le 3 janvier 1955, au bout de dix-huit
mois d’enquêtes - la Commission tint seize audiences publiques et rédigea un rapport public le 16
décembre 1954 par l’imprimerie du gouvernement.
Les conclusions sont édifiantes. Avec preuves à l’appui, les fondations sont accusées d’avoir, par
leur argent, « pesé lourd... pour amener l’éducateur à devenir un agent de mutation sociale et un
protagoniste de l’évolution de notre société vers quelque forme de collectivisme », « exercé une
puissante influence sur notre politique étrangère et sur l’information de l’opinion publique en ce
qui concerne les questions internationales » par « les imbrications de quelques-unes d’entre elles
avec certaines organisations interposées » et « par la mise en place de membres et de conseillers
du gouvernement ».

Il est précisé que « ces efforts combinés ont eu pour résultat certain de propager
l’internationalisme, dans le sens particulier d’une tendance vers le gouvernement mondial et
d’une atteinte au nationalisme américain.

Les fondations... ont montré une tendance

généralement progressiste dans l’approche des problèmes internationaux ».
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Dans le rapport final de la Commission Reece, on peut lire :
« La déposition de Miss Casey (Comptes rendus d’audience, p 877 et suiv.) montre nettement
l’interpénétration entre la Carnegie Endowment for International Peace et de quelques-unes de ses
organisations associées, telles que le Council on Foreign Relations et autres Fondations, avec le
département d’État. En vérité, il ne vient pas à l’idée des dirigeants de ces Fondations et
organisations de nier cette interpénétration. Ils s’en font une gloire dans leurs comptes rendus. Ils
ont mis en chantier pour le Département d’État des projets d’importance vitale; à cet effet, ils ont
pratiquement créé de petits services ou groupes à l’intérieur du ministère; ils ont fourni des
conseillers et du personnel formé par eux-mêmes ou suivant des programmes qu’ils ont financés;
et ils ont participé pour beaucoup à la conception de la politique étrangère dans son principe et
dans son détail. Ils ont agi, pour une bonne part, en tant qu’agents directs du Département d’État.
Et ils se sont engagés activement et à grands frais dans la propagande auprès de l’opinion
publique (« éducation »?) pour soutenir les politiques qu’ils avaient contribué à définir ».
Faute de moyen, de temps et d’argent, Reece dût limiter son enquête à quelques grosses
Fondations : Carnegie, Rockefeller, Ford

La conclusion de la commission Reece est quelque peu époustouflante. Même infiltrée et vouée à
l’échec, la Commission est obligée de faire ces constatations. Il ne faudrait pas généraliser à
l’ensemble des Fondations. Mais plusieurs Fondations américaines riches, sans compter les trusts
et autres, sont administrées par des membres du C.F.R., ou des satellites de l’ILLUMINATE.
En 1969, on estimait à environ cent mille (100 000) le nombre68 de Fondations enregistrées aux
États-Unis. Les conclusions de la Commission Reece n’aide même pas à faire ressortir la pointe
de l’iceberg. Pour donner un ordre d’idée du terme « interpénétration »69, parmi le petit nombre
limité de Fondations dont elle a pu faire enquête.
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FONDATIONS

NOMBRE DE
MEMBRES AU
CONSEIL
ADMINISTRATION

Ford Foundations
Fund for the Republic
Rockefeller
Foundation
Rockefeller Brothers
Fund
Carnegie Corporation
of New York
Carnegie Endowment
for International
Peace
Carnegie Foundation
for the Advancement
of Teaching
Carnegie Institute of
Washington
Sloan Foundation
Commonwealth Fund
of New York
Twentieth Century
Fund

15
18
20

NOMBRE DE
MEMBRES
FAISANT PARTIE
DU COUNCIL ON
FOREIGN
RELATIONS
10
7
12

9

4

16

10

26

18

26

15

22

8

16
10

12
6

20

13

La presse écrite, les diverses revues et autres médias étouffèrent rapidement les conclusions de
cette commission. L’ILLUMINATE détient pratiquement tous les véhicules communicationels
de la planète. Le gouvernement au pouvoir avait intérêt à se taire, il s’agissait du mandat du F*
Dwight D. Eisenhower (1953-1961), membre du C.F.R. certains auteurs affirment qu’il avait sous
son gouvernement environ cent un (101) illuministes. Pour le lecteur, F*, signifie franc-maçon.

Nous pouvons remarquer que les banquiers internationaux et penseurs illuministes ont bien
planifié, dirigé, coordonné, organisé et contrôlé nos gouvernements à travers leurs opérations
secrètes. La démocratie est corrompue, pratiquement vaincue par l’argent. Près de 3.5 milliards
d’individus ont dû changer leur mode social à l’échelle de la planète avec de graves entraves à
leurs libertés humaines dans la Loi de Dieu. Et ce pour enrichir davantage quelques hommes qui
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ont comme «Grand Œuvre », (c’est le terme Franc-Maçonnique), de porter au pouvoir
l’Antéchrist.

5) Vers deux démocraties
Évidemment, l’instauration de deux démocraties comme : les États-Unis et la république
française a été songée de longue date. Dès 1654, le « Collège Invisible », opérant comme réseau
de communications dans les loges mères, se pencha sur la question. Il vit en l’Amérique un
territoire vierge ou il était permis de vérifier les bases maçonniques. L’élaboration des idéaux
maçonniques se fit au travers de nombreux penseurs entre 1600 et 1780, par des francs-maçons
comme : Voltaire, Hume, Locke, Adam Smith, Diderot, Rousseau. D’eux emerga la théorie des
« droits de l’homme ». Dans les années 1700, il y avait un seul « Collège Invisible » dans le
monde, et la Royal Society composé des Argentiers anglais et des Illuminés de l’époque, tels :
Robert Boyle, Robert Fludd, John Dee, A. Seyer, Anderson, Payne, Desaguliers et Isaac Newton.
Naturellement, lorsqu’ils préparent une révolution, la majorité des francs-maçons ne sont pas
initiés à des loges ésotériques, ni à l’alchimie, il s’agit d’une franc-maçonnerie basée sur des
principes connexes aux valeurs chrétiennes. Je vois mal les colons tronquer leur culte chrétien
pour combattre des principes contre nature aux doctrines du Christ. Par contre, lors de la
révolution française en Europe la franc-maçonnerie était nettement plus ésotérique et alchimique.
Les maçonneries sont des sortes de filets où parfois on pêche de beaux poissons. Ce monde est
hermétique, seuls ceux qui le contrôlent en connaissent les labyrinthes; et le couloir qui mène à
son sommet est ésotérique, alchimique, martinisme, satanisque et luciférienne. Lorsque la
république française fut établie solidement, la France offrit à l’Amérique la statue de la Liberté,
symbole typiquement franc-maçonnique fabriqué par le franc-maçon Frederick Bartholdi.
a) La révolution américaine70
Au dix huitième-siècle, il est difficile de déterminer avec des preuves tangibles qui est francmaçon pour la simple et bonne raison que beaucoup de loges ne tiennent pas à jour leurs régistres,
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ou n’envoient pas à leur loge-mère leurs registres. Pour citer un exemple, le roi George III avait
trois frères franc-maçons : le duc de Cumberland devint Grand Maître de la Grande Loge
d’Angleterre; Henry, duc de Gloucester, on n’a que la trace de l’acceptation, le 16 février 1766; le
duc de York, on n’a aucune indication. Si les événements sont si vagues dans le cas de prince
royaux, imaginez-vous pour un commandant. Or, il y avait deux Grandes Loges-mères dans le
Royaume : la Grande Loge d’Angleterre et la Grande Loge d’Irlande. Le « Collège des
Invisibles » infiltra la franc-maçonnerie dans l’armée britannique par la Grande Loge d’Irlande.
On ne sait si c’est volontairement ou par négligence, mais celle-ci avait beaucoup de difficulté à
mettre à jour ses propres registres; alors imaginez-vous les registres des loges militaires qu’elle
avait octroyées par des lettres patentes. En fait, aussitôt qu’une loge militaire était constituée, elle
voyageait avec le régiment et la Loge mère n’en entendait jamais reparler. Losqu’un régiment
était dissous, souvent le nouveau régiment se patentait une nouvelle loge militaire lui-même.
Quoiqu’il en soit, la majorité des commandants ayant été en Irlande furent infiltrés par la francmaçonnerie. Ces loges mobiles transportaient leurs tenues et leur régalia dans les malles, à coté
des couleurs du régiment, de l’argent et autres affaires purement militaires. Souvent, le chef de
corps présidait, en qualité de Maître original de la loge, et pouvait ensuite avoir pour successeur
d’autres officiers. Les petits grades donnés permettaient de véhiculer les idées sociales de la
franc-maçonnerie et de conserver une foi protestante. Aussi, elles offraient une voie de
communication qui permettaient la réparation des injustices, les loges rapprochaient des hommes
d’origines et de catégories sociales différentes comme : soldats, gradés, officiers subalternes et
supérieurs. Dans l’armée, cette égalité n’était pas tolérée. Donc à la moindre occasion gradés et
simples soldats sautaient sur la première occasion venue d’être compagnons en franc-maçonnerie.
Aussi, le « Collège des Invisibles » s’assura t-il les services du haut commandement britannique à
Londre. En Angleterre le F* William Pitt, futur duc de Chatham, était devenu secrétaire d’État, et
s’embarqua dans une redistribution massive de l’armée et de la marine royale. Les officiers
rétrogrades, rigides et doctrinaires furent renvoyés ou démis, et le commandement fut placé entre
les mains d’hommes plus jeunes, dynamiques, souples et novateurs. Dans le Nouveau Monde, de
hauts gradés et des commandants avec leur loge appartenant à la franc-maçonnerie y furent
envoyés. Ces loges militaires nomades ne rendirent aucun registre à la Grande Loge d’Irlande.
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Ainsi, les trois frères Howe, Amerst, Wolfe, Cornwallis, Clinton, Carleton. Ligonier étaient des
franc-maçons fidèles à leur cause, et ils furent placés à des postes stratégiques par le haut
commandement d’Angleterre à l’insu du roi. Officiellement, on peut affirmer par des preuves que
sur soixante-quatorze officiers de l’armée continentale, trente-trois étaient francs-maçons71, mais
comme je vous ai expliqué, il est fort possible que ce soit supérieur à ce nombre.
Durant la guerre de Sept Ans, la politique britannique a fait de l’Amérique du nord un cheval de
bataille; ainsi, les colons ont combattu au côté des troupes régulières contre les colonies
françaises installées dans le Nouveau Monde. En conséquence, plusieurs colons furent initiés à la
franc-maçonnerie. Cette fraternité établie allait donner de bonnee assisee à la révolution
américaine. Entre autres plusieurs généraux américains ont appris leur métier dans ces batailles.
Du coté civil, le 8 décembre 1730, Benjamin Franklin imprima dans son journal « La Gazette de
Pennsylvanie », la première référence écrite à la franc-maçonnerie en Amérique du Nord. Par
contre, au niveau de la population civile dans le nouveau monde ce fut la Grande Loge
d’Angleterre qui distribua les premières patentes. Vers 1756, la Grande Loge d’Écosse commença
à donner des patentes. Les grades de la Grande Loge d’Irlande étaient plus élevés dans le civil,
mais ces loges furent rares. Après la Guerre de Sept Ans entre la France et l’Angleterre, les
colonies françaises en Amérique du Nord devinrent propriété Britannique. Le Parlement
Britannique et George III, infligèrent un impôt progressif aux colonies. On ne sait s’il s’agit
d’une manœuvre volontaire du « Collège Invisible » sur le parlement, afin de créer une situation
tendue dans les colonies. Après tout le Nouveau Monde offrait cette ardoise vierge, ce laboratoire
social où l’idéologie franc-maçonne pouvait emerger pour former une société idéale. La vraie
question à se poser dans cette révolution, c’est comment et pourquoi la Grande-Bretagne a perdu
cette guerre? Seule, elle avait le moyen de perdre ou gagner. Des historiens ont avancé bien des
raisons comme : la totalité de l’Amérique du Nord avait pris les armes contre la Grande-Bretagne,
l’armée britannique n’était pas dans son élément en Amérique du Nord, les officiers britanniques
étaient

incompétents,

ineptes,

paresseux,

corrompus,

dépassés

psychologiquement

et

tactiquement. En réalité tout cela est faux. La Grande-Bretagne avait l’appui de 38% des colons
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plus la population du Canada. Au cours de la guerre, il y eut au moins quatorze (14) régiments de
« Loyalistes », très attachés à la Grande-Bretagne comme nation mère. Ceux-ci espionnaient,
fournissaient des informations, offraient le gîte et le couvert aux troupes britanniques. Durant la
guerre de Sept Ans l’un des frères Howe (George), Wolfe, Braddock trouvèrent la mort. On, ne
comptera pas les exploits de James Wolfe qui remonta le fleuve St-Laurent et s’empara des
Plaines d’Abraham, ni celle de William Howe et de Amherst sur Montréal. Avant sa mort Howe
avait été l’un des grands innovateurs dans le genre de guerre coup par coup qui avait fini par
caractériser les opérations nord-américaines. Howe abandonna les préjugés et construit des
troupes irrégulières avec des patrouilles de reconnaissance, adopta le costume de camouflage72,
mit les officiers et les hommes sur un pied d’égalité. Puis, Amherst adopta les innovations de
Howe et en trouva d’autres comme une tunique brun foncé, sans basques, sans dentelles, sans
ornements aucun, des troupes vêtues du costume indien, des régiments de tirailleurs ou de tireurs
d’élite habillés de vert sombre, des unités montées pour les missions d’éclairage et des opérations
de guérilla, des régiments d’infanterie légère. C’est de Amherst que des hommes comme Charles
Lee, Israël Putnam, Ethan Allen, Benedict Arnold, David Wooster, Joseph Frye, Horatio Gates et
Philip John Schuyler acquirent la discipline du soldat et les tactiques de combat pour l’Amérique
du Nord, tandis que Hugh Mercer, John Nixon, et George Washington apprirent avec les
commandants Braddock et George Howe. Tous ces futurs généraux de l’armée américaine avaient
appris de ces maîtres britanniques. Les principaux commandants britanniques durant la guerre
d’indépendance réfrénèrent le zèle brutal des subordonnés et étaient très compétents. À vrai dire,
ils auraient pu détruire l’armée révolutionnaire dans un temps éclair, mais ils ne l’ont pas fait.
Pourquoi?

Le haut commandement britannique fut étrangement lent, sans méthode, apathique, léthargique et
débonnaire. La plupart des militaires qui servaient pendant la guerre d’indépendance, hommes et
officiers des deux camps, étaient francs-maçons, ou pénétrés des valeurs et des attitudes prônées
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par la franc-maçonnerie. Les idéaux pour lesquels les colons se déclarèrent pour l’Indépendance
et se battirent étaient maçonniques. Elle opposait un peuple de même origine, même langue, ayant
combattu en commun durant la guerre de sept ans et partageant les mêmes idéaux sous deux
armées différentes. Cette guerre était impopulaire en Grande-Bretagne et au Parlement. De plus,
pratiquement tous les hommes qui s’y trouvaient directement impliqués, soldats, officiers,
commandants s’y opposaient. Clinton et Cornwallis se battaient à leur corps défendant, avec une
extrême réticence. Howe était encore plus dur, exprimant maintes et maintes fois la colère, le
chagrin et la frustration que lui causait le commandement qu’on lui avait confié. Son frère,
l’admiral Howe, partageait son sentiment. Les colons, déclara t-il étaient « les gens les plus
opprimés et les plus affligés de la terre ». Amerst montrait la même répugnance, son grade lui
permettait le luxe du refus d’aller combattre sur le terrain. En 1778, le roi George III le nomma
commandant en chef des unités postées en Amérique. Amerst refusa, menaçant de démissionner.
Amerst refusa l’ordre direct du roi et du Parlement par la suite. Au Canada, Carleton partageait
les convictions de Howe. Le réseau d’espionnage était strictement franc-maçonnique. Ce comité
se composait des franc-maçons Robert Morris, John Jay, Benjamin Harisson, John Dickinson,
Benjamin Franklin et Silas Deane. Tous les généraux américains étaient franc-maçons : Richard
Montgomery, David Wooster, Hugh Mercer, Arthur Saint-Clair, Horatio Gates, Israël Putnam,
John Stark, John Nixon, Joseph Frye, William Maxwell, Elias Dayton. LaFayette, Steuben,
Pulaski, Kosciuszko et Kalb étaient tous francs-maçons. George Washington, éminent francmaçon sous la Grande Maîtrise Virginienne de Randolf, fut nommé commandant en chef à cause
de ses relations maçonnique avec le « Collège Invisible ».
Le « Boston Tea Party » marque le début de la guerre d’Indépendance, le 16 décembre 1774. Or,
le projet fut mis au point par Samuel Adam et les « Fils de la Liberté », douze membres de la loge
Saint-Andrew y participèrent avec deux détachements de la milice sensée garder la cargaison du
Darmouth. Dix-neuf hommes de la milice participèrent à couler le thé du bateau le Darmouth
dans les eaux du port de Boston. Ce fut une opération d’un commun accord entre les colons et
l’armée britannique. Le 11 juin 1776, le Congrès désigna un comité pour rédiger la Déclaration
d’indépendance. Sur les cinq membres de ce comité trois sont franc-maçons. Franklin Livingston,
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Robert Livingston, Roger Sherman, les deux autres Thomas Jefferson et John Adams;

ne

l’étaient pas. Du moins, l’histoire ne peut pas le prouver.

La bataille de Bunker Hill donna le ton à la guerre. En dépit de la chaleur étouffante, Howe donna
l’ordre à ses troupes d’avancer, en rangs serrés, chargées de tout leur équipement qui pesait plus
de cinquante kilos par homme, sous le feu des colons, et de prendre les positions d’assaut, à la
baïonnette. Les balles des colons, en volées bien disciplinées apprises par l’armée britannique
pendant la guerre de Sept Ans, étaient meurtrières et il fallut quatre assauts aux soldats de Howe
pour emporter la position. Le général Thomas Gage porta le blâme et William Howe tomba
commandant en chef. Gage n’était pas franc-maçon, il gênait les plans du « Collège Invisible ».
Le but : gagner du temps jusqu’à ce qu’on décide Louis XVI de France d’entrer dans le conflit.
Ainsi, il ôterait à l’Angleterre des colonies précieuses et diminuerait considérablement la
suprématie dont l’Angleterre s’apprêtait à jouir sur le monde.
Le 13 novembre 1775, Richard Montgomery s’emparait de Montréal, il voulu prendre le Canada
en s’emparant de Québec, mais il perdit; au cours du combat, il mourut et son armée fut mise en
déroute. Carleton partageait les mêmes idées que Howe, il ne poursuivit pas les forces
américaines et par surcroît, il libéra les prisonniers américains en captivité. Le 22 août 1776, à la
bataille de Brooklyn, l’armée de Howe subit 65 morts et 255 blessées, mais infligea des pertes de
2000 hommes à ses adversaires. Au lieu de pourchasser les colons vaincus, il les laissa
s’échapper. Lorsque Fort Washington fut capturé et que les troupes de mercenaires hessois
passèrent les prisonniers à la baïonnette, Howe se mit en furie. Washington se replia sur
Manhattan et Howe occupa. Washington bâtit en retraite à travers le New Jersey, le Delaware et
se refugia en Pennsylvanie, son armée passa de 13 000 à 3000 hommes. Howe laissa le temps à
Washington de panser ses blessures. Howe ne cherchait pas Washington, c’est l’inverse qui se
passait. Le 26 décembre 1776, Washington fit sa fameuse traversée du Delaware et attaqua par
surprise un détachement de mercenaires allemands à Trenton. Puis, évitant le gros des troupes
britanniques dirigées par Cornwallis, il remporta le 3 janvier 1777 une deuxième victoire, à
Princeton. Howe ne riposta pas, bien que son armée était considérablement supérieure en nombre
et ressources. Il abandonna le New Jersey et conduisit ses troupes en Pennsylvanie. Le 11
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septembre, il repoussa l’attaque de Washington à Brandywine; le 4 octobre à Germantown, en
infligeant à Washington des pertes très lourdes. Dans chacun des cas, Howe n’attaqua pas le
premier, ni ne poursuivit Washington vaincu. Avec courtoisie Howe laissa à Washington le temps
de panser ses blessures et de reconstituer son armée en pièces et établir ses quartiers d’hiver en
paix.

Sous les ordres de Carleton, il y avait un dénommé Burgoyne, celui-ci avait une profonde haine
contre les colons et il ne devint jamais franc-maçon. Il avait comme ami Lord George Germain,
principal courtisan du roi. Celui-ci retourna en Angleterre et proposa un plan militaire au roi. Le
plan était audacieux et aurait pu être très efficace. Le plan consistait à ce que deux armées, l’une
venant du nord du Canada, et l’autre du sud, marcherait vers un point de jonction, coupant les
colonies en deux parties séparées, après quoi les régions distinctes pourraient être conquises
individuellement. Le roi approuva le plan. En mars 1777, Carleton démissionna et Burgoyne le
remplaça. Carleton s’empressa de trouver le soutien, les vivres et les approvisionnements à
Burgoyne pour qu’il partit rapidement de Québec avec son armée. Plus vite Burgoyne se mettrait
en marche, plus certaine serait sa perte. La réussite du plan dépendait fondamentalement de la
coopération de Howe, qui à l’époque était engagé dans des opérations autour de Manhattan. Lord
Germain était un homme négligent; par une erreur quelconque, l’ordre destiné au général Howe
n’était pas correctement copié. Howe ne vint jamais au rendez-vous. Il est clair que Howe,
Amerst et Carleton furent de mauvaise foi dans cette histoire. Cela devait donner aux forces
révolutionnaires la victoire de Saratoga le 17 octobre 1777 et Burgoyne et son armée furent
vaincu. Cette victoire déciderait la France de prendre part au conflit et il s’ensuivit la perte de
treize colonies.

La défaite de Saratoga ne fut pas décisive en terme de puissance. Howe, possédait toujours les
mêmes effectifs, il aurait pu faire une guerre éclair avant que les forces françaises ne s’organisent
dans les colonies. Au contraire, il démissionna et son frère l’admiral en fit autant, laissant l’armée
et la marine tituber. Clinton remplaça Howe. L’armée de Washington était dans un piètre état elle
endura deux nouveaux hivers aussi rudes qu’à Valley Forge et souffrit, après chacun d’eux, de
mutineries qui la paralysèrent. Mais, Clinton et Cornwallis ne tentèrent pas d’exploiter la
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situation. En décembre 1778, les forces britanniques capturèrent Savannah. En mai 1780, Clinton
captura Charlestown infligeant aux colons une cruelle défaite. Le 16 août 1780, Cornwallis
affronta les forces d’Horatio Gates.

Le 7 août 1781, Cornwallis établit sa base à York Town et y resta bloqué. Le 30 août, une flotte
française prit temporairement le contrôle des abords de la ville et fit débarquer des troupes sous
les ordres de la Fayette et du baron von Steuden. Trois semaines plus tard, l’armée de Washington
arriva. Cornwallis avec ses 6000 hommes se trouva assiégé par 7000 colons et 9000 soldats
français. Tandis que les soldats de Cornwallis se rendaient leur commandant, dans un accès de
bonne humeur, ordonna à l’orchestre du régiment de jouer « le monde à l’envers ». Le 27 février,
le Parlement s’opposait à toute action supplémentaire à l’encontre des colons. L’Angleterre aurait
pu gagner facilement encore cette guerre en envoyant l’armée de Clinton au Canada. En avril
1782, aux Indes Orientales, l’amiral Rodney encercla la flotte française et la détruisit
complètement. Il s’agissait d’envoyer de nouvelles armées, soit au Canada ou aux États-Unis et
de reconquérir les treize colonies. Pourtant, le 4 février 1783, le nouveau gouvernement
britannique proclama la fin des hostilités.
Cette guerre fut essentiellement franc-maçonnique sous le couvert du « Collège Invisible ».
D’ailleurs en voici un exemple : Au nombre des prisonniers de guerre capturé par Howe, se
trouvait un franc-maçon du nom de Joseph Burnham. Parvenant à s’enfuir, il trouva refuge pour
la nuit sur le plafond non cloué d’une loge militaire. Burnham atterrit en pleine loge devant les
officiers britanniques. Il y eut échange de signes. Ceux-ci apportèrent une généreuse contribution
au frère Burnham qui fut ensuite transporté en secret et en hâte jusqu’à la côte du New Jersey.
La franc-maçonnerie a exercé sur le gouvernement américain une grande influence allant de son
établissement jusqu’à son développement. Les États-Unis doivent à la franc-maçonnerie sa
naissance et son existence. Il ne fait aucun doute que la franc-maçonnerie apporta sa contribution
aux structures et aux rouages du gouvernement américain. Ces structures schématiques et
géométriques dans leurs dessins sont réminiscentes des ingénieux modèles mécaniques produits
par le « Collège Invisible » et la Royal Society, un siècle plus tôt. Elles reflètent l’application
politique de la « méthode expérimentale » qu’ils voulaient. Le fédéralisme établi par le
gouvernement civil crée par la Constitution de 1787 est identique à celui du système de
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gouvernement maçonnique de la Grande Loge, crée dans les Constitutions d’Anderson en 1723.
La franc-maçonnerie offrit effectivement un modèle de système fédéral fonctionnant sans heurts.
C’était au moins un prototype applicable au gouvernement. La Constitution des États-Unis est un
document purement maçonnique. Cinq hommes furent l’âme de la constitution : Washington,
Franklin, Randolph, Jefferson, Adams; les trois premiers étaient franc-maçons. Adams, fut sur la
même longeur d’ondes et Thomas Jefferson acquiesça.

Le 4 février 1789, Washington fut élu premier président des États-Unis et John Adams, viceprésident, Richard Montgomery franc-maçon faisait prêter serment au premier Président des
États-Unis. Le 17 avril 1789 mourait Benjamin Franklin. Le 14 décembre 1789, Alexander
Hamilton soumit les propositions en vue de l’établissement d’une banque nationale. Jefferson s’y
opposa mais Washington les signa. Le « Grand Sceau » des États-Unis fut imprimé sur le dollar
américain. Il est indubitablement maçonnique. Un œil qui voit tout dans un triangle surmontant
une pyramide à quatre cotés et treize degrés supérieurs suivi de trente-trois degrés inférieurs, sous
laquelle une banderole proclame l’avènement d’un « nouvelle ordre séculier ». Un rêve de longue
date de la franc-maçonnerie. Le 18 septembre 1793, la première pierre du Capitole fut
officiellement posée. La Grande Loge du Maryland présida à la cérémonie et l’on demanda à
Washington de remplir le rôle de Maître. Puis vint un orchestre, suivi de Washington, escorté de
tous les officiers et les membres des loges, arborant les décors maçonniques au complet. Rendu
au niveau de l’excavation où était posée la pierre qui marquait l’angle sud-est, Washington se vit
remettre une plaque en argent commémorant l’événement et portant le nom des loges présentes, il
disposa des récipients renfermant du blé, du vin et de l’huile, emblèmes symboliques traditionnels
du rite maçonnique. Ensuite Washington et son entourage se placèrent à l’est de la pierre
angulaire, d’où le président, d’une tribune à trois degrés typiquement maçonnique, délivra un
discours. De nouveaus chants maçonniques suivirent, et une ultime salve d’artillerie. Le mallet, la
truelle d’argent, l’équerre et le niveau utilisés par Washington pour la cérémonie sont aujourd’hui
en possession de la Loge Potomac # 5 du district de Columbia. Le tablier et la ceinture qu’il porta
sont conservés dans sa propre loge, la Loge # 22 d’Alexandria. Le Capitole et la Maison Blanche
deviendraient les points focaux d’une géométrie, conçue à l’origine par l’architecte Pierre
l’Enfant, qui fut plus tard modifiée par Washington et Jefferson afin de produire des motifs
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octagonaux intégrant la croix particulière que les Templiers maçonniques avaient pour emblème.
En décembre 1799, Washington rendit l’âme, Il fut enseveli dans son domaine du Mont Vernon,
avec tous les honneurs maçonniques, par la Loge # 22 d’Alexandria, dont les membres tenaient
les cordons du poêle.

La question que tous se posent : George Washington était-il un ILLUMINATE? La réponse,
Thomas Jefferson la donne.

« As Weishaupt lived under the tyranny of a despot and priests, he knew that caution
was necessary even in spreading information, and the principles of pure morality.
This has given an air of mystery to his views, was the foundation of his banishment…
If Weishaupt had written here, where no secrecy is necessary in our endeavors to
render men wise and virtuous, he would not have thought of any secret machinery for
that purpose ».
Traduction libre
« Comme Weishaupt a habité sous la tyrannie d'un despote et des prêtres, il a su par
prudence qu’il était nécessaire de ne pas faire étalage d'information; afin de conserver
les principes de notre moralité pure. Ceci a donné un air de mystère au sien de sa
vision, c’était nécessaire pour la fondation des outils amenant à son bannissement…
Si Weishaupt avait écrit ici, où aucun secret n'est nécessaire dans nos tentatives de
rendre des hommes sages et vertueux, il n'aurait pas pensé de machinerie secrète pour
atteindre ce but ».
b) La révolution française73
La révolution fut une œuvre exclusivement franc-maçonne. Bien sûr, les principes sous jacents
cette révolution sont à peu d’écart les mêmes qui conduisirent à la guerre d’indépendance
américaine, c’est-à-dire la démocratie, les droits de l’homme et le droit de vote du peuple. Bien
que cette réclamation « d’égalité du peuple » ou de « gouvernement du peuple par le peuple »
existait chez le penseur populaire Rousseau, cela ne faisait pas l’unanimité chez les différentes
loges maçonniques de l’époque. Naturellement, pour réaliser une révolution cela demande un
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Franc-Maçonnerie et Révolution par F. G. Hourtouille, Éditions CARRERE, copyright 1989, 9 bis, rue Montenotte,
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climat propice à ces changements. Parmi ces facteurs, il y a eu : le mauvais entourage de Louis
XVI, ses conseillers n’ont pas su faire les changements propices au bon moment, bien que Louis
XVI était un brave homme qui aimait son peuple, il n’avait pas l’étoffe d’un monarque et on a
profité de sa faiblesse; une noblesse oisive et paresseuse profitant de nombreux privilèges acquis
depuis des siècles par les voies du sang; un haut clergé inutile avec des privilèges énormes se
vautrant dans le luxe, au frais des impôts des bourgeois et du peuple; un bas clergé collé sur le
peuple et scandalisé par la conduite du haut clergé; des bourgeois furieux de payer pratiquement
la totalité des impôts de plus en plus lourds à cause des nombreux privilèges accordés à la
noblesse et au haut clergé plus exigant et considérable; ceux-ci formait un tiers écrasé par la
noblesse et le clergé; un peuple non écouté, peu instruit, inconsidéré revendiquant ses droits au
grand étonnement des pères Franc-Maçons de la révolution.

Or, dans ce climat en effervescence et ambivalant, la stratégie de la franc-maçonnerie fut très
intelligente. En voici les étapes :

1) Opposer le bas clergé et le haut clergé dans un tiers.
2) Infiltrer chez la noblesse des idées nouvelles. Dans ce monde intellectuel désabusé du XVIII
siècle, ne croyant plus à la foi de l’Église, la noblesse va se gaver de philosophie, de
mysticisme, d’occultisme, cherchant l’absolu et le rêve. Cette classe à la recherche de
sensations fortes recherchera une idéologie nouvelle qu’elle trouvera dans l’idéologie francmaçonnique et du même coup se fera « Hara Kiri ». Cela composait un tiers.
3) La bourgeoisie ce « tiers », formant un bloc solide franc-maçon, il veut renverser leur
impuissance par des mesures démocratiques sur l’impôt, par une politique soutenue des
Argentiers de dévaluation monétaire et une politique d’endettement de Necker pour avoir le
doublement du Tiers. C’est à dire qu’il s’accapare de deux tiers du vote et le clergé et la
noblesse l’autre tiers.
Évidemment, derrière cette stratégie franc-maçonne, il y a les véritables motifs de cette
révolution, soit : l’abolition de la royauté et de la noblesse, la formation d’une République
démocratique et la formation d’une banque centrale. But véritable des Illuminés de Bavière qui se
dépêchèrent d’infiltrer les Loges cruciales. Dans ce groupe se trouvaient le marquis de La Fayette
et « les américains », le duc d’Orléans, Necker, Robespierre et les banquiers. Mais, la réaction du
peuple fut inattendue et gagner du temps pour le « Grand Œuvre » coûta la vie et les titres
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ronflants de certains illuminés. Également, on sut mettre en sourdine dans les loges des nobles et
du clergé le mot « démocratie ».
À l’aube de la révolution de 1789, il y avait 85 loges du Grand Orient régulières et 18 loges dites
irrégulières;

environ 70 loges dans la région parisienne dépendant de la Grande Loge de

Clermont, 900 loges en province, les loges de la Grande Loge de Clermont vont-être temporaires
et éphémères tout comme le contenu dispensé; une centaine de loges militaires irrégulières et non
reconnues par le Grand Orient, 4 loges d’Avignon et 4 loges en Savoie. En demeurant modeste,
on peut avancer le chiffre de 1250 loges réparties dans tous le pays en France avant la révolution
de 1789. Tout en étant conservateur, en mettant le chiffre de 30 personnes par loge, le minimum
étant de sept personnes pour constituer une loge; on obtient un nombre de 40 000 francs-maçons
sur une population de 26 millions. Les membres des loges sont des personnes en vue dans la
société, la plupart d’entre elles occupent de hautes fonctions dans les différentes structures
comme : royale, municipale, militaire, législative et autres. Aussi sera t-il facile de planifier et de
contrôler les populations durant les premiers jours de la révolution.
Le F* Necker entretint une politique désastreuse aux finances, celle-ci entraîne l’État vers la
faillite et affame progressivement la populace. Necker était directement relié aux Banquiers74 au
détriment du régime royal et du clergé. Démis de ses fonctions par le roi, le 24 août 1788 il est
réclamé en grande pompe par la franc-maçonnerie, la populace manipulée et une partie de la
noblesse et du clergé. Ce n’est qu’un habile plan de soutien des Argentiers comme nous le
verrons plus loin au cours de ce chapitre. Necker rétabli, il continue sa politique d’emprunts pour
éviter la faillite de l’État et avance lui-même deux millions au Trésor. Mais, ce ne sont que des
palliatifs et il reste à définir la forme et le mode électoral de ces États Généraux dont l’annonce a
déclenché une activité politique considérable, avec un grand vent d’espérance. Effectivement, il
va de soi dans un système sain de continuer sur un mode de financement connu et approuvé; mais
en état de crise où l’argent se dévalue, le tiers bourgeois ne peut pallier seul à cette déflation du
système monétaire. Il faudra donc restructurer les États Généraux pour un partage plus équitable
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Les Banquiers joueront l’assignat à la baisse, maintiendront la dévaluation de la monnaie, augmenteront par cette
politique la dette de l’État et finallement affameront la populace pour qu’elle deviennent régicide.
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des impôts permettant d’alimenter la caisse et payer les créanciers. Devant la révolte des nobles,
Louis XVI et Marie-Antoinette vont se ranger à l’avis de Necker et le doublement du Tiers est
décidé.
Les loges présenteront de nombreux francs-maçons. Ainsi, une communauté de 40 000 F* sur une
population de 26 millions arrivera à faire élire entre 319 et 332 F* sur 1336 députés à
l’Assemblée Nationale Constituante, répartis ainsi :

1) Clergé : Sur 340 sièges, 29 sont maçons, plus 1 probable.
2) Noblesse : Sur 318 sièges, 109 sont maçons, plus 9 probables.
3) Bourgeois : Sur 678 sièges, 181 sont maçons, plus 3 probables. Ce groupe demeurera
homogène, leurs intérêts étant communs.
Ce contingent d’environ 320 F* unis à l’Assemblée Nationale Constituante, rapidement et d’un
commun accord s’établiront en loge sous le nom de « Club Breton ». Ils gagneront à leur cause de
nouveaux hommes non seulement chez les Bourgeois, mais aussi chez les nobles et le Clergé. A
eux viendront s’ajouter de nouveaux initiés qui soutiendront la cause de l’œuvre, le 23 juin 1789
ils demanderont le vote par tête à l’Assemblée Nationale des Constituantes. Le 27 juin 1789,
Louis XVI acquiesce au vote par tête et la Constitution de l’Assemblée Nationale. Mais, s’ils ont
gagné, c’est parce que le roi a bien voulu perdre. On en arrive à penser que le roi s’est laissé
battre, plus que l’opposition n’a gagné. La véritable question, avait-il le choix? La politique des
finances de Necker était désastreuse. Probablement espérait-il par ces concessions octroyées,
obtenir, l’essentiel à l’instauration d’une Monarchie Constitutionnelle que le peuple soutiendrait à
la grande surprise de la Franc-maçonnerie. Durant la nuit du 13 et 14 juillet, la faction du duc
d’Orléans fut aidée des banquiers et agents de change, qui ont décidé de fermer la Bourse. Ceuxci distribuèrent de l’argent et des fusils au peuple. Parmi les banquiers pointés pour avoir financé
l’insurrection, il y a les frères Labordes de Méréville et Boscary. La foule s’emparera des fusils
aux Invalides et par la suite ce sera la prise de la Bastille. Contrairement à ce qu’on aurait voulu,
la foule ne s’attaquera pas au roi; puis la populace revendiquera ses droits. La Franc-Maçonnerie
s’empressa d’occuper dans les milices les postes les plus élevés en rang, afin de conserver la main
haute sur le peuple. Un clivage de cerveaux devait se faire dans les rangs des maçons; le Duc
d’Orléans rêvait d’une Monarchie Constitutionnelle où il deviendrait roi, La Fayette prenait le
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commandement de l’armée et rêvait d’un avenir aussi glorieux que celui de George Washington.
Le temps a joué contre La Fayette, le peuple étant favorable à une Monarchie Constitutionnelle
avec droit de vote du peuple. Tous ces nobles, ces membres du clergé et ces bourgeois qui avaient
compté reconstituer un régime selon leurs désirs sans s’occuper des préocupations du peuple
furent étonnés de retrouver une populace incontrôlable et très irritée des injustices subies.
Probablement les Illuminés étaient favorables à La Fayette. Cependant, des émeutiers dans la
population étaient rangés sous la coupe du Duc d’Orléans et ses amis Robespierre, Mirabeau,
Desmoulins et Danton, tous des illuminés. Par conséquent, peu importe comment on s’y prendra,
la monarchie doit disparaître; les banquiers joueront sur l’assignat, l’assemblée Nationale se
plaindra de sa position inconfortable, le Duc d’Orléans et sa faction continueront leurs
manœuvres courtisanes pour mettre en place des groupes de « leaders » causant des émeutes dans
la populace et on affamera le peuple.
On usera la patience du peuple, patience qui sera débonnaire car elle perdra plusieurs francsmaçons y compris La Fayette qui devra s’enfuir, le temps ayant joué contre lui; il sera arrêté en
Autriche et connaîtra les cachots d’Olmütz jusqu’en 1797. Finallement les événements,
amèneront au 10 août 1792 qui marquera la fin de la Monarchie Constitutionnelle et le début
d’une République Démocratique. Bien sûr, la France et le peuple passeront au travers d’une
épuration où ils seront nombreux à tomber sous la guillotine y compris le Duc d’Orléans en 1793.

6) Le système bancaire
Ce monde caché aux yeux des gens ordinaires recèle de beaux labyrinthes. Seuls les initiés s’y
sont toujours compris. Tentons donc d’en faire découvrir quelques dessous.
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a) Les Banquiers internationaux
Dès le XVIII ième siècle, les Banquiers internationaux comprirent l’importance de s’unir : c’est
ainsi qu’il constituèrent le « Syndicat International »75, connu en Angleterre sous le nom de
« Merchants Bankers » ; et aux États-Unis sous « Investment Bankers ». Les banquiers qui le
composait, étaient les Baring, Boyd, Hope, Labouchère, Parish, Bethmann, Rothschild sans avoir
la richesse qu’allait leur procurer le coup de Waterloo76; par la suite est venu s’ajouter John
Pierpont Morgan de New-York. La maison mère du Syndicat se trouvait à Francfort. Ils se
distiguaient des autres banquiers en ces points :

1) Cosmopolite et international
2) Accointances avec les gouvernements; ils s’intéressaient aux emprunts d’État
3) Ne manipulaient que de l’argent, très rarement de la marchandise
4) Observaient la politique du secret et ils s’attachaient à l’influence occulte de la finance sur la
vie politique internationale
Au milieu du XIX siècle, « La Ligue des Hommes Justes », engagea Karl Marx77 pour reprendre
les œuvres de Adam Weishaupt, comme expliqué précédemment. Entre autre, dans la cinquième
proposition, on dit :
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Marx et Engels qui ont écrit le Manifeste se souciaient très peu des masses prolétariennes. En fait Friedrich Engels est
né à Barmen (Prusse Orientale) en 1820. Son père était l’opulent propriétaire d’une manufacture de tissage, avec
succursale à Manchester, en Angleterre. Il jugea bon de se réfugier à Manchester, où il vécut très à l’aise des
bénéfices de sa manufacture; bénéfices procurés par les « forçats de la faim » de son tissage. Engels assura largement
la subsistance à Karl Marx. Car si en public et dans leurs écrits, Marx et Engels se faisaient les ardents défenseurs du
prolétariat, auquel ils prêtaient toutes les qualités, il en était tout différemment dans le privé. Au cours de ses
conversations, Engels parlait des prolétaires avec un profond mépris, les traitant de « ces types », « ces ânes », « ces
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« 78Centralisation du crédit entre les mains de l’État, au moyen d’une Banque
Nationale, dont le capital appartiendra à l’État, et qui jouira d’un monopole exclusif »
La Haute finance internationale allait reprendre cette conception pour le monde capitaliste :
« 79La Banque Centrale telle que l’entend le Système, est un institut à caractère
officiel, mais sous capitaux et direction privés, avec privilèges exclusifs, qui permet
d’obtenir le contrôle absolu des finances et de l’économie du pays »
Effectivement, en créant un réseau de Banques Centrales reliées à une tête dirigeante, les
banquiers internationaux deviendraient automatiquement maîtres du monde. Donc, ils
s’appliquèrent à travers certaines manœuvres à faire accepter l’idée de base à tous les pays dont la
situation économique le justifiait. Et dès le départ, par des cadres synarchiques ou des cadres de
banques privées, la Banque Centrale chercha à prendre le contrôle sur son gouvernement80 :
1) en provoquant l’endettement de l’État
2) par les emprunts du Trésor suivant la stratégie du jour
3) par des actions concertées des Banques Centrales sur les échanges extérieurs, et donc sur
l’activité économique du pays, avec ses conséquences sociales
4) par la manipulation des politiciens « coopératifs » récompensés éventuellement par de grasses
préhendes dans le monde des affaires
5) par un appui financier dans la poursuite de leur carrière politique
Puis, dans l’entre deux guerres en 1930 à Bâle fut fondée La Banque des Règlements
Internationaux. Son objectif consiste à récupérer les surplus des réserves monétaires des

« apathie et leur mesquine jalousie ». De son côté, en 1866, Marx jugeait les travailleurs parisiens : « ouvriers de
luxe, qui se trouvent, sans s’en douter, appartenir très fort à la vieille ordure. Ignorants, vaniteux, prétentieux,
bavards, gonflés d’emphase ».
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Banques Centrales dans le monde entier, et à les relocaliser ailleurs dans le monde. D’ailleurs
nous reviendrons sur ce sujet au cours de ce chapitre.
De nos jours, les Banques Centrales, sont reliées à une Banque dirigeante. Les Banques Centrales
des nations sont sous la coupe des Banquiers Internationaux. Mais, il a fallu beaucoup de sang;
des hommes ont payé de leur vie pour essayer d’empêcher ces choses.
b) Federal Reserve Bank81
En 1860, l’élection à la présidence d’Abraham Lincoln allait déclencher la Guerre de Sécession
(1861-1865) entre les Sudistes « esclavagistes » et les Nordistes ou « fédéraux »

Mais, la

véritable raison franc-maçonnique était d’unifier le pays, car on craignait une séparation des États
du Sud ; et du même coup on voulait s’assurer de la suprématie du Nord sur le Sud pour éviter un
effritement des États. Car il était désormais connu que les États-Unis d’Amérique serait la nation
par laquelle serait dirigé le plan d’instauration mondiale. Dès le début de la campagne, pour en
assurer le financement, le Trésor émit pour 450 millions de dollars de papier-monnaie
« greenbacks », sans couverture et sans soutien bancaire. La guerre se poursuivant (1861-1865),
en 1863, le National Bank Act

fut votée, il autorisait l’émission de billets de banque en

contrepartie d’achat de bons du Trésor portant intérêt par n’importe quelle banque nationale.
Donc, le monopole de la dette publique échappa à « Investment Banker ». Voici les Banquiers
Internationaux qui financèrent cette guerre : Morgan, Kuhn, Loeb, Seligman, Speyer, Rockefeller.
Certains Banquiers Internationaux financèrent même les deux côtés82, soit les sudistes et les
nordistes. Pour un Banquier, il y a rien de plus payant que de financer une guerre :
1) Le pays s’endette
2) Le gouvernement devient leur obligé
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3) Une fois tout détruit, ils font une fortune en prêtant pour rebâtir
4) Il augmente la nécessité d’un gouvernement mondial

Dès la capitulation du général Lee, le gouvernement adopta une politique déflationniste qui lui
donna des surplus budgétaires, ainsi ils purent retirer rapidement du marché les bons du Trésor.
L’expansion rapide de l’économie américaine, faisant appel à un large appel aux capitaux privés,
risquait de faire perdre le contrôle entre les mains de Wall Street. Tout cela déplaisait
énormément à la Haute Finance Internationale. Monsieur Jacques Bordiot dans son livre Une
Main Cachée Dirige émet l’hypothèse que Abraham Lincoln aurait pu être assassiné
indirectement par eux. Booth, aurait peut-être agi comme tueur à gage pour leur compte. En fait,
lors de l’enquête, un détail important n’a pas été clarifié. Booth fit un voyage, fin de 1863, début
1864 à Paris. Il était venu en qualité de représentant sudiste, mais John Slidell occupait déjà le
poste auprès de la Haute finance. Toujours, selon M. Bordiot, « la disparition d’un ennemi
acharné et des Sudistes et des Banques Centrales ne laisserait-elle pas l’espoir qu’un successeur
se montrerait plus perméable à des négociations éventuelles? ».

Après la mort de Lincoln, ils jugèrent le moment venu de revenir à la charge avec la création
d’une Banque Centrale, mais ils se heurtèrent à la résistance des Banques de l’Ouest, qui
dressèrent leur clientèle contre « Investment Banker ». Alors, ils chargèrent J.P. Morgan de briser
leur résistance en provoquant artificiellement des paniques à Walt Street, ce qu’il parvint à faire
avec éloquence. Ainsi, une enquête portant sur la création d’une Banque Centrale, dans le
Banking Law Journal en décembre 1909, « montrait que 55% des banquiers interrogés étaient
favorables à la création d’une Banque Centrale, à condition qu’elle échappe à Wall Street et à tout
intérêt monopolisateur ». Le sénateur Aldrich, homme de confiance de Morgan, fut chargé de
présenter la proposition au Congrès. Mais, il fit la maladresse de réclamer au Congrès le « Federal
Reserve System ». À l’époque le président des États-Unis, William Howard Taft, avait manifesté
ouvertement son opposition à l’Aldrich Bill. Le projet fut repoussé au Congrès en 1911.
Ils mirent leur projet en veilleuse, jusqu’aux élections présidentielles de 1912. Le président
sortant, William Taft était assuré de remporter les prochaines élections. Contre lui, le candidat
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démocrate Thomas Woodrow Wilson, n’avait aucune chance. Wilson appartenait à Morgan
depuis 1907. Grâce à l’appui financier de J .P. Morgan et celui d’anciens élèves de Princeton et
soutenu par la Franc-Maçonnerie, (F*=le Franc-Maçon) Thomas Woodrow Wilson fut élu en
1910 gouverneur de l’État de New-Jersey.

Pour les élections présidentielles de 1912, la tactique consista à diviser les votes des républicains.
Ils présentèrent le F*83 Théodore Roosevelt qui avait cédé sa place à Taft, mais il se présenta sous
le ticket de Parti Progressiste, invention de J.P. Morgan. Pour soutenir financièrement l’opération
du Parti Progressiste; Rockefeller, Schiff, Baruch, Morgan, Morgenthau, Rothschild. Le 4 mars
1913, le F* Thomas Woodrow Wilson, devenait le vingt-huitième président des États-Unis.
Inutile de dire qu’il devait beaucoup de services à «The Establishment »; aussi Wilson était
vulnérable dans sa vie privée « Peck’s Bad Boy 84». On raconte que par un samedi matin de l’été
1912, son ami Bernard Baruch pénétra au siège du Parti Démocrate, à New York, remorquant
Wilson « comme un caniche au bout de sa laisse ». Avant son élection Wilson avait été sous la
surveillance du F* Colonel Edward Mandell House, affilié à la société secrète Illuministe des
Master of Wisdom (Maître de la Sagesse), celui-là même qui devait fonder le Council on
Foreign Relations.
Le cabinet de Wilson pullulait d’Illuministes. Durant le mandat de Wilson (1913- 1921), la haute
finance se préparera t-elle, dès 1913 à faire la guerre à l’empire des Hohenzollern par l’assasinat
de l’Archiduc Ferdinand annoncé par le Party de Clam et le F* Colonel House85. Guerre que
seuls, les initiés connaissaient, car elle n’était même pas soupçonnée du public. Ils créèrent la
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Pour le lecteur, à partir de maintenant F*, signifie Franc-Maçon
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Société des Nations. Tandis que, le 22 décembre 1913, le Federal Reserve Act, présenté au
Congrès par le président Wilson dont la rédaction approuvée par le Banquier Internationaux Paul
Warburg, fut adoptée par 298 voix contre 60 à la Chambre des Représentants, et par 43 voix
contre 25 au Sénat.
Le Federal Reserve Act, stipule que l’organisation est dirigée par un Federal Reserve Board of
Governors, composé de sept membres, désignés par le président des États-Unis pour une durée de
quatorze ans, renouvelable à raison d’un membre tous les deux ans. Donc, le Conseil est
complètement indépendant du président et des politiques monétaires du gouvernement.
Supposons qu’un président soit élu pendant deux mandats, c’est le maximum qu’il peut
escompter, il changera à la fin de son mandat le quatrième homme. Il ne pourra par la suite dicter
sa politique monétaire, puisqu’il ne sera pas le président en poste. En fait, il ne songera même pas
à cela, à moins d’y être invité par la Haute finance, car qui financera son deuxième mandat
électoral? Les sept membres sont des banquiers et des hommes de main de « The Establishment »
dont la carrière dépend de leur dévotion à l’ILLUMINATE. La Banque centrale du Canada et
plusieurs autres pays ont une structure similaire.
c) La Banque d’Angleterre86
Déjà en 1852 le ministre des Finances Gladstone déclara « le gouvernement lui-même n’avait
aucun pouvoir réel en matière de finances, mais devait le laisser à la Puissance d’Argent
souveraine et indiscutée ».
En 1946, le gouvernement travailliste a nationalisé la Banque d’Angleterre, mais cela n’a pas
changé beaucoup de chose à l’ingérence de la Haute Finance. The Court est composé de deux
gouverneurs, dont un adjoint, avec mandat de cinq ans, assistés de seize membres parmi les
banques privées, avec mandat de quatre ans et renouvelable par quart. Par leur influence, dix-sept

86

Une Main Cachée Dirige par Jacques Bordiot, copyright La Librairie Française, 1974-1976, Page 21. Texte
intégral.

241

(17) banques privées internationales décident. Parmi ces « Merchants Banker » : Rothschild,
Lazard, Baring, Schroeder, Hambro, Morgan, Grenfell.
d) La Banque de France87
En 1789, l’avocat Taboureau de Montigny présenta un projet de Caisse Nationale, dont lui seul
désignerait les personnes capables de veiller sur les fonds publics. Cela n’allait pas dans le sens
du Syndicat qui y voyait une concurrence. Mais, la révolution bien orchestrée par la francmaçonnerie devait permettre aux banquiers de manifester leur mécontentement. Aussi, il spéculait
à la baisse l’assignat88. Le système se trouva acculé à la faillite, et le Directoire décréta l’emprunt
forcé avec réévaluation de l’assignat. Or, Bonaparte en Égypte fut approché par Bourbaki pour le
compte des Banquiers Perrégaux et Le Couteulx, lui disant que deux millions étaient disponibles
pour un coup d’État. Et ce fut la Constitution du Consulat. Bonaparte, reconnaissant, s’empressa
de constituer un syndicat; le 10 janvier 1800, il déposait au ministre des Finances un projet de
Banque de France en société privée, la Banque serait composée d’un Comité Central de quinze
membres, désignés par un Conseil général formé par les Régents élus par les deux cents plus gros
actionnaires.

Le 22 avril 1806, Napoléon modifia ces statuts, suite à la fâcheuse opération sur la piastre
espagnole; et il confirma que « les 200 actionnaires qui composeront l’Assemblée générale seront
ceux qui seront constatés être, depuis six mois révolus, les plus forts propriétaires de ces
actions ». Il venait de donner la mainmise de la Haute Finance sur la Banque centrale de France.
En 1936, le Front Populaire réforma les statuts de la Banque de France, le Front Populaire pouvait
élire deux (2) membres; les autres membres, soit, vingt et un (21) étant nommés par l’État. Si tu
veux conduire une banque à bon terme, cela te prend des banquiers de carrière que tu trouves chez
le Syndicat.
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Puis, le 2 décembre 1945, la Banque était nationalisée, l’État devenait propriétaire à part entière
sans en changer les statuts. Jusqu’ici, les gouverneurs nommés pour l’administrer, sont tous des
banquiers de formation ayant fait leur apprentissage dans le privé. En dépit des nationalisations, la
Haute Finance contrôle le Conseil Général de la Banque de France.

Il est à noter que le remplacement de la royauté par une démocratie, a créé, un changement
profond au niveau du catholicisme. La France, sous le règne des rois, était colonisatrice. Par le
fait même, l’Église Catholique exportait la religion dans les nouvelles colonies. Mais, en
devenant une démocratie, la politique de la Haute Finance sera tout autre, et non collée à l’Église.
De nos jours, le Canada et les États-Unis envoient des missionnaires dans ce pays.
e) La Révolution Russe89

Bien que la révolution russe et le rideau de fer étaient arrêtés au sein des cercles FrancMaçonniques, depuis 1817, le manuscrit des Slaves en expose les détails à cet égard venant de la
Loge « Slavoniens Unis 90 » :
« Par une alliance fédérative et un gouvernement républicain mais sans
porter préjudice à leur indépendance respective, unir les huit pays slaves
dont les noms étaient inscrits sur un sceau à huit compartiments : la
Russie, la Pologne, la Bohême, la Moravie, la Dalmatie, la Hongrie avec
la Transylvanie, la Serbie avec la Moldavie et la Valachie »
Pour bien situer le contexte, on va donner les pays d’aujourd’hui.

ROUMANIE

formé de la Transylvanie, la Valachie, la Moldavie, la Dalmatie

TCHÉCOSLOVAQUIE formé de la Moravie, la bohême
YOUGOSLAVIE formé de la Serbie
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Il est à remarquer que ces mêmes pays ont formé le Rideau de fer. Dans le texte ont peut y lire le
mot républicain, un parti politique américain. Cela confirme que « The Establishment » ou la tête
financière est avant tout située aux États-Unis. Et cela explique largement la guerre de Sécession.
Pour en revenir à la révolution russe, on sait qu’elle a été préméditée par les Loges FrancMaçonniques Illuministes. Mais pour quelles raisons? C’est avant tout une guerre spirituelle.
Lorsqu’on abordera le chapitre 5, on approfondira en détail les parties en cause. Mais, contentonsnous de dire que l’Église Catholique du Moyen-Âge a été très puissante, elle a été inquisitrice,
plusieurs juifs et hérétiques sont morts. Une catégorie de gens a dit : c’est ça le Christianisme.
Une Église centrale puissante et méchante qui tue. Alors, dans le secret une nouvelle idéologie a
fait son chemin. Les gens qui y addhérent ont pris une religion de mystère; les juifs riches et les
vrais hérétiques se sont retrouvés dans la Kabale. Et ces même gens ont œuvré pour diminuer la
force du catholicisme, et considèrent dans leur cœur les chrétiens comme étant les êtres les plus
méchants de la terre.

Personnellement, je ne peux pas comprendre, comment un chrétien né de nouveau, peu enfreindre
le commandement « Tu ne tueras point (Deut. 5 :17) ». Aussi, tous les empires à forte densité
judéo-chrétienne catholique, doivent pour eux être détruits ou assimilés. Un changement
idéologique véhiculé par un gouvernement libéral ou totalitaire et dont la religion catholique ne
peut pas influencer.

1) La France
2) La Russie
3) L’empire Autriche-Allemagne-Italie
4) Le Vietnam
5) L’Espagne
6) Les anciennes colonies devenues indépendantes
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La Russie du Tsar persécutait les Juifs, et le B’nai B’rith, n’appréciait pas la politique des
pogroms. Cet antisémitisme dû au catholicisme qui considérait les Juifs comme des déicides et
leurs traditions et coutumes judaïques, rendait la vie de leurs coreligionnaires très pénible. Alors
Jacob Schiff, entreprit une vaste campagne contre le Tsar.
Mais, une autre raison et bien plus importante allait changer en 1917 le cours de l’Histoire. En
effet, l’Angleterre, la France, les autres pays d’Europe ne tardèrent pas à posséder leurs Banques
Centrales, mais le Tsar refusa la création d’une Banque Centrale sous contrôle étranger. Cette
attitude expliquerait pourquoi tant de Banquiers Internationaux financèrent la révolution
d’octobre 1917.
L’idée d’Adam Weishaupt et le manuscrit écrit par Karl Marx pour la Société des Hommes Justes
avait fait son chemin depuis 1848. Entre 1817 et 1825 cent quarante-cinq loges francmaçonniques91 au moins martinistes pour la plupart, abritèrent, en Russie, les rêves et les
conspirations socialistes des intellectuels et de nombreux officiers. Les Illuminés pullulent à Saint
Petersbourg et à Moscou. Une preuve indéniable que l’ILLUMINATE est derrière la révolution
d’octobre 1917, en est la colonne d’Alexandre, sur la place du Palais d’hiver de Saint-Pétersbourg
(Léningrad). Elle est décorée de l’insigne Illuministe, le « triangle omnivoyant ». Ce même signe
se retrouve sur la monnaie américaine avec le Grand Mémorial Américain de Saint-Laurent
accompagné de la devise « Annuit Coeptis Novus Ordo Saeculorum ». C’est à dire le nouvel
ordre des Siècles promis à ceux qui l’ont entrepris.
Jacob Schiff92 était l’ami personnel de Milioukov, franc-maçon certainement martinisme, auteur
de la révolution de mars 1917 qui chassa le Tsar. Lors de la révolution, Lénine, Sumenson,
Koslovsky voyageaient dans un train en Allemagne ou en Suisse, tandis que Trotsky était au
Canada, à Halifax.
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Évidemment, on sait tous qu’une révolution, pour réussir, nécessite un soutient financier et une
organisation clandestine opérée par la Franc-Maçonnerie. Sinon, après quelques jours le système
tombe. Et c’est ce qu’il firent, car Milioukov adressa un télégramme diplomatique aux alliés, en
leur demandant de l’aide. Ceux-ci auraient pu obliger Milioukov à remettre Nicolas II sur le trône.
Rapidement, Lénine, Trosky et les autres furent retournés en Russie, avec beaucoup de liquidités,
et certaines conditions93 afin d’organiser la révolution d’octobre 1917 et de soutenir la nouvelle
dictature.

Participèrent assurément au soutien de la révolution russe les Banquiers Internationaux suivant :
Schiff, B’nai B’rith, Warburg, Kahn, Loeb, Givotovsky, Morgan, Rothschild, Lazard,
Rockefeller, Milner, Khun, Warbourg94, Hanauer, Guggenheim, Breitung.

On aurait pu écraser économiquement la Russie, dès le départ. Le parti bolchévique, minoritaire
mais agressif, fut financé par l’ILLUMINATE pour renverser le gouvernement provisoire de
Milioukov. Car, on craignait comme mentionné auparavant, qu’il donne le trône à la monarchie
de nouveau avec l’aide des alliés. Le Parti comptait 18 000 militants agressifs. Ils se rendirent
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Rappelons enfin l’Encyclique « Divini Redemptoris » :
« Nous savons en effet que beaucoup d’entre eux (les peuples de la République
Soviétique souffrent sous le joug inique d’hommes qui en grande partie, sont
étrangers (alieni) au véritable intérêt de cette nation et que d’autres ont été trompés
par de fausses promesses. Nous condamnons le système (rerum rationes), ses
auteurs et ses complices qui considèrent cette nation comme le meilleur terrain sur
lequel ils ont semé le germe d’une doctrine élaborée depuis longtemps pour, de là,
la répandre par toute la terre »
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maîtres du château d’hiver à Pétrograd (aujourd’hui Leningrad) et combattirent les forces
impériales coupées de tout ravitaillement. Avec l’aide des loges maçonniques qui conditionnaient
la populace, il s’accapara les petites Russies étrangères à la révolution. Lénine fit une élection dite
libre dans laquelle il promit la paix aux forces armées et policières exténuées d’être sur le front.
Ainsi, il s’acquit le vote militaire, policier et dans certaines russies, 45% du vote de la population.
Malheureusement, l’élection lui conféra une minorité des suffrages de 15% des votes.
Comparativement au parti socialiste révolutionnaire comptant l’appui de 58 % de la population
russe. Fort de sa situation militaire et policière; et de son électorat centralisé dans des postes
stratégiques, Lénine ne céda jamais le pouvoir au « soviet » ou parti social-révolutionnaire. Le
résultat : 6% de la population érigea un régime totalitaire dont 94% de la population fut captive.
Contrairement à ce qu’on prétend à plusieurs autres occasions, l’U.R.S.S. aurait pu s’écrouler,
comme95 :
1918 Ŕ War Trade Board, c’est une résolution d’effectuer plus de commerce
1922 Ŕ Effondrement économique, l’U.R.S.S. reçut une puissante aide financière de Kuhn, Loeb,
Rockefeller, aide économique, aide alimentaire.
1928-1933 Ŕ Plan quinquénal avec long crédit américain et des banquiers Kuhn, Loeb
1932 Ŕ Les États-Unis et certains pays d’Europe viennent au secours de la Russie par opposition
au national-socialisme.
1941 Ŕ Les États-Unis accordent aux soviétiques le bénéfice de la loi « Prêt Bail » durant la
deuxième guerre mondiale.
1958 Ŕ Forte baisse du taux de croissance soviétique; les occidentaux augmentent leurs ventes de
matériel de production. « Henry Morgenthau Jr., ministre des Finances, de connivence avec Harry
Dexter White, sous secrétaire d’État, et Harold Glasser, préposé à la gestion du Trésor, ont fourni
au Gouvernement russe des planches à billets (banknote en dollars), ainsi que plusieurs
cargaisons d’encre spéciale et quatre cargaisons d’avions de papier spécial pour l’impression de
nos billets en Allemagne de l’Est, afin de payer deux ans de solde aux soldats russes. On assure
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que les rentrées d’argent aux États-Unis sont estimées à environ 19 000 000 000 $ 96». Combien y
en a t-il en Eurodollard?
1969 Ŕ Baisse catastrophique de la production alimentaire, en particulier de blé; le président
Nixon promulgue l’Export Administration Act et accorde la fourniture d’une quantité très
importante de céréales à un prix inférieur à celui du marché.
Mais, pourquoi avoir maintenu un régime totalitaire communiste?

En réalité, il y a trois

excellentes raisons :
1) Détruire la chrétienté dans les mœurs et coutumes russes. Le régime communiste
spécialement durant le règne de Lénine et Staline, a été très dissuasif, persécutant et
dangereux vis-à-vis les chrétiens. Donc, en imposant un régime totalitaire répressif, on a
voulu détruire ce château-fort orthodoxe (74,6%) et catholique (7,6%).
2) En isolant le régime communiste, on lui donnait la chance de pouvoir s’émanciper dans le
secret. C’est ainsi qu’on a pu créer la dualité de deux super puissances atomiques et
nucléaires. Et initié dans l’opinion du publique, la nécessité de conserver la Société des
Nations, devenu Organisation des Nations-Unies. Naturellement, cette unification des nations
est un premier pas vers un Gouvernement Mondial totalitaire socialiste.
3) En détachant l’U.R.S.S. du reste du monde, on a eu une super puissance fermée qui a servi
principalement l’intérêt de l’ILLUMINATE. L’U.R.S.S. est devenu un vaste terrain
d’exploitation avec main d’œuvre non rémunérée pour le compte des Argentiers, dont le
premier gouvernement était composé de beaucoup de Juifs provenant de East Side New-York
et par la suite des « Collège Invisible ». La centralisation du PNB entre les mains d’un
gouvernement Illuministe a servi à promouvoir l’industrie de guerre et la dualité des super
puissances, nous laissant miroiter la nécessité d’un seul Gouvernement Mondial
Interplanétaire. Tout comme le Council on Foreign Relations, ils ont eu leur école de cadres
synarchiques. Ces technocrates qui ont tôt fait de disputer le pouvoir entre le Parti et le
Gouvernement pour le compte de l’INTERNATIONALE. Après l’effritement de l’U.R.S.S.
en 1985, les Républiques devenant indépendantes l’une à la suite de l’autre.
L’INTERNATIONALE s’est dépêchée de créer 15 Banques Centrales reliées à une
Fédération.
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Après la seconde guerre mondiale, le 11 février 1945, se réunissait à Yalta, trois Illuministes du
33 ième parallèle, soit : Roosevelt, Churchill et Lénine. On venait de dévoiler au monde entier le
Rideau de Fer. Comme par une étrange coincidence, ce fut la démarcation exacte de la Loge
Illuministe Slovaque, un plan connu depuis 1817.

« Par une alliance fédérative et un gouvernement républicain mais sans
porter préjudice à leur indépendance respective, unir les huit pays slaves
dont les noms étaient inscrits sur un sceau à huit compartiments : la
Russie, la Pologne, la Bohême, la Moravie, la Dalmatie, la Hongrie avec
la Transylvanie, la Serbie avec la Moldavie et la Valachie »
Incontestablement, le but inavoué de cette conspiration fut le même qui avait forcé la Russie,
moins de trente ans auparavant, à l’isolation. De nos jours en 1997, même avec l’effondrement du
communisme et du Rideau de fer, il n’en demeure pas moins que les objectifs invisibles de
l’ILLUMINATE ont été atteints. Une population sans foi chrétienne, soumise aux technocrates.
L’Organisation des Nations Unies n’est plus remise en question par les nations, au contraire elle
est indispensable. Le mondialisme paraîtra bientôt en son temps. Il n’est d’aucune utilité de
soutenir le Rideau de fer. Au contraire pour les Banquiers ce sont des sommes d’argent mal
investies. Donc, laisser ces pays se débrouiller dans un capitalisme sauvage sera pour eux le
meilleur apprentissage social vers une homogénité mondiale. En leur heure les Loges
maçonniques Illuministes, quoique bien infiltrées dans tous les secteurs d’activités sociales et
gouvernementales de ces pays se réveilleront pour former un corps solide dans un Gouvernement
Mondial. Car ne l’oublions pas, si la prophétie contre Gog au pays de Magog s’applique à
l’Antéchrist, alors l’Antéchrist sortira de l’U.R.S.S. Donc, son effritement constitue un immense
cheval de Troie, que les Loges Franc-Maçonniques et la puissance des Argentiers rétabliront en
son temps.
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f) La Banque des Règlements Internationaux (BIS)97

La Banque des Règlements Internationaux est située au Centralbahnplatz 2, Bâle, Suisse. Fondée
en 1930, cette Banque est la Grande Banque planétaire des Banques Centrales de 120 pays dans le
monde. Sur son bureau des directeurs y siègent onze (11) pays, soit : Belgique, Canada, France,
Allemagne, Italie, Japon, Hollande, Suède, Suisse, Royaume Uni et États-Unis. Souvent, ce sont
des membres provenant de Banques Centrales. Les Banquiers Internationaux contrôlent cette
Banque, il va de soi que cette organisation est la force principale de l’ILLUMINATE. Pour
comprendre sa puissance, des règles d’économie sont primordiales. Prenons le système bancaire
canadien, l’un des meilleurs au monde. Son système est relativement simple. Les contribuables
font affaire avec des Banques à charte comme : Banque Royale, Banque Canadienne Impériale de
Commerce, Banque Laurentienne, Banque de Montréal, Banque Nationale, Banque de NouvelleÉcosse, Banque Toronto Dominion et autres. Ces différentes Banques ont des succursales partout
au Canada et certaines aux États-Unis. Les contribuables y déposent leurs économies.
Dépendamment, des directives de la Banque Centrale du Canada, les Banques à charte sont
obligées de garder une réserve et de renvoyer le reste des économies à la Banque centrale.
Supposons que je dépose 100 $ à la banque Laurentienne et que les directives de la Banque
Centrale sont de 10%, celle-ci conservera 10 $ et retournera 90 $ à la Banque Centrale du Canada.
Le principe étant la faible possibilité que l’ensemble des épargnants redemande dans une même
journée et heure leurs économies d’un même coup. Rendu à la Banque centrale du Canada, ce 90
$ est conservé selon les besoins de liquidités. Ainsi, la Banque Centrale du Canada,
dépendamment de sa politique, pourrait très bien décider de garder 20 $ dans son encaisse et
distribuer 70 $ à la Banque des Règlements Internationaux. L’exemple que j’ai utilisé est propre à
un seul épargnant, imaginez-vous à l’ensemble du pays.

Premièrement, la Banque des Règlements Internationaux est un dépositeur exclusif des Banques
Centrales. Deuxièmement, les Banques Centrales placent entre ses mains (BIS) d’importantes
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portions de leur réserve. De cette façon la Banque des Règlements Internationaux fait des
milliards juste sur les monnaies à spéculer sur les valeurs étrangères. Nos gouvernements font
face à un chantage éhonté. Troisièmement, elle agit comme agent fidéocommissaire ou syndic
dans les faillites à l’exemple du Mexique et de la Nouvelle-Zélande.

Autres organisations apparentées à la Banque des Règlements Internationaux, celles-ci: Group of
Ten (G-10) Central Banks, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA),
Executive Meeting of East Asian and Pacific Central Banks (EMEAP), Central Banks of South
East Asia, New Zealand and Australia (SEANZA), South East Asian Central Banks (SEACEN),
South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), Gulf Cooperation Council (GCC),
South African Development Community SADC.

La Banque des Règlements Internationaux est le principal donateur du Fonds Monétaire
International (IMF) ou Banque Mondiale de la Société des Nations Unies. Elle participe
activement

à European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Institute for

Biological Reseach and Development (IBRD); on serait en droit de se demander si un petit groupe
sélect ne bénéficie pas d’une médecine très avancée; dans l’Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD), entre autres, on y retrouve une division Nuclear Energy
Agency (NEA) [soucoupe volante ?].

Parmis les cent-vingt (120) Banques Centrales suivant la politique de la Banque des Règlements
Internationaux (BIS), on y trouve : Oesterreichische Nationalbank (Autriche), Bahrain Monetary
Agency (Bahrein), Banco Central do Brazil (Brésil), Bank of Canada (Canada), Banco de la
Republica (Colombie), National Bank of Croata (Croatie), Central Bank of Cyprus (Cyprus),
Banco Central del Ecuador (Équateur), Eesti Pank (Estonie), Suomen Pankki (Finlande), Banque
de France (France), Deutsche Bundesbank (Allemagne), Hong Kong Monetary Authority (Hong
Kong), Reserve Bank of India (Inde), Bank of Israel (Israël), Bank of Jamaica (Jamaïque), Bank
of Japan (Japon), Banque du Liban (Liban), Bank of Mauritius (Île Maurice), Banco de Mexico
(Mexique), Reserve Bank of New Zealand (Nouvelle-Zélande), Norges Bank (Norvège), National
Bank of Slovakia, The South African Reserve Bank, Banco de Espagna (Espagne), Central Bank
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of Sri Lanka (Sri Lanka), Sveriges Riksbank (Suède), Bank of Thailand (Thaïlande), Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasi (Turquie), Bank of England (Royaume Uni), Board of Governors of
Federal Reserve System (Washington) Federal Reserve Bank of New York (États-Unis). D’autres
pays en font partie comme : Belgique, Italie, Hollande, Suisse, Bulgarie, Chine, Tchécoslovaquie,
Danemark, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Corée, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie,
Russie, Arabie Saoudite, Singapour et autres.

g) Les Grands Argentiers

Pour poursuivre les réalités de notre monde et leur agencement chronologique au sein de
l’ILLUMINATE, le lecteur doit savoir dès maintenant que la majorité des Banquiers
Internationaux sont Juifs. Personnellement, je n’ai rien contre cela et j’en suis même content, car
ils poursuivent un but clair pour moi. C’est-à-dire mettre le Faux Messie au pouvoir, selon la
Kabbale. Il va de soi, que pour nous chrétiens, c’est l’Antéchrist. Mais je vous expliquerai plus en
détails en quoi consiste la « Kabbale » au chapitre 5 de ce livre. Que les Grands Argentiers soient
Juifs me rassure, car le peuple Juif a souffert énormément au Moyen Âge par une Église non
regénérée qui est loin d’avoir apporté au monde les fruits de l’ESPRIT-SAINT de DIEU. Nous
avons vu précédemment au chapitre 3, les atrocités commise par les nations contre le PEUPLE
DE DIEU. Sachant cela, il sera plus facile de comprendre les buts convergents de la FrancMaçonnerie et de la Haute Finance dans les politiques d’intégration de l’ILLUMINATE. Du
moins, ils étaient convergents jusqu’à la deuxième guerre mondiale.
7) L’Ordre chronologique de L’ILLUMINATE
Tout d’abord, bien que nous croyons qu’il soit possible qu’il y ait plus de quatre (4)
INTERNATIONALES ILLUMINISTES à travers le monde, toute la force monétaire de
l’ILLUMINATE réside au États-Unis et en Angleterre, bien que des bases riches sont assises en
Asie comme à Hong Kong et Tokyo. C’est pourquoi le président Ulysse S. Grant pouvait déclarer
en 1872 « Notre grande République est destinée à servir de guide à toutes les autres… Notre
Créateur prépare le monde à devenir en temps opportun une grande nation qui ne parlera
qu’une langue et où les armées et les flottes ne seront plus nécessaires ». En 1941, devant le
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Congrès, le F* Franklin D. Roosevelt réaffirmait, avec plus d’autorité, le programme de Grant :
« Nous devons être le Grand Arsenal de la Démocratie : c’est un problème aussi urgent que la
guerre elle-même ». Et plus récemment, en 1992, lors de la Guerre du Golfe, le président Carter
déclarait en parlant de la Multiforce militaire appuyé par la puissante technologie américaine en
grande partie « Ce nouvel ordre … » Ces mêmes mots que l’on retrouve sur le dollar américain et
qui y ont été placés par les pères Franc-Maçons de la révolution américaine en 1776.

Quant aux loges Franc-Maçonniques de la SYNARCHIE, on retrouve dès 1817 le terme
« gouvernement républicain » dans les loges slaves qui préparent la révolution russe. D’ailleurs
le Nihilisme98 est la branche russe de l’Alliance républicaine Universelle dont le Siège est à NewYork et le fondateur le révolutionnaire italien Mazzini99grand ami de Albert Pike. Albert Pike, né
à Boston en 1809, mort à Washington en 1891, était un théurgiste luciférien; il avait d’abord
exercé son activité sur le rite écossais, dont il faisait partie comme Souverain Grand Commandeur
du Suprême Conseil de Charlestown. Tant à Saint-Yves d’Alveydre écrit en 1890 « les ÉtatsUnis d’Europe sont-ils ce desiratum? Pour les américains : Oui. Pour les Européens : Non P
111».

Cette indécision Franc-Maçonnique entre The Round Table et la SYNARCHIE démontre un
contraste entre les différentes Loges mères. Aussi les Grands Argentiers prirent-ils leurs distances
face à la SYNARCHIE, auteur de la révolution française. Aussi Fabre d’Olivet, ami de SaintYves d’Alveydre, déclarait en 1824 :« Nous sommes obligés de constater, malgré toutes les
dénégations, que les fameux financiers qui mènent le monde, ne font que mettre en œuvre,
dans leur intérêt bien sûr, les théories des sociétés secrètes sises de part et d’autres de l’océan.
Particulièrement, celles qui ont été mises en forme par le grand scoliaste de la Synarchie
ésotérique Saint-Yves d’Alveydre P 47 ». De telle sorte que Saint-Yves d’Alveydre s’appliqua à
renforcer les lignes directrices des loges Franc-Maçonniques à l’intérieur de la SYNARCHIE, au
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détriment de la volonté de la Haute Finance. De cette façon, il déclare : « Les plans synarchiques
dans leurs expressions primitives, sont antérieurs à la conjuration des financiers qui mènent le
monde et ils demeurent adaptés avec souplesse aux époques et aux événements en dépit des
batailles sournoises, souvent féroces, que se livrent sur le terrains nationaux et internationaux
les dits financiers faisant figure d’exécuteurs temporels d’un impérialisme infernal qui les
dépasse dans le temps et en profondeur P 180 ».
Un désaccord important entre l’ESTABLISHMENT et les loges Francs-Maçonniques composant
la SYNARCHIE devant dérouter les Banquiers Internationaux, aussitôt le processus de la
deuxième guerre mondial engagé.
Nous avons appris comment l’ILLUMINATE s’est appropriée les richesses planétaires de notre
monde. Maintenant, voyons comment elle en a disposé à travers des faits historiques et
idéologiques. Dans ce contexte, on l’aura deviné, les première et deuxième guerres mondiales, la
Société des Nations, l’État d’Israël, la décolonisation étaient des étapes planifiées vers le
processus d’un Gouvernement Mondial.

a) La Guerre 1914-1918

Thomas Woodrow Wilson, en 1912, à titre de vingt-huitième président des Etats-Unis, négocia le
prix du pouvoir. C’est ainsi que The Round Table contrôlé par Rothschild et dont les intérêts aux
États-Unis furent représentés par Morgan et Baruch firent signer à Wilson en 1912 au siège du
Parti Démocrate l’obligation d’intervenir dans la Grande Guerre (1914-1918), la création d’une
Banque centrale et la fondation de la Société des Nations. « Ainsi, dès 1912, l’État-Major du
Parti Démocrate américain, émanation de la Haute Finance Internationale, préparait l’éventualité
d’une guerre en Europe que rien ne semblait indiquer. Et, dans cette perspective, il s’assurait
l’obéissance servile du président Wilson aux décisions du Parti, quelles qu’elles dussent être »100.
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L’assassinat de L’Archiduc d’Autriche François Ferdinand et sa femme à Sarajevo en 1914, prédit
dans la Revue Internationale des Sociétés Secrètes (Mrg Jouin), en 1912 par le Colonel House des
« Master of Wisdom »101, avait pour objectifs Franc-Maçonniques, la destruction de l’AutricheHongrie, l’élimination de la dynastie des Hohenzollern, puissance catholique. Cette condition
faisait déjà partie du programme des Rose-Croix au XVIIième siècle102, tandis que la Haute
Finance à majorité juive réclama de donner la Palestine aux Juifs en temps convenable. Il s’agit
du traité secret signé à Londres en 1916 par le Colonel House, lors de la mission en Allemagne
dont l’avait chargé Wilson. Aux termes de ce traité, préparé par House et par Louis Brandeis de la
Cour Suprême, les États-Unis s’engageaient à entrer en guerre aux côtés de l’Angleterre
moyennant que, en contrepartie, l’Angleterre s’obligeât à garantir la Palestine aux Sionistes en
temps opportun103. Comme on peut le réaliser, il y a divergence d’intérêts entre la FrancMaçonnerie et la Haute Finance, bien qu’ils poursuivent l’anticatholicisme. Voici un extrait de
Coménius tiré de « Lux in Tenebris », en l’année 1657 :

LA MAISON D’AUTRICHE SERA DÉTRUITE
Et Saint-Yves d’Alveydre écrivait en 1890104 :
Une coalition pour écraser non seulement les
Hohenzollern mais l’Allemagne? Mais les Indes
seraient déjà perdues pour les Anglais!
(Jeanne d’Arc la Victorieuse page 7)
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b) La Société des Nations105
En septembre 1916, sous l’autorité du Colonel House, environ cent cinquante professeurs,
juristes, économistes, politiciens et autres parmi lesquel des membres de « The Roud Table »;
Walter Lippmann, Norman Thomas, Allen Dulles qui deviendra par la suite Chef de la Central
Intelligence Agency (C.I.A.), John Foster Dulles qui sera secrétaire d’État, Christian A. Herter
futur ministre. Il mirent sur pied le Pacte de la Société des Nations (League of Nations
Convenant) précurseur du socialisme mondial.
La Société des Nations fut essentiellement une création Franc-Maçonnique, et son premier
président fut un maçon français Léon Bourgeois106. La SDN obligeait automatiquement le
gouvernement américain à avoir une politique extérieure basée sur l’immersion des affaires
étrangères, contraire à la politique d’isolationnisme des Partis dans ce temps-là. La Haute Finance
Internationale finança le projet comme Schiff représentant des B’nai B’rith, Warburg, Kahn,
Rockefeller et Morgan.
L’égalitarisme irréaliste qui obligeait les grandes nations à tracter en coulisse avec les plus petites
nations fut la cause principale qui amena le gouvernement américain avec la pression du peuple à
mettre fin à cet accord. Rapidement, avec le retrait des États-Unis, la S.D.N. devint un châteaufort communiste. Dans le conflit entre l’Italie et l’Éthiopie, elle fut une cause apparentée à la IIe
Guerre mondiale. Les sanctions économiques et

financières imposées à l’Italie, lors d’une

Assemblée du 11 octobre 1935, irritèrent profondément Mussolini. Pour différents motifs dont on
vous a donné le plus important, la SDN fut dissoute lors d’une Assemblée tenue à Genève du 8 au
18 avril 1946, ses actifs furent transférés à l’Organisation des Nations Unies (O.N.U.). Du 10
janvier au 14 février 1946, première Assemblée générale de l’O.N.U., il est décidé à Londres;
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1) constitution du Conseil de Sécurité
2) constitution du Conseil Économique et Social
Le siège social de l’Organisation des Nations Unies (O.N.U.), est à New York et le terrain où elle
a son quartier général fut un don des Rockefeller. Rendu indispensable par la IIe Guerre
mondiale, l’O.N.U. est financée par le peuple américain. Essentiellement, l’objectif principal
poursuivi en a été dictée au XVII siècle et repris dans le Pacte Synarchique # 591107.

Un ordre social économique de tous les peuples
Un ordre culturel de toutes les nations
Un ordre fédéral de tous les empires
Au sein d’une réelle Société des Nations dont la loi soit
basée justement sur les profondes réalités de la vie
culturelle du monde.
La plupart des personnes y gravitant ont de fortes tendances au socialisme totalitaire, Francmaçonnique, cadres synarchiques; et souvent à des organisations reliées autour des principales
Loges Mères. Créée prétendument pour assurer le maintien de la paix et la sécurité mondiale,
l’O.N.U. se révèle au contraire comme un instrument majeur aux mains de la Haute Finance
Internationale pour le triomphe du Gouvernement Mondial108. En ce qui concerne son
fonctionnement, nous explorerons plus en détails dans le chapitre 5.
c) La Guerre (1940-1945)109 110
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Les causes de la seconde guerre mondiale sont profondes. Évidemment, précédent les événements
en France de 1848, il y a eu émanation de sociétés secrètes Franc-maçonnique comme les loges :
« Philalèthes », « Trinosophes », « Amis de la Vérité », « Aide-toi, le ciel t’aidera », « banquets
réformistes » et autres; où se multipliait les clubs révolutionnaires. Mais, la plus secrète et
dangereuse fut la « Charbonnerie », divisée en « Vente » superposée, en collaboration avec les
Suprêmes Conseils du rite écossais dont fait partie le F* Mazzini et avec les Grands Orients.
Derrière lui se trouvait le F* Kossuth et le F* Palmerston ministre de Sa Majesté britannique.
Outre sa principale mission : la chute du Pape et l’unité italienne, Mazzini enflamme les éléments
les plus jeunes pour la révolution Universelle. C’est ainsi qu’il fonde la « Jeune Italie », la « Jeune
Allemagne », la « Jeune Europe ». Il désire une révolution européenne qui balaiera le pouvoir
temporel du « Pape » et les trônes pour instaurer partout un régime de Démocratie Universelle.
Voici la raison principale du fameux Convent International des Maçonneries à Strasbourg en
1847.

En 1848, les révolutions éclatent une à une, mais celle du 24 février à Paris donnera le coup
d’envoi. Finalement, elle ne triomphera que grâce à la traîtrise du F* Odilon Barrot, ce qui amena
directement au Gouvernement Provisoire les F* Arago, Ledru-Rollin, Cremieux, Marie, GarnierPagès, Marrast, Louis Blanc, Caussidière. Le 12 mai 1849 dans le « Globe », l’annonce du
programme des Hautes Loges Franc-Maçonniques en était dévoilé ainsi :
Il est à craindre que les événements de l’année précédente
(1848) n’aient été que la première scène d’un drame fécond en
RESULTATS PLUS LARGES ET PLUS PACIFIQUES.
L’échafaudage dressé par le Congrès de Vienne était si
arbitraire et si artificiel, que tous les hommes d’état à opinion
libérale voyaient bien qu’il ne supporterait pas le premier choc
de l’Europe.
Tout le système établi par le Congrès était en dissolution et
Lord Palmerston a agi sagement LORSQU’IL N’A PAS
VOULU PRETER SON CONCOURS POUR OPPOSER
UNE DIGUE AUX VAGUES ENVAHISSANTES.
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Le plan qu’il a formé est celui D’UNE NOUVELLE
CONFIGURATION DE L’EUROPE, l’érection d’un
royaume Allemand vigoureux qui puisse être un MUR DE
SÉPARATION ENTRE LA FRANCE ET LA
RUSSIE…111
ENFIN UN ROYAUME D’ITALIE supérieur dépendant de
la maison de Savoie.
Il s’agissait d’une modification majeure de l’Europe. Or, dans un premier temps, il fallait
substituer à la Confédération Germanique à majorité Autrichienne et catholique, un empire
d’Allemagne, Allemand et protestant. Ici, je dois faire une remarque : l’Église Catholique dont la
tête est centralisée oppose et combat le pouvoir temporel aux rois de la terre. Cependant, les
protestants n’ont pas de pouvoir temporel qui les représentent, leur foi est purement basée sur un
Royaume Céleste. Aussi à travers une nation protestante, la Franc-Maçonnerie à toutes les
latitudes pour s’épanouir en force. Ils atteignirent l’objectif visé lors de la première Guerre
mondiale, par la destruction de l’empire des Hohenzollern comme « Coménius » en avait prédit la
chute.
Tandis que l’équipe de Mazzini; constituée de Pyat, Kossuth, Lemmi, Crispi et des Hautes Loges
italiennes, continua leur progression anticatholiciste contre le pouvoir temporel du Pape en Italie.
Si bien que en 1922, le dictateur Mussolini avec son parti fasciste prit le pouvoir après sa
« marche sur Rome ». Ce qui allait constituer le Royaume d’Italie.
En mai 1919, le caporal Hitler de 1ère classe, décoré de la Croix de fer est désigné comme membre
d’une Commission d’enquête et d’épuration contre les communistes. En septembre, il est chargé
d’enquêter sur le Parti Ouvrier Allemand, fondé par le serrurier munichois Anton Drexler. Hitler
en devint membre comme le capitaine Röhm, le journaliste Dietrich Eckart, Rudollf Hess, Alfred
Rosenberg et Herman Göring. Le 8 septembre 1920, le parti se rebaptise National-Sozialistische
Deutschen Arbeit Partei (Parti national-socialiste des Travailleurs allemands). Le 29 juillet 1921,
Hitler en prend la direction. Le 10 avril 1932, avec ces 200 000 membres, Hitler se présente à la
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République contre le maréchal Hindenburg. Ce dernier est élu. Le 28 janvier 1933, Hindenburg
nomme Hitler comme chancelier du Reich. Le 2 août 1934, Hindenburg meurt, Hitler cumula les
fonctions de chancelier et chef d’État sous le nom de Führer.
En 1922, avec l’apparition du mouvement Synarchique, allait se produire dans la Loge Mère la
SYNARCHIE, le retrait de trois loges inférieures en Allemagne. Elle allait rester deux groupes de
loges en Allemagne : « Vieux prussiens », nationalistes, aristocratiques, militaires et anti-juives,
se référant au johannisme maçonnique, aux traditions templières ROSE-CROIX de l’époque de
Frédéric II le Grand; et les loges « humanitaires » se rattachant aux constitutions d’Anderson. Ici,
on doit mentionner un événement historique : il y a une complète opposition entre les sociétés
secrètes anglo-saxonne; et prussienne. On ignore par qui cette poussée antisémite a été
provoquée, car elle a été provoquée par la Loge Mère la SYNARCHIE. Hitler choisira le modèle
« Vieux prussiens » répondant à son modèle nazisme, nationaliste et antisémite, déjà fortement
impliqué dans la loge « THULE », très occulte. Dans cette loge, il y avait la volonté d’imposer
une INTERNATIONALE Franc-Maçonnique (exclusive du condominium anglo-saxon), de race
Aryenne, car les bailleurs financiers de l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie le permettaient. Derrière
Hitler il y avait pour aiguiser le désir de voir l’Allemagne imposer cette union ou condominium,
Lanz, théoricien du National-Socialisme et du racisme aryen, la fameuse société secrète le Groupe
Thulé, puis les maçonneries nationalistes et anti-juives, soi-disant dissoutes, mais regroupées dans
"L’Ordre National Chrétien de Frédéric le Grand 112». Certainement, Hitler n’était pas sans savoir
en tant que Franc-Maçon, le futur démembrement de l’Allemagne au profit du « Rideau de fer ».
Et de la probable intervention de la Chine. Puisque, Hitler, écrit en 1928 :

Le rassemblement de tous les peuples européens
n’évitera pas pour autant l’hégémonie américaine et
que le premier rival pour cette union américaine serait
d’abord la Russie d’aujourd’hui et plus encore la Chine
avec plus de quatre cents millions d’hommes.

112

Le lecteur sera conscient que l’antisémitisme est contraire à la chrétienté, tout comme le Rosicrucisme, le
martinisme, le Satanisme, le luciférisme, la sorcellerie. Mais Satan étant le père du mensonge, il ne faut pas s’étonner
de voir toutes ces loges, soit inférieures ou supérieures et les dénominations où Église luciférienne porter des noms
qui laissent supposer qu’elles sont chrétiennes.
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Hitler ne croyait pas à une Union Européenne, basée sur la pacificité, selon lui, elle devait être
imposée par la SYNARCHIE, c’est-à-dire un conquérant. Ainsi, il déclare :
Tenter de réaliser l’Union pan-Européenne par l’Union
purement formulée des peuples européens sans qu’elle
ait été imposée par une puissance prédominante en
Europe… cela conduirait à une entité dont toute la
force et l’énergie seraient absorbées par des rivalités et
des querelles intérieures comme le fut la force
allemande dans la fédération allemande.
Par ces quelques extraits, on s’aperçoit que Hitler et son Parti étaient très au courant des objectifs
Illuministes du LEADERSHIP américain en ce qui concerne l’union européenne, que nous
verrons sous peu.
Aussi, il y avait cette conjoncture politique, la Haute Maçonnerie cherchait un homme de fer
capable de contenir le communisme à l’intérieur de ses murs. Le bloc Allemagne-Autriche-Italie
dès 1849, bien que temporel, ferait son œuvre en temps et lieu. Aussi dans son ouvrage « Occult
Theocracy » Lady Queensborough, dit :
Après la guerre européenne de 1914, certaines banques,
conscientes de la menace du Satanisme, rebaptisèrent le
bolchévisme de crainte que le monstre ne leur échappat des
mains. Elles choisirent certains hommes dont l’intégrité, le
patriotisme et le courage leur donnaient confiance et, leur
payant un salaire, les tinrent prêts, comme un noyau, pour se
rallier à un chef au signal donné. (Tome I, page 619)
Également, il y a le soutien financier du Reich113 qui pose plusieurs interrogations. Bien que Ernst
von Borsig, président de l’Association de l’Industrie Métallurgique, et Grandl un industriel,
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De fait, si l’on se réfère à ce que le « Charivari » nous dit d’un livre : « Sources financières du National-Socialisme »,
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toujours par l’intermédiaire de Mendelsohn puis de la « Roterdamshe Bank » et du « Banco Commerciale Italiano ».
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Herman Aust, Fritz Thyssen s’interressèrent au partie dès le départ. Dès qu’il atteint les 200 000
adhérents au parti, s’ajoutèrent : Emil Kirdorf de la Ruhr, Georg von Schnitzler de I.G. Farben,
Cuno de Navigation Hamburg-Amerika, les dirigeants de la cie assurance l’Allianz, Deutsche
Bank, Commerz und Privat Bank, Dresdner Bank et autres. Aussitôt dépassés les 13 500 000
votes aux élections vinrent se joindre : Schacht ancien président de la Reichsbank, Krupp von
Bohlen, Kurt von Schroeder. Malgré cela, il s’avèra que leur soutien souvent obligé était
nettement insuffisant pour procurer une armée si puissante à Hitler.

Dès 1933, Hitler interdit la Maçonnerie, lui-même ILLUMINATE, tandis que Mussolini avaient
interdit l’activité des loges. Or, il n’est plus possible d’infiltrer une loge Franc-Maçonnique
anglo-saxonne pour détruire la poussée antisémite. Et, nous avons en la personne de Hitler, un
caporal frustré de l’intervention des États-Unis dans la première Guerre mondiale pour des
intérêts Sionistes, un nationaliste Allemand qui lutte pour une INTERNATIONALE aryenne
permanente sans le (RIDEAU DE FER), ce que le LEADERSHIP AMÉRICAIN en la personne
des B’nai B’rith et des autres Banquiers Internationaux lui refusent. Donc, il reste la loge « Vieux
prussiens » d’un racisme aryen dont son État major et lui-même sont empreints. Il fallait rétablir
l’union maçonnique; la Grande Loge Nationale de Tchécoslovaquie organisa un Convent
Maçonnique International à Prague, du 8 au 31 août 1936, sous le thème : lutte contre le nationalsocialisme allemand opposé à l’idée de Démocratie. Le rattachement de l’Autriche au IIIième
Reich, le 13 mars 1938, ne les fit pas sursauter, ce n’est que lorsque l’Allemagne rattacha les
Sudètes que la Franc-Maçonnerie réagit. Mais, les liens demeurèrent coupés entre le mur
(Allemagne-Autriche-Italie); et la Maçonnerie Internationale. Et la Tchécoslovaquie, se préparait
à être occupée.
Tous ces éléments en présence ont amené à un antisémisme extraordinaire dans l’histoire de
l’humanité. Il y a eu cet incident du vendredi 7 novembre 1938 à Paris : Herschell Feibel
Grynszpan abattait le conseiller Ernst vom Rath, le meurtrier un jeune Juif de 17 ans. On n’a
jamais pu élucider le mobile de l’attentat, le dossier a disparu. Lors de l’occupation, Grynszpan

Ce livre qui avait pour titre hollandais « Dree Gespreeken met Hitler » avait pour auteur Sidney Warbourg, l’homme
dont la banque avait financé, avec d’autres, la Révolution russe de 1917!
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fut réclamé et mis à mort dans un camp de concentration. Le 14 novembre 1938, les derniers
droits des Juifs étaient supprimés en Allemagne à cause de l’acte de Grynszpan; et la
communauté juive était frappée d’une amende collective de un milliard de marks. Bien que déjà
la Palestine était un foyer juif, l’Angleterre craignait une révolte des pays arabes. Aussi, il y a eu
ce plan d’évasion de Kadmi-Cohen114 avorté par un communiqué de radio en provenance
d’Angleterre, qui coûta la vie à plusieurs milliers de Juifs. Le Reich, sans égard à sa politique
anti-juive, donnait la possibilité d’émigration. Déjà une première vague de banquiers, de gros
commerçants, de savants et d’universitaires avisés avaient commencé à émigrer. Mais, pour le
Juif ordinaire, M. Tout Le Monde, lui, où pouvait-il émigrer ? Partout, on leur ferma les portes.
Le gouvernement britannique ayant déjà accepté 11 000 Juifs, repousse le projet autorisant 10 000
jeunes Juifs à s’installer en Palestine. La France et la Suisse sont dans l’impossibilité
économique, financière et politique d’accepter d’autres Juifs. Les États-Unis, objecta la
législation américaine interdisant le droit d’émigration à toute personne n’ayant pas plus de
1000$. Les gouvernements des nations de l’époque ont une large part de responsabilité dans ce
massacre. Tous ces gestes de concert nous donnent trois choix. Seul les initiés peuvent y
répondre.

1) La SYNARCHIE a tassé les Argentiers.
2) Les Argentiers ont accepté de laisser périr leurs coreligionnaires pour démontrer l’importance
d’avoir un état Juif, un pays Israël
3) Une guerre spirituelle indétectable s’est glissée à l’insu des Loges Mères.
Personnellement, je crois qu’il s’agit d’un mélange des trois, le F* Allen Dulles fut dans le cercle
des fondateurs de la Société des Nations avec son frère John Foster Dulles. Parmi les financiers
étrangers qui appuyèrent la montée au pouvoir de Hitler, on retrouve la banque de J. Henry
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Schroder Co., dont le directeur était Allen Dulles, un des fondateurs du C.F.R. et membre de
« The Round Table ». Celui-ci devint l’intermédiaire banquier entre le Parti Nazi et les Banquiers
américains qui financèrent la guerre. Allen Dulles fut l’éminence grise de la Central Intelligence
Agency (C.I.A.) de 1953 à 1961. Or M. David Yallop, nous assure dans son livre « Au nom de
Dieu » que Licio Gelli était Grand Maître de la Loge irrégulière Propaganda 2 (P2), contrôlant
l’Italie, l’Amérique centrale et l’Amérique du sud. Celui-ci organisa une filière d’évasion pour les
nazis qui souhaitaient s’enfuir en Amérique du sud. Parmi ceux qui s’echappèrent, il y eut le chef
de la Gestapo Klaus Barbie, connu sous le sobriquet de Boucher de Lyon. Barbie n’eut rien à
payer car le prix de son voyage fut entièrement versé par la U.S. Counter Intelligence
Corporation. Barbie s’appliqua à monter les « Fiancés de la mort »; son groupe commit des
assassinats politiques sur demande dont celui du leader socialiste bolivien Marcela Quiroga Cruz
et contribua à l’arrivée au pouvoir en Bolivie en 1980 du général Garcia Meza. Klaus Barbie
employait ses connaissances du temps du nazisme en tant que « conseiller à la sécurité » du
colonel Gomez, un homme qui a bien du sang bolivien sur les mains Ŕ Page 158 et 162. Donc, si
les criminels de guerre furent protégés par le Council on Foreign Relations après la guerre, on doit
considérer que le massacre Juif n’était pour eux que juste une conséquence. Il considérait
probablement plus leur F* de la Thullé.

Mais, la Haute Finance laissa des plumes dans cette guerre. Dès 1930, un projet de loi porté par
trois députés nazis : Strasser, Feder, Frick, prévoyait l’expropriation sans indemnités des holdings
des « magnats de la banque et de la finance », des Juifs d’Europe Orientale, et la nationalisation
des grandes banques, À cette époque, Hitler le fit retirer pour des raisons de financement de parti.
On sait ce qui arriva à son heure. A la suite des ordonnances de 1940-1944 contre les Juifs en
France, les dirigeants des grandes banques Rothschild, Lazard, Dreyfus et autres, s’étaient exilés,
leurs entreprises mises sous séquestre. D’autres allaient s’apercevoir que la reconnaissance n’est
pas le propre des obligés, comme : la Banca Commerciale Italiana nationalisée par le Duce en
1931 et Thyssen réfugié en Suisse en août 1939 pour s’être élevé contre la politique d’agression
de Hitler : il tomba entre les mains de la Gestapo en France en 1940. Dans ces deux cas,
Mussolini et Hitler ont supprimé leurs créanciers. À l’origine le bloc Allemagne-Autriche-Italie,
avait été armé de façon à offrir une sérieuse résistance à l’U.R.S.S. Afin d’éviter que le monstre
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communiste, envahisse l’Europe et n’échappe entre les mains de la Haute Finance. Hitler comme
ILLUMINATE averti des intentions de la Juiverie internationale s’opposa comme fervent
nationaliste à ce court instant de gloire. Comme la suprématie de la race Aryenne l’emporta dans
les loges maçonniques; et que le Paganisme fut bien rôdé entre (1918-1939). Hitler décida de
former une INTERNATIONALE avec les vieux pays d’Europe qu’il envahirait un à un; et le
Pacte Antikomintern. Aussitôt qu’ils virent que Hitler était en train de former une
INTERNATIONALE qui pourrait devenir plus puissante que le LEADERSHIP américain, la
HAUTE FINANCE s’empressa de faire des pressions sur les différents gouvernements afin de
déclarer la Guerre à Hitler. D’Ailleurs, s’il n’y avait eu l’intervention du F* Franklin D.
Roosevelt115 comme fauteur de guerre, forcé par les Argentiers et les maçonniques, Hitler se
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serait battu un jour ou l’autre contre la Russie; et la Chine aurait terminé le tout. Bien que
Roosevelt pressait Chamberlain à faire la guerre, la situation aux États-Unis était différente. En
effet 80% de la population s’objectait à toute intervention armée en Europe; la proximité des
élections 1940 lui aurait été fatale, s’il avait démontré de la sympathie pour une guerre. Sous le
thème « Hitler bluffe », le 27 septembre 1938, le ministre des Colonies Georges Mandel (Louis
Rothschild), déclarait au président du Conseil Edouard Daladier « Nous allons faire de vous un
héros malgré vous. Hitler bluffe. Vous n’aurez qu’à lui résister pour vous couvrir de gloire ». Le
28 septembre, intervention de la dernière chance entre Hitler, Mussolini, Chamberlain et
Daladier. Le 29 septembre, ce fut les concessions faites aux Allemands. Les concessions furent
approuvées en Chambre des Députés et Communes. Mais, bientôt, un vent d’orgueil, poussé par
les maçonniques s’empara des médias et de la populace. Le Premier Lord de l’Amirauté Duff
Cooper donna sa démission; puis Churchill accusa Chamberlain d’avoir choisi la honte. Le major
Attlee déclara que l’Angleterre et la France avaient subi à Munich la plus grande défaite
diplomatique de l’histoire. Plusieurs emboîtèrent le pas comme : Hore Belisha, Antony Eden,
Lord De la Warr, sir Vansittart. En France, Leon Blum dénonça la politique de Munich comme
une « capitulation honteuse », « une concession déshonorante », « une trahison ». Tandis que
Henri de Kérillis parla des traîtres de Munich, appuyé par Émile Buré « L’Ordre À L’œuvre ».
Albert Bayet, Geneviève Tabouis poussaient à la guerre comme : Louis Lévy, Oreste Rosenfeld
au Populaire, Paul lévy Aux Écoutes, Jean Fayard à Candide, Louis Joxe et Maurice Schumann à
l’Agence Havas, Pierre Brossolette à l’Agence Radio, Henri Bénazet et Maurice Bourdet au Poste
Parisien, Gabriel Péri et Jacques Duclos à l’Humanité, Jean-Richard Bloch à Ce Soir et plusieurs
autres.
Durant la crise de l’automne 1938, Bullitt avait été averti qu’une guerre durerait six (6) ans, et se
terminerait par un désastre complet en Europe et un triomphe du communisme. Un conflit entre
l’Allemagne et la Russie affaiblirait le Reich, et les Américains interviendraient alors pour obliger
l’Allemagne à capituler, mais seulement après que l’Angleterre et la France auraient déclaré la
guerre. Les États-Unis avaient besoin de deux ans pour parachever leur armement, car l’Europe
épuisée serait une proie facile pour l’U.R.S.S. Donc, il fallait provoquer la guerre. Le 12 janvier
1939, un rapport secret au colonel Beck disait que divers intellectuels juifs des États-Unis avaient
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participé à une campagne de bellicisme en vue d’activer la précipitation des U.S.A. dans la
guerre. En particulier les familiers du Président Roosevelt, les financiers Baruch, Lehmann,
Frankfurter, Morgenthau ayant tous participé à la révolution d’octobre 1917. Plusieurs
personnages affiliés au Council on Foreign Relations, tels Ben Cohen, Rosenman, Harry Dexter
White étaient du nombre.

Les membres du Council on Foreign Relations encerclaient le président Roosevelt et le
Département d’État. Plusieurs étaient des agents soviétiques, comme Alger Hiss, haut
fonctionnaire au Département d’État, conseiller de Roosevelt116, Président du Carnegie
Endowment for International Peace, condamné à cinq (5) ans de prison.

Le premier février 1939, les Grands Maîtres des deux grandes Obédiences françaises
intervenaient de nouveau auprès de Roosevelt, la première fois fut le 24 septembre 1938 en faveur
de la Tchécoslovaquie, pour lui demander la convocation d’une Conférence Internationale de tous
les États intéressés par les problèmes de l’Europe centrale. Roosevelt en profita pour informer que
les États-Unis ne soutiendraient plus les pays démocratiques s’ils observaient l’accord de Munich.
Tandis que F* Bullitt avertissait les maçonneries françaises qu’aucun compromis entre les
démocrates et l’Allemagne Hitlérienne ne devait avoir lieu.
À l’aube de la Seconde Guerre Mondiale, The Round Table se servit de tout son pouvoir auprès
de nos gouvernements, afin que Hitler ne soit pas arrêté en Autriche, en Rhénanie et aux Sudètes.
Par la suite, à grands frais, ils manipulèrent les différentes populaces vers la guerre. Ce sont les
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Alliés, composés en grande majorité de chrétiens protestants, baptistes, évangélistes, pencôtistes
et catholiques qui versèrent leur sang, sous les ordres des Généraux Francs-Maçons, tout comme
la Révolution américaine de 1776. Ce sont eux, ces chrétiens qui pour libérer M. Tout le monde
Juif dans des camps de concentration, acceptèrent de ne plus revoir leurs enfants, leur femme et
donnèrent leur vie, preuve d’amour ultime. Ces chrétiens revinrent désabusés par les horreurs de
la guerre; certains délaissèrent la foi. Ce qui allait imposer une brèche dans les mœurs et se
répercuter sur les prochaines générations. Détruire le Christianisme, tel est le but avoué de la
Franc-Maçonnerie.
Pourtant, il devrait être conscient que l’éloignement du Christianisme signifie l’augmentation de
l’antisémitisme. Le RIDEAU DE FER et le REICH, l’ont amplement prouvé. S’il y a eu de
l’antisémétisme au Moyen Âge, c’est que derrière une religion, s’est trouvé un esprit antéchrist.
Même les protestants étaient considérés hérétiques et mis à mort. C’est pour cette raison qu’ils
ont émigré en si grand nombre comme premiers colons aux États-Unis. Lénine, Staline, Hitler
étaient des Antéchrists, non seulement à cause des horreurs qu’ils ont accepté de commettre, mais
parce qu’ils ont, avec la puissante machine derrière eux, grandement contribué à enlever la paix,
l’amour, la tolérance, la joie, la bonté, la charité et la patience de la terre. Encourager l’esprit de
Satan équivaut à accepter que le Faux Messie qui s’en vient, soit un Antéchrist. Et, il le sera, il
détruira les deux tiers (2/3) du peuple Juif et espèrera changer les temps et anéantir complétement
le peuple de Dieu.
d) Un foyer Juif117

Bien que le retour en Israël était bien implanté dans les coutumes et traditions juives, notamment,
avec le « Super Flumina Babylonis » du Psaume 136; « Si je t’oublie, Jérusalem, que ma main
droite se paralyse ». Ce n’est que vers la fin du XVIII siècle, causée principalement par les

Whittaker Chambers est devenu rédacteur en chef de Time, aux appointements de 30 000 dollars par an.
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révolutions, les ghettos en Europe centrale et les pogroms en Russie, que la conscientisation
sociale juive commença à cheminer vers un retour à la terre promise. Naturellement, quelques
poètes et mouvements entretinrent la flamme du retour comme : le mouvement sioniste en 1886,
Moïse Hess avec son ouvrage intitulé « Rom und Jerusalem » en 1862, réclamait le droit des Juifs
de réaliser leurs aspirations nationales; Leo Pinsker avec son livre « L’Auto-Émancipation »,
réclamant un peuple Juif et un territoire à lui. Mais, le premier mouvement à attirer l’attention fut
les « Amants de Sion » (Hovevé Zion), auquel les barons Edmond de Rothschild et Hirsch et les
grands financiers israélites de l’Europe s’intéressèrent. Le mouvement parvint à implanter
quelques colons Juifs d’Europe centrale118 en Palestine. Toutefois, il y avait déjà quelques
regroupements juifs, subsistant depuis les temps anciens à Jérusalem, Hébron, Safed et Tibériade.

Mais le vrai fondateur du Sionisme fut le journaliste et auteur dramatique juif autrichien
Theodore Herzl (1860-1904). C’était un homme de la ville, actif, auteur à succès, profitant de la
vie; il ne connaît pas l’Hébreu et croit en l’assimilation du judaïsme par le Christianisme. Il
imagine une conversion massive des juifs et un grandiose réconciliation judéo-chrétienne.
Mais en 1894, comme journaliste, il est appelé à couvrir « L’Affaire Dreyfus » que Herzl suit
pour la Neue Freie Press. Il est stupéfait de l’antisémitisme que cette affaire provoque. Cela lui
redonne la conscience de son appartenance. En 1895, il écrit « L’État juif », et il y mentionne la
nécessité pour le peuple de se faire donner une région du globe où les Juifs du monde entier
puissent s’installer définitivement. Le livre a un gros succès, écrit en Allemand, il est traduit en
français, en anglais et en hébreu. Dans son livre, il proposait un programme d’instauration et la
création d’une Société des Juifs, pour l’organisation de l’opération, et une Compagnie Juive, au
capital de 50 millions de livres sterling chargé de financer le projet. Deux endroits sont alors
proposés, soit l’Argentine ou la Palestine, et l’émigration doit être organisée. Le projet rencontre
l’opposition de la Haute Finance cantonné avec les « Amants de Sion » et des Juifs orthodoxes

reconstruction du Temple in Revue des Questions historiques, novembre 1934, p63; Henry Coston Ŕ Les financiers
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qui jugent comme blasphématoire de ne pas attendre la venue du Messie avant d’entreprendre
pareil projet.
Cependant, avec l’appui de l’écrivain Israël Zangwill, Max Nordeau, Max Bodenheimer, il
organise un Congrès à Bâle, le 27 août 1897. La réunion compte 204 délégués venus de tous les
pays, de toutes langues; et deux représentants de l’Ordre des B’nai B’rith, la Franc-Maçonnerie
juive. On y dévoila le but du mouvement : « L’établissement en Palestine d’un Foyer juif
légalement et publiquement reconnu ».
Jusqu’à sa mort

à Vienne, le 3 juillet 1904, il se débattra. En butte constamment avec

l’opposition des autorités du judaisme et des différents partis de la doctrine, sans aucun soutien
politique et aucun appui financier. Il lui fallut cinq ans pour réussir à faire enregistrer à Londres le
Jewish Colonial Trust. Il ira même jusqu’à dire « C’est bien la première fois que je vois mettre en
doute l’aptitude des Juifs à créer une banque ». En réalité les Banquiers Internationaux, lui ont
mis les « bâtons dans les roues », ils jugeaient l’heure et le moment inapproprié pour une
émigration massive en Palestine.

Malgré cela, un mouvement de migration de plus en plus considérable et qui ne cessait de croître
s’établit en direction de la Palestine. Le plus fort du contingent était des intellectuels russes,
socialisants, bien décidés à s’établir au pays de leurs ancêtres. Aussitôt se créa à Jaffa, en 1908,
l’Office de Planification de l’Immigration et le Fond National Juif qui s’intéressa à l’achat des
terres en Palestine. L’année suivante Tel-Aviv était fondée et l’Hébreu proclamé la langue de
communication. Jusqu’en 1914, les principaux pourvoyeurs à ce fond furent les leaders juifs de
Londres : Montefiore, Wolff, Rothschild, Cohen, Goldsmid et le Hilfsverein. Mais, surtout le
B’nai B’rith et les Juifs des États-Unis. En août 1914, lorsque éclata la première guerre mondiale
le Fonds National fut mis à l’abri à La Haye et installèrent à New York un Comité provisoire
présidé par « Justice » Brandeis ». On sait que Louis Brandeis dut sa nomination à la Cour
Suprême grâce à un chantage exercé sur Wilson au sujet d’une aventure extra-conjugale. Faisaient
partie de ce comité Stephen Wise, conseiller personnel et influent du président Wilson; Eugène
Meyer, futur président du Federal Reserve Board (Banque Centrale); Nathan Straus et le financier
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international Félix Frankfurter, neveu de « Justice Brandeis ». En mai 1916 l’accord secret du
« traité Sykes-Picot » esquissait le partage du Levant en zones d’influence anglaise et française.
La France reconnaissait à la Grande-Bretagne le protectorat sur la Palestine, par lequel les ÉtatsUnis s’engageaient à entrer en guerre aux côtés de l’Angleterre moyennant qu’en contrepartie,
l’Angleterre s’obligea à garantir la Palestine aux Sionistes en temps opportun. Les Financiers
fondèrent le British Palestine Committee. Le 7 février 1917 se réunirent à Londres, sir Mark
Sykes, Lord Rothschild, James de Rothschild, Herbert Samuel, Haïm Weizmann, Nahum
Sokolow, George Picot, Aristide Briand, président du Conseil et ministre des Affaires Étrangères
de France, en faveur d’un État Juif. Le 6 avril 1917, Les États-Unis entraient en guerre. Les
financiers américains prêtèrent à tous les belligérants pour pouvoir amasser le maximum de
profits de cette guerre.

Or, le colonel House, comme Louis Brandeis, avait été imposé à Wilson par les banquiers
internationaux israélites Paul et Félix Warburg, Otto H. Kahn, Louis Marburg, Henry
Morgenthau, Jacob et Mortimer Schiff, Herbert Lehman, le complexe bancaire Rothschild et tous
les membres pro-sionistes de « The Round Table ». En ce temps-là, le Council on Foreign
Relations n’avait pas encore été fondé par le Colonel Mandell House. Le 2 novembre 1917, le
cabinet britannique, publia sous forme de lettre par Lord Balfour à Lord Rothschild, cette
déclaration :

« Le gouvernement de Sa Majesté envisage
favorablement l’établissement en Palestine d’un Foyer
National (National Home) pour le peuple juif, et
emploiera tous ses efforts pour en faciliter la
réalisation, étant clairement entendu que rien ne sera
fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et
religieux des communautés non-juives existant en
Palestine, ni aux droits et statuts politiques dont les
Juifs jouissent dans tout autre pays… »
L’Israélite sir Herbert Samuel est nommé, peu de temps après, Haut Commissaire britannique de
la Palestine. Il avait pour mission de planifier et d’intégrer l’immigration juive. De sorte que la
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population juive croisse et s’étende rapidement en Palestine pour que puisse naître un État, et plus
le pays d’Israël.
La Conférence de San Remo, en avril 1920, confirma la Déclaration de Balfour119. Entre 1919 et
1939, le gouvernement britannique mettra la pédale douce sur le programme d’émigration en
Palestine. En effet, à la fin de 1919, une organisation pilotée par un dénommé Jabontinsky était
chargée de l’auto-défense des colons; et de nombreux incidents de représailles s’étaient glissés
entre les Juifs et les Palestiniens. De plus, il y avait l’inquiétude que Brenden Bracken120 signifia
à Churchill et Chamberlain. La dictature de Mussolini et la montée du nazisme Hitlérien qui
militait en faveur du nationalisme panarabe. Et comme, il était de plus en plus évident qu’une
deuxième guerre mondiale se dessinait, il ne fallait pas entraîner les nations arabes à ce joindre au
« Pacte Antikomintern ». Les Juifs échappés aux camps de la mort en Allemagne; et la menace du
communiste, craint chez eux comme le nazisme, donnèrent le ton vers une vaste campagne
d’émigration en Palestine. Le 14 février 1947, le gouvernement britannique soumettait le
problème juif à l’O.N.U. Tandis que les Juifs décidèrent le 12 mai 1948 de proclamer l’État
d’Israël.
Bien que Truman, s’opposa à un État juif, ni lui, ni les autres présidents ne purent résister aux
pressions du lobby juif, dont la puissance financière décidait de leur élection à la Maison Blanche.
Ben Gourion ayant proclamé la création de l’État d’Israël le 14 mai 1948 à minuit, la Maison
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Blanche annonçait qu’elle le reconnaissait officiellement, onze minutes plus tard. Depuis le 14
mai 1948, le gouvernement américain n’a jamais cessé de financer, d’aider et de ravitailler Israël.
C’est dire à voix haute par l’attitude des financiers, que l’U.R.S.S. était une immense duperie; et
que le sort du monde est décidé par eux et les INTERNATIONALES maçonniques. Sinon,
pourquoi avoir risqué que des centaines de millions d’arabes enjambent un communisme qui
aurait été désastreux pour le monde libre comme sous Hitler. Les soviétiques procuraient la même
crainte tout au moins durant la guerre froide?
Citons comme exemple, même si je ne veux pas déborder de l’année 1948. En 1967, l’État
d’Israël demanda du secours. Ce jeune État d’à peine 19 ans et dont les exportations agricoles
arrivent à peine à soutenir ses activités militaires, doit avoir recours à une puissance qui le
soutient. Le 9 août 1967, à Tel- Aviv, soixante-dix milliardaires, sont venus de quatorze (14) pays
différents pour répondre à l’appel de M. Levi Eishkol. Quelqu’un se serait exclamé : « je n’arrive
même pas à imaginer combien de milliards représentent les gens qui sont dans cette salle ». La
délégation américaine comptait quarante (40) membres, dont je tairai les noms. Les sujets traités,
au dire de certains, débordèrent largement le cadre économique et financier, mais cela demeure
secret. Cependant, en avril 1968 à Jérusalem, lors d’une deuxième réunion avec les Bilderbergers
cette fois, M. Charles Clore commençait sa réunion avec les sujets suivants :
« La question de l’or; le soutien aux pays opposés à l’étalon-or; les attaques
contre la France et de Gaule; la mise au pas de la Pologne et de la
Tchécoslovaquie; les campagnes contre les livraisons d’armes aux pays
arabes; les ouvertures de crédits très larges à Israël pour s’armer, au besoin audessous des prix mondiaux; la réorganisation mondiale de la puissance
d’Israël grâce à des crédits très importants; tout cela forme l’ensemble que
nous devons mettre au point, et nous sommes réunis à cette unique fin »
Je suis persuadé qu’un tel appel aurait été lancé par n’importe quels autres pays, mis à part les
États-Unis; et il n’aurait pas eu autant d’attention de la Diaspora. Ce qui frappe dans leurs
attitudes, c’est qu’il est certain que « la Haute Finance poursuit le rêve messianique de
l’hégémonie d’Israël ». Comme chrétien, nous dirons que le but désiré est identique aux
prophéties. Nous souhaitons ardemment que le peuple Juif reconstruise l’ancien temple de
Salomon. Certainement, Dieu réalisera ce qu’il a attesté par ses prophètes. Cependant, celui que
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vous allez porter au pouvoir fera cesser le sacrifice perpétuel et cherchera à tous vous anéantir;
seul, le tiers survivra car il se tournera vers Jésus le Vrai Messie et n’entrera point dans
Jérusalem, ni dans les villes. Ceux de Judée fuiront dans les montagnes.
e) La Chine121 122
On a peu d’information sur la Société du Grand Dragon Rouge ou The Order of the Black
Diamond, sauf que les sociétés secrètes chinoises qui la composent sont inspirées par le Taoïsme
et par ses tendances à un libertisme mystique pour l’individu. Elles ont un culte de la Science
entendue ésotérique, il dirigent leurs adeptes à l’aide de collèges d’Initiés. Le premier dispense
l’enseignement secret touchant la politique. Le second contrôle l’exécution des consignes
occultes. Le troisième, le plus élevé est composé de très hauts Initiés versés dans le magnétisme,
l’occultisme; il conçoit les plans politiques dont il est capable d’assurer l’exécution en mobilisant
les corps de la nation sans aucune intervention visible de l’État. Son mysticisme soutenu par son
isolement, son orientation, ses objectifs dans la mondialisation, ne sont connus que des très hauts
initiés.
Toutefois, Saint Yves d’Alveydre, celui qui a transcrit le « Pacte Synarchique » pour la
SYNARCHIE dans l’édition posthume de sa « Mission de l’Inde » parue en 1910, écrit :

« Je leur ai signalé (aux Européens) dans mes missions
précédentes combien peu la Chine était une quantité
négligeable dans la balance des puissances de la terre.
Deux ans avant la guerre, j’ai dit que ses armements,
ses instructeurs militaires européens, son évolution
lente mais certaine, après des emprunts d’État
probables vers un pied de guerre appelé tôt ou tard à
devenir formidable pour l’Europe.
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Et ce que j’ai déjà dit s’est en partie réalisé y compris
l’emprunt d’État souscrit à Londres.
Après avoir ainsi prévenu toutes nos patries de la
maîtrise à la fois rationnelle et physique qu’elles
avaient à prendre en considération dans la puissance de
cet Empire, je continue mon œuvre dans cette mission
de l’Inde en Europe et de L’Europe en Asie.
A cinquante ans de distance, vous verrez l’Asie renaître
à l’Esprit de son antique synthèse celtique123.
Les armes à la mains, l’Asie vous empêchera de venir
la troubler dans son ordonnance de la loi du règne de
Dieu et, Chine et Islam en avant, sous la conduite de
vos propres instructeurs militaires, elle viendra vous
imposer de mettre votre signature au bas de la promesse
sociale des Abramides…
Entre ces deux perspectives, je ne pense pas que
l’Europe pensante tôt ou tard puisse hésiter.
En attendant, je fais des vœux pour qu’entre la
Synarchie et l’Anarchie, les politiciens essayent de
trouver un moyen terme : ils trouveront que des
atermoiements funestes. »
En lisant, ces quelques lignes, on comprend maintenant la citation de Hitler en 1928. D’ailleurs,
il est officieux que l’Asie n’a plus de retard par rapport à l’Occident. Cependant, la Chine
demeure impénétrable et communiste. Qui donc anime cette Chine?
Lorsque j’ai décrit quelques organismes qui gravitaient autour du Council on Foreign Relations,
je vous ai mentionné l’INSTITUTE OF PACIFIC RELATIONS (I.P.R.) fondé en 1928. Or en
1945 l’Office of Strategic Services (O.S.S.) reconnut la reproduction mot pour mot de documents
officiels « top secret ». Une perquisition à l’I.P.R., avait permis la saisie de 1800 documents
soustraits aux archives secrètes de plusieurs services gouvernementaux. Affaires étrangères S.R.
de l’armée et de la Marine. Parmi ces documents

y figuraient, des rapports ultra secrets

concernant les positions et les dispositifs des armées nationalistes chinoises de Tchiang KaïChek, alors allié des Américains, informations de la plus haute importance pour les dirigeants de
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la Chine communiste. Les investigations d’une sous-commission sénatoriale de la Sécurité
intérieure de l’État dite « commission McCarran », permirent d’identifier de nombreux
communistes parmi les membres de l’I.P.R. et même des agents soviétiques comme : Laughlin
Currie (C.F.R.) conseiller du président F. Roosevelt et son représentant en Chine Israël Epstein;
Frederick Vanderbilt (C.F.R.); Alger Hiss (C.F.R.), Owen Lattimore (C.F.R.), Harry Dexter
White (C.F.R.). Même George Catlett Marshall (C.F.R.), ex-chef d’État-Major Général de
l’armée américaine pendant la II Guerre Mondiale, auteur du Plan d’aide économique à l’Europe,
ex-secrétaire d’État à la Défense, prix Nobel de la Paix en 1953, fut placé sous enquête (voir
Institute of Pacific Relations note de bas de page).
L’I.P.R., de la date de sa fondation en 1928 jusqu’à sa date de fermeture en mars 1961, fut chargé
d’infiltrer à de hauts niveaux de responsabilité des cadres synarchiques ou technocrates allant
dans le sens du Council on Foreign Relations dans des domaines politiques et économiques. Les
pays les plus touchés par son intervention furent la Russie, la Chine, le Japon, le Pakistan et les
Philippines. L’Intelligentsia sise à New York par L’Institute of Pacific Relations a sélectionné
pour les postes du Département d’État concernant l’Asie des hommes selon ses vues. Le rapport
sur « L’Association de Politiques Étrangères » édité à Savannah révèle que c’est la politique
américaine qui a provoqué la désastreuse conquête de la Chine par le communisme et que la faute
tragique de la guerre de Corée, la reconnaissance de la Chine rouge ont détruit le prestige des
États-Unis. En ce sens, ce texte en dit long sur la complicité d’action entre l’ILLUMINATE et le
communisme, fabriqué de toute pièce.
Washigton 16 Juin (Dépêche d’agence)
« Au cours de sa réception au National Press club M.
Walter Robertson, secrétaire d’État-adjoint pour les
affaires d’Extrême-Orient a également affirmé que la
Mandchourie avait été le prix demandé par Staline pour
entrer dans la guerre.
Cette décision, selon M. Robertson a été ratifiée par
Roosevelt, Churchill et Staline à la conférence du Caire
en 1943, ce qui a permis ainsi à l’U.R.S.S. de
transférer, après la guerre, le contrôle de cette vaste
province aux communistes chinois. Parlant ensuite de
l’effondrement économique de la Chine libre, le
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secrétaire d’État américain a souligné le fait que le
gouvernement des États-Unis avait refusé un prêt au
général Tchiang Kaï Chek en affirmant que si le
gouvernement américain avait agi de la même façon en
Europe au lieu d’apporter une aide importante,
l’Europe serait aujourd’hui communiste ».
Qui est-ce qui passe de l’argent au gouvernement américain? Le Syndicat. Qui est-ce qui voulait
avoir la Mandchourie pour entrer en guerre à travers Staline? L’ILLUMINATE. Donc, c’est
volontairement avec preuves à l’appui que la Chine est devenu communiste et sous le contrôle de
la Franc-Maçonnerie. Tant à Tchiang Kaï Check, il fut initié Franc-Maçon, paraît-il dans la loge
« Shangai » à San Francisco. Il a sans doute été puni de vouloir rester chinois avant d’être
communo-mondialiste. Celui qu’ils choisirent fut Mao Tsé-toung, il extermina entre 25 et 26
millions de chinois, l’équivalent de la population du Canada contemporain ou de la France en
1789.
On soupçonne fortement l’I.P.R. d’être toujours active sous un autre pseudonyme derrière les
pays communismes. Entre autres, elle continuerait son œuvre d’agence de placement dans les
gouvernements communistes en dirigeant ses technocrates sortis des collèges d’initiés à de hauts
postes gouvernementaux pour l’ILLUMINATE.
En ce qui concerne les allusions de Saint Yves D’Alveydre, sur une éventuelle intervention armée
en Europe, je crois pour ma part que si Hitler avait été trop menaçant, entre autres s’il aurait
réussi à gagner l’Islam à sa cause, alors la Chine serait intervenue en Europe. Mais Hitler n’a pu
rallier à sa cause les pays arabes. On peut, à travers la réaction de l’Islam, comprendre que la
Kabbale qui unit les Franc-Maçonneries rend et homogénise les différentes religions du monde à
l’exception du Christianisme comme nous le verrons au chapitre 5.
Pour l’instant, je me contenterais de constater que l’Establishment avec l’armement moderne
d’après-guerre a décidé de ne pas permettre d’expansion militaire à la Chine, mais de pourvoir à
son épanouissement économique. Dans ce sens l’Angleterre a redonné à la Chine, le 1er juillet
1997, une force économique enviée de tous les pays. Ses politiques internes sur la nativité et le
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scandale du sang au prix d’atrocités limitent sa population. Celle-ci s’apprête a diminuer
considérablement sa population au cours des prochaines décennies. Advenant un gouvernement
mondial, celui-ci appliquera par l’Organisation des Nations Unies une politique démographique
sensiblement identique vis-à-vis de la Chine et possiblement de l’Inde.
f) L’Union Européenne124 125
Je dirais que l’Union Européenne est l’aboutissement de la SYNARCHIE, ou qu’elle est la
SYNARCHIE. Déjà, le roi de Bohême Georges Podiebrad (1420-1471), proposait une
Confédération Européenne. Puis, en 1620, le duc Scully imagina un Conseil très chrétien
d’Europe ». Mais, la conception date de « Coménius », car Saint-Yves D’Alveydre reprenant les
œuvres de Coménius dit : « La chute de l’Empire des Papes permettra la naissance d’une
fédération européenne laïque ». On sait maintenant que le monde catholique a basculé avec la
révolution française, l’Italie, la Russie et l’Empire Hohenzollern.
La thèse « États-Unis d’Europe » est d’origine américaine. En effet l’Establishment conçoit
l’organisation interne menant au gouvernement mondial à l’image des États-Unis. Dès le départ
de la SYNARCHIE, Saint Yves D’Alveydre dans la codification du Pacte Synarchique, met en
doute les idées directrices venant de l’Amérique en 1890, et dit :
« Les États-Unis d’Europe sont-ils ce désiratum? Pour
les Américains : Oui. Pour les Européens : Non. Ce
serait une singulière méthode de conciliation que de
proposer aux souverains cette abdication qui du reste
n’avancerait pas la question. Les États-généraux
d’Europe synarchiquement constitués répondent seuls
au desideratum qui est posé.
124

BIENTOT UN GOUVERNEMENT MONDIAL? UNE SUPER ET CONTRE ÉGLISE par Pierre Virion,
Éditions Saint-Michel, Saint-Cénéré, c.c.p., Rennes 2074-79, P 45, P 109-111, P 117-118, P 138. Texte intégral
parmi ces pages.
125

Une Main Cachée Dirige par Jacques Bordiot, copyright La Librairie Française, 1974-1976, P 224 et P 270-271.
Texte intégral parmi ces pages.
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La loi sociale dont ils sont la forme appartient à la
révélation, au livre saint de toutes les Églises du monde
comme à la Science historique pure et simple ».

Dans cette contrariété, après la guerre de 1914-1918, la Haute Finance juge à propos de former
ces États-Unis d’Europe. C’est dans cet ordre d’idée que le Comte F* Coudenhove-Kalergi
porte-parole de la SYNARCHIE en Europe, forme en1922 le « Mouvement Pan Européen », en
1923 « l’Union Pan-Européenne », en 1924 « La Revue Pan-Europe », en 1926, le premier
Congrès de l’Union Pan-Européenne. Rapidement, il s’entoure du F* Bénès, F* Nitti, F* PaulHenri Spaak126, ministre belge des Affaires Étrangères de 1936 à 1947 et Premier ministre en
1947-1948; F* Aristide Briand, Président du Conseil au fameux mémorandum Pan-Européen,
adressé à vingt-six gouvernements (1928). Puis, il fonde en 1930, la Fédération européenne des
Parlementaires; en 1936, l’Union Jeune Europe et bien d’autres. Naturellement, l’argent n’est pas
un problème. Il s’agit d’implanter dans le peuple l’idée d’une Union Européenne, à l’aide de
différents mouvements qui feront leur chemin si on les soutient financièrement. Conformément à
la logique de la SYNARCHIE, ils incluent dans le Plan du 9 juillet 1934, du Pacte Synarchique :

Article 581
Dans ce sens, l’Empire Synarchique français est voulu par nous comme le facteur primordial de
l’Union Fédérative de l’Europe.
Article 582
L’Union européenne doit sortir tôt ou tard d’un juste équilibre et d’une conjugaison synarchique
des poussées impériales : française, britannique, romaine, germanique et slave, en jeu dans
l’Europe actuelle.
Les rouages implantés pour une Union Européenne, primordiale à un gouvernement mondial. Le
mouvement enclenché devait se voir interrompu, du moins durant la guerre (1939-1945). Comme
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Paul-Henri Spaak, père du Marché Commun Européen et Secrétaire Général de l’OTAN, décrivait au chapitre 4
la « bête » comme un ordinateur central situé à Bruxelle. Celui-ci disait dans un de ses discours: nous ne voulons pas
d’un autre comité, nous en avons trop maintenant. Ce que nous voulons, c’est un homme de telle stature qui soit
capable de rallier l’allégeance de tous les peuples et de nous tirer du marasme économique dans lequel nous nous
enfonçons. Envoyez-nous un tel homme, et qu’il soit dieu ou démon, nous l’accueillerons.
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déjà en 1936, il devenait presque évident pour la SYNARCHIE que la guerre serait inévitable.
Les maçonniques commencèrent à préparer leur offensive, vis-à-vis le nazisme.
En 1946, le F* Winston Churchill, émit le désir des « États-Unis d’Europe », évidemment poussé
par l’ESTABLISHMENT. En 1948, l’Organisation Européenne de Coopération Économique
(OECE), est crée, afin de répartir les fonds du plan Marshall d’aide américaine à la reconstruction
de l’Europe. Certes George Catlett Marshall était membre du Council on Foreign Relations. Quoi
de mieux pour administrer ce fonds, que de commencer à créer des bases d’entente entre les pays
« libres », aboutissant bien sûr sur une organisation plus solide. Arriva Robert Schuman, Ministre
français des Affaires étrangères, faisant partie du Bilderberg Group, le 9 mai 1950; il proposa la
mise en commun des ressources de charbon et d’acier; puis il s’exclame :

L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une
construction d’ensemble. Elle se fera par des
réalisations concrètes, créant d’abord une solidarité de
fait. Le rassemblement des nations européennes exige
que l’opposition séculaire de la France et de
l’Allemagne soit éliminée.

Parmi les cinq pères fondateurs de la Communauté Économique du Charbon et de l’Acier; trois
hommes sont certains d’être reconnus comme membres de la SYNARCHIE : Robert Schuman,
Paul-Henri Spaak, Jean Monnet, directeur de l’Anglo-Canadian Telephone de l’Automatic
Electric Co. Il fut président de la première organisation commune : la Haute autorité de la CECA
de 1952 à 1955. Naturellement, il y a eu infiltration des cadres synarchiques. Le 25 mars 1957, le
Traité de Rome crée la Communauté Économique Européenne (Marché commun) ainsi que la
Communauté Européenne de l’énergie Atomique (EURATOM). Six pays en sont signataires :
Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxemboug et les Pays-Bas. Le 1er janvier 1973, vient
s’ajouter le Danemark, le Royaume-Uni et l’Irlande. Le 13 mars 1979, pour assurer une stabilité
monétaire aux monnaies européennes. L’Écu (European Currency Unit) est né. Quelle
coincidence, l’ancien empire romain avait une monnaie identique, l’Écu. Voyez comment les

280

prophéties prennent du sens. Le 1er janvier 1981, s’additionne la Grèce. En janvier 1986, elle
s’accroît avec l’Espagne et le Portugal. Le traité sur l’Union Européenne était signé à Maastricht,
le 7 février 1992. Puis l’Union Européenne croît de nouveau le 1er janvier 1995 avec l’Autriche,
la Finlande et la Suède. L’Union Européenne au 1er janvier 2005, était composée de 27 États
membres.

entrée
dans

surface km²

l'UE eb...

1958

B

Belgique

30 500

population

capitale

10 292 000 Bruxelles

1958 D

Allemagne

357 050

82 360 000 Berlin

1958

F

France

547 026

59 343 000 Paris

1958

I

Italie

301 225

58 018 000 Rome

1958

L

Luxembourg

2 586

1958 NL Pays-Bas

34 000

1973 DK Danemark

43 070

1973 GB Royaume-Uni

447 000 Luxembourg
16 101 000 Amsterdam
5 367 000 Copenhague

244 046

60 075 000 Londres

1973 IRL Irlande

70 280

3 873 000 Dublin

1981 GR Grèce

131 944

10 596 000 Athènes

1986

E

Espagne

504 782

40 428 000 Madrid

1986

P

Portugal

92 080

10 303 000 Lisbonne

1995 A

Autriche

83 850

8 140 000 Vienne

1995 FIN Finlande

337 010

5 195 000 Helsinki

1995

449 960

8 910 000 Stockholm

S

Suède
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2004 BG Bulgarie
2004 CY Chypre

110 993

8 107 000 Sofia

9 251

677 000 Nicosie

2004 CZ Tchéquie

78 864

10 274 000 Prague

2004 EST Estonie

45 227

1 361 000 Tallinn

2004 H

Hongrie

93 030

9 973 000 Budapest

2004 LT Lituanie

65 301

3 681 000 Vilnius

2004 LV Lettonie

64 500

2 351 000 Riga

2004 M Malte

316

384 000 La Valette

2004 PL Pologne

312 685

38 629 000 Varsovie

2004 RO Roumanie

238 391

22 390 000 Bucarest

2004 SK Slovaquie

49 035

5 403 000 Bratislava

2004 SLO Slovénie

20 251

1 995 000 Ljubljana

Et ceux qui restent....
entrée
dans

surface km²

l'UE eb...

population

capitale

200?

TR Turquie

779 452 71 200 000 Ankara

?

AL Albanie

28 478 3 100 000 Tirana

?

BY Belarus

207 600 9 900 000 Minsk

?

BA Bosnie-Herzégovine

51 129 3 900 000 Sarajevo

?

HR Croatie

56 538 4 300 000 Zagreb

?

IS

Islande

103 033

300 000 Reykjavik

?

MK Macédoine

25 713 2 100 000 Skopje

?

MD Moldavie

33 700 4 300 000 Chisinau
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?

N

Norvège

?

CH Suisse

?

UA Ukraine

?

YU Yougoslavie

323 877 4 600 000 Oslo
41 288 7 300 000 Berne
603 700 47 800 000 Kiev
99 580 10 700 000 Belgrade
1 574 636 98 300 000

Informations détaillées sur l'élargissement

En 1995, la population totale est 370,7 millions, soit 40% de plus que les États-Unis; et 3 241 800
km carrés, soit trois fois moins que les États-Unis. Il y a 11 langues officielles.
De façon volontaire, je ne ferai qu’un survol rudimentaire de son mode de fonctionnement. Afin
que le lecteur puisse voir son intégration, délibérément, j’ai statué l’année 1995. En 1995 son
fonctionnement est relativement aisé, le Conseil européen est composé des chefs d’État et de
Gouvernements des pays de l’Union Européenne et du président de la Commission européenne.
Le Conseil des ministres est composé de représentants de chaque État membre, habilités à
engager le Gouvernement de ce pays. La composition change en fonction de l’ordre du jour. Si on
parle d’agriculture, ce sera avec des ministres de l’agriculture; si on parle finance, ce sera avec
des ministres des finances; et ainsi de suite. La difficulté de l’Union Européenne n’a jamais résidé
en ses hommes politiques, car ils sont pratiquement tous directement ou indirectement liés à la
SYNARCHIE; sinon à L’ESTABLISHMENT ou au BILDERBERG GROUP, mais dans
l’adhésion des populations. Maintenant qu’ils l’ont eu, ils sont seuls à décider des destinées de
l’Union Européenne. Le siège social se trouve à Bruxelles. Le parlement européen est élu par les
citoyens européens pour un mandat de 5 ans. Le parlement compte 626 députés. Lorsque le
parlement siège à Strasbourg, ils examinent les propositions, les directives et les règlements
européens qu’ils acceptent, modifient ou refusent.

Autres organismes
La commission européenne a vingt (20) Commissaires qui la composent. Elle est chargée de
proposer des projets communs et veille, après décision du Conseil de l’Union européenne, à leur
exécution.
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La Cour de Justice européenne est formée de 15 juges, assistés d’avocats généraux, nommés
pour six (6) ans d’un commun accord des Gouvernements. Cela revient à dire, fait comme on te
dit, sinon …
La Cour des comptes européenne est composée de 15 membres, nommés pour six (6) ans, par
décision unanime du Conseil de l’Union et après consultation du Parlement européen. Mes
commentaires sont identiques à la Cour de Justice européenne. La Cour des comptes contrôle la
légalité et la régularité des recettes et des dépenses communautaires.

Les organes consultatifs
Le Comité Économique et Social (CES) est composé de 222 membres représentant les
travailleurs, les entreprises, les artisans, les familles et les consommateurs de chaque pays de
l’Union. Là-dedans, il y a des gens honnêtes avec des points de vue différents et des cadres
synarchiques avec un point de vue identique qui par leur charisme, leur personnalité vont diviser
les membres. D’autant plus que les groupes sélectionnés sont en opposition naturelle. Le Comité
Économique et Social, est consulté avant l’adoption d’un grand nombre de décisions. Cela veut
dire que si les Technocrates font bien leurs ouvrages, la majorité sera en faveur de la décision de
la SYNARCHIE, dans le cas contraire, ils sont juste consultés.
Le Comité des Régions est nommés pour six (6) ans avec 222 représentants des communes, des
départements et des régions d’Europe, ils sont consultés par le Conseil de l’Union ou la
Commission Européenne, dans tous les domaines touchant les intérêts régionaux. Même opinion
que le Comité économique.
Les organes financiers
La Banque européenne d’investissement (BEI) est composée des États membres de l’Union
européenne. La BEI a pour mission de soutenir un développement équilibré de l’Union en
finançant à long terme des projets, comme le développement des réseaux transeuropéens de
transports et de télécommunications.
L’Institut monétaire Européen (IME) et la future Banque centrale européenne En 1999, un
système européen de banques centrales (SEBC) et une Banque centrale européenne (BCE) seront
chargés d’émettre et de gérer la monnaie unique européenne : l’euro. Cette dernière passation a
été réglée en février 2002. Située à Francfort, cette institution succède à l'Institut monétaire
européen (IME) et mène en toute indépendance la politique monétaire de l'Union Européenne.
Elle a pour mission de combattre l'inflation, veiller à la stabilité des prix, gérer l'euro ainsi que la
masse monétaire, conduire les opérations de change, détenir et gérer les réserves officielles de
change des Etats membres et assurer le bon fonctionnement des systèmes de paiement.
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Il est certain que les « États-Unis d’Europe », autrefois appelés par l’ILLUMINATE, maintenant
sous la SYNARCHIE, l’Union Européenne, se devaient d’avoir une Banque centrale. Dans le
sein de l’Union Européenne se cache un ordinateur central appelé la bête, qui enregistre les
naissances, existant depuis 1960 à Bruxelles. La bête étant l’Antichrist, ne pas confondre avec
l’appelation de leur ordinateur occulte; elle fera que petits et grands reçussent une marque. De
plus, nous verrons dans le chapitre 5, comment puissante est la Bête. La bête sortant d’un
onzième pays prendra le contrôle du gouvernement mondial. La musique de « l’Ode à la joie »,
prélude du 4ième mouvement de la IXième symphonie du F* Ludwig van Beethoven est une œuvre
purement franc-maçonnique.

g) La Décolonisation127 128
La colonisation d’un peuple débutait par l’apport religieux. L’Angleterre, la France, la Belgique,
les États-Unis, la Hollande, et divers autres pays, commencèrent de cette façon, dès l’arrivée dans
les nouveaux territoires. Aussitôt faite cette assimilation dans les échanges coutumiers entre le
bien et le mal, le convenable et l’inconvenant. Les peuples arrivaient à commercer entre eux. En
fait, l’étape de l’acceptation de la chrétienté était primordiale, car la connaissance du langage, des
mœurs et des acceptations sociales, déterminait la future étape dans la colonisation. Tous ces
échanges de connaissances étaient cruciaux dans l’apprentissage et l’intégration d’un mode de
vie.
Ce stage en cours ou dépassé, commençait la levée d’économie, l’exploitation des richesses
naturelles, la construction d’infrastructures et la formation de classes distinctes parmi les
colonisés, toujours en conservant la bonne entente dans le domaine du possible. Mais au départ, il
y avait le désir d’apporter ou de donner le meilleur des deux civilisations. De manière grossière,
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BIENTÔT UN GOUVERNEMENT MONDIAL? UNE SUPER ET CONTRE ÉGLISE par Pierre Virion,
Éditions Saint-Michel, Saint-Cénéré, c.c.p., Rennes 2074-79, P 45, P77 et P121-126. Texte intégral parmi ces pages.
128
Une Main Cachée Dirige par Jacques Bordiot, copyright La Librairie Française, 1974-1976, P 207-217. Texte
intégral parmi ces pages.
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j’ai décrit le colonialisme. Manifestement, dans certain cas, cela s’est ensuivi d’échec, comme
lorsqu’on songe aux Indiens d’Amérique.
Les colonies, dans les années d’après guerre, connaissaient une croissance. C’est pourquoi, il est
normal qu’une colonie devienne un pays à son tour. S’étant créé un lien naturel entre l’ancienne
colonie devenue pays, la logique veut qu’il y ait continuité d’échanges commerciaux et activités
économiques à l’intérieur du nouveau pays, et du pays colonisateur. Cela aurait dû être une
passation normale des choses ou un juste retour.
Cependant, dans la majorité des cas, cela ne s’est pas passé ainsi. Les hommes d’argent virent que
les colonies étaient riches et insufflèrent le terme autodétermination. Celui-ci cache un principe
de gouvernement dictatorial reposant sur des sentiments de mépris de l’espèce humaine et une
hypocrite cruauté. C’est sous le principe de « Libre détermination » qu’ont invoqué à l’unanimité
les loges de Genève en 1920. À cette exemple en voici la pensée martiniste :

« Le premier degré de la souveraineté des peuples,
c’est leur impuissance ou leur servitude »
(Claude de Saint-Martin, 1797)
L’Anticolonialisme a pour principe l’hostilité au catholicisme et à la chrétienté dans l’esprit de
L’ILLUMINATE. Durant la deuxième guerre mondiale, la SYNARCHIE infiltra dans les troupes
marocaines des cadres français (Tabor), dans les bataillons algériens, les tirailleurs tunisiens et
sénégalais qui combattaient pour la France, l’idéalisme de « libre détermination ». Probablement
toutes les révoltes d’après-guerre furent causées par la détermination des Argentiers à se procurer
les richesses des colonies; et la Franc-Maçonnerie à détruire les îlots catholiques. Concrètement,
il n’y a pas meilleure manière pour un peuple d’abandonner la foi129, que des guerres et
révolutions.
C’est dans cet ordre d’idée que Saint-Yves D’Alveydre écrit en1884 :
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À travers notre civilisation dévastée, les fruits sanglants
de ce fanatisme et de cette politique internationale et
coloniale seront foulés au pied comme une vendange
abominable.
Tandis que Otto Kahn, reconnu avec Schiff, Kuhn, Loeb et le syndicat rhéno-westphalien comme
financier de la Révolution russe de 1917, déclare :
« Une richesse de la France qu’on n’apprécie pas à sa
valeur c’est son grand empire colonial. Elles offrent, de
même que d’autres colonies françaises, un champs
d’action très avantageux … »
Également lit-on au # 106 du Pacte Synarchique :

« L’ère capitaliste et coloniale est révolue pour la
France. 1922 !… Laissons de côté le capitalisme. Mais
l’Indochine? la Tunisie? le Maroc? la Guinée?
L’Afrique noire? L’Algérie? Ces liquidations ne
peuvent laisser aucun doute à des gens intelligents sur
la diligente exécution de la consigne. »

Allaient suivre les colonies : Hollandaises, Belges (Congo), États-Unis, Grande-Bretagne. À ce
propos, le Congrès américain affirmait, suite à la perte des colonies :

La perte de nos colonies africaines est jalonnée par les
œuvres d’un Irving Brown mandaté par le C.F.R., ses
patrons et complices, en compagnie de feue Madame
Eleanor Roosevelt130, soutenant là-bas les mouvements
révolutionnaires
au
nom
de
l’ « Universelle
Intelligence »… et du coffre-fort.

129

Le terme abandonner la Foi ne signifie pas qu’on peut perdre son salut. Cela veut dire, que la communauté
chrétienne auparavant avec les horreurs de la guerre se refroidit; et les prochaines générations laissées à elles mêmes,
sans guide, perdent la Foi.
130
Eleanor Roosevelt était la femme du défunt président F* Franklin D. Roosevelt.
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La CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (C.I.A.) : en parler, c’est évoquer Allen Dulles
(C.F.R.) qui fut son chef de 1953 à 1961, derrière lequel apparaît Irving Brown et son œuvre de
LIQUIDATION DE L’AFRIQUE FRANCAISE. Cette même politique d’intégration de la C.I.A.
comme satellite de l’ILLUMINATE a toujours perduré au-delà de M. Dulles.
Après les « décolonisations », les Argentiers ont recolonisé131 avec des capitaux, sous des
institutions « libres » afin de s’assurer le bénéfice de l’opération de déstabilisation. Entre autres,
ils ont exploité le Sahara en commun.
De nos jours (1997), au Canada, n’est-ce pas une politique d’assimilation des masses chrétiennes
par une immigration massive ? Ce « libre-échange », dont seuls les États-Unis bénéficient; et qui
oblige à de l’immigration massive pour soutenir notre économie. Cet irrespect dans les politiques
d’immigration face à la population judéo-chrétienne est soutenu légalement par la Charte des
droits de l’homme. De qui est-ce l’œuvre ?
h) Le Vietnam132

La guerre du Vietnam fut psychologique, tant par ses horreurs que son action sur le peuple :
Américain et Vietnamien. Le Président Ngo Dihn Diem, contrairement à ce que les médias de
l’autre monde ont pu écrire en inexactitudes et même en calomniant dans leur campagne de
salissage, ce gouvernement, résistait à la pression sino-communiste dans l’esprit et avec les forces
du peuple, par surcroît en y faisant rayonner l’efficacité civique du catholicisme. Devenu colonie
française en 1857, l’Indochine, riche en ressources naturelles, fut vite convoitée par les
Argentiers.

131

Autres Références : Jacques Bergier et Bernard Thomas Ŕ La Guerre secrète du Pétrole; Henry Coston Ŕ L’Europe
des Banquiers; Christian Jelen et Olivier Oudiette Ŕ La Guerre Industrielle; Pierre Nord Ŕ Vols de Vautours sur le
Congo.
132

BIENTÔT UN GOUVERNEMENT MONDIAL? UNE SUPER ET CONTRE ÉGLISE par Pierre Virion,
Éditions Saint-Michel, Saint-Cénéré, c.c.p., Rennes 2074-79, P 77,P 122 et P 145. Texte intégral parmi ces pages.
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C’est ainsi que la Haute Finance et la SYNARCHIE élaborèrent leur plan pour détruire deux
nations. Évidemment, les pères de la génération de (1964-1972), malgré leur participation à la
deuxième guerre mondiale revinrent en sachant qu’ils avaient participé à une guerre propre.
Ceux-ci contribuèrent grandement à conserver la démocratie. Aussi, arrivèrent-ils à préserver les
valeurs chrétiennes et bibliques dans leurs foyers; et à les inculquer à leurs enfants. D’ailleurs
dans les années soixante, la population américaine était en faveur de la lecture de la Bible à 80 %,
dans les écoles. Donc, la guerre devenait nécessaire dans l’idéologie martinisme pour éliminer
une couche chrétienne devenue trop puissante et étant en opposition avec le Grand Œuvre à
construire.
Tandis qu’au Vietnam, le président Diem résistait au communisme, tout en préservant les valeurs
catholiques transmisent par la France dès 1857. Pour la SYNARCHIE et les Banquiers
Internationaux, une occasion d’avancement du Gouvernement Mondial, allait se présenter.
Premièrement, détruire le gouvernement de Ngo Dihn Diem et affaiblir la chrétienté aux ÉtatsUnis, par l’extermination psychologique de la Foi future des prochaines générations dûe aux
effets de la guerre. Deuxièmement, contribuer à endetter le gouvernement américain en étirant en
longeur le conflit. Cela en ne donnant ni l’armement, ni le budget, ni les autorisations nécessaires
pour gagner cette guerre rapidement. Aussi, s’assurèrent-ils de donner d’importants contrats
militaires et d’armements à L’ILLUMINATE. Par mandat de un (1) an, les jeunes gens reçurent
ordre par la conscription de se battre au Vietnam; les étudiants américains dans les campus se
révoltèrent. Les américains assistaient impuissants au démembrement des familles et aux
déchirements douloureux. Cette situation contribuerait sérieusement à l’abandon de la Foi par les
futures générations.

De cette façon le F* Dwight D. Eisenhower, ayant sous son gouvernement environ cent un (101)
ILLUMINATE et se vantant lui-même d’en être un, poussa à des postes clés les hommes de
l’Organisation. C’est ainsi qu’Eisenhower, dès octobre 1954, donne à Diem une assistance directe
pour faire échec au gouvernement français. Puis, Christian Herter (CFR) (1959-4-12) remplace
John Dulles comme Secrétaire d’État; Lyman Lemnitzer (CFR) (1959-7-1) devient Chef de
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l’Armée, puis Chairman (octobre 1960); Thomas Gates (1959-12-1) reçoit le poste de Secrétaire
de la défense; George Decker (octobre 1960) ira Chef de l’Armée; David Shoup assume le poste
de l’USMC; Lionel McGarr devient Commandant Military Assistance Group-Vietnam. En
octobre 1960, Kennedy élu Président des États-Unis a comme Secrétaire d’État Dean Rusk
(CFR), Secrétaire de la Défense Robert McNamara (CFR), conseiller à la Sécurité Nationale
McGeorge Bundy CFR). Ce fut Robert McNamara qui purgea l’armée des généraux américains
patriotes, par sucroît, il était zélateur du culte de « l’Intelligence Universelle », leur religion. Allen
Dulles, Chef de la C.I.A., servait à alimenter en informations souvent biaisées l’Administration
Kennedy; puis sous la proposition de ces conseillers : Rusk, McNamara et Bundy, Kennedy
(CFR) entama des négociations tendues avec l’Administration Diem au Vietnam.
Certainement, John F. Kennedy fit partie du Council on Foreign Relations, mais comme Dynastie,
il n’était pas l’esclave des Banquiers Internationaux. Aussi, pouvait-il compter sur ses propres
capitaux pour entamer un second mandat à la présidence. D’autres nominations eurent lieu sous
son mandat; Earl Wheeler et Maxwell Taylor (1962-10-1) devinrent respectivement Chef de
l’armée et Chairman à la place de George Decker et Lyman Lemnitzer; David Mc Donald (août
1963) prit le poste de Chef of Naval Operations. Indéniablement, on s’appliqua au Council on
Foreign Relations à rendre les négociations difficiles entre les deux pays. Entre temps, il y avait
eu les missiles d’octobre 1962 à Cuba. Kennedy avait court-circuité l’ILLUMINATE dans son
plan de duperie par la menace atomique, en ne laissant pas installer des missiles à Cuba.
Évidemment, la gestion de l’armement par l’O.N.U. devait prendre la tournure d’un échec. Par
surcroît Kennedy refusa de précipiter les États-Unis en guerre. Puisqu’en septembre 1963, malgré
une situation devenue, tendue, artificiellement, Kennedy abaissa le rôle de l’armée américaine à
être qu’un soutien ou une aide au Vietnam. Comme cette situation déplaisait à l’ILLUMINATE et
pouvait compromettre leur objectif, sur les conseils de ses diplomates (CFR) Kennedy accepta
d’envoyer (1963-8-22) Henry Cabot-Lodge (CFR) pour remettre le Vietnam en meilleure posture.
Lui et la C.I.A., préparèrent le coup d’État. Le régime de Diem tomba sous leur œuvre commune.
Diem et son frère furent assassinés le 01 novembre 1963; le 22 novembre 1963 John F. Kennedy
était abattu.

290

John F. Kennedy s’apprêtait comme Président des États-Unis à effectuer un ménage et un
balayage en profondeur. On croit que cette Dynastie fut éjectée de l’ILLUMINATE; et c’est pour
cela que JAMAIS, un Kennedy ne remontera sur le trône.

Saïgon 10 septembre 1963
Selon l’Agence Associated Press, M. Dan Duc Koi,
directeur général adjoint de l’Information, ancien
consul général à Bangkok, ainsi que d’autres
fonctionnaires auraient disparu au cours d’une
« purge » entreprise à la suite des accusations portées
contre la C.I.A. d’avoir formé un complot pour
renverser le gouvernement Diem.
(Le Figaro 11 septembre 1963)

Lyndon B. Johnson, Vice-Président devenu président le jour du décès de son prédécesseur, ira de
l’avant avec les avis du Council on Foreign Relations jusqu’à la déclaration de la guerre. Dans ce
sens, il est intéressant de mettre en lumière cet article de journal. Dans Le Figaro du 5 janvier
1966, un long article de Walter Lippman devint significatif. Walter Lippman « Bilderberger »
(1957), journaliste de gauche très influent, mais surtout membre de « The Establishment »
constatant l’indécision de Johnson entre la négociation ou l’offensive au Vietnam écrit :
« Tandis que les avions prendront l’air, que les troupes
iront de l’avant et que le Congrès votera les Crédits, le
Président découvrira en effet que la confiance dans son
gouvernement SE TROUVERA PROFONDEMENT
ÉBRANLÉE, À MOINS QU’IL N’AIT PRÉCISÉ SES
CONDITIONS DE PAIX.
…ses grandes réalisations à l’intérieur des États-Unis
sont menacées par son échec à faire la paix au Vietnam.
Il est sur le point de lancer son pays dans une
GRANDE GUERRE qui durera des années sans même
apporter l’espoir d’une solution rationnelle.
Nos activités au Vietnam ont amené l’U.R.S.S. à
s’opposer à nous et, pour peu que nous gravissions
suffisamment d’échelons, elles le conduiront au conflit
ouvert sous une forme ou sous une autre. »

291

En lisant entre les lignes, cela revient à dire à Johnson, va à la guerre, mais ne dépasse pas les
limites déterminées dans le conflit. Une guerre longue, sans espoir d’une solution rationnelle.

Richard Milhous Nixon a mis un terme final à la guerre du Vietnam à la fin 1973. Début 1974, il
succombait au scandale du Watergate, il fut le premier Président Américain à démissionner dans
le déshonneur. Cependant, par son engagement à réclamer l’inconvertibilité or en 1971, même s’il
était en juxtaposition avec la politique du « BILDERBERG GROUP », il a évité aux U.S.A., la
faillite. Le mondialisme remis à plus tard, il a pu donner un répit à la chrétienté. Ce geste de
mettre fin à la boucherie du Vietnam, fardeau que les familles et la jeunesse américaine
suportaient, lui a valu l’humiliation. L’ILLUMINATE aurait aimé que cette guerre dure
longtemps. Son deuxième mandat entamé, il aurait pu oublier sa promesse. Probablement, par ces
gestes concrès, Richard M. Nixon fut-il le plus grand Président des États-Unis d’Amérique.
Évidemment, cette guerre éteinte ne pouvait pas s’allumer à nouveau. Le peuple américain se
serait révolté.

i) La politique Américaine
Il serait intéressant à travers le temps d’examiner le nombre de présidents américains issus de la
Franc-Maçonnerie133 ou du Council on Foreign Relations. Autant que puisse se faire, de
communiquer leur acolyte au public, du moins depuis 1945. Ce livre se voulant évangélique, nous
ne dépasserons pas l’année 1974. Mais, il est bien évident que dépassé la date de 1974, la
situation politique mondiale ne va pas en s’améliorant.

NOM

DATES

George Washington

1789-1797

John Adams

1797-1801

Thomas Jefferson

1801-1809

James Madison

1809-1817

FRANC-MAÇON

CFR OU AUTRES

F*

NOTE 1

133

Des Templiers aux Francs-Maçons la transmission du mystère par Michael Baigent/Richard Leigh, Éditions du
Rocher, Jean-Paul Bertrand Éditeurs, copyright 1991, ISBN 2 268 01100 3. P-318.
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James Monroe

1817-1825

John Q. Adams

1825-1829

Andrew Jackson

1829-1837

Martin Van Buren

1837-1841

Wm H. Harrison

1841

John Tyler *

1841-1845

James K. Polk

1845-1849

Zachary Taylor

1849-1850

Millard Fillmore

1850-1853

Franklin Pierce

1853-1857

James Buchanan

1857-1861

F*

Abraham Lincoln

1861-1865

NOTE 2

Andrew Johnson *

1865-1869

F*

Ulysse S. Grant

1869-1877

F*

Rutherford B. Hayes

1877-1881

James A. Garfield

1881

Chester A. Arthur *

1881-1885

Grover Cleveland

1885-1889

Benjamin Harrison

1889-1893

Grover Cleveland

1893-1897

William McKinley

1897-1901

F*

Theodore Roosevelt*

1901-1909

F*

William H. Taft

1901-1913

F*

Woodrow Wilson

1913-1921

F*

Warren G. Harding

1921-1923

F*

Calvin Coolidge *

1923-1929

Herbert Hoover

1929-1933

F*

F*

F*

F*

C.F.R.

Franklin D. Roosevelt 1933-1945

F*

Harry S. Truman *

F*

1945-1953
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C.F.R.

Dwight D Eisenhower 1953-1961

F*

C.F.R.
C.F.R.

John F. Kennedy

1961-1963

NOTE 3

Lyndon B. Johnson *

1963-1969

F*

Richard M. Nixon

1969-1974

NOTE 4

C.F.R.

NOTE 1
On n’a jamais pu faire la preuve que Thomas Jefferson était franc-maçon. Cependant, il ne croyait
pas au Dieu des chrétiens. Ses croyances étaient dirigées vers un « Dieu Universel » bon. Il avait
beaucoup de similitudes avec la Kabbale. D’ailleurs, Thomas Jefferson écrivait à son
prédécesseur John Adams ceci134 : « Je crois sincèrement comme vous que les établissements
bancaires sont plus dangereux que les armées permanentes ».

NOTE 2
Abraham Lincoln a appliqué pour devenir membre de la Tyrian Lodge de Springfield, mais c’était
une ruse politique pour obtenir des appuis et des votes. Il ne donna pas suite à sa demande
d’adhésion. Cependant durant la guerre civile (1862-1865) beaucoup de hautes fonctions furent
occupées par des francs-maçons.
NOTE 3
John F. Kennedy démissionna du Council on Foreign Relations.

NOTE 4
Richard M. Nixon, comme Président des États-Unis ne voulu pas que son nom soit associé au
Council on Foreign Relations. Son nom ne figure sur aucun registre après son accès à la
présidence. Certaines rumeurs affirment qu’il en démissionna en 1962. Cependant, il a maintenu
dans son administration au moins soixante-dix membres du C.F.R.
Dès le 22 août 1973, la politique du Council on Foreign Relations est devenu la politique
officielle du gouvernement américain. Cela signifie que le Council on Foreign Relations dicte la
politique des U.S.A Le président élu ne peut pas leur mettre des bâtons dans les roues.

134

G.P. Putnam & Sons, New York, 1899, Vol. X, p. 31.
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L’ILLUMINATE a atteint son but, soit contrôler la monnaie des nations et diriger la politique
internationale.

Il ne serait pas impossible que des présidents américains ne figurant pas comme membres de la
franc-maçonnerie régulière, l’aient été par la franc-maçonnerie dite irrégulière. C’est à dire que
par leur allégeance ancestrale à l’ « Intelligence Universelle » ou par une initiation secrète dans la
Haute Loge, il ait été catapulté à ce poste.

Il va de soi, que les conseillers de nos présidents ne proviennent pas de loge inférieure. Pour faire
parti du Council on Foreign Relations ou ses satellites, l’initié provient de Haute Loge et détient
un haut degré de sagesse. L’ascension spirituelle au martinisme, luciférisme ou satanisme est
proportionnelle au degré de sagesse dans les Hautes Loges supérieures. Le chapitre cinquième
vous expliquera avec plus de détails le système de la franc-maçonnerie.

De 1900 à 1974, on retrouve de Haut initiés pour conseiller nos présidents, soient ils étaient
franc-maçons ou membre du Council on Foreign Relations et ses satellites. La plupart des gens
que je mentionnerai sont morts à ce jour. Du fait qu’ils sont nommés dans ce livre, ne signifie pas
leur orientation spirituelle. L’âme ne peut-être vue que par Dieu seul. Certains même ont fait parti
politiquement de ce groupe pour accentuer les prophéties bibliques.

Outre les Banquiers Internationaux et les Présidents dont on a fait mention, voici les technocrates
ayant fait partie de l’ILLUMINATE directement ou indirectement aux U.S.A., soit politiquement,
militairement ou autres, on retrouve135 : Nelson Aldrich, Henry P. Davidson, Benjamin Strong,
Frank A. Vanderlip, A. Piatt Andrew, Cleveland H. Dodge, Edward Mandell House, Williard
Straight, John Hay, Cornelius Vanderbilt, Michael Whitney, Louis Brandeis, Stephen Wise,
Eugène Meyer, président de la Federal Reserve Board; Nathan Straus, Walter Lippmann, Norman
Thomas, Allen Dulles, John Foster Dulles, Christian A. Herter, Tasker H. Bliss, Jerome D.
Greene, Archibald Cary Coolidge, Whitney H. Shepardson, James T. Shotwell, Frank Altschul,

135

Une Main Cachée Dirige par Jacques Bordiot, copyright La Librairie Française, 1974-1976, P 1-286. Nom
intégral parmi ces pages.
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president C.A. General American Investors Corporation; Arthur H. Dean, ambassadeur de Corée
Thomas; K. Finletter, ambassadeur U.S. à l’O.T.A.N.; William C. Foster, directeur de l’U.S. Arm
Control & Disarmament Agency; Averell Harriman, ambassadeur en Russie et en Grande Ŕ
Bretagne; Phillip Jessup, juge à la Cour Suprême; John J. McCloy, président de la Banque
Mondiale, haut commissaire en Allemagne, président du Conseil d’administration de la Chase
Manhattan Bank; Adlai Stevenson, ambassadeur U.S. à l’O.N.U.; Clarence Douglas Dillon,
Robert S. McNamara, président de la Banque Mondiale en 1968; Dean Rusk, George C. Marshall,
Arthur Goldberg, nommé juge à la cour Suprême, Henry A. Kissinger, qui a été un agent
soviétique, le gouvernement américain l’a su avant même qu’il ne parvienne à sa haute position;
Israël Epstein, Frederick Vanderbilt Field, Alger Hiss, Harry Dexter White, Robert Barnett, Ralph
Bunche,. Harlan Cleveland, Joseph E. Johson, Bernard Noble, Edwin O. Reischauer, William T.
Stone, Summer Welles, Charles Yost, Eustace Seligman, Walter H. Wheeler, John W. Nason,
Gerald F. Beal, Emile E. Soubry, Benjamin J. Buttenwieser, Joseph E. Johnson, Harold F. Linder,
A. William Loos, Henry Siegbert, Andrew G. Carey, Paul G. Hoffman, Patrick M. Malin,
Reinhold Niebuche, Louis Fraina, Marquis Childs, Chester Bowles, John K. Galbraith, Arthur M.
Schlesinger, H. Humphrey, Jacob K. Javits, Franklin H. Little, Arthur Lason, John W. Gardner,
Frank Altschul, J. Richardson Dilworth, Sol Linowitz, Thomas Watson, Donald K. David,
McGeorge Bundy, David E. Bell, Robert A. Lovett, William C. Bullitt, Leo Polovsky, Dean
Acheson, Edward R. Stettinius, Harry Hopkins, Charles Bohlen, George W. Ball, Gale McGee, J.
William Fulbright, Thomas L. Chadbourne, Reeve Schley, Nicolas Kagan, Walt Whitman
Rostow, Jerome Wiesener, E. A. Guillon, Harold Brown, Kermit Gordon, James R. Killian,
Lauris Norstad, Cyrus Vance, David E. Lilienthal, Gerard Smith, Paul Nize, Llewellyn
Thompson, Harold Brown, Daniel Ellsberg, J. Irwing Miller, Arthur Schlesinger Jr., Roscoe
Drummond, rédacteur en chef du Christian Science Monitor; Jacob Javits, Walter Reuther,
Helmut Sonnenfeldt, James Sutterlin, David Henry Propper, Boris H. Klosson. C’est bien la
phrase la plus longue que j’aie vue. Ceci n’était que la pointe de l’iceberg. Il y a entre 1400 et
2500 membres au Council on Foreign Relations dépendamment des époques, éparpillés à des
postes hauts placés dans la politique américaine. Cela ne compte pas ses satellites et la Central
Intelligence Agency (CIA), bastion illuministe. De nos jours, il ne serait pas surprenant que la
plupart des personnalités poussés de l’avant par nos médias sur les plans socio-culturels,

296

politiques, religieux, militaires, policiers ou occupants des postes stratégiques dans les structures
du système soient probablement des Illuministes. La NASA, la CIA, le FBI, l’ONU, le NATO;
tous les grands réseaux d’espionnage ou organismes oeuvrant pour une mondialisation sont sous
le contrôle TOTAL de l’ILLUMINATE.

Que reste t-il à faire pour un gouvernement mondial
Le 11 septembre 2001 marquait la fin des États-Unis d’Amérique comme nation monopolisant
l’argent mondial. Les Grands Argentiers avaient fait de lucratifs profits sur les bourses Nord
Américaines à même la naïveté des Goyms, c’est-à-dire Monsieur et Madame tout le monde ne
faisant pas partie des illuminaties. Ils ont considérablement abaissé les fonds de retraite, les fonds
mutuels, les avoirs des investisseurs ordinaires et autres portefeuilles. La destruction du Wold
Trade Center consistait à détruire les preuves et les pistes des analyses financières falsifiées
pouvant expliquer le « crash des technologies en 2000 ». Bref empêcher de remonter la source de
cet envoûtement des masses. Également cela marquait à grand éclat maçonnique martinisme,
symboliquement, la fin de la force monétaire des Etats-Unis.

Bien sûr déjà « le syndicat des banquiers internationaux » et leur agence avaient commencé à
déménager leurs capitaux vers la « Grande Synarchie » ou l’Union Européenne. Laissant de cette
façon leur homme politique apprendre au peuple américain que désormais pour survivre aux
barrières tarifaires européennes, l’Amérique du nord devait s’ajuster à une économie de guerre.
Le nom de Oussama Ben Laden et l’organisation de Al-Qaïda surgissent avec un impact
médiatique majeur. Pourtant, des personnes à des fonctions importantes du système ont laissé
trois avions dévier de leur trajectoire sans réagir. Même similitude à quatre jours de la demande
d’un second mandat comme président, M. George W. Bush est en difficulté, il risque de perdre
ses élections. Le 30 octobre 2004, Oussama Ben Laden surgit de nulle part avec fort impact
médiatique et fait basculer les indécis à la cause de Bush.
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Le véritable enjeu de toute cette mise en scène de l’Illuminate est de créer une
INTERNATIONALE PAN-ARABE, seule partie du monde qu’ils ne contrôlent pas. Il se partage
le pouvoir avec le monde religieux Islamique.
Atténuer la rivalité entre les deux fils d’Abraham, Isaac le fils légitime, la nation juive, d’où est
sorti le Messie; et Ismaël le fils illigitime de la servante, la nation arabe d’où est sorti un faux
prophète Mahomet. Pourtant le Christ est clair sur son ministère et saccerdoce éternel.
Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement.
(Hébreux 13 :8)
Jésus n’aura JAMAIS de remplaçant, Son saccerdoce est parfait et éternel parce qu’il est le Fils
de Dieu, le Saint. Celui qui efface les péchés du monde, la Sainte victime expiatoire pour tous les
péchés du monde.

Pour le plan satanique contrôler cette partie du monde est primordial. Ils étaient prêts à sacrifier
plus de 1 milliard d’individus pour parvenir à leur objectif. L’armée des Etats-Unis devenue celle
du « Nouvel Ordre Mondial » s’apprêtait en juin 2002 à envahir l’Irak. Le Pakistan fortement
armé en missiles nucléaires avec une population de 250 millions principalement musulman pointa
sa force nucléaire vers l’Amérique du Nord. Immédiatement, l’Inde composant 850 millions
d’habitants, faisant partie du Commonwealth et de l’internationale maçonnique « Round Table »
rétorqua en pointant ses missiles nucléaires sur le Pakistan. Soudain, le Pakistan retourna ses
missiles nucléaires sur l’Inde. Juste en haut de l’Inde un pays populeux la Chine avec 1 milliard
300 millions de population. Les effets d’une guerre nucléaire auraient été désastreux. Selon
certaine estimation on considérait à l’époque que environ 500 millions d’individus seraient morts
et un milliard auraient souffert des effets des radiations. Les maîtres ténébreux de ce monde
étaient prêts à sacrifier toutes ces vies et emmener à la faillite les Etats-Unis d’Amérique pour
atteindre le plan du Grand Œuvre.
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Parmi leurs désirs, celui de diminuer la population de la terre et d’affaiblir les populations
chrétiennes par différents procédés comme : le sida, la grippe aviaire et autres. C’est fou comme
les animaux attrapent des maladies. Curieusement pouvant faire mutation avec les humains dans
ces temps. Peut-être les nombreux spécialistes en armes bactériologiques aident-ils la cause de
l’ILLUMINATE. L’Afrique sera ravagée par le Sida, l’Asie également avec l’aide des hauts
fonctionnaires de l’État autorisant les échanges de plaques sanguines, l’Europe et l’Amérique
avec des virus comme la grippe aviaire et autres.
Il ne serait d’ailleurs pas impossible que quelques villes Nord américaines et Européennes
explosent au nom du terrorisme international. En effet, durant la guerre froide, l’URSS avait mis
au point une bombe nucléaire se transportant comme une valise ordinaire non détectable par les
systèmes de vérification douanière et aéroportuaire. La subtilité de cette arme, un individu arrive
avec cette valise dans une ville populeuse, l’amorce et repart en toute tranquillité. Avec la chute
de L’URSS, lors du dénombrement des armes nucléaires, il manquait 13 de ces valises de style
bombe nucléaire. Où sont-elles passées?

En 1994, au Rwanda deux tribus les Hutus et Tutsis parlant la même langue et de religion
catholique se sont affrontées dans un génocide, tuant environ 900 000 humains. Cela en l’espace
de quelques mois. Même les nazis n’ont pas été si prompts au massacre. Le général canadien
Roméo Dallaire aux commandes de 2500 casques bleus de l’ONU est envoyé sur place et il sert la
main du diable comme dit dans son livre au nom de la paix. L’ONU ne voulant pas intervenir
parce que le pays du Rwanda ne constituait pas une activité économique intéressante. Un
gouvernement mondial qui se promet de hautement considérer ses concitoyens ou de ramener
l’homme chef d’œuvre de Dieu au simple rang de bétail humain?
Dernièrement, lors du passage de l’ouragan Katrina en Louisiane responsable de la catastrophe de
la ville de la Nouvelle-Orléans. Le président Bush semblait attendre des ordres venant de plus
haut que lui-même à savoir si on devait maintenir la guerre en Irak et ouvrir les valves monétaires
pour corriger la situation interne en Louisiane. Il a fallu l’intervention de deux âmes médiatisées
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et soucieuses de leur prochain Mme Celine Dion et M. René Angélil pour exprimer ouvertement
ce que des millions de personnes pensaient tout bas.

Cela a obligé les « banquiers internationaux » à agir et à ouvrir les valves. Évidemment, le coût de
la facture a été distribué au « Goyms » avec la hausse du prix de l’essence. Pourquoi ont-ils
bougé? Parce qu’ils ne peuvent se mettre les populations à dos, ils doivent composer avec les
nations pour atteindre leur but premier « le Nouvel Ordre Mondial » visible.

Aussi ne nous éloignons pas de Dieu et prenons le temps chaque jour de nous en approcher en
lisant Sa Parole, comme le fit un jour John Todd. Voici le témoignage d’un homme qui a fait
partie du Conseil des Treizes (13), du côté religieux dans l’ILLUMINATE.

TROISIÈME PARTIE - Témoignage de John Todd
Ceux qui seraient sceptiques sur le sérieux des informations fournies dans ce livre au sujet de
l’ILLUMINATE pourront vérifier ces faits et ces noms dans divers livres mentionnés dans les
notes de bas de pages et en bibliographie. De toute façon, l’ILLUMINATE affiche maintenant
clairement ses couleurs. A la lumière de ces nouvelles révélations, regardons le témoignage de
John Todd.

1) Témoignage de John Todd

Transcription française du témoignage de John Todd portant sur la sorcellerie et la musique:
J’aimerais dire une chose avant de débuter: il semble que lorsque j’apporte ce témoignage, vous,
mes frères et mes soeurs dans le Christ, avez de la peur au fond du coeur. Il semble qu’à chaque
fois que l’on parle de l’Ennemi, les chrétiens deviennent apeurés au lieu de se laisser mouvoir et
être prêts à affronter l’Ennemi. Alors, je vous demande ceci: si cette peur se trouve dans votre
coeur à la fin de mon témoignage, rendez-vous dans un endroit pour discuter de cette matière
avec le Seigneur lui-même. Il n’y a aucune raison d’avoir peur lorsque nous parlons du démon. Il
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fut défait il y a déjà deux mille ans et c’est pour cela que je suis ici aujourd’hui. C’est parce qu’il
fut vaincu il y a deux mille ans.
Je crois que ce qui m’enrageât le plus lorsque je fus sauvé était le fait que pendant plus de vingt
ans, j’avais servi quelqu’un qui fut vaincu il y a deux mille ans. Et je crois que la seule raison
pour laquelle je l’ai servi était que je ne savais pas qui il était, jusqu’au moment où le Seigneur
me donna les lumières nécessaires. Le démon aveugle les yeux des gens et il aveugle les yeux des
peuples. Croyez-moi, il peut le faire! Pendant plus de vingt ans, je l’ai servi comme prêtre et
comme grand-prêtre et plus tard, comme Grand Druide. J’avais des milliers de personnes sous
mon autorité qui le servaient. Et je ne savais même pas à ce moment-là qui je servais.

Beaucoup de choses me furent apprises concernant la sorcellerie mais je ne vous dirai pas ce
qu’elles étaient. Il y eut bien des choses que j’ai apprises et que j’ai enseignées. L’apprentissage
de la sorcellerie pour faire de nous des « professeurs » s’applique en ce que l’on nous dit de faire
des choses et il ne s’agit pas de demander le pourquoi de la chose! Et si on ose demander
pourquoi nous faisons ces choses, on nous répond qu’il n’est pas gentil de demander de telles
explications et que nous ne devrions pas poser de telles questions. Principalement, parce qu’ils ne
le savent pas eux-mêmes. Je n’ai jamais su pourquoi j’apprenais les choses que j’apprenais et je
n’ai pas su non plus, pourquoi j’enseignais les choses que j’enseignais. Mais ça fonctionnait!
Alors, nous les faisions!
Une fois que le Seigneur m’eut sorti de mon pétrin, j’ai appris pourquoi ces choses
fonctionnaient. Naturellement, lorsque l’on connaît la vérité sur ce sujet, il n’est pas question de
faire un retour en arrière.

Ce soir, je vous donnerai mon témoignage et par la suite, nous entrerons dans une phase de
questions et réponses. Je réalise que ce que je dirai semblera étrange pour des chrétiens puisque la
plupart d’entre vous avez été élevés dans des foyers chrétiens ou bien, si vous étiez du monde,
vous n’étiez pas dans « mon monde » à moi. Alors, quand je dirai certaines choses, rappelez-vous
que pour moi, elles sont des choses coutumières, des choses de ma réalité à moi. Je crois que
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voilà pourquoi nous avons un ministère si fructueux avec les gens qui ont baigné dans la drogue
et dans l’occultisme. Depuis des années, ils essaient de raconter à des chrétiens les expériences
qu’ils ont subies, et les chrétiens les regardent comme s’ils étaient fous. Et moi, j’arrive et je leur
dis: « Ah oui! Certainement que je t’écouterai. J’ai vécu ce que tu vis présentement ». J’ai
expérimenté les mêmes choses. Je m’assois et j’écoute, et ils trouvent surprenant que je les
croient puisque moi aussi j’ai fait de telles expériences. Je ne ris pas des gens lorsqu’ils me
disent qu’ils ont vu des démons ou qu’ils ont reçu des réponses sur des tables « Ouija », ou qu’ils
ont forcé des gens à faire ce qu’ils voulaient en jetant sur eux des sorts. J’en ai fait l’expérience
et je sais que c’est vrai. Mais en même temps, je réalise à quel point ces diverses manifestations
sont faibles comparativement à la vérité que je possède maintenant.
Lors du Congrès des Sorciers et Sorcières de Washington, des chrétiens m’ont demandé si je
croyais vraiment qu’ils étaient aussi bien organisés que ça. « Non! », leur ai-je répondu, « ils ne
sont pas organisés du tout. Ils n’ont que des sénateurs là-bas, des membres du Congrès américain
et de Hauts Sorciers et Sorcières, tous dans le même clos »! En passant, ce Congrès se termine ce
soir même à Washington.
Des sorcières m’ont déjà demandé pourquoi je suis devenu chrétien. Dans leurs têtes, les
chrétiens sont les êtres les plus stupides qui aient jamais existés ou bien, ils sont les êtres les plus
mauvais qu’elles aient jamais vus. Elles voulaient bien savoir pourquoi j’étais devenu chrétien.
Je leur ai répondu que je suis plus puissant maintenant que lorsque j’étais sorcier. Cela n’était pas
la véritable raison. Mais, j’ai dû utiliser un vocabulaire qui était à leur portée. Elles n’ont pu
comprendre cela. Je sais bien que moi-même, lorsque j’étais impliqué dans la sorcellerie, je n’ai
jamais réussi à voir quelque chose de positif dans le Christianisme, jusqu’au soir de ma
conversion. Je n’avais jamais considéré que le Christianisme était une réponse; je n’avais jamais
considéré que Jésus était une réponse. Et j’ai cru que les croyances de l’Église Chrétienne étaient
stupides ou du moins, bien dangereuses. Et je crois maintenant qu’elles sont dangereuses pour la
sorcellerie.
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Mais pour vous expliquer davantage ce à quoi je veux en venir, je viens d’une famille appelée les
Collins. Certains de ceux qui sont arrivés de ce côté de l’Atlantique depuis l’Angleterre ont
changé leur nom pour Todd et cela, quelque temps avant la guerre civile américaine. Mais cela ne
veut pas dire que tous les Collins sont devenus des Todd, en parlant bien sûr de cette famille
spécifique d’où je viens. Mais cette famille apporta la sorcellerie aux États-Unis.
J’étais à Philadelphie l’autre soir. Je ne comprends pas pourquoi mais la plus grande campagne
des journaux était contre moi. Ils ont affirmé qu’il y avait bien des choses dans mon témoignage
qui étaient fausses. C’est bien drôle! De notre côté, nous avons fait des fouilles et les faits que
j’aie rapportés étaient encore vrais! Comme bien des choses que je vous mentionnerai ce soir.
Par exemple, nous avons dit que la sorcellerie commença seulement un peu à l’extérieur de
Salem, au Massachusetts et nous avons même nommé la baie dans laquelle est arrivé mon
ancêtre, la Haute Sorcière, Francis Collins et les journaux ont rapporté que cet endroit n’existait
pas! Nous, nous avons regardé sur la carte géographique et elle est bien encore là, cette baie!
Nous n’avons pas compris pourquoi les journaux ont fait cela mais nous croyons qu’ils ont semé
assez de confusion dans les têtes des gens pour que mon témoignage soit mis au rancart.
N’empêche que je viens de la famille Collins. Laissez-moi simplement vous dire qu’aucune
sorcière ne fut exécutée à Salem. Un livre concernant ce fait, viendra bientôt sur le marché. Sauf
une prostituée, tous les gens exécutés à Salem étaient bel et bien des chrétiens! Ils ont été jugés et
condamnés par un juré qui n’était pas un juré et par un pasteur qui n’était pas un pasteur: il était
un vendeur d’esclaves payé par les Collins. L’Église fut payée par les Collins et tous les membres
du juré faisaient partie de l’Église des Collins. Il va sans dire qu’ils n’étaient pas des chrétiens,
ils étaient des sorciers et des sorcières. Etant donné que je viens de détruire ce que l’on vous
avait appris en histoire au secondaire, je laisserai ce sujet pour ne pas trop vous rendre confus!
Mais croyez-moi, avant que cet entretien ne soit terminé, j’aurai détruit bien d’autres faussetés!
Lorsque j’étais tout jeune, j’ai commencé à pratiquer la sorcellerie. J’ai jeté mon premier sort à
environ huit ans. J’ai commencé à étudier pour la prêtrise vers treize ans. Et l’on me demanda de
me joindre à « eux » à Colombus, en Ohio. C’est dans cette ville que je fus élevé. C’est à
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quatorze ans que je fus « initié ». A la fin de mon entretien, je serai bien heureux de parler avec
n’importe quel Franc-Maçon présent dans cette salle. Je comparerai alors chaque parole et action
posée lors de mon initiation à la sienne! Les deux initiations sont identiques.

A dix-huit ans, je fus initié comme grand-prêtre. Ils ont ainsi fait de moi le pasteur en autorité, si
vous voulez. Vous voyez, dans la sorcellerie, les structures internes de l’Église sont quelque peu
différentes de celles des Églises chrétiennes. Seulement, les ministres se rencontrent, et lors des
assemblées les « fidèles » ne les connaissent pas! Les ministres se rencontrent une fois par mois.
Donc, à dix-huit ans, je fus fait grand-prêtre. Légalement, j’ai été exempté de la conscription. Ou
si vous préférez, du service militaire, puisque toutes les dénominations ou fraternités de la
sorcellerie sont considérées par le gouvernement fédéral américain comme des Églises
déductibles d’impôts. Alors, leurs ministres n’ont pas à servir dans les forces américaines.
Nous avons reçu le statut 4-D mais beaucoup d’entre nous croyions à cette époque, qu’il était
important d’infiltrer la sorcellerie dans les bases militaires.

Nous nous sommes donc

volontairement soumis à la conscription. En 1968 et lors de ma dispense en 1970, nous avions
infiltré les quatre secteurs militaires, en Amérique et en Europe. Ça fleurit très vite, la sorcellerie.
Je suis allé au Vietnam et lors de mon retour, j’ai encore servi dans les forces américaines
pendant six ans. De ces six ans, j’ai passé six mois en Allemagne. Je croyais alors que la
sorcellerie était comme le protestantisme ou le catholicisme, une religion rien de plus. Je pensais
qu’il n’y avait rien là, sauf la sorcellerie. Et c’est véritablement ce que croient les sorciers et les
sorcières en ce moment. Je croyais à ce moment-là à une hiérarchie de dieux et de déesses et j’y
vouais un culte de manière pieuse: j’y avait été élevé. Je vénérais les pouvoirs psychiques et c’est
tout en quoi je croyais.
Alors un soir en Allemagne, après avoir consommé beaucoup de drogue et d’alcool, j’ai tué un
officier au centre-ville de Stuttgart.

Maintenant, voyez-vous, l’armée inflige des sanctions

sévères lorsqu’on tue un officier. Alors, je fus remisé en cellule solitaire. J’avais déjà demandé
au juge de me donner une sentence de trente ans si j’acceptais de plaider coupable et après, je lui
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disais que nous serions quitte.

Il m’a rit en pleine figure.

Je m’attendais donc au pire.

Eventuellement, avec l’aide d’un copain de cellule qui devait repartir pour les États-Unis dans
quelques jours, je fis part de la situation plutôt embarrassante dans laquelle j’étais plongé. J’étais
en Allemagne depuis peu de temps et je n’avais pas eu le temps d’infiltrer la sorcellerie à
Stuttgart. Donc, je devais compter sur ce copain pour rendre mon message en Amérique. Arrivé
en terre américaine, il appela à Los Angeles à frais virés, ma mère par adoption et lui expliqua ma
situation. J’avais dit à mon copain de demander à ma mère de jeter un sort sur le jury afin qu’ils
puissent croire que j’étais un véritable « bon gars ». Dès lors, j’ai cru que c’est tout ce qu’ils
penseraient de moi. J’ai vu maintes et maintes fois de tels sorts fonctionner et je l’avais vu
fonctionner tout récemment encore dans les palais de justice.
Mais je ne m’attendais vraiment pas à ce qui était pour arriver. Trois jours après l’appel de mon
copain à ma mère, la porte de ma cellule s’est ouverte. Il y avait devant moi un sénateur, un
membre du Congrès américain, quelques généraux et un papier me disant que j’étais détaché de
mes fonctions militaires. Ce papier ne me disait pas pourquoi j’étais détaché de mes fonctions
mais je pouvais m’en aller comme ça, entièrement libre, comme si j’avais purgé en prison les
années de ma sentence. J’avais tout mon « bon temps », j’avais encore mon grade et mon rang
militaire, même un papier « top secret » me disant que j’étais clair de tout blâme. On m’a dit que
ma filière de cour martiale avait été détruite et que mon dossier militaire serait mis « entre bonnes
mains » afin que personne ne puisse y avoir accès. Le tour était joué! Le sénateur et le membre
du Congrès sont repartis, tout bonnement. Après quelques détails, je retournai à Colombus, Ohio.
Durant le vol de retour, je me grattai la tête en me demandant quelle sorte de sort pouvait bien
être assez efficace pour faire ce qui venait tout juste de m’arriver! Je ne compris pas du tout ce
qui se passait. Arrivé à Colombus, l’on me remit une enveloppe contenant un billet d’avion
première classe, destination l’aéroport Kennedy, New York. Il y avait aussi deux mille dollars
pour mes dépenses. On me dit alors que je devais prendre le prochain vol pour New York, tandis
qu’ils donneraient un coup de fil à New York afin de « leur » dire que j’étais en route. C’était très
bien, mais je voulais quand même savoir qui étaient ces personnes si mystérieuses à New York.
On me dit que je le saurais lorsque j’arriverais à destination. Alors je pris place dans l’avion,
nous avons décollé, nous sommes arrivés à l’aéroport, et effectivement, il y avait bien quelqu’un
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là qui m’attendait. C’était une personne dont j’avais lu les livres et que j’admirais beaucoup
puisque pour moi, c’était là un des plus grands sorciers de tous les temps. Je me considérais bien
privilégié de pouvoir demeurer avec lui pour en apprendre davantage sur la sorcellerie. Dimanche
dernier, j’ai donné son nom à Philadelphie devant un auditoire; je vous le donnerai dans quelques
instants. J’ai même nommé la profession qu’il exerçait à l’époque où je demeurais avec lui.
Mais les journaux ont appelé à l’université où il travaillait à ce moment-là et les responsables de
l’université ont nié qu’il ait enseigné là. C’est drôle! J’avais l’habitude de m’asseoir dans ses
classes lorsque je fréquentais cette université! Ils ont une manière rudement bonne pour couvrir
les choses. Il a maintenant son propre collège pour sorciers et sorcières. C’est le Dr. Raymond
Buckland. A cette époque, il était doyen du département d’anthropologie à l’université Colombia.
Même si l’université Colombia s’acharne à dire qu’il n’a pas travaillé pour elle!
Pendant quelque temps, j’ai appris un peu de sorcellerie avec lui. J’en ai appris beaucoup au
Maryland. Ensuite, je suis allé me perfectionner en Californie. Tout en étudiant, j’ai appris ce
que la plupart des sorciers ne savent pas; les dieux qu’ils honorent n’existent pas! En réalité, ils
sont ce que nous appelons des esprits familiers ou des esprits-guides, c’est-à-dire des démons.
Remarquez que les sorciers n’aiment pas les appeler des démons, ils préfèrent l’appellation
esprits-guides! J’ai également appris qu’il n’y a en réalité qu’un seul dieu et que son nom est
Lucifer! Ceci m’a profondément ébranlé. J’avais été élevé à croire que le diable n’existait pas.
Voyez-vous, les sorciers et les sorcières ne sont pas des Satanistes; ils ne croient pas à Satan. On
m’expliqua bien vite que Lucifer était un bon dieu et non pas un dieu malin. L’on m’enseigna
que c’est Jésus qui est l’imitateur. J’ai donc appris bien des choses sur la sorcellerie, aidé bien
souvent par les sénateurs et les politiciens qui étaient là; ils étaient là parce que nous sommes la
religion d’une organisation politique qui s’appelle ILLUMINATE! On m’a tout expliqué sur
l’ILLUMINATE, sur son histoire et on m’a enseigné les choses que l’ILLUMINATE avait faites
et les choses qu’elle fera. On m’a dit aussi ce que je ferais...
Ce que je vous montre en ce moment, vous l’avez derrière votre billet d’un dollar américain.
C’est le sceau de l’ILLUMINATE. Les autorités américaines nous disent que c’est l’inverse du
grand sceau des États-Unis d’Amérique. Le seul problème est que le gouvernement américain n’a
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jamais scellé aucun document avec ce sceau. Jamais! Il ne voudra jamais le faire. Ce sceau
existait avant que les États-Unis ne soient constitués.

Je vous recommande, si vous vous

souvenez de votre latin, de bien regarder sur vos billets d’un dollar tout à l’heure. Au bas du
verso du billet, vous remarquerez du latin dont la traduction donne: « ce nouvel ordre qui
commença en 1776 ». Cela veut dire non pas le 4 juillet mais le 1er mai 1776. C’est le jour de la
création de l’ILLUMINATE. Ce sceau est constitué de trois pyramides et d’un sphinx. Il y a des
centaines de blocs dans chaque pyramide. La pyramide du milieu est l’organisation politique de
l’ILLUMINATE. Sur le sommet de chaque pyramide, vous verrez une pierre qui sert en quelque
sorte de bouchon; et dans ce bouchon, il y a un oeil. Les bouchons représentent la famille
Rothschild, qui sert de tribunal pour l’ILLUMINATE; c’est elle qui le dirige. Les membres de la
famille en furent les créateurs. L’oeil, c’est Lucifer, leur dieu et leur voix. Les blocs supérieurs
de nos pyramides représentent le Grand Conseil des Druides; c’est bien à ce Conseil que j’ai été
initié. Ils prennent seulement leurs ordres des Rothschild. Le Grand Conseil des Druides
s’appelle aussi le Conseil 13. Ils sont les prêtres privés des Rothschild. Les Conseil des 33 est
juste sous les Druides dans ces pyramides; il s’agit des 33 plus grands Franc-Maçons du monde
entier. Le Conseil des 500 est formé soit des personnes les plus riches du monde ou des
organisations mondialement les plus riches. Je vous démontrerai tout à l’heure jusqu’à quel point
peut aller l’influence du Conseil des 500.

Je vous montre maintenant un tableau sur lequel se trouvent les organisations de la sorcellerie.
Vous avez premièrement, « The Golden Dawn », le quatrième bloc de la pyramide. C’est l’Église
privée des Rothschild. « The Aquarian Arts Festival » est l’organisation qui réunit ensemble
toutes les fraternités occultes à St-Paul. Je fus membre du « WICCA Church of America ».
Quant à « The Church of all worlds », elle se retrouve à St-Louis. (Remarquez que tous ces noms
peuvent être comparés à des dénominations telles que les Églises chrétiennes baptistes du sud ou
du nord.)
Les sorciers et les sorcières passent par l’intermédiaire des « National Council of Churches »,
« The Satanic Brotherhood of America », « Scientology », « Unity » afin de se trouver une
plateforme pour parler à ceux qu’ils considèrent comme chrétiens.
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« The Church of WICCA » est une autre dénomination qui se trouve à Greenfield, en Caroline du
Nord. « Aquarian Anti-Diffamation League » est une organisation qui fut formée par le Grand
Druide Isaac Bonnawitz et « The American Civil Liberties Union ». Son but est de faire passer
des lois et d’entraîner devant la justice fédérale les Églises chrétiennes qui diffament les sorciers,
les sorcières et l’occultisme. Laissez-moi simplement ajouter qu’ils ont ainsi gagné des millions
de dollars devant la cour fédérale.
Quant à « Prophets, Church of the Final Judgement », je ferai remarquer que j’en ai fait partie, de
même que Charles Manson. Cette Église croit aux sacrifices humains et elle estime que la seule
réponse à la problématique chrétienne est de détruire leurs Églises et d’exécuter les chrétiens.

Nous retrouvons la sorcellerie traditionnelle en Angleterre sous le nom de « Garnarian
Brotherhood ». L’ordre des Rose-Croix ou bien des Rosicruciens, si vous préférez, est un ordre
qui croit au sacrifice humain. Le « Holy Order of the Garder » est un autre ordre de sorcellerie
traditionnelle en Angleterre.

Je vous présente maintenant ce qui est le plus important dans cette affaire: la provenance du
pouvoir de l’ILLUMINATE.

Ceci est le sphinx de l’ILLUMINATE.

Sans ce sphinx,

l’ILLUMINATE n’aurait aucun pouvoir. C’est de ce sphinx que vient tout son pouvoir. La tête
du sphinx représente la famille Rothschild et le Conseil des 500. Sous tout cela, vous avez les
familles Rockefeller, Dupont, Onassis et autres. La reine Juliana siège aussi au Conseil des 500.

Près du centre, vous avez le coeur du sphinx; « The Bank of England », la banque de la France et
« The Federal Reserve Bank ». La majorité des gens croient que « The Federal Reserve Bank »
est une organisation gouvernementale.

Ce n’est pas le cas.

Cela n’a rien à voir avec le

gouvernement des États-Unis. C’est la propriété de ceux qui en ont des parts; c’est donc la
propriété d’individus et dont la majorité, plus de 90%, n’est même pas américain.
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Ajoutons encore quelques blocs à la pyramide: « The Chase Manhattan Bank », « The Bank of
America » et « The First National Bank ». Ajoutons également « Le Marché Commun Mondial »,
« Standard Oil », « Montgomery Ward », « Sears », « Federal Department Stores », « Saveway
Grocery » et bien d’autres. En voilà donc quelques blocs de plus. Il y a aussi « Shell Oil » qui
appartient à la reine Juliana et Phillip Rothschild.

A chaque heure de chaque jour, il est

impossible à tout époux et à toute épouse d’acheter de la nourriture sans l’acheter dans un
magasin qui appartient à l’ILLUMINATE. Ce n’est pas possible autrement.

Il y a plus de douze ans, Phillip Rothschild demanda à une de ses maîtresses d’écrire un livre de
plus de mille pages décrivant aux sorciers et aux sorcières du monde comment il parviendrait à
prendre le contrôle du monde entier par le biais de l’ILLUMINATE. Ce livre s’appellait « Atlas
Shrugger ». Une des choses décrites dans ce livre se vérifie actuellement dans les quotidiens qui
sillonent les Etas-Unis; en effet, le tiers du livre est consacré à savoir comment l’ILLUMINATE
augmenterait les prix du pétrole, comment il couperait ensuite tous les approvisionnements en
pétrole. Il en serait ensuite de même pour le charbon. Cela fut écrit il y a plus de douze ans. Le
livre décrit aussi comment l’ILLUMINATE détruirait les réserves de céréales et comment on
parviendrait à faire dérailler les trains. Faisons remarquer que le but ultime de l’ILLUMINATE
est d’acheminer vers la banqueroute leurs propres compagnies jusqu’au jour où ils auront détruit
le système monétaire mondial, tout en étant si puissants financièrement qu’ils survivraient au
coup.

Maintenant, je retourne à mon témoignage afin de vous laisser respirer quelque peu. Je sais bien
que vous pensiez que j’étais pour vous parler de chats noirs et de fantômes mais ce que j’ai à vous
dire est encore bien plus grave que ça. Après cet apprentisssage, on m’emmena à Colorado
Springs. Un peu en dehors de la ville, on m’initia au Conseil 13. Ensuite, je suis parti pour San
Antonio, où le Seigneur m’attendait et où j’ai vécu. C’est aussi de là que j’ai exercé mon autorité
de Grand Druide sur le territoire qui m’était remis; j’avais 13 états américains sous ma juridiction.
Dans cet immense territoire, j’avais 500 Églises sous ma responsabilité et également, 65 000
prêtres et prêtresses sous mes ordres.

Je parle ici seulement des ministres, non pas des
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congrégations! J’avais donc une grande zone. Mais je n’avais pas l’état où nous sommes ce soir;
cet état est dirigé par Mme Buckland. Par contre, j’avais l’Ohio, alors vous voyez bien, c’est
assez près d’ici. J’ai donc vécu à San Antonio jusqu’au jour où le Seigneur est venu à mon aide.
Voici donc ce qui m’apportât mon salut. Les Grands Druides se rencontrent huit fois par année
sur le Sabbat des sorcières, toujours à des endroits différents de par le monde. A notre dernière
rencontre, c’est moi qui recevais les Grands Druides au Casino à San Antonio. Un messager de
l’ambassade à Londres, un membre du département d’Etat, m’apporta une grande enveloppe
scellée; elle ne pouvait donc pas être ouverte aux douanes. Il me donna l’enveloppe et repartit.
Elle n’avait pas été ouverte depuis qu’elle avait été scellée à l’Ambassade américaine de Londres.
Le Dr. Buckland l’ouvrit et en sortit six enveloppes scellées avec le sceau de l’ILLUMINATE.
Les quatres premières enveloppes ne contenaient que des informations relatives à nos affaires
habituelles, de l’argent que nous devions ici et là. Finalement, voyez-vous, le Grand Conseil des
Druides n’est rien d’autre qu’une agglomération de banquiers glorieux. Ils font des chèques pour
des millions de dollars à des individus dans les secteurs politiques et religieux à chaque mois.
Mais ce sont les deux dernières lettres qui m’ont invité à sortir de la sorcellerie. Je dois dire que
lorsque j’étais enfant, j’allais quelques fois à l’école du dimanche puisque je n’avais rien d’autre à
faire. Durant ces jours, il m’est arrivé d’entendre parler de l’Apocalypse et de certaines choses
qui s’y rapportent. Il faut dire que ce furent des choses assez étranges à entendre surtout au début
des années 60 et surtout du fait que cette école du dimanche était plutôt libérale. Alors, j’avais
certaines idées de ce que les chrétiens croyaient avoir dans leur Bible. Je croyais peut-être que
c’était stupide mais j’avais un certain bagage sur leurs croyances.
Je dois avouer que j’ai toujours ri entre mes dents du fait que nous, de l’ILLUMINATE, disions
que nous voulions instaurer un gouvernement mondial. J’ai toujours cru que c’était une espèce de
petit jeu que nous jouions entre nous. Aussi longtemps que les Rothschild avaient de l’argent à
mettre sur ce projet, nous acceptions volontiers de dépenser leur argent! Je n’ai donc jamais cru
que c’était bien sérieux jusqu’au moment où j’ai ouvert les deux dernières lettres. Dans la
première lettre des deux qui restaient, il y avait un graphique. Dans ce graphique, il y avait un
plan détaillé étalé sur huit ans qui convergeait vers une prise mondiale, qui devait prendre fin au
mois de décembre 1980. De ce que j’ai vu jusqu’à maintenant, tout est arrivé au temps prévu. Je
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ne dis pas qu’il n’y aura pas des retards. D’ailleurs, certains délais me paraissent cours pour
atteindre les objectifs visés. La dernière lettre que nous avons ouverte nous donnait le message
suivant: « Nous avons trouvé un homme que nous croyons être le fils de Lucifer. Nous croyons
que par son travail et notre appui, il peut devenir le maître de ce monde. Nous croyons qu’il peut
arrêter toutes les guerres dans ce monde déchiré par les discordes. Nous croyons qu’il peut
apporter la paix à ce monde ».

Cela voulait littéralement dire que nous avions trouvé un homme si fantastiquement puissant,
qu’il pourrait convaincre les peuples qu’il était leur seul sauveur. Maintenant, dans des termes
chrétiens, cela voulait dire qu’il était si possédé, que personne sur terre ne pouvait être aussi
possédé que lui!
Après avoir lu cela le 1er août 1972, je me suis dit qu’il était temps que je m’en sorte et au plus
vite. Ceci n’était pas une nouvelle idée. Avant d’avoir été fait grand druide, j’avais pensé sortir
de la sorcellerie, mais après avoir vu une jeune actrice de Californie tuée, pendue par un pied et la
gorge tranchée, tout comme sur des cartes de tarot. J’ai changé d’idée. On l’avait exécutée pour
dire à toutes les sorcières qu’elle avait trahi la sorcellerie et que ceci était le châtiment réservé
pour celles qui pourraient avoir de telles idées. Et après avoir vu cela et ce qui était arrivé à
Sharon Tate, j’ai décidé de continuer.

Mais maintenant, je voulais m’en évader.

Je ne

considérais aucunement le Christianisme comme une porte de sortie mais je voulais m’en
échapper. Alors, un mois s’est écoulé et je me suis embourbé de plus en plus dans la drogue. Au
fait, le soir de ma conversion je pesais 149 livres puisque je m’injectais quotidiennement pour
l’équivalent de 150.00$ de « Speed-méthadrine ». En jargon populaire, c’est ce qu’on appelle le
« Cristal ». J’étais dans une espèce de nuage paranoïaque à cause de la drogue et il faut dire que
tous ces plans ne me détendaient guère.

Un samedi après-midi, un pasteur baptiste est venu à un de nos magasins occultes. Il y était venu
parce que jusqu’à la veille, il avait toujours considéré les sorcières comme les fables; elles se
promènent sur des balais, ont une protubérance sur le nez et elles ont un chapeau pointu! Ce qui
le réveilla, c’est qu’il découvrît que sa fille était devenue prêtresse d’une Église de la sorcellerie.
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Il l’a surprise un soir alors qu’elle jetait un sort. Il décida donc de traquer quelques sorcières ou
sorciers afin de leur proposer la Bonne Nouvelle, en espérant que s’il réussissait à rejoindre
quelques-uns, ils pourraient par la suite convaincre sa fille. Lui, il ne pouvait rien faire pour elle.
Il me trouva donc dans un de nos magasins occultes appelé « The Spanish Bazzar » à San Antonio
et il commença à me parler de Dieu. Il savait qui j’étais parce que je me faisais appeler par mon
nom de sorcellerie, Lance. Presque tout le monde en ville avait entendu parler de moi dans les
journaux, ou bien ils m’avaient vu à la télévision ou entendu à la radio alors que je parlais de la
sorcellerie. Il commença à me parler de Dieu, et je lui dis, avec certaines paroles vulgaires, que je
ne voulais rien savoir et que je voulais qu’il parte immédiatement. Il se rendit compte qu’il n’irait
pas bien loin à cette allure. Il s’adressa alors aux démons qui étaient en moi, leur demandant de
rester bien tranquilles. Il commença ensuite à prier pour moi, que ça me plaise ou non. Sa prière
disait en essence: « J’ordonne que Satan cesse de te donner ses compensations incluant la drogue
et j’ordonne qu’il en soit ainsi au nom de Jésus.

J’ordonne aussi que Satan cesse de

communiquer avec toi de façon surnaturelle et je brise ton pouvoir de la sorcellerie afin que tu
puisses venir face à face avec l’Évangile. Ensuite, je commande que ton esprit soit libéré afin que
tu puisses percevoir l’Évangile et que tu puisses faire un libre choix après cela ». Ceci était
nécessaire dans ma condition parce que je n’avais pas mon propre esprit. Après quoi, le pasteur
partit. J’ai pensé qu’il était fou. Je suis monté en haut prendre de la drogue parce que je ne
pouvais pas comprendre pourquoi je me sentais de cette façon, c’est-à-dire pas trop bien à ce
moment-là. Il ne me restait pas beaucoup de drogue mais j’ai quand même tout consommé parce
que j’attendais une cargaison qui devait arriver du Mexique.

Seulement, il y eut un petit

problème; quelque chose c’est produit qui n’était jamais encore arrivé. La cargaison fut saisie.
Bref, tout ce qui pouvait mal aller, arriva. Et je n’avais plus de drogue. Quand on m’eut informé
de la saisie, j’ai fait quelques appels à travers les États-Unis pour qu’on puisse me faire parvenir
rapidement de la drogue. Je ne pouvais pas compter sur des personnes de mon entourage, ou bien
ils n’avaient presque plus rien ou bien ils étaient dans la même situation que moi. À l’autre bout
du téléphone, on m’a garanti que j’en aurais le mardi matin suivant mais c’était une trop longue
attente pour un habitué comme moi.
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Le lundi soir alors que les effets du manque se faisaient sentir de façon pénible, j’ai pris mon
auto, je suis sorti de mon entrée et j’ai presque reculé dans la rivière. J’ai laissé mon auto là et je
suis allé faire une promenade. J’ai traversé environ trois ou quatre intersections et je suis arrivé à
une salle de cinéma. C’était une salle de cinéma bien ordinaire qui ne projetait que des films bien
ordinaires. Cette salle est encore là aujourd’hui. Elle n’avait rien à voir avec l’Église Chrétienne
alors je me considérais en sécurité. J’ai payé mon billet, je suis entré dans la salle et je me suis
assis à environ trois rangées de l’arrière. Je suis arrivé en plein milieu d’un film qui s’appelait
« La croix et le poignard »! Ça peut être drôle pour vous, mais croyez-moi, ce ne l’était pas pour
moi à ce moment-là! Je me suis assis et j’ai essayé de faire des farces stupides sur le film durant
toute la soirée. J’étais bien intéressé par le personnage de Nicky Cruz parce que, voyez-vous
comme sorcier, je ne pensais pas avec la mentalité d’un chrétien. Pour moi, David Wilkerson
était l’ennemi et Nicky Cruz, le héros. Je ne trouvais rien de mal à Nicky Cruz, je le trouvais
même assez bien et j’espérais bien qu’il convertisse le pasteur et rejoigne nos rangs. Mais en fin
de compte, c’est bien Nicky Cruz qui s’est fait convertir! Lorsque le vieux Nicky Cruz est
devenu le nouveau Nicky Cruz, je me suis laissé interroger. C’était impossible! La pierre
d’achoppement de la sorcellerie est que l’on ne peut réciter un rite sans une ferme connaissance
de l’astrologie. L’astrologie est à la base de la sorcellerie. L’un des enseignements certain en
astrologie est qu’un homme est né avec telle personnalité et l’on ne peut rien faire pour changer
cet homme. Alors, à voir changer Nicky Cruz, ceci était un miracle incompréhensible pour
n’importe quel sorcier. Je suis sorti de la salle de cinéma tout à fait confus devant ce que je
considérais comme impossible. J’étais si confus que je ne me rendais même plus compte que
j’étais en état de manque de drogue. Un jeune homme s’est approché de moi, m’a tendu un tract
et il m’a dit: « Voilà! Ceci, est pour toi! ». Et il est reparti tout simplement sans donner de tracts à
personne d’autre. Le tract était intitulé « Bewitched »! C’était donc un tract contre la sorcellerie
et j’ai lu son contenu.
J’avais été élevé dans le monde du surnaturel, à écouter les esprits-guides. Maintenant, depuis
que le pasteur baptiste avait prié pour moi, mes esprits-guides ne m’avaient absolument rien dit.
J’étais comme dans une espèce de vide où toute communication avec eux était coupée. Après
avoir passé quatorze ans à compter sur ces esprits pour me dire quoi faire, il n’y avait plus
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personne pour me dire quoi que ce soit! Le pasteur avait pris autorité sur eux et leur avait
ordonné d’être silencieux. Lorsque je lisais ce tract, j’avais assez de bon sens pour savoir qu’il y
avait là quelque chose que je devais comprendre, mais je ne comprenais pas. J’étais confus. J’ai
donc jeté le tract et dans la plus grande confusion de ma vie, je suis retourné à mon appartement
au Casino. Ensuite, je suis allé au Club « Aquarius » dans le même building et je me suis assis
tout seul pour pouvoir réfléchir. J’ai réfléchi des heures entières, en me creusant les méninges
pour trouver une Église chrétienne dont nous n’avions pas acheté le ministre afin de lui poser de
franches questions. Maintenant, cet usage d’acheter des ministres peut vous sembler étrange,
mais laissez-moi vous dire que comme ex-Grand Druide, ce n’est pas du tout étrange. Vous
savez, plusieurs Églises considérées plutôt libérales sont bien plus que cela. Je vais vous exposer
brutalement ce qui se passe bien souvent: ils prennent notre argent et ils refusent le Christ. Ce
n’est pas bien difficile pour un ministre d’accepter un demi-million de dollars surtout si sa
relation avec Christ laisse à désirer. Ces pots-de-vin peuvent être bien plus respectables! Au fait,
une Église chrétienne que je connais a reçu huit millions de dollars en deux ans et une autre, dix
millions de dollars en un an. Alors, voyez-vous, il est courant qu’on accepte de l’argent. Comme
je n’avais pas ma liste de membres avec moi, j’avais la frousse d’aller rencontrer un pasteur que
nous avions acheté puisque cela pouvait m’emmener sur la route de la mort. Alors, je me suis
souvenu que la veille, une de nos sorcières qui est une prostituée était rentrée au Club, folle de
rage en nous parlant d’un certain Café qui s’appelait « The Green Gate Club ». Auparavant, ce
club n’était pas chrétien mais un soir, un pasteur s’y est présenté et y a parlé du Christ. Cela n’a
duré que quinze minutes mais vingt personnes ont quand même donné leur vie au Christ, y
compris les danseuses et les danseurs, ceux qui étaient au bar, les musiciens, des clients et
finalement, le couple propriétaire de l’établissement. Quand il s’est converti, le couple a décidé
de donner son établissement à l’Église baptiste à laquelle il appartenait; cette même Église qui
jeûnait et priait pour lui. Cette fin de semaine ayant été concluante, le couple fit de même pour
une campagne d’évangélisation portée vers les sorciers et sorcières.

Jack Tate ne pouvait pas avoir sa congrégation pour prier pour des sorciers et des sorcières
puisque sa congrégation pensait qu’il était fou. Alors, Tate appela Castle Hills qui était bien
connu pour travailler avec la force que Dieu procure. Ce dernier réussit à trouver 500 personnes
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pour prier et jeûner durant ce week-end. Et c’est lors de ce même week-end que le Seigneur m’a
sorti de mon pétrin et où il est devenu mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois vraiment que la
prière et le jeûne de ces 500 personnes avaient beaucoup à faire avec ma conversion. Alors, cette
sorcière prostituée est venue nous dire qu’il fallait faire quelque chose quant à ce club du « Green
Gate ». D’après elle, il fallait le faire brûler ou l’acheter mais de toute manière, il fallait bien faire
quelque chose puisque ça n’allait plus tellement bien dans son travail. Imaginez-vous une
prostituée qui essaie d’attirer un soldat qui vient tout juste d’entendre parler de la parole de Dieu!
Une telle clientèle est plutôt réticente à dire oui! Ça ne marche vraiment pas. Alors, étant donné
qu’elle était véritablement bouleversée, je suis allé voir ce qui se passait dans cet établissement.
J’ai pris l’autobus et je me suis rendu à ce club qui normalement fermait à minuit. Remarquez
qu’il était alors deux heures du matin. Laissez-moi vous dire que je crois sincèrement que Dieu
s’organise pour mettre hors d’usage les machines à Coke.

Lorsque je me suis présenté à

l’établissement, le propriétaire était encore là car il voulait réparer cette machine. Voilà pourquoi
l’établissement était encore ouvert quand je m’y suis présenté. Alors, je me suis assis et il m’a
parlé de Dieu pendant un peu plus de trois quarts d’heure. Après quoi, j’ai commencé à lui parler
de la sorcellerie. Il est devenu blanc comme un drap et il est allé appeler le pasteur au téléphone
en lui disant qu’il avait cette espèce de sorcier à son établissement. Le pasteur lui a répliqué que
c’était normal car la congrégation priait pour son arrivée. Il lui a dit de continuer à lui témoigner
du Christ et que de son côté, il appelerait beaucoup de gens pour prier et jeûner. Alors les gens se
sont mis à prier et le propriétaire témoignait davantage. Il a commençé à me montrer des choses
dans la Bible. Ensuite, il s’est mis à prier pour moi. Il priait et je me suis moi-même mis à prier.
Et le Seigneur m’a sauvé! Je n’ai jamais oublié ce moment!
Voyez-vous, j’étais né dans une famille qui pratiquait la sorcellerie depuis des générations. J’ai
hérité de tout ce que mes parents avaient. En d’autres termes, j’ai hérité de leurs démons ou peutêtre de démons qui ressemblaient aux leurs. Alors, je n’ai jamais été libre depuis le moment où le
médecin me donna une solide tape sur les fesses à l’hôpital, lors de ma naissance, jusqu’à cette
soirée de joie de 1972. Peut-être pensez-vous que vous, vous étiez bien dans votre peau lorsque
le Seigneur s’est révélé à vous mais vous ne pourrez jamais savoir comment moi je me sentais
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lorsque le Seigneur me sauva. Pour la première fois de ma vie, je pouvais penser pour moi-même
sans avoir cette chose dans ma tête. On pourrait expliquer ça, par analogie, comme si ma tête
était pleine de coton. Ma décision était la suivante: s’ils décidaient de me tuer, peu importe, je
savais que je mourrais heureux! Je suis donc sorti du « Green Gate Club » sans me préoccuper du
danger qui pouvait m’attendre. Mais le lendemain soir, j’espérais pouvoir vivre assez longtemps
pour savourer cette nouvelle vie. La raison de cette peur était la suivante: on ne laisse pas la
sorcellerie une fois que l’on est initié. On y est pour toujours. Afin de vous prouver ce fait, je
peux vous dire qu’il y a peut-être 500 personnes qui sont sorties de la sorcellerie depuis ma
délivrance. Mais croyez-moi, cela est peu comparativement aux millions qui y sont impliquées.
De ces 500 personnes, il y en a 50 qui ont été assassinées depuis cinq ans. Les vies de mon
épouse et de moi-même sont toujours en danger, de même que pour toute personne qui en sort.
Ils ont commencé à mettre un prix de 10 000 $ sur nos têtes et il est maintenant rendu à quelques
centaines de milliers de dollars.
Il n’y a pas uniquement les vies des sorciers et sorcières qui soient en péril mais aussi celles de
toute personne qui sort de la sorcellerie.

J’ai encore quelques contacts au sein de

l’ILLUMINATE qui me rendront service de temps en temps. Ils ne comprennent vraiment pas
pourquoi je désire être un chrétien mais ils ne me considèrent pas tellement méchant. Donc, je
leur ai demandé de me donner quelques informations provenant de leur ordinateur de New-York,
lequel ordinateur appartient à l’occultisme pour connaître les va-et-vient des membres. Je voulais
savoir quels ministres chrétiens de ma connaissance avaient aussi leur tête en jeu. Le nom du
frère Berrie me fut donné et sa tête est évaluée à 100 000 $.

Jack Chick de « Chick

Publications », Dr. Bannabe, Joe Boyd, Dan Hardtree, mon propre pasteur et bien d’autres sont
sur leur liste noire. Je pourrais continuer et ajouter des noms à cette liste. Ils sont tellement
dangereux pour l’ILLUMINATE que l’on considère qu’ils sont mieux morts que vivants.
L’ILLUMINATE est prête à payer des millions de dollars pour s’assurer de leur disparition
permanente. C’est une guerre. Elle devient de plus en plus féroce.

Il nous a fallu prier beaucoup lorsque nous sommes déménagés sur la côte est des États-Unis. Les
gens ont pensé que j’étais fou lorsque j’ai commencé à faire du ministère à Los Angeles. Ils ne
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savent pas que ça va être pire ici, sur la côte est. Cela a été toute une expérience. Nous vous
demandons de prier pour nous alors que nous faisons notre ministère.

Mon épouse

m’accompagne habituellement dans mes allées et venues mais elle a dû descendre d’urgence à
Los Angeles. Nous vous demandons de prier pour elle alors qu’elle voyage ainsi.
Maintenant, je vais vous permettre de me poser des questions. J’espère pouvoir vous donner les
réponses escomptées. Si vous avez une question, je vous demanderais de lever la main...

2) Conclusion

Peut-être quelques-uns parmi vous avez eu un fils ou une fille adonné(e) aux sciences occultes, à
la drogue et à la musique satanique, et qui se sera égaré(e)? Faites-leur lire ce livre. La parole de
Dieu est plus puissante qu’une épée à deux tranchants. Leur confusion pourra être réparée en
lisant la Bible. D’autres parents auront vu leur adolescent changer du jour au lendemain au point
d’être lié ou possédé. La médecine moderne traite ces cas avec désinvolture comme étant de la
folie. Entrez en contact avec des personnes qualifiées dans les exorcisations comme les membres
d’Églises baptistes, évangélistes, pentecôtistes ou protestantes. Elles réagissent promptement face
à ce ministère. La religion catholique autorise des exorcisations à condition que la victime
manifeste des signes spécifiques. Mais les signes de démonologie ne sont pas tous évidents.
Dans ce cas, contactez d’autres Églises; elles sauront vous aider dans votre foi chrétienne.
Sauvons ce que nous pouvons sauver avant la venue du Seigneur car c’est en instruisant et en
enseignant que nous sauverons des âmes des griffes de Satan.

La conversion de John Tood au cours des années 70 fut une grande révélation pour le monde
entier.

Depuis

ce temps,

différents

ministères

suivent

de près

l’ILLUMINATE.

Malheureusement, ces hommes de bien ne découvrent et ne reçoivent qu’une infime partie de
l’information véhiculée par ce groupe.
Bien entendu, ce que ces gens ignorent, c’est que le règne satanique débutera quand Dieu enlèvera
Son Église, et l’Esprit-Saint de la terre. L’ennemi, Satan, n’aura aucun pouvoir avant que Dieu ne
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pose se geste. Donc, même s’ils sont en mesure de prendre le contrôle de la terre, et je sais qu’ils
le sont, ils doivent attendre l’heure prescrite par Dieu.
Quant nous considérons l’existence des différentes entités annoncées par les prophéties : l’Union
Européenne, la Société des Nations Unies, la prise de contrôle du monde par l’ILLUMINATE, le
retour d’Israël en son pays; alors, nous devons conclure que nous sommes à la veille du
gouvernement mondial. Lorsque des dirigeants de pays sont obligés de remettre les pouvoirs de
la Nation à une société mondiale parce qu’ils ne peuvent rembourser les prêts consentis, comme
le Mexique et la Nouvelle Zélande; nous pouvons considérer que le mondialisme est solidement
implanté. Il ne s’agit plus que l’infrastructure communicationnelle insuffle chez les nations un
profond désir de changement.

Mais vous servez un plan qui est connu de Dieu depuis la création du monde et dont le sort est
déterminé d’avance. Dieu à travers Sa Parole, la Bible, nous a révélé à nous ses élus, l’issue de
cette guerre spirituelle.

Christ sera vainqueur! Ha oui!

Il vient rapidement ce règne de

l’Antéchrist dont Esaïe a prophétisé en 5:20:

« Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien
mal,
Qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en
ténèbres ».

En conséquence, nous essaierons de comprendre les origines de ce mouvement de contre-façon
maçonnique et juif : puis nous analyserons le rôle de la Société des Nations Unies; et le
phénomène OVNI avec ses possibles ILLUSIONS.
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CHAPITRE V
De la vérité aux déviations

Le présent chapitre sera structuré en cinq parties : le développement de l’Église, l’Église ignorée,
l’enceinte de l’ILLUMINATE, l’Organisation des Nations Unies (ONU) et Dieu ou les OVNIS et
soucoupes volantes.

PARTIE 1 Ŕ Le développement de l’Église
Souvent lorsqu’on fait référence à l’Église, on cite la religion catholique romaine comme la
source du Christianisme. Tout cela est une erreur, il y a une Église ignorée venant directement des
apôtres et plus ancienne que l’Église de Rome. Si celle-ci n’avait pas été sans cesse persécutée
par le dogme catholique, elle aurait suscité pour le monde entier des fruits succulents à l’image de
Christ. D’ailleurs les États-Unis d’Amérique, l’Angleterre, l’Australie, une partie du Canada et de
la Suisse doivent leur histoire à ces croyants.

1) Allez par toutes les nations et faites des disciples
Tout d’abord, il est nécessaire d’éclaircir certains points doctrinaux hautement importants pour
poursuivre ce livre. Après la mort et la résurrection de Christ, les apôtres furent ébranlés et se
terrèrent dans le secret. Il y avait douze apôtres, soit : Pierre, Jean, Jacques, Matthieu, Thomas,
André, Philippe, Barthélemy, Boanergès, Thaddée, Simon le Cananite et Judas, celui qui le livra
(Marc 3 :16-19). Judas n’accepta pas Jésus Christ dans son cœur et se suicida, les Écritures
semblent nous dire qu’il entrera en jugement : « malheur à l’homme par qui le Fils de l’homme
est livré! Mieux vaudrait pour cet homme qu’il ne fût pas né. ». Cette citation vient de Jésus luimême en Matthieu 26 :24. De toute évidence, si un homme qui a vécu avec Christ, qui a vu ses
œuvres, goûté aux fruits de l’Esprit-Saint en guérissant des malades et opérant toutes sortes de
miracles par le nom de Jésus et que celui-ci (Judas l’Iscariot) n’a pas cru en Dieu. À combien plus
forte raison un homme ordinaire peut-il tromper une Église et se hausser à une première place,
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puis lui donner une vocation loin de Dieu. Judas n’étant plus, alors les apôtres, demandèrent, à
Dieu de le remplacer et Matthias fut choisi (Acte 1 :23-26). Tous ensemble, ils reçurent le
baptême du Saint Esprit à la Pentecôte (Acte 2 :1, Acte 2 :14). Ensuite Jésus-Christ choisit sur le
chemin de Damas, Saul qui devint Paul comme apôtre (1 Corinthiens 1 :1). Donc, ils étaient
treize (13) apôtres.
De tous les titres qu’un homme puisse recevoir dans l’Église Universelle de Dieu, celui d’apôtre
de Jésus-Christ est le plus grand et prestigieux. Les treize (13) apôtres et les disciples
s’appliquèrent à suivre les paroles de Jésus (Matthieu 28 :19, Marc 16 :15, Jean 15 :16) : « Allez,
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ».
Tel fut leur ministère. Conforme à leur ministère, ils firent des disciples, imposèrent les mains,
fondèrent des assemblées, et à leur tour les disciples établirent d’autres assemblées. La bonne
nouvelle de Dieu fait homme et mort comme sacrifice expiatoire pour nos péchés fut annoncée
aux Mèdes, Élamites, Parthes; en Mésopotamie, en Judée, au Cappadoce, le Pont, en Asie, en
Phrygie, en Pamphylie, en Égypte, en Libye, à Cyrène, en Italie, à Crète, en Arabie et autres
régions dans le vaste monde.
Quelques assemblées mentionnées dans le nouveau testament comme Thessaloniciens, Éphésiens,
Romains, Galates, Corinthiens, Philippiens, Antioche, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes,
Philadelphie et Laodicée sont des Églises que les apôtres et leurs disciples ont fondées. La Bible
ne mentionne pas en détail l’œuvre de tous les apôtres et des disciples. Sans aucun doute
plusieurs Églises ou assemblées ne sont pas mentionnées dans les Écrits. Pierre et Jean agirent à
Jérusalem comme centralisateurs des différentes Églises. Naturellement, lorsqu’une lettre était
envoyée et devenait un principe, on la transcrivait pour chacune des Églises existantes à l’époque.
Les apôtres étaient très conscients que les Écrits devaient être transmis à toutes les assemblées.
C’est pour cela qu’à la mort des apôtres les usages et coutumes instaurés dans les Églises étaient
tous formulés. Conscient des problèmes que pouvaient rencontrer les nouvelles Églises, Paul fit
des exhortations (Colossiens 1 :23). L’une des plus importantes est celle-ci :
Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je vous ai
annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez
persévéré,
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Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que
je vous l’ai annoncé; autrement vous aurez cru en vain.
(1 Corinthiens 15 :1-2)

L’Évangile que les apôtres ont annoncé se résume comme ceci :
1) Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il est Dieu comme le Père et l’Esprit-Saint.
2) Jésus-Christ n’a commis aucun péché de toute éternité, ses œuvres en témoignent.
3) Son sacrifice à la croix lave de tous péchés chaque homme qui consent à le recevoir.
4) Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes à cause de son sacrifice expiatoire
et de sa position Divine.
5) Comme Dieu la mort n’a pas pu le reternir et Il est ressussité et monté aux cieux.
6) L’Esprit-Saint a fait enfanter Marie.
7) Lorsque tu acceptes cela, tu es scellé de l’Esprit-Saint, justifié et sanctifié. Né de nouveau, tu
es vu Saint et la vie éternelle débute. Il est impossible à un homme d’être sauvé et de faire les
œuvres du mal.
Les Saintes Écritures, l’Ancien et le Nouveau Testament attestent toutes ces choses. Se faire
mettre en échec sur un de ces six premiers points équivaut à la perte du salut éternel. Même
l’apôtre Pierre lui-même a failli tomber dans une hérésie : les Juifs convertis voulaient que les
gentils soient circoncis. L’apôtre Paul a dû intervenir. Aussi, pour garder l’Églises de Christ des
Hérésies, Paul scella tout sous l’Évangile et dit que même si un ange de lumière venait nous dire
le contraire de ne pas le croire (Galates 1 :8, 2 Corinthiens 11 :14). Les hérésies ne peuvent être
combattues que par la connaissance de la Parole. Or conscients de cela, Paul et tous les apôtres
agrandissaient l’œuvre en centralisant les activités à Jérusalem. Tous documents devenant règles
d’éthiques, doctrinales et prophétiques en plus des Évangiles passaient par ce canal de
communication. Les lettres étaient copiées pour chacune des Églises existantes, de sorte que tous
soient informés et puissent opérer indépendamment. Le dernier livre à être transmis aux
différentes Églises fut l’Apocalypse de Jean. Le Seigneur permit qu’il vive plus longtemps que les
autres apôtres afin de s’assurer que les Églises aient en leur possession tous les textes sacrés. Ces
textes constituaient les règles doctrinales, éthiques et prophétiques. Tout était complet, rien n’était
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à rajouter. Pour faire face aux hérisies tout était dans l’écriture. Aussi, vers le début du deuxième
siècle, date vers laquelle mourut Jean, le Nouveau Testament était dans toutes les Églises,
transcrit à la main par des frères. Le contenu des livres était identique au Nouveau Testament que
nous nous procurons de nos jours.
L’Église de Rome fut l’une des Églises les plus persécutées. Pour ces raisons, bien avant que
Jérôme ne traduise la Bible de façon très discutable en 378, de nombreuses transcriptions et
traductions du Nouveau Testament et de l’Ancien Testament avaient été faites dans diverses
langues par d’autres Églises. À ce sujet, on peut retrouver dès le début du 3e siècle des preuves
irréfutables de transcriptions et de traductions du Nouveau Testament. Des prêtres gaulois au
début du 4e siècle citaient les Saintes Écritures en gaulois et affirmaient qu’il y avait eu de
nombreuses autres traductions auparavant, tout aussi bonnes les unes les autres.
2) Les fonctions de l’Église
Tout d’abord qu’est-ce que l’Église Universelle de Christ? L’Église Universelle de Christ est
composée de sept Églises qui était en Asie du temps des apôtres : Éphèse, Smyrne, Pergame,
Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. À chaque Église, il y a un avertissement et une
recommandation. Chacune était autonome. On peut y lire dans Apocalypse du chapitre 2 jusqu’à
la fin du chapitre 3 les recommandations et les avertissements du Seigneur Jésus. Ce sont des
Églises qui vont évangéliser dans le temps de la Grâce pour Christ. La septième Église Laodicée
que plusieurs érudits et hommes bibliques croient être l’Église catholique romaine sera vomie de
la bouche de Christ. C’est la plus riche des Églises.

Dans chacune de ces Églises, il y aura des âmes sincères qui vont accepter Jésus-Christ dans leur
vie comme les Évangiles l’expliquent. Ces petites pierres vivantes vont faire partie du corps de
Christ. Christ est le chef suprême de l’Église qui est son corps (Éphésiens 1 :3-23). L’Église étant
formée de toutes les âmes vivantes se donnant à Christ pour être sauvées, elles sont scellées d’un
même Esprit-Saint et participent au corps de Christ formant l’Église Universelle de Christ (1
Corinthiens 12 :1-31). Dès qu’une petite pierre vivante fait partie du corps de Christ, elle est avec
Christ pour toujours.
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Sortir de son contexte un verset biblique peut entraîner des erreurs très graves. Entre autre, on a
souvent entendu à droite ou à gauche ce verset : « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai
mon Église ». Vu de cet angle, cela affirme la supériorité de Pierre sur les autres apôtres et en fait
le premier pape. Cependant en lisant dans son contexte cette phrase, elle a une toute autre
signification.

Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de
Philippe, demanda à ses disciples : Qui dit-on que je
suis, moi le Fils de l’homme?
Ils répondirent : Les uns disent que tu es Jean-Baptiste;
les autres Élie; les autres, Jérémie, ou l’un des
prophètes
Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis?
Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant.
Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux,
Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le
sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui est
dans les cieux.
Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre
je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des
morts ne prévaudront point contre elle.
Je te donnerai les clefs du Royaume des Cieux : ce que
tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu
délieras sur la terre sera délié dans les cieux.
Alors il recommanda aux disciples de ne dire à
personne qu’il était le Christ. (Matthieu 16 : 13-20)
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En regardant dans son ensemble cette phrase, on s’aperçoit que Pierre fut le premier homme à
reconnaître publiquement que Jésus était le Christ le Fils du Dieu vivant. En reconnaissant cela, il
venait d’être le premier membre spirituel (la première pierre) à naître de nouveau ou à être sauvé.
Pierre fut le premier membre de l’Église spirituelle de Christ, à lui viendraient s’ajouter toutes les
autres pierres qui formeraient l’édifice de l’Église Universelle à travers les âges ou les temps. Les
membres la composant étant Saints, tous pouvoirs leur sont donnés. Avec Foi, ils peuvent lier ou
délier sur la terre, démon, maladie et autres. Aussi, des loups tenteront de s’introduire dans
l’Église humaine, il est permis de leur dire de partir, en ce sens l’excommunion est permise dans
l’Église.
Il est permis d’excommunier même des frères et sœurs faisant partis de l’Église Universelle de
Christ, mais cela n’entrâine en aucun temps la perte du Salut éternel. Ces versets en témoignent.

Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui
seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère.
Mais, s’il ne t’écoute pas, prends avec toi une ou deux
personnes, afin que toute l’affaire se règle sur la
déclaration de deux ou de trois témoins.
S’il refuse de les écouter, dis-le à l’Église; et s’il refuse
aussi d’écouter l’Église, qu’il soit pour toi comme un
païen et un publicain.
Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la
terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur
la terre sera délié dans le ciel.
(Matthieu 18 :15-18)
Il va de soi que l’excommunion n’entraîne pas la perte du Salut reçu lors de l’acceptation de
Christ. Il est primordial que je fasse une mise au point ici. L’acceptation du sacrifice de JésusChrist doit être accompagnée d’une repentance des péchés dans sa propre vie. Aucun chrétien ne
pourrait accepter Jésus-Christ dans sa vie sans avoir en horreur le péché. Donc, il est évident que
si une personne vient au Seigneur et qu’elle exerce le métier de tueur à gage, elle ne pourra en
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toute logique continuer ce métier, de même qu’une prostituée ou une danseuse nue. Dans ces cas
les fruits, de l’Esprit-Saint sont instantanés. Nul homme ne peut servir Dieu et Satan, il haïra l’un
ou l’autre. La conversion ou l’acceptation sincère c’est ce qui assure le Salut éternel en JésusChrist, cela procure la Justification et la Sanctification. Toute ruse d’un homme face à cette
acceptation entraîne le rejet de Dieu. Vous savez Satan et ses anges déchus croyaient que Jésus
était le Fils du Dieu vivant, mais cela ne leur a pas donné de Salut, puisqu’ils ont rejeté la
Lumière.
Dans le cas d’une excommunion faite par l’Église, il peut s’agir d’envoyer un loup introduit dans
une bergerie ou d’enlever un croyant qui par le péché dans sa vie déshonore son assemblée, à
l’exemple d’un frère adultère. Ayant fait les démarches expliquées précédemment, celui-ci
persévère dans son péché et défie son Église. Il est clair que d’accepter une telle conduite dans
l’assemblée entraînera des complications internes et externes. D’ailleurs Dieu dit : « considérez-le
comme un païen ». Visiblement parce qu’il a reçu la grâce, il n’est pas perdu. Il demeurera hors
de son assemblée jusqu’à ce qu’il abandonne son péché dusse être toute sa vie. Personnellement
en vingt (28) ans que je suis avec le Seigneur, je n’ai jamais assisté à un tel geste de la part des
anciens de mon Église. Cependant, il y a vingt trois (23) ans, une invitation à partir aurait dû être
prise vis-à-vis un groupement qui a empêché notre assemblée de prospérer. Dans un tel cas, il ne
s’agit pas d’excommunion, mais d’incitation à partir. Du temps des apôtres, Paul eut à recourrir à
cette règle pour chasser à quelques reprises des individus qui ont déshonoré l’Église.

Voici un autre verset qui constitue une hérésie que l’Église catholique romaine se plaît à mettre
sur la table.
Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous!
Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront
pardonnés; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur
seront retenus. (Jean 20 :21 et 23)

En remettant ce verset dans son contexte, Jésus est ressussité des morts et Il envoie ses disciples
par-delà les nations. Les disciples en annonçant la bonne nouvelle sont une odeur de mort qui
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produit la mort pour les uns, et une odeur de vie qui produit la vie éternelle pour les autres,
comme le dit si bien 2 Corinthiens 2 :10-16. Incontestablement, si un disciple annonce le Salut
par Jésus-Christ à un païen et que celui-ci l’envoie paître, ce disciple devient une odeur de mort
pour ce païen, car celui-ci refuse que Jésus-Christ porte ses péchés à la croix. Donc, les péchés de
ce païen sont retenus. L’inverse est aussi vrai, si le païen accepte que Jésus-Christ porte ses
péchés à la croix pour lui, ce disciple est devenu une odeur de vie et par conséquent ses péchés
sont pardonnés. Jamais dans la Bible, on a vu un apôtre ou un disciple entendre les péchés d’un
frère ou d’une sœur et les pardonner en confession. Tout au plus peut-on ce pardonner
mutuellement, et même sans cette volonté, en passant par Jésus-Christ tous les péchés sont
pardonnés.

Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre
Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme,
qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. C’est là
le témoignage rendu en son propre temps,
(1 Timothée 2 :5-6)
Du temps des apôtres, l’Église était composée des anciens, des évêques, des diacres, des disciples,
des frères et de sœurs. D’ailleurs il serait intéressant de donner les exigences du temps pour
devenir évêques.
Cette parole est certaine : Si quelqu’un aspire à la
charge d’évêque, il désire une œuvre excellente.
Il faut donc que l’évêque soit irréprochable, mari d’une
seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite,
hospitalier, propre à l’enseignement.
Il faut qu’il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais
indulgent, pacifique, désintéressé.
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Il faut qu’il dirige bien sa propre maison, et qu’il tienne
ses enfants dans la soumission et dans une parfaite
honnêteté;
car si quelqu’un ne sait pas diriger sa propre maison,
comment prendra-t-il soin de l’Église de Dieu?

(1

Timothée 3 :1-5)
L’Église de Rome comme celles de toutes les autres mentionnées et non mentionnées dans la
Parole fut fondée par les apôtres ou les disciples. L’Église de Rome le fut par Paul, et celui-ci
partit pour d’autres cantons pense t-on. Bibliquement, il n’y a aucune preuve que Pierre alla à
Rome. Cependant, si l’on se fie aux archives de l’assemblée romaine, Pierre aurait pris la tête de
l’Église de Rome. Or, la foi chrétienne était une odeur de mort à Néron, ainsi les premières
vagues de persécution arrivèrent. La légende veut que Pierre, mourut martyr, crucifié la tête en
bas pour rendre gloire au Christ. Pape? Certainement pas, le principal intéressé en ignorait le mot
et son sens. Quand le mot survint dans le vocabulaire de l’époque, Pierre était décédé depuis 400
ans environ. Paul, Pierre et les apôtres n’auraient pas accepté qu’un homme puisse s’accaparer un
tel pouvoir terrestre. Chacun d’eux se rendant utile dans le corps spirituel de l’Église selon leurs
dons et compétences, ils ont fondé chaque assemblée de façon à ce qu’elle soit indépendante les
unes des autres. D’autant plus que le mot « pape » ou sa ressemblance n’a jamais existé dans
l’Église primitive et dans les Écrits Saints.
Quant à savoir si Pierre a les clefs du Royaume des Cieux (Matthieu 16 :19). La réponse à cette
question se trouve dans la Bible. L’Église Universelle de Christ existera jusqu’à l’enlèvement de
l’Église à la fin de l’époque de la grâce. Or, Pierre était la première créature de Dieu à accéder à
ce nouveau mode de rédemption. Jésus venait de confirmer le nouveau passage entre Dieu et les
hommes en disant « Je te donnerai les clefs du Royaume des Cieux ». L’Église Universelle est
l’ensemble de tous les croyants de la terre dans des temps différents composant l’époque de la
grâce.
Le sacrifice à la croix de Jésus-Christ donne à cette Église sa puissance. Naturellement, tout se
passe par Christ; et rien sans Lui. Dans ce sens, cette Église est l’épouse de Christ durant la grâce.
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Il est clair que dans le sacrement du mariage, l’époux et l’épouse deviennent, un seul corps. C’est
pour cela que Paul s’exclame :

Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au
Seigneur;
car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le
chef de l’Église, qui est son corps, et dont il est le
Sauveur.
Or, de même que l’Église est soumise à Christ, les
femmes aussi doivent l’être à leurs maris en toutes
choses.
Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé
l’Église, et s’est livré lui-même pour elle,
afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée
par le baptême d’eau,
afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse,
sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et
irrépréhensible.
C’est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes
comme leurs propres corps. Celui qui aime sa femme
s’aime lui-même.
Car jamais personne n’a haï sa propre chair; mais il la
nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour
l’Église,
parce que nous sommes membres de son corps.
C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et
s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une
seule chair. (Éphésiens 5 :22-31)
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Ainsi chaque nouveau membre de cette Église Universelle est justifié et sanctifié devant Dieu par
le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à la croix. Aussitôt ce membre est saint, parce que Christ
porte ses péchés passés, présents et futurs à sa place. Ceci est le Don Gratuit de la Vie Éternelle.
Dès ce jour le membre est assuré de son Salut et d’aller au ciel. Ce passage se fait par la Foi en
Jésus-Christ. On ne peut aller au ciel que de cette façon durant l’époque de la grâce. Seul Jésus
peut sauver les hommes, les autres maîtres spirituels ne sont que des imposteurs implantés par le
diable pour perdre la multitude des âmes des hommes. Et cela fait parti du plan diabolique de la
grande imposture qui bientôt arrivera.
Il est certain que si Pierre a les clés du Royaume des Cieux, c’est parce que Christ a remis cette
autorité à l’Église Universelle. Le Salut Éternel n’est accessible que par l’acceptation du sacrifice
de Jésus à la croix. Or ce don de Jésus à l’Église Universelle est fait parce que chacun des
membres qui la compose est saint et assuré de son vivant d’avoir une place dans le Royaume des
Cieux. Cependant toute autorité appartient à Christ et Apocalypse 1 :17-18, le confirme très bien.
Je suis le premier et le dernier…
Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts.
L’Église Universelle de Christ est l’ensemble des croyants sincères regénérés à travers les siècles
composant l’étape de la grâce. L’Église de Rome est une des nombreuses Églises la composant.
Tous les fidèles affiliés à une Église quelconque ne sont pas sauvés. Si une Église voile le Salut
éternel en s’éloignant de la sainte doctrine et des usages et coutumes établis par les apôtres avant
leur mort, ses fidèles inconditionnels seront privés du Salut Éternel. D’ailleurs l’apôtre Paul le
dit :
Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je vous ai
annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez
persévéré,
et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que
je vous l’ai annoncé; autrement vous aurez cru en vain.
(1 Corinthiens 15 :1-2)
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Et Jésus, nous rappelle dans Mattieu 7 :14.

Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à
la vie, et il y en a peu qui les trouvent.
3) L’Église catholique romaine
Pour parler de l’Église catholique romaine, on doit pointer du doigt la ville de Rome et ses papes
qui la composèrent. Rapidement, cette Église devint politique et temporelle, elle courtisa les rois
de la terre et s’enrichit, jusqu’à ce qu’elle puisse exercer un chantage éhonté sur eux. Sa puissance
croissante, elle lança l’Inquisition au Moyen Age. Sa puissance sur les royaumes d’Europe
retardera de quelques siècles la science.
a) L’Inquisition
Je dois dire que les informations que j’ai recueillies afin de pouvoir écrire ce livre m’ont
profondément ébranlé. Comme je dois rester impartial vis-à-vis de l’histoire, je vais parler de ces
événements stoïquement. L’Inquisition était l’art de mener une enquête pour savoir qui était
hérétique ou s’adonnait à des sciences démoniaques. Naturellement, étaient considérés comme
hérétiques, les vrais croyants. Je m’explique, l’Église catholique romaine avait délaissé dans son
souci de maintenir un clergé en opposition aux saintes Écritures, la Bible elle-même, force de
toute connaissance. Donc, en s’éloignant de la puissance de l’Évangile de Christ et soucieuse de
maintenir un clergé célibataire et de s’enrichir, elle a commis de nombreuses hérésies qu'elle
traîne encore de nos jours. Celles-ci ont été démontrées au chapitre 3 de ce livre, au lecteur de s’y
référer. De fausses doctrines comme le pape est le représentant de Dieu sur terre; le pape est
infaillible; le pape est au-dessus de tout homme; le pape détient tous les pouvoirs de l’apôtre
Pierre et la clé du Royaume des Cieux; le prêtre doit confesser les péchés des hommes par son
sacerdoce, car il représente Dieu sur terre; prier Marie, Joseph ou autres Saints canonisés romains
pour intercéder en notre faveur auprès de Jésus; payer pour des indulgences, et bien d’autres;
furent introduites au cours des siècles par la papauté et son manque évident de connaissance des
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Saintes Écritures. Incontestablement, cette Église devint centralisatrice et courtisa les rois de la
terre, elle devint puissante et avide de pouvoir. Elle répandit le sang des saints en exterminant au
nom de Jésus, les chrétiens attachés à la sainte doctrine comme nous le verrons au cours de ce
chapitre. L’erreur d’une centralisation des Églises que voulait éviter les apôtres en rendant
chacune des Églises autonomes et en refermant tout sous les écrits afin de réfuter les hérésies se
produisit. Des synodes, des conclaves, des conciles sous l’égide d’une Église politique et
temporelle vinrent ajouter et modifier l’Évangile de Jésus, allant jusqu’à faire d’un Évangile
d’amour où tout est arrêté et renfermé sous l’écriture, une religion païenne par leur évolution dans
l’hérésie. Ceci donna lieu à la création de l’Inquisition. De nos jours, l’Église catholique romaine
voile à plusieurs centaines de millions d’âmes le Salut par la Grâce, les malheureux pensant se
sauver par leurs bonnes œuvres.
Il n’y a point de juste, Pas même un seul;…
Il n’en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul;…
Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres…
(Romains 3 :10 et 12 et 20)
et
Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux
qui croient. Il n’y a point de distinction.
Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le
moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
C’est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour
ceux qui croiraient, victime propriatoire, …
(Romain 3 :22-25)
et
Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit
de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre
Seigneur. (Romains 6 :23)
et
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Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre
Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme,
(1 Timothée 2 :5)
Par ces quelques versets bibliques, nous venons de détruire toute la doctrine de l’infaillibilité du
pape, son intercession comme médiateur de Dieu, sa supériorité sur les hommes, le pouvoir
confessionnel des prêtres, évêques, papes. Le lecteur se doute que j’aurais pu citer encore bien des
passages de la Parole.
L’Église catholique elle-même dans l’hérésie et ayant sous son emprise les royaumes européens,
s’acharna sur les fidèles attachés aux Saints Écrits. Souvent ce furent des Églises fondées par des
disciples ou des apôtres restées pures et accrochées à la Parole de Dieu. Il va de soi qu’il y avait
aussi parmi ces hérétiques des déviations majeures de la sainte doctrine, mais aussi des juifs, des
musulmans et même ceux qui vouaient un culte ouvert à Satan. Cependant force est d’avouer
avec du recul que la majorité des victimes de l’Inquisition étaient bel et bien des croyants sincères
en Jésus-Christ et non attachées à l’Église catholique romaine qui se voulait la seule Église
apostolique au monde. Entre autre, ils s’agissaient des ancêtres des Églises baptiste, évangélique,
pencôtiste et méthodiste.
Abstraction faite des hérésies, l’Église a le devoir d’empêcher les loups de pénétrer dans la
bergerie comme nous avons vu précédemment. Mais l’Église n’a pas autorité de porter un
jugement sur les autres religions ou de combattre le Satanisme sur la terre. Son rôle est
évangélique, défensif et de s’assurer que les droits des chrétiens sont respectés par nos
gouvernements. Les chrétiens ont l’obligation d’être le sel de la terre (Mat 5 :13). Aussi, chaque
homme a une vie libre et entière à vivre, il vient face à face avec l’Évangile; puis prend sa
décision. De cette décision dépendra sa vie éternelle. Le Seigneur à dit : À moi la rétribution
(Deut 32 :35, Rom 12 :19, Heb 10 :30). Ce n’est pas au chrétien de juger de l’orientation de l’âme
de son voisin, mais à Jésus seul au jour du jugement. Aussi, l’Église catholique romaine est
devenue un ramassis d’hommes non regénérés qui se sont servis de cette institution et du nom de
Jésus-Christ pour faire souffrir leurs semblables. Ces mêmes hommes non regénérés se servent de
nos jours du communisme, du capitalisme, du patriotisme ou de la franc-maçonnerie pour donner
une raison à leurs instincts meurtriers en soulevant les masses.
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Mais comment fonctionnait l’Inquisition? Une fois dans son rouage136, il était pratiquement
impossible d’y échapper. On pouvait tomber dans son engrenage soit, par délation, faux
témoignage, cupidité de l’église, mœurs étranges et autres. Aussitôt, que quelqu’un était
soupçonné et considéré comme pouvant être hérétique, l’Église catholique romaine amassait tous
les biens et la personne perdait tous ses droits. Naturellement, les biens amassés, l’Église
catholique romaine ne voulait pas avoir à redevoir des montants pour des erreurs commises.
Donc, le procès de l’hérétique traînait des années, jusqu’à ce que celui-ci ait reconnu sa faute et
l’ait dénoncé publiquement. Entre temps, il était emprisonné et torturé. L’attente du procès
pouvait durer indéfiniment, ainsi des personnes ont été torturées psychologiquement et
physiquement pendant vingt ans137, plusieurs mouraient avant même d’avoir subi un procès.
Parmi les tortures138 employées, il y avait le chevalet, la roue, la table extensible, les brasiers, le
garrucha, et autres. Il y avait deux catégories de cachot « murus largus » et « murus durus »; cette
dernière catégorie avec ou sans procès équivalait pratiquement à la mort. Cette torture
psychologiques consistait à enchaîner serré une personne au mur139 dans une cellule si petite
qu’elle pouvait juste contenir un corps humain debout et enchaîné dans l’isolement et la noirceur
avec une nourriture infecte et de l’eau putride. Cela pouvait durer des jours, des semaines, des
années. Il y a même des hommes qui furent oubliés dans ces cachots. Certains auteurs parlent
d’un rite satanique qui était suivi par les inquisiteurs eux-mêmes. Tous devineront qu’il faut une
âme noire pour accepter de travailler dans cette injustice et cette cruauté. Souvent la pauvre
créature avouait des fautes dont elle n’était pas coupable afin de sortir de ces cachots de la mort.
On remettait la personne en procès avec témoignage, l’Église catholique romaine était certaine de
ne pas avoir à remettre les biens et le séculier exercait la sentence. Ces hommes avaient une
136

L’Inquisition par A.H. Verrill, Payot, 106, boulevard Saint-Germain 75006 Paris, P 66.
« Mort ou vivant, il n’y avait pas d’issue pour l’hérétique ou le suspect d’hérésie; même dans le cas où l’hérésie
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L’Inquisition par A.H. Verrill, Payot, 106, boulevard Saint-Germain 75006 Paris, P 249-251.
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puissance illimitée avec pouvoir sur la vie et la liberté de leur prochain. Les peines variaient selon
les pays, le plus souvent, il s’agissait du bûcher; être enterré vivant ou torturé jusqu’à ce que
toutes les jointures soient disloquées; boire trente pintes d’eau; être attaché à une croix de bois, le
bourreau lui brisait toutes les articulation avec une barre de fer et on le laissait mourir; retour en
prison avec torture, de se nourrir au pain et à l’eau, de porter une croix sur soi.
Naturellement le clergé n’était pas autorisé à torturer ou exécuter une sentence par le pape; il
chargeait le séculier d’exécuter après avoir dénoncé et fait main basse sur les biens du suppposé
hérétique. Plus d’un homme s’est débarrassé de sa femme ainsi et vice versa. Cela a donné
beaucoup d’ouverture à la jalousie, la cupidité, la médisance et la calomnie. L’Inquisition fut
corrompue et transformée en une machine à extraire de l’argent de ses victimes140. L’Église
catholique romaine dans une telle injustice, empochait les biens des victimes de l’Inquisition qui
servaient à alimenter le népotisme141, le despotisme142 des papes et de sa curie. Dans les termes
d’aujourd’hui, l’Église catholique romaine a été voleuse, pilleuse, meurtrière, tyrannique et
mensongère.
Au XXI siècle, on essaie de minimiser les réels impacts de l’Inquisition en disant que peu de gens
du moyen âge en ont souffert. D’ailleurs les archives ayant été détruites pour la plupart, s’aviser
de donner un chiffre sur le nombre de morts potentiels, pourrait devenir matière juridique.
Cependant, contrairement à ce qu’on prétend l’Inquisition fut mortelle pour bon nombre de
personnes que ce soit physiquement ou psychologiquement.
L’Inquisition fut répandue dans tous les pays d’Europe dans une proportion plus ou moins forte,
dépendamment des rois. Il va de soi, qu’au Moyen Age les royaumes étant petits, les roitelets qui
voulaient survivre durent fonctionner main dans la main avec la Sainte Église catholique romaine.
Sinon les intrigues de coulisse effaçaient leur noble représentant de manière rapide et radicale.
Mais, au fur et à mesure que les royaumes devinrent gros et puissants, la boucherie cessa.
L’Angleterre l’abandonna rapidement. Seule l’Espagne, ses colonies et le Portugal poursuivirent
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L’Inquisition par A.H. Verrill, Payot, 106, boulevard Saint-Germain 75006 Paris, P 56.
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Le petit Larousse illustré 1990. Népotisme : attitudes de certains papes qui accordaient des faveurs particulières à
leurs parents. Abus qu’un homme en place fait de son crédit en faveur de sa famille.
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Le petit Larousse illustré 1990. Despotisme : forme de gouvernement dans lequel une seule personne détient tous
les pouvoirs
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l’Inquisition jusque dans les années 1820, malheureusement, à leur grand détriment économique.
« Dès le début, l’Inquisition n’avait aucun obstacle juridique et ecclésiastique, on ne pouvait
empêcher sa marche. Il n’y avait aucun relâchement de vigilance de ses membres, sa puissance ne
cessait d’augmenter et son organisation de s’étendre. Il y eut bientôt des inquisiteurs dans des
pays aussi lointains que l’Angleterre, l’Éthiopie, la Bulgarie, l’Europe centrale, il y avait tant de
tribunaux qu’un hérétique ne pouvait trouver ni paix ni refuge dans les pays de domination
chrétienne.
Tout étranger suspect était surveillé et arrêté. Grâce aux nombreux renseignements que possédait
l’Inquisition, son lieu de naissance et ses antécédents étaient vérifiés. Il pouvait changer de
domicile, prendre un faux nom, les agents de l’Inquisition étaient certains de retrouver sa trace. Si
l’Inquisition le jugeait bon, parfois dans une ville ou un village suspect d’abriter des hérétiques
inconnus, chaque membre de la communauté était obligé de comparaître devant le tribunal, forcé
d’abjurer l’hérésie et soumis à un interrogatoire pressant dont l’habileté dépassait de beaucoup
celle déployée par nos juges d’instruction modernes143 ». Donc, l’Inquisition était très bien
organisée. Un autre auteur nous dit : « l’Inquisition espagnole a durée plus de trois siècles, de
1478 à 1820. Elle provoque l’exode des juifs et des musulmans. L’Espagne perd environ cinq
cent mille personnes et subit un appauvrissement économique144 ».
Pour qu’autant de gens fuient l’Inquisition, il fallait une réelle crainte et non quelques cas isolés
comme l’Église catholique romaine et certains auteurs veulent le laisser croire. En voici, la
chronologie145 :
1215 Ŕ Innocent III, le IV concile œcuménique du Latran. Une guerre venait de virer à un
massacre épouvantable avec les Albigeois des frères chrétiens et l’armée du pape. De là est née la
création de l’Inquisition dans les diocèses.
1243 (?) Ŕ Innocent IV permet l’adoption de la torture dans les procès contre les hérétiques et
refuse aux condamnés toute possibilité d’interjeter appel.
1376 Ŕ Grégoire XI à Avignon, Eymerich, Directorium Inquisitatorum. C’est le « Summa
Inquisitorialis ». Diffusion manuscrite très considérable dans toute l’Europe, grâce aux
inquisiteurs.
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1484 Ŕ Sixte IV. Torquemada, Instrucciones. Torquemada copie le Directorium
1488 Ŕ Innocent VIII avec « Summis desiderantes affectibus ». Sprenger, Institor, « Malleus
maleficarum »
1494 Ŕ Alexandre VI. Repertorium. Le Dictionnaire, Copie le Directorium, ignore le Malleus.
1503 Ŕ Jules II. Édition du Directorium. L’Inquisition en Espagne en assure la diffusion.
1542 Ŕ Paul III. Il fait un réforme de l’Inquisition appelée d’abord « Congrégation de l’Inquisition
romaine et Universelle », elle deviendra la « Sacrée Congrégation du Saint Office » pour finir
avec la « Congrégation de la Foi ».
1575 Grégoire XIII. Réédition glosée du Repertorium. Relèvement des emprunts de l’Anonyme à
Eymerich.
1578 Ŕ Grégoire XIII. Réédition glosée du Directorium. Par ordre du Saint-Siège apostolique. La
glose se réfère souvent à l’édition valencienne, non glosée, du Repertorium.
1834 Ŕ Grégoire XVI. Le 15 juillet 1834, l’Inquisition est supprimée.
Le Siècle des Lumières avait fait son œuvre, dès la fin de XVIIe siècle l’Inquisition n’était plus en
vigeur dans les principaux pays d’Europe. L’Importance de la papauté allant à son déclin, de
nouvelles démocraties en Europe et en Amérique commençaient à tasser l’Église catholique
romaine. Quoiqu’il en soit, tout pape entre 1215 à 1834 sera considéré comme un inquisiteur en
puissance dans ce livre. En tout temps, un pape aurait pu mettre fin à ce massacre religieux, aucun
ne l’a fait. Ils ont préféré voler les biens d’autrui au nom de la religion sans contrôler par les
Saintes Écritures qu’eux-même étaient en hérésie. Heureusement en Amérique du Nord, nous
avons eu un bon clergé qui nous a donné de bonnes institutions. Naturellement, l’empire
britannique a dissocié immédiatement l’état du clergé.
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4) La chronologie catholique146
Du début de l’assemblée de Rome fondée par Paul jusqu’à nos jours, cette Église fut l’unique
témoin des âges d’une institution puissante située à Rome. L’honnêteté oblige à dire que cette
Église s’est éloignée considérablement de la sainte doctrine au fur et à mesure de son évolution.
Au point même d’en voiler le Salut Éternel à leur fidèles. D’une humble petite assemblée, elle est
devenue une Église politique axée sur les faveurs des rois de la terre, puissante et corrompue au
cours des siècles. Je pourrais écrire des livres sur cette chronologie, mais tel n’est pas mon but.
Cette œuvre étant évangélique, je résumerai par phase la papauté, et en donnerai un bref aperçue
politique. Bien que la chronologie des papes débute au début de l’assemblée de Rome, le terme
« pape » n’apparaîtra qu’au 5e siècle. Avant cette phase, les chefs de l’Église de Rome n’ont été
que des évêques conformes au Nouveau Testament. Pour abréger le texte, à côté du nom du pape
ou de l’évêque, si vous voyez (M), cela signifie martyre; (I) Inquisiteur; (T) assassin ou
complice de meurtre peut-être même du pape précédent; (A) Assassiné par la curie ou
autres. Maintenant attaquons-nous aux différentes phases de la papauté.
Les Martyrs (67 (?) Ŕ 337)
Bien que le Nouveau Testament n’affirme pas que Pierre soit devenu Chef de l’assemblée de
Rome, le Seigneur Lui-même fait allusion à sa mort glorieuse. Des archives romaines permettent
également de croire en cette possibilité. Cette Église a été fortement persécutée. Puis, la situation
de l’assemblée de Jérusalem comme point central des Églises est devenue de plus en plus
précaire. Nous savons qu’en l’an 70 Après J-C., les Romains attaquèrent Israël et Jérusalem; les
Juifs survivants furent dispersés à travers les nations. Ces faits connus, probablement, l’apôtre
Pierre vers la fin de son ministère prit-il la direction de l’assemblée de Rome ou de toutes autres
Églises existantes à cette époque. La Bible n’en fait pas mention, peut-être l’apôtre était-il déjà
mort. Cette Église ayant fait de nombreux faux, il est difficile de confirmer la véracité de ce qui
peut être une légende. D’ailleurs, avant l’an 155, on est sur un terrain raboteux à savoir
l’exactitude des dates et des écrits, voire même des noms.
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Férocement persécutée par Néron Domitien, Hadrien, Maximin I, Décius, Gallus, Dioclétien et
Maxence, cette Église primaire vivote. Ces nombreuses persécutions expliqueraient son
éloignement des livres Saints. Les évêques de cette Église romaine primitive sont les suivants :
Pierre(M???), Linus(M) (67 Ŕ76), Anacletus(M) (76,88), Clément(M) (88-97), Évariste(M) (99107), Alexandre(M) (107-116), Sixte(M) (116-125), Télesphore (125-136), Hygin (138-142), Pie
I (142,155), Anicet(M) (155-166), Soter (166-174), Euleuthère (174-189), Victor (189-198),
Zephyrin (198-217), Calixte(A) (217-222), Urbain (222-230), Pontien(M) (230-235), Antère
(235-236), Fabien (236-250), Corneille(M) (251-253), Lucius (253-254), Etienne (254-257),
Sixte II(M) (257-258), Denys (260-268), Félix (269-274), Euthychien (275-283), Caius (283296), Marcellin (296-304), Marcel(M) (307-308), Eusèbe(M) (309-310), Mitiade (310-314),
Sylvestre (314-335), Marc (336).
Naturellement comme Jésus et les apôtres l’avaient eux-même dit, l’ivraie tenta de s’introduire
dans l’Église primitive par le biais de différentes doctrines et de faux docteurs. À cette époque les
principales hérésies rencontrées furent le gnosticisme147, l’arianisme148, le manichéisme149et le
marcionisme150.

En ce qui concerne les relations entre les Églises et leurs évêques, elles vont évoluer. Entre 93 et
97 des troubles dans l’Église de Corinthe surgirent. Or le vieil apôtre Jean vivait encore sur l’Île
de Patmos. Mais, on en refère à Clément de Rome. Pourquoi? Rome était une Église persécutée et
on reconnaissait la qualité de ses membres et leur zèle. De plus Clément aurait été ordonné par
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Le petit Larousse illustré 1990. Gnosticisme : Doctine basée sur la philosophie grecque qui professait un dualisme
radical et fondait le salut de l’homme sur un rejet de la matière soumise aux forces du mal ainsi que sur une
connaissance supérieure (gnose) des choses divines.
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150
L’Église ignorée par E.H. Broadbent, La collection d’or, Editions Impact, 230, rue Lupien, Cap-de-la-Madeleine,
P 14-15. Marcionisme : Marcion affirmait que le monde n’avait pas été créé par Dieu Très-Haut, mais par un être
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l’apôtre Pierre et était un disciple de Paul. Donc, il était habilité de par son expérience à prendre
des positions dans l’Église. Sur un ton de bonté paternelle et avec une autorité marquée dans sa
lettre aux Corinthiens, il prendra position et tranchera le conflit. Il réglera le conflit sur la position
de compétence et non comme successeur de Pierre. Soter (166-174), écrit une lettre à l’évêque
Denys à Corinthe, dans le fragment de cette lettre, les deux évêques sont sur la même égalité.
Victor (189-198), les Églises ne s’entendent pas sur la date de Pâques, elles demandent l’avis de
Rome. Rome tranche et demande droit de regard sur toutes les autres Églises. Cependant les
Églises d’Asie, l’envoient promener. Vers cette époque le baptême des petits enfants fit son
apparition. Une autre modification frappante fut faite; celle qui fit du repas en mémoire du
Seigneur et de sa mort Ŕ la sainte cène Ŕ un acte accompli miraculeusement par un prêtre. Ces
deux faux enseignements marquèrent encore davantage la distinction entre le clergé et les laïques.
Il se développa un système clérical placé sous la domination des évêques soumis eux-mêmes à
des « métropolites » établis sur de vastes territoires. Ainsi une organisation tout humaine, avec ses
formes religieuses stéréotypées, vint supplanter dans les Églises autonomes la puissance agissante
du Saint-Esprit et les directives des Écritures. Félix (269-274) se mêle de destituer Paul de
Samosate, évêque d’Antioche, convaincu d’hérésie par les membres de l’Église et remplacé par
Rome pour Domnos. En fait la position de Rome fut politique, c’est elle qui fit pression sur
l’empereur Aurélien pour faire destituer militairement l’évêque d’Antioche à la demande de
l’Église d’Antioche. La décision était celle des membres de l’Église d’Antioche, alors elle fut
entérinée. Sous Jules I (337-352), l’Église romaine s’imposant aux autres Églises d’occident par
sa force politique qu’elle exerce sur l’empereur romain en occident se mêlera de faire des
recommandations à l’Église d’orient. Voici ce que l’Église d’orient répond : « Tout en affirmant
leur respect à l’endroit du siège romain, les évêques orientaux contestent à l’Église de Rome le
droit de donner des ordres. L’importance d’une Église ne se mesure pas à la grandeur de la cité
où elle est établie. Pourquoi l’Occident se mêle-t-il de discuter les décisions de l’Orient? Jadis
dans l’affaire de Novatien ou dans celle de Paul de Samosate, l’Orient a accepté, sans discuter, les
sentences de l’Occident. Qu’on en agisse de même aujourd’hui. Sinon, ce sera rupture ». Habituée
à la coutume des Églises d’Occident par sa pression politique, Rome réplique : « Ignorez-vous
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que la coutume est de nous écrire, à nous en premier lieu, afin que la justice soit rendue
d’ici? 151». Ce conflit persisistera et en l’an 410, Rome et Constantinople se sépareront.
Entre-temps, le clergé prit tant de place dans l’Église de Rome que les montanistes et les cathares
attachés au pur enseignement des apôtres se sont séparés complètement. Allez donc savoir si les
Abligeois, les Vaudois, les Huguenots et bien d’autres n’étaient pas la noble succession de cette
scission ou tout simplement des Églises fondées par des disciples et même des apôtres. Quoiqu’il
en soit, ces nobles frères et sœurs vivants en paix furent persécutés, soumis à l’Inquisition et
pourchassés sans relâche par la Sainte Église catholique romaine apostolique.
Dès l’an (88-97), on remarque des erreurs doctrinales graves au sein de l’Église de Rome. Dans sa
lettre aux Corinthiens, Clément répond : « Les prêtres déposés doivent être impérativement
réinvestis dans leurs fonctions. Les fauteurs de troubles seront assignés à la résidence forcée loin
de Corinthe. Ce n’est pas aux laïcs à faire la loi aux prêtres qui tiennent de Dieu leur autorité.
Pour les ordinations, le droit hiérarchique doit être strictement respecté152 ». Si ce document est
exact, la douceur toute chrétienne des apôtres et de Jésus aurait baissée, puisqu’on y parle de
punitions. Les apôtres auraient probablement instruit, exhorté ces hommes. Si le salut par la
Grâce avait été touché, on aurait probablement rejeté ces gens de l’Église. Autre, il semble y avoir
une classe laïcs et un clergé dans l’Église. Du temps des apôtres, les laïcs étaient évêques, prêtres,
diacres et pouvaient occuper toutes les fonctions dans l’Église Universelle de Christ. Certes, Paul
avait mentionné que célibataire, il abattait plus d’ouvrage pour le Seigneur, car il n’avait pas à
plaire à sa femme. Mais il n’est pas donné à tous d’être eunuque. Clément donne au clergé une
supériorité sur les laïcs, mais les apôtres n’auraient pas accepté cela. D’ailleurs n’est-il pas dit
que celui qui dirige bien sa famille saura bien diriger l’Église de Christ ? Cependant, nous verrons
que de nombreux papes avaient des enfants et que l’abandon du laïcisme s’est fait au fur et à
mesure que le clergé devint puissant. Alors les cardinaux, évêques, prêtres étaient issus de
monastère et la proportion bascula du côté du clergé pour l’Église catholique. Calixte (217-222)
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établit un jeûne à la cueillette, aux vendanges et à la moisson. Voyez-vous, on commence à
ajouter à la Bible. Marcellin (296-304) remet les livres sacrés de l’Église sous Dioclétien. Eusèbe
(309-310) proclame qu’il n’y a pas de repentance pour les lapsis153. De quel droit s’interpose t-il
entre Dieu et l’homme, ne regarde t-il pas les écrits. Hélas! Marcellin les a déjà remis et en temps
de persécutions il n’a pas le temps de recopier les Saintes Écritures d’une autre Église. Mitiade
(310-314) reçut le cadeau empoisonné, Constantin lui fit cadeau du palais du Latran. Enfin un
palais terrestre, les idées de possessions, d’argent et de puissance ne tarderont pas à surgir et déjà,
ils font surface. L’Empereur Constantin mènera l’Église catholique romaine, lui qui sera un
arianiste de première : Mitiade (310-314), Sylvestre (314-335), Marc (336) seront bien dociles.
Donc, déjà aux premières heures du départ des apôtres, l’Église romaine commence à prendre une
voie moins tolérante; puis cède sous Marcelin (296-304) les Saints Écrits. Ainsi s’éloignera telle de la doctrine apostolique faute de la connaissance que procure la Bible. Puis de nombreuses
divisions éclatent, ou s’apprêtent à le faire. Évidemment, si la majorité prendra une mauvaise
voie, un petit groupe à l’intelligence de Dieu suivra la voie apostolique154 et scripturale155 comme
nous le verrons dans la partie du chapitre consacré à l’Église ignorée.

Un empire romain agonisant (337-483)
L’union de l’Église à l’État marque une nette division en son sein, de persécutée qu’elle était,
l’Église catholique romaine deviendra tyrannique et cruelle progressivement. Elle accusera
d’hérésie toute Église n’entérinant pas les évolutions doctrinales qu’elle décidera; et laissera l’état
châtier ses adversaires. Cette Église catholique devra pour assurer sa suprématie négocier la sainte
doctrine au profit de sa subsistance. L’Église catholique beaucoup affaiblie par les persécutions
en devenant partenaire de l’État, partagera sa souillure et sa dégradation. En s’attachant à des
conducteurs humains plutôt qu’au Saint-Esprit, elle s’éloignera toujours davantage de la pure
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Les « lapsis »
sont des chrétiens qui sous la persécution flanchent. Face à la mort, les réactions sont
imprévisibles. Comme vrai chrétien, une fois redevenus à la raison, ils voulaient réintégrer l’Église. Pierre lui-même
fut un lapsis un certain jour..
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Le petit Larousse illustré 1990. Apostolique : Qui vient, procède de la mission des apôtres.
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Le petit Larousse illustré 1990. Scripturale : Relatif à l’Écriture (Nouveau Testament ou Bible).
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doctrine, jusqu’à ce qu’elle l’ait reniée complètement. Très vite, le clergé se prétendant au-dessus
des laïcs et constituant cette médiation entre eux et Dieu aspirera à des positions lucratives et
éminentes, au même titre que les fonctionnaires de la Cour. Évidemment, lorsqu’on parle de
gloire et d’argent, cela attire les hommes qui, par leurs péchés, en sont prisonniers. Rapidement
les positions se négocieront en fonction de l’érudition au grand détriment des hommes remplis de
l’Esprit-Saint et cherchant la pure vérité scripturale. L’empire romain agonisant, nous en sommes
aux derniers empereurs, le temps se chargeant d’amoindrir leur autorité vis-à-vis de l’Église de
Rome. Ainsi, Constantin, Eulalius, Théodosius II, Valentinien III, Romulus et Augustule :
décideront des destinées de cette Église, jusqu’à ce qu’ils soient affaiblis par les Goths, les
Wisigoths et les Huns. Les papes de ce temps furent : Jules I (337-352), Libère (352-366),
Damase (T ?) (366-384), Sirice (384-399), Anastase (399-402), Innocent I (402-417), Zosime
(417-418), Boniface (418-422), Célestin I (422-432), Sixte III (432-440), Léon (440-461), Hilaire
(468-483), Simplice (468-483).
Les Églises d’Orient non unies à l’état furent persécutées, mais sous Constantin on organisa un
Synode en (410) à Seulicie où assistèrent les principaux chefs de l’Église d’Orient. L’évêque
Maruta et Isaak en furent les initiateurs, on décida de former une fédération en Orient comme en
Occident sous le nom de l’Église catholique. Cette Église d’Orient serait liée à l’État. L’Orient
aurait comme capitale écclésiastique Constantinople; et l’Occident Rome. Toutes autres Églises
n’en faisant pas partie seraient considérées comme hérétiques. L’ Église de Rome a tronqué les
Écrits Saints (296-304) pour une survie terrestre, cela a emmené dans un premier temps un
manque de connaissances bibliques contre les hérésies; puis dans un second temps un enflement
d’orgueil de l’Église fédérée (Rome et Constantinople) contre les autres églises apostoliques qui
pourraient lui redonner les Écrits Saints va la couper définitivement de sa vocation apostolique.
Elle deviendra ennemie de la Sainte doctrine.
Beaucoup d’autres ordonnances furent décrétées, telles que : les prêtres seraient désormais
célibataires. Les évêques retenus loin du Synode par la distance seraient liés par l’accord conclu.
Les réunions dans les maisons privées furent interdites. Les limites des paroisses furent fixées,
avec une Église pour chacune. Lecture en fut faite au Concile de Nicée et approuvés par les
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signataires. La principale hérésie rencontrée en ce temps fut le pélagianisme156. D’autres doctrines
conformes à l’Ecriture furent considérées par l’Église catholique romaine comme des hérésies,
mais ce n’était en réalité que des séparations dans l’Églises primitive comme : le donatisme,
nestorianisme. Dès ce moment, toutes les autres Églises non reliées à la fédération d’Orient et
d’Occident, c’est-à-dire à l’État, furent considérées hérétiques. Tout ce qui fut hérétique fut
persécuté comme nous le verrons plus loin. Certe, il y eut l’Inquisition, mais dès 387, débutait la
période pré-Inquisitionale.
L’Empereur Constantin mène l’Église catholique romaine, la doctrine d’Arius jugé hérétique au
Concile de Nicée en 325. Celui-ci reviendra sur la décision et approuvera l’arianisme. Celle- ci
deviendra la doctrine officielle de l’Église de 352 à 378. Désormais les empereurs éliront les
papes ou les affirmeront sur le trône. La politique de l’État sera rigoureuse. Avec Jules I (337352), le mot pape apparaît pour la première fois. On y parle du ministère de Pierre transférable,
aucunement soutenue par les Écritures. Damase (366-384), dans une bataille de clans opposant
Damase à son rival Ursinus, il y a 137 morts. Damase est accusé de meurtre, mais acquitté en 378.
Sirice (384-399) ordonne le célibat des clercs. Innocent I (402-417) est le fils de Anastase (399402). Augustin introduit dans l’Église que si les hommes guidés par l’amour sont meilleurs, ceux
que la crainte corrige sont plus nombreux et après remercient. Cela deviendra un document de
soutien à l’Inquisition. Léon en 452 marcha à la rencontre de Attila, chef des barbares Huns à
Mantoue. Impressionné par l’autorité du pape, celui-ci consentit à se retirer et conclut une paix
avec l’empereur. Rome fut épargnée.
Beaucoup de changements commencent à prendre forme dans les Églises fédérées.
Constantinople et Rome s’éloignent de plus en plus des voies apostoliques et scripturales. Des
discordes sont visibles.

Byzance (483-715)

Durant cette ère les papes trônant furent : Félix II (483-492), Gelase I (492- 496), Anastase II
(496-498), Symnaque & Laurent (498-514), Hormisdas (514-523), Jean I(A) (523-526), Felix IV
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L’Église ignorée par E.H. Broadbent, La collection d’or, Editions Impact, 230, rue Lupien, Cap-de-la-Madeleine,
P 29. Pélagianisme : Doctrine rejetant la Grâce selon lequelle l’individu par le baptême à la naissance n’avait plus de

343

(526-530), Dioscore & Boniface (530,532), Jean II (533-535), Agapet (535-536), Silvère(A) (536537), Vigile(T) (537-555), Pelage I (556-561), Jean III (561-574), Benoît I (575-579), Pelage II
(579-590), Grégoire (590-604), Sabinien (604-606), Boniface III (607), Boniface IV (608-615),
Dieudonné ou Adéodat I (615-618), Boniface V (619-625), Honorius I (625-638), Severin (640),
Jean IV (640-642), Théodore I (642-649), Martin I(A) (649-655), Eugène I (654-657), Vitalien
(657-672), Adéodat II (672-676), Donus (676-678), Agathon (678-681), Leon II (682-683),
Benoît II (684-685), Jean V (685-686), Conon (686-687), Serge (687-701), Jean VI (701-705),
Jean VII (705-707), Sisinnius (708), Constantin I (708-715).
En Gaule, Clovis vient de venir à bout du dernier réduit de l’Empire romain. Théodoric conquiert
l’Italie. Felix II (483-492), il y a rupture entre Constantinople et Rome au sujet du
« monophysisme ». Le schisme durera trente cinq (35) ans. Gélase I (492-496) déclare que le
pouvoir des évêques l’emporte sur celui des rois, car ceux-ci (les évêques) auront à rendre compte
devant le tribunal de Dieu de tous les hommes, fussent-ils rois. Selon les Écrits, cela constitue une
fausseté, car le Salut est personnel à chaque homme. Nul n’est responsable pour un autre homme
devant Dieu. Sumarque et son Synode proclament « Nul homme n’a le droit de juger le
successeur de Pierre, qui ne relève que du tribunal de Dieu. L’autorité du pape n’a jamais existée
dans la Parole, comment pourrait-il y avoir un successeur de Pierre, alors que tout homme est
pécheur et que la Grâce vient par Christ? Par ces proclamations, le pape couronnerait les rois de
la terre. Les titres venant du pape seraient courus, lorsqu’un roi deviendrait catholique, le peuple
épouserait la nouvelle religion. Le pape étant supérieur aux rois, il est facile de demander des
faveurs politiques et monétaires et d’établir des règles de conduite face aux hérétiques dénoncés.
Le pape Vigile assassine Silvère, ils furent pris dans la guerre de faveur entre le roi des Goths et
l’Impératrice Théodora, celle-ci voue un culte aux icônes. Sabinien (604-606) vendit aux affamés
le blé de l’Église à des prix usuraires. Martin I (649-655) élu par le Latran, n’est pas dans les
grâces de Constance II : il sera exilé et mourra. Benoît II (684-685), c’est la suprématie de Rome
sur Ravenne. Le temps accordé à Byzance s'achève.

tache originelle et pouvait parvenir au Salut par son propre vouloir.
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Le paganisme157 fut déclaré hérétique. De graves discussions entre Rome et Constantinople ont
lieu face au monophysisme, le monothéisme et l’iconoclasme.
Effondrement de Byzance et affirmation de l’occident sur la papauté (715-882)
L’Église unie à l’État fait son chemin, tout ce qui est considéré en dehors de la zone catholique
sera catégorisé comme hérétique. Les biens des hérétiques seront confisqués et séparés entre le
clergé et le séculier. Byzance ou les derniers vestiges de l’empire grec arrive à leurs fins, tandis
que de nouvelles nations font surface : les Germains et les Francs. L’Église catholique romaine
voyant s’affaiblir Byzance s’est tournée vers les futures puissances, et déjà avec sa gloire acquise
au cours des siècles, distribue des titres ronflants et flatteurs. Les principaux de jeu seront les rois
comme : Pepin Le Bref, Charlemagne, Louis Le Pieux, Louis II, Boris (prince Bulgare), Charles
II, Lambert de Spolète, Louis Le Bègue, Charles Le Chauve, Charles Le Gros, Adalbert de Tuscie.
Par ces titres ronflants, l’Église romaine s’attire les faveurs des rois, et les rois accroissent eux
leur puissance. Nous sommes à l’époque où les peuples sont soumis au roi. En conséquence, si le
roi change ses convictions religieuses, le peuple doit épouser la nouvelle religion. Hélas! le plus
souvent sous peine de graves persécutions.
Les titres écclésiastiques deviennent de plus en plus importants dans l’Église, car le salaire ou la
rémunération en dépend. C’est pourquoi la simonie158 s’accentue. Cependant, elle n’est pas à son
point ultime. Les titres comme cardinaux, évêques et prêtres se vendent un bon prix. Les nobles
en sont très friands. Cela aura comme conséquence, la piètre qualité des papes durant les années
sombres et le Moyen Âge. Naturellement, on n’achète pas des titres pour le prestige, mais pour
faire de l’argent. Dans ce cas, vaut mieux être près du pape et de Rome. L’Église unie à l’État
perçoit des sous, saisit les biens d’autrui. Avoir une bonne position dans l’Église pouvait être
considérée comme un homme d’affaires collé à un syndic ou un percepteur d’impôt en beaucoup
mieux, car les biens d’autrui (hérétique) étaient gratuits et le percepteur d’impôt était celui qui
pigeait dans la caisse.
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158

Paganisme : religion philosophique de l’empire grec.
Le petit Larousse illustré 1990. Simonie : Trafic d’objets sacrés, de biens spirituels ou de charges écclésiastiques.
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Durant cette période considérée comme honnête de la papauté, les papes furent : Grégoire II (715731), Grégoire III (731-741), Zacharie (741-752), Etienne II (752-757), Paul I (757-767),
Constantin II (767-768), Étienne III (768-772), Adrien I (772-795), Leon III (795-816), Etienne
IV (816-817), Eugène II (824-827), Valentin (827), George IV (827-844), Serge II (844-847),
Leon IV (847-855), Jean VIII (855-857), Benoît III (855-858), Nicolas I (858-867), Adrien II
(867-872), Jean VIII(A) (872-882).

Byzance étant dans son déclin, dès Grégoire II (715-731), on hâte la conversion des Germains et
active les relations avec les Francs. Byzance voudrait assassiner celui-ci et lui opposer un
antipape, mais sa puissance ne le lui permet pas. Ceux-ci sont iconoclastes, c’est-à-dire contre
l’adoration des icônes, tandis que Rome considère cette pratique très rentable. Son successeur
Grégoire III maintiendra le même cap. Zacharie (741-752) participe au coup d’état de Pepin Le
Bref à l’assemblée des Francs et proclame la supériorité du Pape sur les rois. Etienne II (752-757)
honore Pépin Le Bref du titre de « Défenseur de saint Pierre » et celui de « Patricius
Romanorum ». Celui-ci fera la donation des États pontificaux. Paul I (757-767) proclame les
papes « le médiateur entre Dieu et les hommes et le surveillant responsables des âmes ». C’est un
blasphème car seul Jésus est médiateur entre Dieu et les hommes. L’ère papale est lancée, tout
nouveau couronnement relèvera du pape. Ils auront même l'audace de refuser de couronner des
rois. Etienne III (768-772), seul le clergé pourra élire le pape, les laïcs sont mis de côté. Léon IV
(847-855), la menace sarrasine tombe avec l’anéantissement de sa flotte. Nicolas I (858-867)
condamne toute guerre qui n’est pas purement défensive et il a été un modérateur vis-à vis les
hérétiques. Également ouvert au droit de l’homme, il insistait sur la nécessité de faire une
distinction entre un vrai roi et un tyran et condamnait comme un crime la torture des voleurs et
des brigands. Ce fut le seul pape qui s’intéressa à ces choses, aucun autre pape n’alignera ou
soutiendra cette ligne de conduite. Adrien II (867-872), âgé de 75 ans, avait femme et enfants. On
se souvient que Serge (687-701) n’entérina pas les décrets du Synode de Trulle entre autre
l’obligation du célibat des évêques. Jean VIII (872-882) ne trouva pas de soutien chez Charles Le
Chauve et Charles Le Gros, il tomba dans un piège d’une conjuration. On l’empoisonna, mais le
poison n’agissait pas assez vite, alors on acheva le malheureux pape à coup de marteau.
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Tout au long des siècles qui séparent l’Église catholique romaine des temps apostoliques avec
notre Seigneur Jésus-Christ, il s’est accumulé dans cette institution de nombreuses hérésies par
lesquelles cette Église va chercher le pouvoir politique et les faveurs des rois chrétiens de la terre.

Les siècles sombres (882-1046)
La puissance dont la papauté s’est dotée au cours des siècles contre l’Église Universelle159 pour
séduire les rois de la terre va se ternir avec la simonie. Même les rois de la terre seront scandalisés
par l’attitude des candidats nommés par eux. En Italie, les papes seront le jouet de grandes
familles, les Théophylactes (880-962), les Crescients (962-1012), les Tusculans (1012-1046).
Depuis 962, les empereurs germaniques comme Otton Le Grand, Otton II, Otton III, exerceront
une influence sur le choix papal. Mais leur éloignement ne permettra de faire cesser les entraves
exercées par les familles d’Italie. Les Sarrasins seront refoulés et des contacts noués avec Byzance
auront lieu.

Les papes qui vécurent à cette époque sont : Marin I (882-884), Adrien III (884-885), Etienne V
(885-891), Formose (891-896), Boniface VI (896), Etienne VI(A) (896-897), Romain (897),
Theodore II (897), Jean IX (898-900), Benoît IV (900-903), Leon V(A) (903), Christophore(A)
(903-904), Serge III(T) (904-911), Anastase (911-913), Landon (913-914), Jean X(A) (914-928),
Leon VI(A) (928), Etienne VII(A) (928-931), Jean XI(A) (931-935), Leon VII (936-939), Etienne
VIII (939-942), Marin II (942-946), Agapet II (946-955), Jean XII(T) (955-963), Leon VIII (963965), Benoît V(A) (964), Jean XIII (965-972), Benoît VI(A), Boniface VII(T) (984-985), Benoît
VII (974-983), Jean XIV(A) (983-984), Boniface VII(T) (984-985), Jean XV(T) (985-996),
Grégoire V (996-999), Sylvestre II (999-1003), Jean XVII (1003), Jean XVIII (1004-1009), Serge
IV (1009-1012), Benoît VIII (1012-1024), Jean XIX (1024-1032), Benoît IX (1032-1045),
Sylvestre III (1045), Grégoire VI (1045-1046). C’est une époque remplie de népotisme, de
simonie et d’iniquités. Aujourd’hui, on attribue à une partie de ce sombre siècle le terme de
« Pornocratie ».

159

Église Universelle : L’Église composée des vrais croyants en Jésus-Christ.
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Formose appela à l’aide le roi de la Francie Orientale, Arnoulf de Carinthie pour délivrer Rome
de la famille Spoletains. Celui-ci vint et Formose en 894 lui octroiera la couronne impériale.
Nommé pape, Etienne IV (896-897) sous la coupe des Spolétains pour venger l’affront du
couronnement de Arnoulf fit exhumer de sa tombe Formose. Son cadavre en décomposition et
putrifié fut revêtu des ornements pontificaux et installé sur son trône et on procèda au plus
effroyable des procès dans ce qu’on appelle de nos jours le « Synode du cadavre ». Formose fut
inculpé de s’être laissé élire évêque de Rome alors qu’il siégeait déjà à la tête d’un autre diocèse.
Son élection fut alors déclarée invalide, de même que furent invalidées toutes les ordinations
auxquelles il avait procédées. On trancha alors des mains du cadavre les doigts avec lesquels il
avait béni les foules, puis on alla enfouir les restes de Formose dans la fosse commune des
étrangers. Cela ne suffit pas à Etienne VI, ce psychopathe : il fit à nouveau exhumer Formose
pour en faire disperser les restes dans l’eau du Tibre. La foule s’empara d’Etienne VI, le jeta en
prison et finit par l’étrangler. Les Théophylactes mènent Rome, Serge III est leur homme. C’est
ainsi qu’ils firent mettre en prison ses deux prédécesseurs Léon V (903) et Christophore (903904) : puis à la suite d’un procès arrangé, on fit sous ses instructions étrangler les deux papes.

Assassin de ses prédécesseurs, il inaugura cette période appelée « Pornocratie ». Ce sont les
femmes alors qui gouvernent Rome et les papes ne sont que les jouets de leurs ambitions
politiques comme de leurs plaisirs personnels. Un certain Théophylacte était parvenu à s’imposer
à la noblesse romaine. Simple juge en 901, il s’était discerné les titres de consul, duc et sénateur
du peuple romain. Mais en réalité, c’était sa femme Théodora qui menait avec ses deux filles
Théodora et Marozia, libertines et ambitieuses. Serge III se plia docilement à toutes les volontés
de Théodora et surtout à celles de sa fille cadette, Marozia. Celle-ci venait d’épouser, en 905,
Albéric de Spolète. Cela ne l’empêcha pas de devenir, à quinze ans, la maîtresse du pape Serge III
et de lui donner un fils, le futur pape Jean XI, qu’elle n’hésitera pas, un jour, à faire emprisonner.
On ignore si les protégés de Marozia, Jean X (914-928), Leon VI (928) et Etienne VII eurent des
relations intimes avec elle. Cependant, elle se fatigua d’eux et les fit assassiner. Le fils de
Marozia et de Serge III, devint pape en (931-935). Elle se lassa également de lui et le fit mettre en
prison. Finalement un autre fils de Marozia, Albéric de Tuscie en eut assez du despotisme de sa
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mère. Il gagna à sa cause la noblesse de Rome et la fit jeter en prison. Jean XI fut assassiné. Ce
qui arriva à Marozia, on l’ignore.

Agapet (946-955) promit au duc Albert de Spolète que son propre fils deviendrait le nouveau
pape. Octavien devint pape à 17 ans sous le nom de Jean XII (955-963). Passionné de chasse et de
jeux de dés, Jean XII était complètement corrompu. Sa résidence pontificale du Latran, envahie
aussitôt par les femmes, les eunuques et les esclaves, devint le palais de la débauche, seul
domaine où le pape ait eu une indéniable compétence. Dans son dialecte grossier, il jurait par
Vénus ou par Jupiter et buvait aux amours du diable. Il lui prit un jour la fantaisie d’ordonner un
diacre dans une écurie et il sacra évêque un garçon de dix ans. Mais d’autres papes avaient avant
sacré des enfants en plus bas âge 3 ans et 5 ans. C’est ça la simonie. Finalement, il succomba aux
blessures d’un mari trompé. Jean XIII (965-972) était le fils de Théodora la jeune. Boniface VII
étrangla Benoît VI (973-974), puis fit emprisonner Jean XIV (983-984) dans un cachot où il
mourra de faim. Jean XV (985-996) était le fils de Crescentius, le complice de Boniface VII dans
l’assassinat de Benoît VI. Crescentius avait trouvé grâce auprès de Benoît VII et Otton II prit le
froc et devint moine. Il fit édifier le couvent Saint-Alexis sur l’Aventin. Son fils Jean XV avait
favorisé le retour de Boniface VII et était complice du meurtre de Jean XIV. Il usurpa le trône et
devint pape.

Benoît VIII alla se placer sous la protection de Henri II. Grand capitaine, conscient du danger
représenté par les Sarrasins, il amena Gênes et Pise à lancer contre eux une flotte qui réussit à les
anéantir. Les troupes de Byzance arrêtèrent les Normands en 1018, et reprirent du même coup
leur influence en Italie. Benoît VIII demanda de l’assistance militaire en Allemagne. En 1022, il
obtint de l’aide contre les Byzantins d’Italie; les efforts se solderont par un échec. L’empereur
profite dans cet échec militaire et politique pour souligner au pape qu’il est avant tout un pape
religieux et qu’il devrait se consacrer plus activement à la réforme de l’Église. C’est ainsi qu’au
Synode de Pavie, en 1022, Benoît VIII s’éleva contre la simonie et le mariage des prêtres. Non
pas que le mariage des prêtres posait un problème, c’est que dans le système de la simonie, les
prêtres payaient pour leurs charges chèrement acquises avec les biens de l’Église. Or les prêtres
voulaient des héritiers pour continuer la succession. En empêchant les prêtres de se marier,

349

l’Église recouvrait ses biens. Et pour la première fois, on envisagea des mesures disciplinaires
contre les prêtres mariés qui se virent menacés d’être déposés. Ces interdits eurent toutefois très
peu d’écho. Les habitudes étaient encore trop ancrées.

Albéric II, compte de Tusculum décida, de se faire élire pape Jean XIX (1024-1032). Laïc, le 4
mai 1024, on lui fit gravir en un seul jour tous les degrés de la cléricature; de celui de portier à
celui de souverain pontife. Il y sacrifia une fortune. Mais, l’investissement est rentable : une fois
pape, on accorde les charges écclésiastiques au plus offrant; puis on peut piger dans le trésor de
Saint Pierre. Il voulu vendre le titre de pape à Constantinople, le clergé eut toutes les peines du
monde à l’en dissuader. Benoît IX (1032-1045, libertin, vendit la papauté à son parrain
Théophylacte pour 1500 livres d’or. Grégoire VI (1045-1046), de famille juive, aurait acheté la
tiare parce qu’elle était dans des mains indignes. Quoiqu’il en soit, l’empereur Henri III qui eut
vent de l’histoire le convoqua et apprit la triste vérité de sa bouche. Il convoqua un Synode à
Sutrie, les trois papes furent déposés : celui qui vendit la Tiare Benoît IX, celui que les
Crescentiens avait élu en l’absence de Benoît IX, Sylvestre III et finalement Grégoire VI. Celuici fut envoyé en exil où il mourut en 1047.

La papauté dissociée de la noblesse (1046-1198)

Les dernières intrigues de la papauté lors du sombre siècle ont fait rougir de honte la monarchie.
Désormais un pape ne sera élu que pour peu de temps par la royauté; par la suite, la curie
s’arrogera ce droit unique. Cette pratique est encore en vigeur de nos jours. Cette façon de
procèder restaurera le prestige du pape : ainsi il sera beaucoup plus présent sur la scène politique
au côté de la royauté. La survie de la tiare bornée à la politique de village cesse pour prendre une
avenue Universelle. En conséquence, les peuples participants à ce temps papal sont les Germains,
les Francs, les Prussiens, les Normands, les Worms. Les figures royales dominantes dans cet
intervalle de temps seront Henri IV, Henri V, Henri VI Louis VI, Louis VII, Louis IX, Lothaire III
et Frederic I. Naturellement, la simonie et le népotisme, plaies du Moyen-Âge continuent
d’abonder.
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Les papes trônant en ce temps sont : Clément II (1046-1047), Damase II (1048), Leon IX (10491054), Victor II (1055-1057), Etienne IX (1057-1058), Benoît X (1058-1059), Nicolas II (10581061), Alexandre II (1061-1073), Grégoire VII (1073-1085), Victor III (1086-1087), Urbain II
(1088-1099), Pascal II (1099-1118), Gelase II (1118-1119), Calixte (1119-1124), Honorius II
(1124-1130), Innocent II (1130-1143), Anaclet II (1130-1138),Célestin II (1143-1144), Lucius
II(A) (1144-1145), Eugène III (1145-1153), Anastase IV (1153-1154), Adrien IV (1154-1159),
Alexandre III (1159-1181), Lucius III(T) (1181-1185), Urbain III (1185-1187), Grégoire VIII
(1187), Clément III (1187-1191), Célestin III (1191-1198).
Nicolas II (1058-1061) formula un nouveau décret au Synode du Latran : l’élection des papes était
désormais réservée aux cardinaux. Grégoire VII (1073-1085), proclame par le « Dictatus papae »
que « le pape, évêque universel, a le droit d’intervenir dans toutes les affaires de la chrétienté;
autorisé à juger tout le monde, il ne peut l’être par personne; il lui revient non seulement de
nommer, de déplacer, de déposer les évêques, mais aussi de déposer les empereurs et de délier
leurs sujets de tout serment de fidélité. Enfin, il est le chef suprême d’une Église qui ne s’est
jamais trompée et ne se trompera jamais ». Il accentue la centralisation du gouvernement de la
chrétienté : désormais papauté et Église se confondent de même que romanisation et unification.
Au Synode de carême de 1074, il impose le célibat des prêtres et déclare invalide tous les actes
accomplis par les prêtres mariés. Voilà, l’Église récupérera ses actifs et un prêtre célibataire
faisant vœu de pauvreté coûtera moins cher à Rome. Il n’aura point femme et enfants à nourrir.
L’Allemagne apprenant cela se révolte et Henri IV démet le pape. Grégoire VII excommunie
Henri IV et délie tous ses sujets de leur serment de fidélité au souverain. Le choc est terrible et
toute l’Allemagne frémit; les princes allemands réunis à Tribur somment le roi de se soumettre au
pape. C’est ainsi que le roi dû être pénitent. Tous les souverains de la terre prirent conscience du
danger du pouvoir universel du pape. Évidemment, le lecteur aura lu les versets démontrant que
cette prétention d’infaillibilité est complètement fausse.
Pascal II (1099-1118) propose subtilement la séparation de l’Église et de l’État, mais les
cardinaux, les évêques et les princes s’y opposent formellement. Il fut le seul à tenter de faire
changer l’Église de cap. Le prochain qui désirera retourner à la source vivra trente-trois jours
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comme pape. Lucius II fut tué par le peuple de Rome, politique rurale imprévisible. Alexandre III
(1159-1181), au troisième concile du Latran, fixe qu’il faut les deux tiers des voix des cardinaux
pour être pape. Cette règle est encore en vigeur de nos jours. Lucius III (1181-1185) conclut en
octobre 1184 un accord avec Frédéric Barberousse contre les frères vaudois et les Églises cathares
considérées par l’Église catholique comme hérétiques. Célestin III (1191-1198) travailla pour
gagner les rois chrétiens à une croisade pour la Reconquista dans la péninsule ibérique.

Évidemment, Grégoire VII en plaçant au-dessus de tout le pouvoir du pape laissera le champ libre
à d’autres hérésies de l’Église catholique romaine. Du même coup, il rend possible de renverser
tout accord ou serment allant à l’encontre des intérêts de cette Église romaine chez les monarques
catholiques de la terre. L’un des intérêts promordial de cette Église est de prendre de la force et de
la puissance. Pour cela, elle doit grossir en nombre, convertir les peuples. De nombreux croyants
attachés à des valeurs apostoliques et scripturaires de d’autres Églises devront souffrir.
L’Inquisition sera ouverte officiellement et le mot d’ordre sera « croit en la sainte Église
catholique romaine ou meurt ». Rien ne sera épargné, les vrais croyants, les juifs, les hérétiques,
les autres religions du monde et même le satanisme ou lucéfirisme. Cependant, de nos jours, force
nous oblige à constater que ceux qui furent réellement persécutés furent de sincères chrétiens
accusés faussement d’être hérétiques parce qu’ils reniaient les prétentions de l’Église catholique
d’être la seule Église apostolique ou Universelle et des juifs en grand nombres que l’on mit dans
des guettos et des pogroms. Cette Église romaine s’est financée à même les biens qu’elle leur a
volés à ces chrétiens jugés hérétiques et ces juifs. Les croisades contre les turcs furent souvent au
prix du sang des hérétiques qui constituaient les armées.
La papauté impose à la royauté chrétienne l’Inquisition et les croisades (1198-1534)

Les différentes hérésies issues de la papauté au cours des siècles jointes à celles des prétentions
grégoriennes conduisirent à un abus de pouvoir terrestre. La puissance, la force et la richesse de
cette Église amèneront les rois de la terre au Moyen Âge à composer avec elle. Car celle-ci a tant
d’autorité qu’il est impossible à un roi de faire cavalier seul, les royaumes étant trop petits et trop
peu solides pour créer de l’opposition. Si un monarque tentait de se dissocier des obligations
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imposées par l’Église catholique, son royaume et sa couronne étaient en jeu. Sûrement, le pape
trouverait un peuple ou un ensemble de rois catholiques prêts à lui faire la guerre pour
s’approprier son royaume. Celui-ci n’était même pas sûr de ses alliés, c’est-à-dire nobles, ducs et
autres, car le serment pouvait être rompu en tout temps. Même l’Angleterre devra accepter
l’Inquisition sur son territoire, et ce malgré son avantage territorial.
Toutefois, la royauté n’étant point sotte, elle arrivera par étape à briser la puissance temporelle du
pape. Dans cette mesure on pourrait séparer en trois étapes ce renversement de vapeur :
1e étape : L’autorité absolue à la papauté (1198-1304) l
2e étape : Les royaumes se solidifient pour contrer la force spirituelle du pape (1304-1431)
3e étape : La papauté méfiante vis-à-vis des conciles (1431-1534)
Les rois catholiques trouveront une faille dans l’autorité papale et s’en serviront pour essayer de
substituer cette autorité à celle du concile. Ce qui revenait à dire que les décisions du concile
étaient au-dessus de celles du pape. Il était plus facile d’influencer un concile que le pape. Bien
que cela ne fut jamais entériné, les papes comprirent qu’ils devaient prendre du recul dans les
décisions politiques des royaumes; et les rois eux en conclurent que dorénavant, qu’ils avaient
une clé en main pour détruire le pouvoir papal.

Rome est toujours sous le népotisme, la simonie, le trafic des indulgences, le trafic des charges
écclésiastiques et l’idolâtrie des icônes. L’Inquisition lancée, toute la papauté de 1198 à 1820 sera
considérée comme participant à cet acte d’une immoralité déconcertante pour une Église. Le
Moyen Âge perdit nombre de ses plus brillants cerveaux, sans compter le frein que la science dûe
subir. Aussi comme chef de l’Église, le pape aurait pu arrêter cet acte ignoble, mais aucun ne le
fit. Seul Nicolas V entra en Allemagne sans rien détruire et Clément VI aida les Juifs rescapés des
pogroms. Les papes couvrant cette période morcelée en trois étapes furent : Innocent III(I) (11981216), Honorius III(I) (1216-1227), Grégoire IX(I) (1227-1241), Célestin IV(I) (1241), Innocent
IV(I)(T) (1243-1254), Alexandre IV(I) (1254-1261), Urbain IV(I) (1261-1264), Clément IV(I) (T)
(1265-1268), Grégoire X(I) (1271-1276), Innocent V(I) (1276), Adrien V(I) (1276), Jean XXI(I)
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(1276-1277), Nicolas III(I) (1277-1280), Martin IV(I) (1281-1285), Honorius IV(I) (1285-1287),
Nicolas IV(I) (1288-1292), Célestin V(I)(A) (1294), Boniface VIII(I)(T) (1294-1303), Benoît
XI(I) (1303-1304), Clément V(I) (1305-1314), Jean XXII(I) (1316-1344), Benoît VII(I) (13341342), Clément VI (1342-1352), Innocent VI(I) (1352-1362), Urbain V(I) (1352-1362), Grégoire
XI(I) (1370-1378), Urbain VI(I)(T)(A) (1378-1389), Clément VII(I)T), Boniface IX(I) (13891404), Benoît XIII(I) (1394-1417), Innocent VII(I) (1406-1415), Grégoire XII(I) (1406-1415),
Alexandre V(I) (1409-1410), Jean XXIII(I)(T) (1410-1415), Martin V(I) (1417-1431), Eugène
IV(I) (1431-1447), Nicolas V (1447-1455), Calixte III(I) (1455-1458), Pie II(I) (1458-1464), Paul
II(I) (1464-1471), Sixte IV(I)(T) (1471-1484), Innocent VIII(I) (1484-1492), Alexandre VI(I)(T)
(1492-1503), Pie III(I)(A)? (1503), Jules II(I) (1503-1513), Leon X(I) (1513-1521), Adrien VI(I)
(1522-1523), Clément VII(I) (1523-1534).

Innocent III se considère, selon les prétentions grégoriennes, le représentant de Dieu sur la terre :
le pape à pouvoir sur tout homme, fussent-ils, rois ou empereurs; il couronne ou renverse du trône
qui il veut et quand il veut. Politiquement, il ne fut pas le seul pape à agir ainsi au Moyen Âge,
mais pour donner un aperçu de leur puissance au lecteur, je relaterai sous Innocent III quelques
histoires. Le roi de France, Philippe Auguste répudie son épouse Ingeborg du Danemark et il
épouse Agnès de Méran. Innocent III lance un interdit160 sur la France et contraint le roi à se
séparer de celle-ci. À la mort de Henri VI, deux candidats sont en liste, soit Philippe de Souabe
son frère soutenu par la majorité des princes allemands et Guelfe Otton IV. Innocent III accorda
son appui à Otton en échange de concessions particulièrement avantageuses pour la papauté.
Otton, une fois sacré, projeta d’incorporer la Sicile. Innocent excommunie Otton et lui substitue
son protégé Frédéric II de Sicile comme roi d’Allemagne à Nuremberg en septembre 1211. Une
fois roi, Frédéric fait publier la Bulle d’Or, document par lequel les princes allemands
reconnaissent officiellement les États Pontificaux avec les nouvelles frontières dictées par le pape.
Le roi Jean sans Terre s’opposa à une décision du pape à propos du siège épiscopal de
Cantorbery. Innocent III excommunia le roi, lança l’interdit sur tout le pays et menaça même de
délier les Anglais du serment de fidélité à leur souverain. Jean sans Terre, abandonné par ses
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sujets et menacé d’invasion par le roi de France, en fut réduit, pour sauver sa couronne, à se
déclarer vassal du pape et à placer son royaume sous la suzeraineté et la protection de la papauté.
Voyant cela l’Aragon, le Portugal, le Danemark, la Pologne, la Bohême, la Hongrie et la Dalmatie
reconnurent à leur tour la suzeraineté de Innocent III. Dans la chrétienté occidentale, il y eut de
nombreux mouvements d’opposition à l’Église de Rome. Si cela n’avait pas été le cas, jamais
l’Inquisition n’aurait vu le jour. On reprochait à l’Église catholique d’être une Babylone, politisée
et enrichie, loin de la chrétienté, de son ministère apostolique et scripturaire. D’avoir renié
l’Église Universelle de Christ, de s’en être approprié le nom de Christ; afin de s’enrichir sur
Celui-ci. D’avoir enlevé à Christ le salut par la Grâce et l’Évangile aux hommes, et de l’avoir
remplacé par le commerce des indulgences, des icônes, le pouvoir saccerdotal et les sacrements
de l’Église catholique. De s’être accaparée la Tiare et la papauté par un titre et un sacerdoce
inexistant bibliquement; et de maintenir les rois et les peuples dans l’ignorance du Salut par la
Grâce. C’est ainsi que Innocent III lança une croisade contre les Albigeois qui conduisit à un
massacre épouvantable de ces populations, à eux était pour s’ajouter bien d’autres communautés
comme nous le verrons dans ce chapitre sur l’Église ignorée. Il décréta au IVe concile
œcuménique du Latran, le 11 novembre 1215 de prendre des mesures contre les Albigeois, la
création de l’Inquisition dans les diocèses, Frédéric II comme roi d’Allemagne et de Sicile,
l’obligation imposée à tous de la confession auriculaire dont l’usage apparut vers le VIIe siècle
mais qui n’avait jamais été imposée, et la décision de mettre sur pied une cinquième croisade pour
1217.
La confession auriculaire, c’est de dire nos péchés à un prêtre. Celle-ci ne fut jamais utilisée par
les apôtres, le Nouveau Testament nous l’affirme. Au contraire, la Bible dit en parlant de Jésus et
son ministère auprès du Père « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité (1 Jean 1 :9)».

Honorius III, Grégoire VIII et Innocent IV furent dans la même ligne de conduite que Innocent III
face aux frères et aux autres hérétiques. Dans le cas de Grégoire VIII, il demanda qu’on augmente
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Le petit Larousse illustré 1990. Interdit : 1.Condamnation absolue qui met quelqu’un à l’écart d’un groupe.
2.Impératif institué par un groupe, une société et qui prohibe un acte, un comportement. 3.Censure qui prive les
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leurs tortures. Boniface VIII (1294-1303) déclare : « Nous disons, déclarons, définissons et
proclamons qu’il est absolument nécessaire à toute créature humaine, pour sauver son âme, de se
soumettre au pontife romain! ». Si cela était vrai, cela voudrait dire qu’il y a une seule Église.
Alors, pourquoi Paul mentionne en 1 Corinthiens 7 :17, 14 :33, 16 :1, 16 :19 et plusieurs autres
versets dans le Nouveau Testament qu’il y a plusieurs Églises toutes autonomes les unes des
autres. Clément V (1305-1314) fit condamné comme hérétiques « l’ordre des Templiers », ces
moines-chevaliers qui s’étaient illustrés dans les croisades en Orient dans la défense des Lieux
Saints. Le 18 mars 1314, il fit exécuter le Grand Maître des Templiers Jacques de Molay et
nombre de religieux catholiques dont le pape ordonna la torture : ils périrent sur le bûcher. Leur
seul crime était de possèder un trésor dont Philippe le Bel avait besoin, comploté avec le pape.
Hélas! Ce ne sera pas l’unique ordre catholique dont l’Église consumera, les jésuites auront leur
tour. Jean XXII (1316-1334) brilla par l’infâme procès mené par l’Inquisition contre le Maître
Eckart, le génie le plus prestigieux de son siècle. Clément VI (1342-1352) accorda un appui total
aux Juifs victimes des pogroms sanglants qui éclatèrent en 1348 en France et en Allemagne et
ouvrit aux rescapés le refuge de ses États. Innocent VI et Grégoire XI augmentèrent la souffrance
de l’Inquisition. Urbain VI (1378-1389) couronné, il fut atteint d’égarement mental, problèmes
graves de personnalités et d’ivrognerie. La curie le fit surveiller. Il eut vent du complot. Six
cardinaux furent mis aux fers et atrocement torturés. Il fit poignarder l’Évêque d’Aquillée et tous
les autres cardinaux dans le complot à l’exception de deux qui lui échappèrent. Clément VII
(1378-1394), comme légat de Grégoire XI en Italie, il avait fait massacrer 4000 habitants pour
réprimer l’insurrection de Cesena. Le concile de Constance tenu en 1414 et préparé par le roi
Sigismond forma le projet de réformer l’Église en profondeur et d’établir le concile au-dessus du
pape. Cependant, rien ne ressortira comme règlement écclésiastique. Par contre le concile de Bâle
ligote le pape Eugène IV, atténue la gravité d’excommunication et condamne l’habitude de lancer
l’interdit à la légère. Cependant, le vœu du concile d’être au-dessus du pape ne verra jamais le
jour. Quoiqu’il en soit, le message que les rois voulurent faire passer au pape fut reçu et
enregistré.

fidèles de certains biens spirituels sans les exclure de la communauté écclésiale.
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Nicolas V (1447-1455) fut un pape avant-gardiste, simple et pas adonné au népotisme. En conflit
avec le dernier antipape Félix, il dut composer avec une situation politique difficile. Il fut doux
dans sa politique expansionniste de l’Église en Allemagne. Avec Calixte III (1455-1458), entrera
le nom sinistrement célèbre à la papauté des Borgia. Le népotisme à Rome allait grandir de plus
en plus. Il n’y eut bientôt plus un poste où l’on ne trouvait un de ses parents, plus une forteresse
que ne sera commandée par un des siens. Ce pontife à Rome distribue les charges sacrées au plus
offrants et concède chaque jour de nouvelles indulgences pour récolter plus d’argent. Sixte IV
(1471-1484) acheta la tiare, outre tout ce qu’on peut reprocher comme bassesse au Moyen Âge, il
ne dédaigna pas tirer profit des maisons de tolérance qui appartenaient au Saint-Siège. En 1483, il
confirma comme Grand Inquisitateur Thomas de Torquemada, lui-même aurait dit-on, condamné
97 000 personnes et fait brûler vives 16 200 d’entre elles. Innocent VIII (1484-1492) avait eu
avant sa prêtrise deux enfants naturels : Théodorina et Franceschetto. Il donna une charge à son
fils et le maria à la fille de Laurent le Magnifique. Il fit épouser sa petite-fille Battistina, enfant de
Théodorina par le roi de Naples, Louis d’Aragon. Il nomma le fils de Laurent le Magnifique, son
fils Giovanni cardinal à 13 ans, Sixte IV l’avait nommé protonotaire à 7 ans. Il deviendra Leon X.
D’autres pontifes ont fait bien pire. Après avoir annoncé une croisade contre les Turcs, il rendit au
sultan un curieux service contre une rente annuelle de 40 000 ducats. Le pape s’engageait à retenir
prisonnier à Rome le frère du sultan, Djem, qui s’était un peu trop intéressé aux dames du harem
de Bajazet. Il est l’auteur de « Summis desiderantes affectibus », suivi trois ans plus tard de deux
dominicains allemands « Malleus Maleficarum », code de répression où étaient minitieusement
prévues toutes les tortures à appliquer aux malheureuses soupçonnées de commerce avec le
diable.

Alexandre VI (1492-1503) connu également sous le nom de Borgia, acheta la tiare pour 80 000
ducats de la curie dans la nuit du 10 au 11 août 1492. Nul ne confirma ses promesses par des
serments plus sacrés et nul ne les tint moins que lui. Nouveau pape, il va s’empresser de couvrir
de cadeaux princiers sa famille. Tout d’abord, il est père de Pedro-Luis, Jeromina et Isabelle; la
mère n’est pas connue avec certitude : puis de sa maîtresse préférée Vannozza, César, Juan,
Lucrèce, Jofré. Finalement Julie Farnèse une autre maîtresse lui a donné d’autres enfants. Il maria
ses enfants à la noblesse et la royauté. Lucrèce fut sa préférée, à deux reprises, elle fut chargée de
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l’intérim de la papauté. Dans la nuit du 14 au 15 juin 1497, son fils Juan fut assassiné. Julia
Farnèse sa maîtresse, lui donna quelques semaines plus tard un fils qui porterait le nom de Juan
en souvenir du défunt. Le pape et son fils César continuent de dépouiller les puissantes familles
comme les Savelli, Les Caétani et les Colonna. Leurs terres devinrent des duchés comme
Sermoneta qui sera donné à un bambin de 2 ans, Rodrigo fils de Lucrèce. Un autre duché est
donné à un enfant de trois ans, un fils illégitime d’Alexandre VI dont la mère pourrait être sa
propre fille Lucrèce. Le cardinalat fut exploité pour en trouver une autre. Le titre n'était pas
gratuit, la nomination rapportait gros. Son assassinat davantage, la loi stipulant qu'en cas de décès
un cardinal laissait ses biens au pape. Il aimait les orgies. Aussi, la description de la soirée
orgiaque du 31 octobre 1501, rapportée par Jean Burchard, maître de cérémonies, constitue une
des pages les plus crues de la littérature pornographique. Cette orgie est passée en compagnie de
Lucrèce sa fille, de César son fils et d’autres familiers au cours de laquelle cinquante (50)
prostituées dansent nues. La danse est suivie d’un concours où furent récompensées les prouesses
de virilité les plus spectaculaires des assistants. Il eut le culot d’augmenter aux souffrances de
l’Inquisition. Il mourut dans la tourmente et l’angoisse.

Pie III (1503), meurt dix jours après son couronnement. Mort naturelle ou poison? La thèse de
l’attentat n’a pas été prouvée. En ce temps-là, probablement le titre était-il convoité. Jules II
acheta la tiare, récupéra les terres que les Borgia avait volées à la noblesse et maria ses filles à des
nobles. Le reste fut parachevé par son armée personnelle. Le 31 octobre 1517, Luther, un moine
augustin, afficha à Wittenberg ses fameuses 95 thèses contre le trafic des indulgences, lançant
l’ère de la Réforme et le protestantisme. Le protestantisme, bien que dans la politique des frères
des Églises chrétiennes ignorées, répondrait aux représailles de l’Église catholique romaine par la
violence. Il s’associerait à l’état allemand et suisse en particulier. Bientôt comme l’Église
catholique, les chrétiens refusant de faire partie de la nouvelle Église réformée unie à l’État se
verraient devenir victimes d’une Inquisition protestante. L’Allemagne fut conduit par Luther et la
Suisse par Zwingli.
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La Réformes, le siècle des Lumières, la liberté de culte (1534-1878)

Les Églises remontant au temps apostolique comme les Cathares, les Pauliciens, les Vaudois et
les Albigeois par leurs courages et leurs martyrs ont réveillé chez les nations le désir du retour
aux sources et de l’Évangile apostolique. Ainsi une série de réformateurs comme Martin Luther
(1483 - 1531), Ulrich Zwinggli (1484 - 1531), Jean Calvin (1509 Ŕ 1564) en vint à déloger en
Allemagne et en Suisse la puissante Église catholique pour lui substituer une religion d’état
réformée beaucoup plus apostolique et scripturaire. Le protestantisme et le calvinisme
s’opposèrent avec l’appui de l’État, fortement au catholicisme. Cependant, les frères comme les
anabaptistes, les baptistes, les mennonites et les Églises primitives datant des temps apostoliques
furent considérés comme hérétiques. Ils durent faire face à l’Inquisition des deux cotés.
Les pays catholiques furent beaucoup plus sadiques et cruels vis-à-vis les hérétiques. Entre 1450
et 1650, l’Église catholique perdit la moitié de ses brebis au profit des Églises d’état réformées,
des frères, des mystiques et beaucoup devinrent athées. L’Inquisition espagnole durera jusqu’en
1820 au Portugal, en Espagne, aux Pays-Bas et dans toutes leurs colonies. La France fut dévastée
par une guerre civile entre les Huguenots et les catholiques. Ceux-ci représentaient une population
au-dessus de deux (2) millions d’individus. Ces massacres ont duré près de deux cents ans.
Chaque fois, les forces catholiques attaquèrent sournoisement et manquèrent à leur parole. Parole
qu’elles n’étaient pas tenues de respecter sous serment par le pape. Les Huguenots furent
pratiquement tous anéantis comme l’avait été autrefois les Albigeois. Cette persécution allait
durer jusqu’à la révolution française. Elle fut certainement une des causes de la révolution, la
liberté de culte. Bon nombre des meilleurs éléments de la nation disparurent avec l’Inquisition. Le
siècle de Lumière précurseur des deux démocraties (France et États-Unis) ébranlerait la toute
puissante Babylone, c’est-à-dire l’Église catholique romaine et permettrait aux survivants dans les
Églises dissociées de l’état d’émigrer en grand nombre dans le Nouveau Monde. Là où par leur
intelligence et leur habileté, ils vivraient avec la liberté de culte et contribueraient en grand
nombre à affermir leur économie. Ce sont ces frères qui furent les descendants des baptistes, des
mennonites, des évangélistes, des pencôtistes qui sont si nombreux en Amérique du nord.
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Est-il nécessaire de présenter les rois de ce temps, tous pour la plupart avides du sang des saints et
menés par les richesses et la gloire terrestre? Toujours affligée des mêmes maux, l’Église de
Rome est à son sommet dans le népotisme, trafic des indulgences, adoration des icônes, trafic des
charges écclésiastiques, simonie et Inquisition. Avec la courbe descendante qu’elle s’apprête à
prendre ces maux s’atténueront. Contentons-nous de présenter les papes de ces temps : Paul III(I)
(1534-1549), Jules III(I) (1550-1555), Marcel II(I) (1555), Paul IV(I) (1555-1559), Pie IV(I)
(1559-1565), Pie V(I) (1566-1572), Grégoire XIII(I) (1572-1585), Sixte V (I)(T) (1585-1590),
Urbain VII(I) (1590), Grégoire XIV(I) (1590-1591), Innocent IX (1591), Clément VIII(I) (15921605), Léon XI(I) (1605), Paul V(I) (1605-1621), Grégoire XV(I) (1621-1623), Urbain VIII(I)
(1623-1644), Innocent X(I) (1644-1655), Alexandre VII(I) (1655-1667), Clément IX(I) (16671669), Clément X(I) (1670-1676), Innocent XI(I) (1676-1689), Alexandre VIII(I) (1689-1691),
Innocent XII(I) (1691-1700), Clément XI(I) (1700-1721), Innocent XIII(I) (1721-1724), Benoît
XIII(I) (1724-1730), Clément XII(I) (1730-1740), Benoît XIV(I) (1740-1758), Clément XIII(I)
(1758-1769), Clément XIV(I)(T)(A) (1769-1774), Pie VI (I)(A) (1775-1799), Pie VII(I) (18001823), Léon XII(I) (1823-1829), Pie VIII (1829-1830), Grégoire XVI (1831-1846), Pie IX (18461878).
Paul III (1534-1549) compose un comité de six (6) cardinaux chargés de réorganiser l’Inquisition.
Le comité a pour tâche de veiller à la pureté de la Foi catholique avec toutes ses hérésies en
prenant des mesures plus draconniennes vis-à-vis les suspects d’hérésie. Le nom du comité était
« Congrégation de la Foi ». Jules II (1550-1555) aimait la vie joyeuse, se délectait de
réjouissances carnavalesques, donnait des festins interminables, se passionnait pour le jeu où il
misait gros, adorait la chasse et les courses de taureaux. Le 1er mai 1551, on confirma
définitivement la Compagnie de Jésus, ils se firent appelé jésuites. C’était un ordre chargé de
propager la Foi catholique dans les nations. Ils étaient peu scrupuleux sur les moyens, très
politisés avec beaucoup de doigtés pour obliger la noblesse à l’Inquisition. Paul IV (1555-1559)
était lui-même un Grand Inquisiteur. Alors, il continua, les Juifs furent parqués dans des ghettos
et astreints à porter des chapeaux jaunes comme signes distinctifs. Même les cardinaux de la curie
n’échappèrent pas à ses soupçons inquisiteurs. Il osa affirmer un jour : « Si mon propre père avait
été quelque peu convaincu d’hérésie, j’aurais été rassembler de mes mains le bois du bûcher ». En
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1559, il publia un index des livres proscrits dont la « Bible » faisait partie. Pie V (1566-1572)
était Inquisiteur à Côme. Il fit si bien son boulot de tueur qu’il fut nommé commissaire général de
l’Inquisition par le terrible Caraffa devenu Paul IV. Grégoire XIII (1572-1585) se laissa impliquer
dans un complot des catholiques anglais visant à faire sauter le palais avec la reine et ses gens. Un
régicide pour la bonne cause, car la reine freinait le catholicisme en Angleterre. Sixte V (15851590) s’afficha clairement contre le banditisme. Les exécutions étaient quotidiennes, partout on
voyait la tête d’un bandit fichée au bout d’un pieu. Il avait étendu la peine de mort à la rapine et
l’adultère. Le concile de Trente approuva la traduction de la Vulgate en 1546, le pape trouva que
la traduction n’allait pas assez vite. Comme pape, il était sûr de l’assistance immédiate du Saint
Esprit, il décida de mener à bien seul ce travail. Bien qu’on lui dit que ce travail était celui des
érudits. En 1590, il publiait fièrement la nouvelle Bible « authentique ». C’était une catastrophe.
On comprend avec les hérésies du catholicisme qu’il était difficile de traduire une Bible pour la
commission nommée. À sa mort, on fit arrêter la vente de cette Bible. Et cela prit dix années à en
faire la correction par une équipe complète et spécialisée. En 1587, Sixte V décida, avec Philippe
II de ramener l’Angleterre dans le giron des pays catholiques. On mit au point une stratégie qui se
solda par une défaite de l’Invincible Armada dans la Manche entre le 31 juillet et le 8 août 1588.
L’Espagne y perdit sa flotte, instrument de son hégémonie mondiale. Alors, le pape renonça à
l’espoir de reprendre l’Angleterre dans son giron et se dispensa de payer l’Espagne que par
contrat, il s’était engagé à financer. Paul V (1605-1621), dont le nom est Camillo Borghèse était
lui aussi Inquisiteur. Il lança le dernier interdit, mais déjà la Renaissance se fait sentir et les gens
n’en tinrent point compte. Venise pria les religieux catholiques de quitter la ville et le pape pour
ne pas perdre la face, retira excommunion et interdit, les rois de France et d’Espagne l’ayant
fortement contraint. Urbain VIII (1623-1644) laissa l’Inquisition procéder au procès de Galilée161,
savant et théoricien, qui dût se rétracter pour conserver la vie. Cependant, il fut confiné chez lui
pendant douze années. L’autre événement fut un témoignage accablant, poussé comme un cri
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Le petit Larousse illustré 1990. Galilée : physicien, astronome et écrivain italien (1564-1642). Il est l’un des
fondateurs de la mécanique moderne et a joué un rôle majeur dans l’introduction des mathématiques pour
l’explication des lois physiques. Au terme de nombreuses expériences, il a découvert la loi de la chute des corps dans
le vide, donné une première formulation du principe de l’inertie, pressenti le principe de la composition des vitesses
et mis en évidence l’isochronisme des oscillations du pendule. En introduisant l’emploi de la lunette en astronomie
(1609), il a été aussi à l’origine d’une révolution dans l’observation de l’Univers. Il découvrit notamment le relief de
la Lune, les principaux satellites de Jupiter, les phases de Vénus et la présence d’étoiles dans la Voie lactée. Rallié au
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d’horreur du sein des procès de sorcellerie. Il venait d’un jésuite allemand Friesrich von Spee. Il
avait accompagné jusqu’au bûcher plus de 200 femmes convaincues de commerce avec le diable.
Au mois de mai 1631, il publiait son livre Cautio criminalis où il disait : « J’affirme sous
serment que de toutes les malheureuses que j’ai, assistées jusqu’au feu, aucune n’était coupable
du crime qu’on leur imputait. À continuer ainsi, plus personne ne sera à l’abri de semblables
accusations. Malheur aux juges qui n’intentent ces procès que pour faire main basse sur les biens
des condamnés ».
Le Traité de Westphalie (1648) qui mit fin à la guerre de Trente Ans entre l’Espagne, les
Provinces-Unies, l’Empire germanique, la France et la Suède. Cela permit de régler les différends
confessionnels et territoriaux. Cela devait mettre un terme à la prépondérance politique de la
papauté. Enfin, nous sommes rendus au siècle de Lumière et bientôt, la tyrannie catholique et son
Inquisition cesseraient dans la majorité des territoires de l’Europe. Innocent XI (1676-1689)
s’oppose à la cruauté dont le roi de France fait preuve avec les Huguenots dans la révocation de
l’Édit de Nantes. Il veut émettre une bulle interdisant le népotisme, mais y est empêché par la
curie. Innocent XII (1691-1700) enlève le népotisme par le « Romanum decet Pontificem ». Les
seuls autres papes qui succomberont au népotisme après la bulle seront : Benoît XIII (1724-1730),
Pie VI (1755-1799) et Pie XII (1939-1958).
Enfin, nous sommes rendus au siècle de Lumière. L’Europe se réveille à plusieurs théories,
sciences et idéologies nouvelles. Tranquillement et sûrement, la noblesse délaissera la théologie
pour se gaver de nouveautés. Le Nouveau Monde devient une attraction salutaire pour plusieurs.
Clément XII (1730-1740) constata la puissance politique de Rome déclinée. En effet les
privilèges de l’Église et les droits du Saint-Siège étaient froidement ignorés par les cours
d’Europe. Il fit la première dénonciation de la franc-maçonnerie. Clément XIII (1758-1769)
négocie avec les différentes cours d’Europe qui veulent l’extinction des jésuites. Cependant en
Espagne, au Portugal et en France les biens de l’ordre sont saisis. À Naples, en Sicile et à la

système du monde proposé par Copernic, il dut se rétracter devant l’Inquisition (1633). Auteur du discours
concernant deux sciences nouvelles (1638), il a aussi écrit des essais sur Dante et l’Arioste.
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Parme on expulse les jésuites. On lance l’épiscopalisme162. Clément XIV (1769-1774) repoussera
l’épicopalisme en accordant aux cours d’Europe par le « Dominus ac Redemptor » la dissolution
de la « Compagnie de Jésus » ou l’ordre des jésuites. Pour sauver sa tiare, le pape a sacrifié un
ordre catholique et s’est accaparé 679 collèges, 176 séminaires, 355 résidences et 84 maisons
professes. Ils étaient 22 589 membres dans l’ordre. Puis, il a donné à Monsignore Alfani l’ordre
d’instruire le procès des jésuites. Celui-ci y mit tout son zèle par la fortune ramassée. Plusieurs
moururent en prison. Les jésuites furent sauvés d’une extinction complète grâce à deux
souverains non catholiques : le protestant Frédéric II de Prusse et l’orthodoxe Catherine II de
Russie. Clément XIV est mort assassiné, probablement par un jésuite. Pie VI (1775-1799) souffrit
en voyant s’éteindre la papauté. Il connut la révolution de 1776 de l’autre côté de l’Atlantique. Un
pays contrôlé par le protestantisme, les frères considérés comme hérétiques

et les Juifs.

Forcément, cette victoire de la démocratie entraînera en 1789 la révolution française anticléricale
avec les huguenots presque exterminés par la cruauté catholique. Ce fut la fin de l’autocratie du
culte dans les consciences des Français. La France désormais serait une République démocratique
semblable aux États-Unis d’Amérique et il y aurait la mainmise des biens du clergé par l’État.
L’Archevêque de Paris passait au culte de la « Déesse Raison ». Les royaumes commencèrent un
à un à proclamer l’absolutisme163. Le 15 février 1798, sous Napoléon le général Berthier
proclamait à Rome la République et déposait le pape. Le 20 février, le pontife était fait prisonnier
et emmené en exil. Il y mourut le 29 août 1799. Les temps avaient bien changés.

La papauté fut restaurée par Bonaparte. Non pour sa foi, mais il disait si bien : « On ne gouverne
pas des hommes qui ne croient pas en Dieu, on les fusille ». Le 19 février 1801, grâce au traité de
Lunéville, le pape Pie VII (1800-1823) récupérait une partie de son État. Le 15 février Bonaparte
signa un concordat d’ou il reconnaissait la religion catholique comme celle de la majorité des
Français. Celle-ci aurait tout son appui aussi longtemps qu’elle ferait de ses fidèles des sujets
parfaitement soumis au pouvoir, au dire de Bonaparte. Leon XII (1823-1829) interdit que la Bible
soit traduite dans des langues nationales, la vaccination antivariolique et ramème les temps à

162

Le petit Larousse illustré 1990. Épiscopalisme : Théorie selon laquelle l’assemblée des évêques a plus de pouvoir
que le pape.
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l’Inquisition ou les Juifs sont mis dans des guettos et dépouillés de leurs biens. Même coutume,
on vole les biens des Juifs et des hérétiques pour enrichir la chère Église catholique. La Bible en
étant traduite que dans le latin et des langues mortes, seul le clergé en conservait la diffusion à sa
manière. Pie VIII (1829-1830) mit fin à l’Inquisition dans les États pontificaux.
De toute façon, avait-il le choix? L’Inquisition avait pratiquement cessé avec la Révolution
française, Joseph Bonaparte en 1808, l’avait pratiquement supprimée. Ferdinand VII rétablit
l’Inquisition espagnole en 1814 : elle sera abolie définitivement par Marie-Christine, le 13 juillet
1843; le 31 mai 1820, l’Inquisition américaine164 disparut; l’Inquisition portugaise disparut
officiellement en 1821165. Seuls les Hohenzolern et la Russie s’attacheraient encore au pogrom,
ghettos et, en quelques endroits, à l’Inquisition. Il était clair que la royauté et les démocraties ne
referaient plus l’erreur d’unir l’Église à l’État et de perdre des citoyens cruciaux dans l’évolution
économique des pays comme : les juifs, les chrétiens sincères attachés aux Écritures et aux lois
apostoliques, les savants et les hommes de science. Quant, aux sataniques et aux lucifériens, très
peu passèrent par l’Inquisition. Devant Dieu, sur terre, ils sont libres de leur choix, de leur vivant
ils peuvent toujours revenir et demander repentance pour leurs péchés. Grégoire XVI (1831-1846)
fut pressé par le prince Napoléon à renoncer à tout pouvoir temporel, car celui-ci voulait unir
l’Italie. Le pape appela les troupes autrichiennes qui occupèrent Parme, Modène, Ferrare et
Bologne. Il renforça son absolutisme sur les États pontificaux. Ce temps se nomme la
« clérocratie ». Le Consalvi considérait comme des inventions venues du diable les nouveautés du
XIXe siècle comme : éclairage au gaz, ponts suspendus et chemin de fer. En 1832

le

« Mirarivos » condamnait en bloc : la liberté de conscience, la liberté de pensée et de parole, le
désir de réforme, la liberté de presse et la séparation de l’Église et de l’État. Pie IX (1846-1878)
comprit la phrase si célèbre du Seigneur « Mon royaume n’est pas de ce monde ». Depuis que
Constantin avait fait cadeau à Silvestre de son palais du Latran en l’an 314, l’Église de Rome
n’avait jamais cessé d’être politisée, son accumulation des richesses et son pouvoir temporel
passait bien avant celui de Christ. Ainsi, depuis près de 2000 ans cette Église n’a apporté aucun
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Le petit Larousse illustré 1990. Absolutisme : Régime politique dans lequel tous les pouvoirs sont sous l’autorité
du seul chef de l’État.
164
L’Inquisition américaine était pratiquée dans les colonies espagnoles. Les U .S.A. et le Canada n’ont jamais connu
cette barbarie.
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L’Inquisition par Henri Maisonneuve, Desclée/Novalis, ISBN 2 89088 407 4, P 154-157.
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fruit au Christianisme, elle lui a même nui. Le roi d’Italie Victor Emmanuel et les Piémontais
occupèrent Rome le 20 septembre 1870 et supprimèrent les États pontificaux. Au lieu d’être
reconnaissant, car enfin, le pape allait pouvoir diriger l’Église romaine et ses ouailles, il
excommunia tous ceux qui avaient participé à la prise de Rome. En 1850, la hiérarchie catholique
était rétablie en Angleterre et en 1853 aux Pays-Bas. En 1854, il proclamait le dogme de
l’Immaculée Conception. Les Écritures affirment que Marie fut mise enceinte par la puissance du
Saint-Esprit. Pourquoi le dogme de l’Immaculée Conception? Le 18 juillet 1870, le dogme de
l’Infaillibilité du pape était proclamé avec beaucoup de contredit. Pierre n’était pas infaillible,
comment le pape peut se proclamer infaillible? Il suffit de regarder l’histoire de la papauté pour
considérer que ces hommes sont des grands pécheurs pour la plupart non régénérés devant Dieu.
Les sacrements et les dogmes de cette Église sont leurs accusateurs devant le Seigneur.
Un Royaume qui n’est pas de ce monde (1878 Ŕ AUJOUD’HUI)
Les pontifes formant l’histoire moderne sont Léon XIII (1878-1903), Pie X (1903-1914), Benoît
XV (1914-1922), Pie XI (1922-1939), Pie XII (1939-1958), Jean XXIII (1958-1963), Paul VI
(1963-1978), Jean-Paul I (1978) (A), Jean-Paul II (1978- 2005), Benoit XVI (2005 Ŕ
AUJOURD’HUI)
Léon XIII réconcilia l’Église catholique romaine avec le monde de la science, l’Italie et
l’Allemagne. Il condamna le libéralisme laïciste et la franc-maçonnerie. Il autorise l’autonomie de
l’État vis-à-vis l’Église. Il est favorable à l’étude de la Bible. Il ouvre les archives vaticanes au
monde scientifique. Il accorde la liberté de rite à l’Église orientale. Il s’ouvre aux problèmes du
monde ouvrier. Cependant cette prise de conscience survient trop tard, le socialisme et le
communisme exploitent déjà ce créneau. On l’appelle le « pape des travailleurs ». Il serait faux de
prétendre que tout le clergé emboîta le pas pour les forçats de la faim, l’exploitation des enfants,
les tisserands du pouvoir et autres. Bien des prêtres qui s’autorisèrent à penser comme le pape
apprirent à leur dépens que leur évêque tenait à ménager certaines relations profitables dans le
milieu industriel et voyaient d’un mauvais œil les curés trop sociaux. Ces curés se firent envoyer
dans de bonnes paroisses de campagne, très loin des centres ouvriers. Double jeu de l’Église ou
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un système écclésiastique centralisé trop volumineux qui contrecarre les ordres de la tête? C’est
pour éviter ces choses que les Écritures on toujours prôné un ensemble d’Églises indépendantes
les unes des autres, collées sur les membres. Il s’objecta contre l’américanisme et la création
d’une « commission Biblique » pour chaperonner le travail des exégètes catholiques. Là-dessus, je
comprends les protestants et les frères d’avoir voulu s’assurer que les livres sacrés soient traduits
fidèlement. Ceux-ci avaient plusieurs siècles d’avance dans la traduction de la Parole de Dieu en
langue populaire. Des langages se sont mêmes éteints, et on retrouve trace de la Bible traduite. Il
faut avouer que les Bibles traduites par le catholicisme sont semblables aux Bibles des
protestantes et des frères. Les versions comme la Jérusalem et Tob sont même très appréciées par
les frères. Il s’agirait qu’un pape s’abaisse au rang d’évêque, retourne à ces mêmes Écrits Saints
en délaissant les faux dogmes traînés à travers les siècles, prêche le Salut par la grâce et
reconnaisse les autres Églises chrétiennes pour redevenir une Église apostolique.

Pie X (1903-1914) sut être un réformateur de douceur, son opposition au modernisme formulée
dans son encyclique « Pascendi » du 8 septembre 1907, le confirme. Benoît XV (1914-1922) se
débarrassa du cardinal Umberto Benigni qui avait une organisation secrète inquisitoriale dite « La
Sapinière ». Un cardinal dans le clergé resté à l’ère des dinausaures. Benoît XV proclama
hautement que le combat anti moderniste ne se ferait pas sur des règles inquisitoires du Moyen
Âge. De toute façon, pouvait-il y retourner avec l’Amérique du Nord en force et la royauté
chancelante par la franc-maçonnerie? La congrégation de l’Index fut supprimée. Il fut le pape de
la première guerre mondiale, les alliés exclurent radicalement la papauté des conférences de la
paix.

Pie XI (1922-1939) signa le « Traité du Latran » après deux ans et demi de négociations avec
Mussolini, qui reconnaissait le Royaume d’Italie avec Rome comme capitale. L’Église reçut pour
la perte de son ancien état un dédommagement de un milliard cent cinquante millions de lires.
Elle se contentait pour assumer sa liberté d’un État d’une superficie de 44 hectares, soit la Cité du
Vatican. De son côté, l’Italie garantissait la souveraineté de l’État pontifical et priviligiait dans
son royaume la religion catholique, reconnue comme la seule religion de l’État, bénéficia de
l’immunité diplomatique et tous les privilèges entourant ce statut, exempt de payer des impôts au
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Royaume d’Italie à la fois sur ses biens et sur ses citoyens, exonéré de droits de douane sur ses
importations et autres. Pour gérer cette aubaine, le pape Pie XI créa le 7 juin 1929
l’administration Spéciale et pour diriger ce département il nomma un laïc, Bernardino Nogara. En
1930, l’Église catholique changea la définition classique du mot « usure », en disant que l’usure
consistait en un prêt d’argent à un taux d’intérêt exorbitant. Jusqu’à ce jour le mot usure, signifiait
prêter de l’argent avec intérêt et cela est confirmé par l’Écriture Sainte. De ce fait, l’Église
annulait en changeant la définition du terme « usure », les conciles suivants: Arles (314), Nicée
(325), Carthage (345), Aix (789), Latran (1139). Nogara accepta le poste à certaines conditions
dont celles-ci : Tout investissement qu’il déciderait de faire devrait être complètement détaché de
toute considération religieuse et il serait libre d’investir les fonds du Vatican n’importe où dans le
monde. Évidemment, c’est bien beau la religion et le Christianisme, mais lorsqu’on parle argent,
les actions de l’industrie de guerre et autres, contraires à la Sainte doctrine sont bien plus
profitables166. Un concordat important eut lieu le 11 février 1929 avec Mussolini et un autre avec
Hitler le 20 juillet 1933 concernant le « Kirchensteuer » ou la confirmation de l’Impôt
écclésiastique. Il s’agit d’un impôt d’État toujours retenu à la source chez tous les salariés en
Allemagne. On peut y échapper en renonçant à sa religion. Dans la pratique très peu de gens le
font. Cet impôt représente entre 8 et 10 pour cent de l’impôt sur le revenu levé par les autorités
allemandes. L’argent est remis aux Églises protestantes et au Vatican. Quand Mussolini eut
besoin d’armes pour envahir l’Éthiopie en 1935, une part importante de son armement fut fournie
par une usine d’armement de guerre que Nogara avait acquise pour le Vatican167. Pie XI en 1939,
laissa à son successeur « Vatican Entreprise », une collecte annuelle mondiale du denier de saint
Pierre et un trésor bâti avec les deniers des fidèles, les lires de Mussolini et les Deutsche Mark
d’Hitler. Considéré à la lumière des Saints Écrits c’était un désastre total, le pontife était devenu
un Président-Directeur Général.

Pie XII (1939-1958) fut le dernier pontife voué au népotisme. Les trois neveux Carlo,
Marcantonio et Giulio Pacelli obtinrent un titre princier et firent partie de l’élite interne de
Vatican Entreprise à des postes de Président Directeur Général. On lui reproche son silence face
166

Au nom de Dieu par David Yallop, Christian Bourgeois Éditeur, 8, rue Garancière, Paris VI, Pages 132-134.
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au massacre juif dont l’Église était au courant. Quoique dans un lugubre discours de Noël 1942, il
glissa quelques mots de façon discrète : « ces centaines de milliers d’hommes qui, sans faute de
leur part, pour une partie d’entre eux même, uniquement du fait de leur nationalité et de leur race,
étaient livrés à une mort rapide ou lente ». Pouquoi aurait-il agi autrement, tout au long des
siècles, l’histoire le prouve; cette Église vola, persécuta et martyrisa ces mêmes Juifs. Que ce soit
Hitler qui le fasse et qu’en retour l’Église romaine reçoive 8 à 10 pour cent des bénéfices des
impôts; cela était parfaitement louable et surtout pleinement dans le mode de pensée, la morale du
clergé et de la curie. Car où sont les contraires ente le nazisme, le fascisme et le système
catholique inquisitorial? Aucun. Mais il reste incontestable que des protestations d’une véhérence
aussi assourdie, des cris d’alarme murmurés aussi bas, s’ils ne risquaient nullement d’envoyer
quelques malheureux de plus dans les fours crématoires n’étaient guère aptes non plus à en sauver
un seul. Le 31 décembre 1942, le Ministre des Finances de Mussolini adopta une interprétation
large de la loi, en spécifiant que le Saint-Siège était dispensé du paiement de l’impôt sur les
dividendes des actions. Sous Nogara, le Vatican prit le contrôle de plusieurs banques comme :
Banco di Roma, Banco di San Spirito, Casa di Risparmio di Roma. Dans ce dernier cas, son
acquisition fut intéressante Quand Banco di Roma connut des difficultés et menaça d’engloutir
avec elle une bonne quantité d’argent du Vatican, Nogara persuada Mussolini d’acquérir les
obligations sans grande valeur de la banque pour les transférer à un holding d’État, l’I.R.I..
Mussolini accepta aussi de dédommager le Vatican non sur la base du cours actuel du temps de
ces obligations sur le marché, voisin de zéro, mais à leur prix d’achat originel. L’I.R.I. paya à la
Banco di Roma plus de 630 millions de dollars. La perte fut épongée par le Trésor Italien. Autre
façon de dire que les simples citoyens réglèrent la note, exactement comme ils l’avaient fait pour
les clercs au Moyen Age et durant l’Inquisition.
Les tentacules de Vatican Entreprise s’étendirent dans le monde entier. Des liens étroits avec les
Banquiers Internationaux furent établis. Déjà, les Rothschild de Paris et de Londres étaient en
affaire avec le Vatican depuis le début du XIXe siècle. Un accroissement spectaculaire se fit avec
le Crédit Suisse, Hambros, J.P. Morgan, the Bankers Trust Company of New York, Chase
Manhattan, First National et Continental Bank of Illinois. Le Vatican par Nogara acquit des
participations de contrôle dans divers secteurs comme : les assurances, l’acier, la finance,
l’industrie mécanique, le ciment, l’immobilier et l’industrie de l’alimentation. Il acheta de
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nombreux titres dans ces compagnies General Motors, Shell, Gulf Oil, General Electric, Bethleem
Steel, IBM et TWA. Pie XII et Nogara décédèrent tous deux en 1958. À sa mort, l’Église
catholique fit graver sur la tombe de Nogara par le cardinal Spellman de New York « Après
Jésus-Christ, la plus grande chose qui soit arrivée à l’Église catholique c’est Bernardino
Nogara 168». Cet homme démontra que où que puisse se situer le Royaume de Christ, celui de
l’Église catholique romaine était très assurément de ce monde et parmi les grands de ce monde.
Jean XXIII (1958-1963) fut élu par la curie à l’âge de 77 ans. Tout ce qu’on attendait de lui était
un règne court, une sorte de soupape de décompression entre deux pontifes de long terme. La
curie changea d’idée lorqu’on entreprit le concile. Depuis la proclamation de l’infaillibilité du
pape en 1870, aucun concile n’avait eu lieu depuis. Il voulait un retour à la simplicité. Bref,
retrouver une harmonie dans le clergé, un contact franc et direct avec les ouailles. Bien que la
mort le surprenne avant la fin des travaux du concile, il atteint en grande partie ce contact avec le
bas clergé. Paul VI (1963-1978) était un pape tolérant, il laissa les banques entre les mains des
hommes clés du Vatican, bien que leurs usages, coutumes et règles de conduite, formaient un
antagonisme avec les messages du clergé à leurs fidèles. Il demanda publiquement le pardon pour
les injustices que ses prédéceseurs lointains avaient pu commettre. Demander pardon, c’est bien,
mais corriger les erreurs pour ne plus que cela se reproduise c’est deux, en commençant par un
retour aux doctrines apostoliques et scripturaires, et en abandonnant toutes les hérésies que cette
Église a véhiculées au cours des siècles. Cela, il ne le fit pas. Alors, il s’excusa, pourquoi? Il leva
l’excommunication que l’Église orientale et occidentale catholique s’était lancée mutuellement en
l’an 1054.

4 Le trésor de Saint Pierre associé à la franc-maçonnerie

Jean-Paul I (1978), son pontificat fut de trente-trois (33) jours. Pourtant, cela aurait pu être le
pontificat le plus important de l’Église romaine. Il refusa le rite du couronnement et de
l’intronisation. Il ne croyait pas que le pape était supérieur aux autres hommes, ni que le clergé
était supérieur aux laïcs. Il voulait accepter la pilule anticonceptionnelle comme mode de
168

Au nom de Dieu par David Yallop, Christian Bourgeois Éditeur, 8, rue Garancière, Paris VI, Page 139.
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prévention. Jusqu’où aurait été son libéralisme? Était-il pour le retour aux sources apostoliques et
scripturaires? Il mourut à la veille d’annoncer et de faire entériner par la curie des changements
qu’ils voulaient amorcer à l’intérieur du clergé. Il n’était pas le candidat choisi par la curie
romaine. Il fut un homme clé grâce à un compromis entre les cardinaux de la curie et ceux à
travers le monde. Le romancier David Yallop, auteur du livre « Au nom de Dieu », est
pratiquement assuré qu’il a été assassiné. Albino Luciani par ses importantes réformes qu’il
voulait faire au sein de la curie, de Vatican Entreprise et chez les fidèles aurait probablement été
éliminé. Par qui?

En fait, il existe plusieurs possibilités. Jean-Paul I voulait relever de leurs fonctions deux hommes
clés détenant la puissance financière du Vatican. Il s’agissait de l’évêque Paul Marcinkus et du
cardinal Jean Villot. Le premier était en charge de la Banque du Vatican, l’Institute of Religious
Works (I.R.O.) dans laquelle différentes banques contrôlées, venaient se jeter; le second était en
charge de l’Administration du Patrimoine du Saint Siège. Cette dernière est la véritable Banque
centrale; celle qui fait affaire avec la Banque des Règlements Internationaux à Bâle (B.R.I.), et par
ricochet avec la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International (FMI).

Jean-Paul I était au courant que plusieurs membres de la curie romaine faisaient partie de la francmaçonnerie internationale. Une centaine selon M. Yallop dont Marcinkus et Villot. En les
relevant de leurs fonctions, l’ILLUMINATE ne gérait plus le trésor de Saint-Pierre.
L’Internationale franc-maçonnique à l’intérieure des murs du Vatican était « propaganda II » dont
le grand maître se nommait Licio Gelli. Propaganda II (P2) contrôle l’Italie, les pays de
l’Amérique Centrale et du Sud. Elle diffère des autres INTERNATIONALES, en ce sens que les
membres sont recrutés par délation. En fait, c’est simple, une fois un membre recruté, il doit
divulguer des secrets compromettants sur quelqu’un d’autre. Ce candidat potentiel est contacté à
son tour. Une fois contacté, on lui explique ce qu’on sait sur son compte, si la personne désire que
les informations demeurent secrètes, elle doit à son tour devenir membre de P2, et ainsi de suite.
Le grand maître exerce un chantage éhonté sur les adhérents. Les membres enrôlés ont tous des
situations bien en vue au gouvernement, dans le monde de la finance et autres. Parmi les autres
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membres de la curie romaine enrôlés dans P2, se trouvaient les cardinaux : Pecorelli, Poletti,
Bahhio et de Bonis.
L’évêque Paul Marcinkus qui gérait la Banque du Vatican était aux prises avec de sérieux
problèmes. Il était en difficulté avec Roberto Calvi qui administrait Banco Ambrosiano et Banca
Cattolica del Veneto; et dont une série de banques sud-américaines avaient passé de l’argent sur
des garanties bidon du Vatican. Celui-ci était chargé de vider Banco Ambrosiano et Banca
Cattolica del Veneto pour financer les missiles que Licio Gelli avait promis à l’Argentine dans la
guerre entre les Malouines et la Grande-Bretagne. Ces banques furent victimes d’une fraude de 1
milliard de dollars U.S. D’un autre côté, le Vatican espérait payer la dette de ses banques sudaméricaines en fabricant de la fausse monnaie pour plus de 1 milliard que Michele Sindonna par
la Mafia américaine, s’engageait à imprimer en dollars U.S. Ce service était accordé contre le
blanchiment d’argent provenant de la drogue de la Mafia Sicilienne par la Banque du Vatican. Le
F.B.I. eut vent de l’affaire et suivit la piste qui remontait directement au Vatican Entreprise. La
fausse monnaie ne put jamais se faire et les banques sud-américaines mal couvertes par une lettre
de l’Instituto per le Opere di Religione (I.R.O.), bref par le Vatican, y perdirent. Le complot des
banques découvert, des enquêtes en Italie conduisirent, à de nombreux meurtres et arrestations,
tandis que le Vatican se cacha derrière son immunité diplomatique et la souveraineté de son État.

Un autre motif, lui isolé est le cardinal John Cody qui dirigeait le diocèse de Chicago. Plusieurs
plaintes du clergé avaient été logées et s’avéraient véridiques. Entre autres, il avait une maîtresse
dont les dépenses étaient excessives et luxueuses. Il lui versait un excellent salaire avec fonds de
pension. Il gérait les fonds de l’Église à sa façon, c’est-à-dire selon sa convenance. En effet, les
profits étaient divisés ainsi une partie pour lui et l’autre pour l’Église. Albino Luciani voulait
révoquer Cody. La curie désirait éviter le scandale.
En voulant enlever la Banque du Vatican entre les mains de la franc-maçonnerie et d’hommes
malhonnêtes, il ne comprit pas les enjeux internationaux derrière cette décision. Arrêter l’Église
dans son rôle de Banquier International et lui redonner sa place de pauvreté près de ses fidèles,
lui, valurent l’hostilité de la curie romaine. Était-ce une mort naturelle ou un meurtre? Le cardinal
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Jean Villot à la mort de Jean-Paul I, effaca les traces et s’assura qu’il n’y ait pas d’autopsie sur le
corps. Malgré de nombreuses demandes émanant de partout dans le monde. Villot et la curie,
preuves à l’appui, ont menti à la population et aux différents médias. Albino Luciani fut enterré
rapidement et on s’empressa de l’embaumer, de l’enterrer et de lui trouver un successeur. À
l’intérieur de Propaganda 2 (P2), les membres composant son élite ont un flacon de digitaline,
ceci cause un infarctus aigu du myocarde comme Jean-Paul I fut victime. Selon le coroner, on ne
peut conclure à un tel diagnostic sans une autopsie, chose qu’on ne fit jamais. Plus de deux cents
autres produits auraient pu empoisonner le pape avec un tel diagnostic de décès. Pour un simple
citoyen, les autorités n’auraient pas permis qu’il n’y ait pas d’autopsie. Pour un pontife dans un
État souverain, la curie en a décidée autrement, contre toute logique. Jean-Paul I était tout
simplement un compromis de la curie romaine. Celle-ci avait pratiquement toujours fait élire un
pape de la curie, mais en 1978, les cardinaux de par le monde désiraient un pape du tiers-monde.
Comme la curie romaine voyait qu’elle n’arriverait pas à faire élire un des leurs, elle a négocié
avec les autres cardinaux pour un cardinal italien ayant les mêmes affinités que les cadinaux du
tiers-monde. Albino était très aimé parmi ceux-ci. Ce fut probablement le dernier cardinal élu
pape qui ne soit franc-maçon.
Karol Wojtyla, Jean-Paul II, n’entérinera jamais les décisions que Jean-Paul I, voulait prendre.
Mais qui est donc cet homme? Il était très bien connu de la curie romaine. En réalité, il était dans
la même ligne de conduite qu’eux. Comme évêque en 1960, il avait publié « Amour et
responsabilité », un traité de morale conjugale qui devait influencer Paul VI. Invité par le pape au
concile, il fera partie des commissions pour la réforme de la liturgie, pour l’éducation chrétienne
(catholique) et la formation du clergé. Il réclame la liberté religieuse pour les non-chrétiens, la
liberté de pensée et de parole. Il y a longtemps que les non catholiques, et non-chrétiens
s’exprimaient librement. En 1971, il devient membre du secrétariat général du comité permanent
du synode épiscopal, créé par Paul VI en 1965, En 1967, Paul VI le nomme cardinal. En 1976,
Paul VI, le charge de prêcher à la curie romaine, la retraite de carême annuelle. Il n’était donc pas
inconnu de la curie romaine, on pourrait l’identifier au contraire comme un des leurs. Bien qu’il
soit rattaché à la Pologne. Jean-Paul II est le premier pape non italien depuis Adrien VI (1522).
Dans sa jeunesse, il est un excellent sportif, il affectionne le football, la natation et le canoë. Il
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joint une troupe de théâtre en 1938, le « Studio 39 ». Il a fait assez de théâtre dans sa jeunesse
pour savoir bien jouer la comédie. Durant la Seconde Guerre mondiale, il fait de la résistance, il
prend des risques, procure de faux passeports à des juifs. À partir de 1944, il est recherché
activement, il doit se cacher jusqu’à l’arrivée de l’armée rouge. Anticommuniste notoire, JeanPaul II, maintenant chef de l’Église catholique romaine, financera avec la Banque du Vatican le
mouvement « Solidarité » et d’autres mouvements anticommunistes, aidé de « Propaganda 2 » et
« Ordine Nuova ». Il favorisera à l’intérieur du clergé la loge maçonnique « Opus Dei » de
tradition jésuite. Le lecteur comprendra ici que l’état du Vatican est souverain et indépendant. Par
conséquent, toute initiation dans P2 d’un ecclésiaste devient irrégulière. Étant donné la position
de l’Église catholique vis-à-vis des fidèles. Naturellement, l’Église d’avant se finançait à même
les bénéfices de l’Inquisition tandis que dans notre siècle, elle fait des profits lucratifs en
marchant main dans la main avec les Banquiers Internationaux, elle-même agissant comme un
Banquier International. Jean-Paul II ne changera rien en matière de réforme bancaire, ni dans les
positions écclésiastiques. Au contraire, il n’imposera pas de mesure pour empêcher l’infiltration
de la franc-maçonnerie. Cela revient à dire aux fidèles : « Faites ce que je dis, ne faites pas ce que
je fais ». Mais, pour tous, Jean-Paul II est mieux connu comme le pape voyageur et le bon baiseur
de sol. De cette façon, il accomplit la prédiction de Nostradamus et de Malachie Martin. Celui-ci
n’a rien à voir avec le prophète Malachie de l’Ancien Testament. La vérité Jean Paul II était un
franc-maçon, associé à la Haute Franc-Maçonnerie ILLUMINATI tout comme son bras droit
Benoît XVI, Joseph Ratzinger devenu pape en 2005.
5) Infiltration de l’Église catholique romaine par la franc-maçonnerie
L’infiltration de l’Église catholique romaine ne date pas d’hier. Déjà au siècle des Lumières, soit
aux environs de 1644, le bas clergé s’ouvrait à la franc-maçonnerie, de mêmes que certains
évêques. D’ailleurs cette infiltration était obligatoire dans le processus qui devait aboutir à la
révolution française.
Le F* Yves Marsaudon, 33e degré déclare : « C’est par la corruption doctrinale qu’il faut ériger
cette religion nouvelle; c’est par des infiltrations, des pressions, des propagandes et aussi par
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d’ambitieuses ou sectaires complicités qu’il faut accréditer l’œcuménisme parallèle de ce nouveau
Christianisme. En cela, les modernes « initiés » n’ont varié ni dans les méthodes, ni dans
l’objectif ».
L’auteur pro-catholique de « Bientôt un gouvernement mondial, une super et contre-Église »,
déclare dans les années 1960 que le clergé est si infiltré par la franc-maçonnerie qu’il serait très
probable que son enseignement en soit affecté.
Les lecteurs comprendront qu’il est difficile d’avoir la liste de tous les membres de la haute
maçonnerie, parce que de par sa nature la franc-maçonnerie (P2) est une organisation secrète et
invisible, ayant plusieurs loges supérieures et inférieures. Bref, la franc-maçonnerie est un
labyrinthe à l’intérieur d’un miroir. De l’extérieur, on ne soupçonne et voit rien, tandis que de
l’intérieur, on voit tout, dépendamment du poste que l’on occupe. Pour la plupart de ses
membres, ils ne voient qu’un ensemble infime dans un scénario défini. Parce que les maçonneries
offrent dans les loges inférieures plusieurs sphères d’activités spirituelles.
En 1978, ils étaient 111 cardinaux à pouvoir élire ou faire un pape. Il n’y en a guère beaucoup
plus de nos jours. Le pape donne la nomination de cardinal. Actuellement, un pape est élu parmi
les cardinaux. Anciennement, la curie romaine s’assemblait d’un commun accord pour nommé un
des leurs. Cependant, cette ère a pris fin avec Jean-Paul II. Il est facile d’infiltrer environ une
centaine de personnes. On a vu dans le chapitre IV comment les maçonniques contrôlaient le
monde. Les cardinaux répartis dans l’ensemble du monde peuvent appartenir à des loges très
différentes et mêmes irrégulières. Lorsque vient le temps d'élire un pape, le mot d’ordre des
maçonneries se donnera et voilà que le « faux prophète » surgira. Seront-ils tous franc-maçons?
Probablement, les temps s’allongeront jusqu’à ce que de nouveaux cardinaux soient nommés déjà
maçons de façon irrégulière dans de Hautes Loges. Cependant quarante cardinaux de par le
monde, nommant sur un mot d’ordre un seul nom pour en faire un pape, permettront l’obtention
des deux tiers du suffrage. Quoiqu’il en soit, sur l’ensemble des cardinaux nommés, bon nombre
ont des affinités maçonniques.
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6) Résumé
Pour résumer la Chronologie pontificale, j’ai délaissé autant que possible la politique pour
m’attacher à la piètre qualité de l’évangélisation et du haut clergé qui la composa.
Malheureusement son système ecclésiastique a perpétué de nombreuses hérésies au cours des
siècles qui ont voilé le Salut à plusieurs hommes. Entre autre, on n’achète pas le ciel par ses
bonnes œuvres. Mais on obtient le Salut, en donnant sa vie à Jésus et en faisant les bonnes œuvres
qu’il a mis en nous dès la fondation du monde. Il y a un seul médiateur entre nous et Dieu, JésusChrist seulement. Jésus n’est pas un grand maître, ni une créature, il est Dieu et fils de Dieu dans
la Sainte Trinité. Il est inutile de confesser nos péchés aux hommes, au clergé, aux prêtres. On
doit le faire seul et à Jésus-Christ. Il est inutile de prier Marie, Joseph ou autres Saints canonisés
romains, orthodoxes ou autres; puisque lorsqu’on appartient par cette acceptation à l’Église
Universelle de Christ, nous sommes également saints. La prière ne se rendra à Dieu que si elle est
faite au nom de Jésus-Christ. De même, on ne peut être sauvé et aller au ciel, sans accepter pour
rédemption à nos péchés, le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à la croix. Nous sommes chacun
personnellement responsable devant Jésus de Lui demander de prendre nos péchés à la croix et de
vivre pour toujours avec Lui. Cela s’appelle la nouvelle Naissance. Lorsque le chrétien a fait ce
choix et cette acceptation dans sa vie, il devrait se faire baptiser et s’attacher à une Assemblée ou
une Église. Le baptême institué par Jésus-Christ est une immersion complète dans l’eau, par
laquelle on confesse que nous sommes morts avec Christ et que nous ressussitons avec Lui.
Tandis que la Sainte Cène est la prise du pain et du vin, symbole par lequel sont présentés le
corps et le sang de Christ, et que nous nous remémorons chaque dimanche. Tout cela est confirmé
par les Saints Écrits.
Dès l’an 400 après J.C., l’Église catholique romaine par des tractations de coulisse s’empressa
d’augmenter sa puissance auprès des rois de la terre. Par ses sacrements et ses dogmes détournés
et en complet contredit vis-à-vis des Saints Écrits, elle gagna en puissance, en pouvoir et devint
centralisatrice. Puis, elle s’empressa de faire la guerre aux saints, c'est-à-dire les Églises non
fédérées et ayant été fondées par les apôtres tout comme elle. Affaiblissant considérablement le
témoignage des saints sur terre, elle voila le Salut par la Grâce aux peuples de ce monde, seul
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chemin pour aller à Dieu. Pour cacher ses hérésies, s’enrichir d’une manière éhontée, elle fit
mettre la Bible, la Parole de Dieu à l’index. Son enseignement est déficient et superficiel.
Au Moyen Âge, elle lança l’Inquisition afin de s’enrichir en volant le bien d’autrui par le meurtre
et la calomnie. De nos jours, la curie est devenu un banquier international évoluant dans ce même
code secret occulte.
Elle fut d’une cruauté sans précédent avec ses crimes contre l’humanité entière via sa machine
inquisitrice. Sa tête corrompue et non regénérée se réflète dans toutes ses institutions. La cause en
étant le rejet des Écrits Saints au profit de dogmes humains lui donnant sa gloire et ses biens
temporels. Elle est devenue une synagogue de Satan.
Concrètement, même si secrètement la tête romaine de l’Église a épousé le maître de l’argent, il
faudra que Jésus-Christ enlève sont Église Universelle sur terre. C’est-à-dire l’ensemble des vrais
croyants de différentes Églises et dénomination sur terre. Parmi ceux-ci, il y a des catholiques.
Cependant ceux-ci dans leur cœur ont dû accepter le sacrifice de Jésus à la croix pour eux
personnellement. Après cet enlèvement, le diable sera maître de la terre. Le faux prophète
aparaîtra avec la Kabbale et séduira les nations. En regardant l’historique de cette Église romaine
par rapport aux Écritures Saintes. Peut-on considérer que le pape est un faux prophète et que cette
Église à Rome soit la prostituée? Celui qui paraîtra pour accomplir la prophétie et dont la
demeure est à Rome, aura des pouvoirs surnaturels incroyables. Les hommes seront séduits et
perdront leur âme en prenant la marque maudite.
PARTIE 2 L’Église ignorée
L’Église ignorée est l’ensemble à travers les siècles du temps accordé à l’étape de la grâce. Ce
sont des frères et des sœurs non congrégationalistes attachés à suivre les Saintes Écritures dans
leur état naturel, c’est-à-dire selon le modèle du temps des apôtres. On peut lui donner le nom de
Église Apostolique. À la mort de Jean qui fut le dernier apôtre vivant, les Églises révélées et non
révélées dans le Nouveau Testament, toutes indépendantes les unes des autres possédaient tous
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les livres canoniques y comprit l’Apocalypse pour la plupart. Celles qui n’avaient pas reçu le
dernier livre, soit l’Apocalypse de Jean, n’étaient nullement empêchées de fonctionner et d’offrir
des fruits succulents à l’humanité. Elles étaient donc en mesure de former plusieurs Églises
indépendantes qui à leurs tours transmettaient par transcription l’Évangile de vie. Au fur et à
mesure qu’elles se répandirent à travers les nations, il fallut traduire le Nouveau Testament et plus
tard la Bible. Chacune d’elles était consciente que toutes les questions du monde se trouvaient à
l’intérieur des Écrits Saints. Naturellement, on est chanceux que ces Églises aient pris au sérieux
leur rôle évangélique et se soient attachées à la phrase importante de Christ « Allez et faite de
toutes les nations des disciples ». Car, si on avait attendu l’Église catholique, on aurait eu un
Nouveau Testament traduit du grec au latin par Jérôme avec beaucoup d’erreurs au 5e siècle; une
Bible en latin en 1590 traduite par Sixte V lui-même qui fut retirée du marché aussitôt après sa
mort et dont une équipe d’exégètes prit dix ans (10) à en corriger les erreurs. Au début des années
1903, Léon XIII donna l’ordre à des équipes exégètes de traduire la Bible en langues nationales.
Ils furent étroitement surveillés par l’américanisme composé du protestantisme et des frères et
sœurs chrétiens qui avaient formé une commission biblique. Preuve que le haut clergé ne s’est
pas souvent référé aux Écrits Saints pour donner naissance continuellement à des hérésies.

Donc, ces Églises dont on ignore dans la nuit des temps leurs noms. Leurs fondateurs furent
persécutés par l’Église catholique romaine, soit par la division de Constantinople en Orient, ou
par celle de Rome en Occident. Mais nous y reviendrons. Là où une Église cessait d’exister par
persécution de l’État, une autre voyait le jour à un autre endroit dans le monde. Cette Église ne
cessa jamais d’être active et de nombreux chrétiens furent martyrisés à cause de leur foi, non
associée aux Églises étatisées. L’histoire le prouve, le livre qui fit le plus couler de sang est la
Bible, et celui qui contribua à faire les plus grandes réformes humaines et à donner une joie et une
paix surnaturelle est également ce Livre Saint. Les ancêtres ont fait couler le sang parce qu’ils
croyaient connaître Christ à travers un clergé qui ne le connaissait pas lui-même. Ils ont tué et
martyrisé des saints. Et lorsque ces saints, ont pu le faire connaître aux ancêtres, de grandes
réformes sociales ont pu exister : les démocraties, une Église non associée à l’État, les droits de
l’homme, l’abolition de l’esclavage, l’humanisme des prisons et autres. Mais, il a fallu vaincre
l’Église Romaine et lui enlever son autorité pour en arriver à ces choses. De nos jours, cette
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institution est toujours là, et elle attend le moment de s’enivrer encore du sang des saints. Si je
parle ainsi, c’est que la franc-maçonnerie a été créée par des frères et sœurs dans le Seigneur, et
ce, afin de faire triompher les lois divines sur la terre. La révolution américaine en a été un
exemple et elle a grandement aidé à l’amélioration des conditions des hommes à travers le
monde. Cependant, la révolution française fut nettement anticléricale et mystique. Un esprit
despote s’est glissé à l’intérieur des maçonneries. Les hommes d’argent, pour la plupart juifs, ne
croient pas au « Christ ». Du moins pas à celui des chrétiens. Ils sont Kabbalistes, et voici ce qu’il
disent : « personne n’en connaît les secrets sauf nos Talmudistes et nos Rabbins » qui ce sont
éloignés du Judaïsme. Dès 1865, les rênes de la spiritualité de la maçonnerie exécutantes ont été
mises entre les mains de théurgistes lucifériens qui les contrôleront jusqu’à ce que les temps
soient accomplis. En continuant à lire ce chapitre, vous appendrez encore bien des choses, mais
ne vous inquiétez pas, Christ viendra en son temps prendre son Église. Ce que je vous ai dit, c’est
que la franc-maçonnerie supérieure a été usurpée par le père du mensonge et il devait en être
ainsi.
Écrire sur l’Église apostolique méconnue est très difficile, car les documents de ces différentes
Églises ont été soit annihilés, détruits ou falsifiés. Dans le cas d’une annihilation, aucune mention
n’est faite de ces Églises puisqu’elles ont été frappées par l’État et aucun document relatif à leur
existence ne paraît dans la nuit des temps. Les Églises dont les documents ont été détruits ont une
mention historique dans certains documents de l’Église catholique ou orthodoxe. Cependant, les
preuves de leur existence et ce en quoi elles ont cru sont basées sur les recherches archéologiques,
la plupart de leurs écrits ayant été détruits. Finalement il y a les Églises dont les documents ont été
falsifiés, pour les accuser d’hérésie dans l’ère du catholicisme. Leurs documents ont été détruits et
falsifiés pour les inculper des hérésies dont on voulait qu’elles soient coupables. Cependant,
quelques écrits ont survécu et de nos jours nous sommes en mesure de les connaître.
Incontestablement, plus on descend dans la nuit des temps, moins on a de documentation. Aussi,
dans ce livre, nous parlerons de ces dernières. Ces Églises accusées d’hérésies par l’Église
catholique et dont il est resté des documents prouvant hors de tout doute que ces croyants les
composant étaient des chrétiens attachés aux Saintes Écritures dans la forme apostolique la plus
pure. Comme il y a plusieurs Églises apostoliques, nous prendrons chacune d’elles et nous lui
ferons remonter l’Histoire.
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1) Fondation des Églises et départ des apôtres
À la mort de Jésus, les apôtres reçurent l’Esprit-Saint à la Pentecôte; et Pierre devint le chef du
groupe. On nomma Matthias en remplacement de Judas. Puis Paul, lors de son voyage à Damas
devint apôtre, mais avec ministère moindre (1 Cor 15 :9). Comme Paul le mentionne, il a travaillé
plus fort qu’eux tous (1 Cor 15 :10). Paul s’est appliqué à tous renfermer sous l’Écriture à travers
les épîtres tout ce qui concerne le Salut par la Grâce en Jésus-Christ, le mode de fonctionnement
des Églises, la vérité biblique pour combattre les hérésies possibles. Paul devint l’apôtre des
païens.

De nombreuses Églises se formèrent par les apôtres, en communauté, dans les maisons, dehors; et
même dans un lieu centralisé dans une région donnée. Toutes ces Églises apostoliques basaient
leur enseignement sur les Écritures Saintes, dont la tête était centralisée à Jérusalem. Aux
environs de l’an 70, les Romains détuisirent Jérusalem et dispersèrent les Juifs à travers les
nations. Comme Jean prophétisa sur le tard l’Apocalypse, les Églises principales en reçurent le
livre. Cependant, il est possible que certaines Églises petites en régions éloignées, n’aient pas reçu
l’Apocalypse. Mais cela ne les empêchait nullement de fonder de nouvelles Églises et
d’évangéliser, l’Apocalypse ne s’appliquant qu’à un temps précis qui devrait commencer bientôt.
Le Nouveau Testament fut traduit à la main dans toutes les langues avec tous ses livres complets
pour la plupart. De cette façon, chaque Église était indépendante et totalement libre.

Le Nouveau Testament étant la continuation de l'Ancien Testament pour les chrétiens, les deux
livres furent joints pour s’appeler la Bible. Les Églises naissaient, se dégénéraient, mais là où une
s’éteignait, plusieurs naissaient. Aussi, chacune d’elle possédait une Bible ou un Nouveau
Testament, traduit dans sa langue. L’Esprit-Saint ajoutait à l’Église de nouveaux membres par des
prodiges et des guérisons. D’ailleurs, un des dons particuliers à l’Église des premiers temps était
le don des langues et de traduction. Paul s’y réfère dans ses épîtres (Act 2 :4, 1 Cor 12 :10, 13 :8,
14 :14, 14 :19, 14 :22). Le don des langues devint même un problème dans les assemblées; alors
Paul demande que si une intervention est faite en langue que quelqu’un interprète en langue du
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pays, sinon qu’on se taise (1 Cor 14 :26-28). En fait le don des langues au début de l’Église
Universelle était poussé par l’Esprit-Saint pour que rapidement la bonne nouvelle se répande à
tous les peuples. Comme Paul et les autres apôtres avaient tout renfermé sous le Nouveau
Testament, chacune des Églises se devait d’avoir sa traduction dans sa ou ses propres langues.
Les apôtres et Paul étaient très au courant du danger de s’éloigner de la Parole de Dieu. Aussi,
Paul s’exclame :
Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui
peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ.
Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire
dans la justice,
afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à
toute bonne œuvre.
(2 Timothée 3 :15-17)

Également, Paul met en garde les Églises.
Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je vous ai
annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez
persévéré,
Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que
je vous l’ai annoncé; autrement vous aurez cru en vain.
(1 Corinthiens 15 :1-2)
Le Seigneur, l’Esprit-Saint et les apôtres savaient pertinemment qu’un manque de connaissance
des Écrits-Saints serait la porte d’entrée de l’ennemi. Bien connaître les Écritures et ne pas s’en
éloigner par les hérésies était le mot d’ordre des apôtres.
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Le mode de développement de l’Église étant identique à celui des synagogues. Le peuple de Dieu
fut grandement persécuté après sa déportation à travers les nations comme Jésus avait prédit en
Matthieu 24 :1-2. En effet, en l’an 70 après J-C., les Juifs furent dispersés à travers les nations.
Pour préserver leur héritage et ne pas être assimilés par les nations, le seul mode de
rassemblement que les Juifs ont eu, fut la synagogue. Il n’existe pas de judaïsme centralisé dans
une grande synagogue mondiale. Chaque synagogue, petite ou grosse est indépendante. Ainsi, au
gré des persécutions et des migrations, les synagogues se ferment et se créent, continuant à faire
leur opération dans le temps.
En conséquence, il en est de même pour l’Église Universelle. Au fur et à mesure qu’elle fut
persécutée par les religions chrétiennes d’état comme l’Église catholique romaine, par
Constantinople ou par les autres religions de par le monde. Elle migrait, fermait ses portes et
rouvrait une autre Église de par le monde. Des Églises centrales fermaient, des filiales ouvraient
dans un laps de temps restreint faisant son œuvre au gré du temps. Une dégénérescence frappait
une Église, une autre s’ouvrait pleine de zèle et d’Esprit-Saint. Ainsi, on ne peut reconstituer
l’histoire du début à la fin de cette Église. Tout ce qu’on peut affirmer, c’est qu’il y a eu de tout
temps des chrétiens attachés à la sainte doctrine apostolique en tout lieu. Mais l’histoire ne peut
en retenir les vestiges; sauf que ce sont nos frères et sœurs dans le Seigneur faisant partie de
l’Église Universelle de Christ attendant leur résurrection avec nous. Mais remontons le temps, et
retrouvons trace de leur réelle existence afin de démontrer que cette Église ignorée a bel et bien
existé de tout temps.

2) Les Églises Nestoriennes

Leur nom ne dépend pas de son fondateur. Au départ, elles étaient attachées à la sainte doctrine
apostolique et à l’enseignement des Écritures. Mais, vers 428 un certain Nestorius devint attaché
et évêque de Constantinople. Celui-ci refusa la doctrine de l’adoration de Marie. Alors Cyrille,
évêque d’Alexandrie, convoqua un concile ou Nestorius fut condamné. Toutes les Églises
orientales non attachées à une fédération furent appelées dès lors « nestoriennes ».

381

Ces Églises primitives avec l’aide du Saint-Esprit marquèrent une belle œuvre missionnaire. Elles
s’établirent en Perse, en Inde, en Merv, en Syrie, en Arabie, en Hérat, en Samarcande, en Irak, en
mer Caspienne en Chine, en Mongolie et Tartarie. Le Salut par la Grâce169 y était prêché de façon
conforme à l’Écriture. Il ne s’agissait pas de petites communautés ou de bourgades isolées. Les
textes des Jésuites et des Franciscains indiquent qu’une grande partie de ces populations170
croyaient en cette doctrine sur tout le territoire énuméré. Du septième au treizième siècle, l’Église
syrienne fut aussi importante en Orient que les Églises romaines et grecques en Occident. Les
Églises de Perse et de Syrie possédaient de nombreuses missions en Inde et en Chine. La majorité
des peuples du Tukestan et leurs chefs avaient accepté le Christianisme et, dans les principaux
centres asiatiques, on voyait l’Église chrétienne voisinant avec le temple païen et la mosquée
mahométane. Dans leur œuvre missionnaire, les Écritures furent traduites dans toutes les langues
sur la superficie des territoires d’évangélisation occupés. Ainsi, lorsque Robert Morrisson vint
pour accomplir son grand travail de traduction de la Bible en chinois, il trouva au musée
britannique un manuscrit contenant les Évangiles, le livre des Actes et les Épîtres de Paul, ainsi
qu’un dictionnaire latin-chinois, attribués à un missionnaire catholique romain inconnu du
seizième siècle ». Il s’agissait d’un livre apostolique appartenant à ces petites Églises ignorées.
Nous retrouvons trace de ces Églises jusqu’au début du dix-septième siècle en Chine et dans les
Balkans.

La question principale : Pourquoi disparurent-elles? Au début du cinquième siècle, Papa ben
Aggai, lors du Synode de Séleucie, proposa un système

de fédération et un système

ecclésiastique. Le centre de ces Églises devint Séleucie ou Bagdad. Ce centre se chargea
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E.H. Broadbent, l’Église ignorée, page 81. Voici ce que les Nestoriens professaient : « Christ mourut pour nous,

hommes égarés, plaçant la mort au centre parce qu’il fallait qu’elle fut détruite. Il ne recula même pas devant le fait
que lui-même devait se soumettre à la mort pour obtenir l’espérance de l’anéantissement de cette mort… C’est dans
cette espérance qu’Il accepta l’obéissance dans un immense amour Ŕ non pas en expiation de sa propre culpabilité Ŕ
car ce fut pour nous qu’Il subit la condamnation. Ce fut pour tous les hommes qu’Il remporta la victoire. Car de
même qu’en Adam nous avons tous été constitués coupables, en sa victoire, la victoire nous est acquise ».
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E.H. Broadbent, l’Église ignorée, page 86. Un missionnaire Franciscain, Jean de Monte-Corvino, vers 1330 en

Chine, mentionne : « Il est probable que s’ils avaient voulu s’entendre avec les Frères mineurs et avec d’autres
chrétiens, habitant ce pays, ils auraient converti à la vraie foi toute la population, y compris l’empereur ».
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d’approvisionner en évêques les différentes Églises en incorporant les dogmes de l’Église
centralisée comme l’iconoclasme et autres influences de l’Orient et de l’Occident. Ils
abandonnèrent leur premier amour Christ au profit d’une Église centralisée.
Voyez-vous, l’Église est l’unité de l’assemblée la constituant dans l’Esprit-Saint. C’est le zèle de
toutes ces petites pierres vivantes qui la fait se développer et s’émanciper. Le seul modèle
autosuffisant véritable en est celui donné dans les épîtres. L’Écriture renferme tous les
enseignements qui doivent être dispensés à la communauté. Ainsi, une petite pierre vivante
suffisamment instruite, pleine de zèle et s’attachant à la sainte Parole de Dieu quittera et fondera
une autre Église indépendante, et ainsi de suite. L’Église doit être guidée par l’Esprit-Saint et
non-pas par des hommes pour se développer. En ce sens, les gens la composant en sont le cœur,
sinon on empêche l’Esprit-Saint de faire Son œuvre.
Lorsque la grande invasion mahométane balaya la Perse et Séleucie, l’approvisionnement en
évêques cessa progressivement. Les Églises accoutumées à un système ecclésiaste ne purent
revenir à un système apostolique et vieillirent sans relève. Certainement, des frères et sœurs
tentèrent de retourner aux sources apostoliques, comme le missionnaire Jean de Monte-Corvino
cité dans la note de bas de page 170 le mentionne. Ce missionnaire franciscain mourut en 1328;
par la suite, on ne trouve aucune trace de ses Églises si puissantes. Y a-t-il eut de l’hostilité de la
part de quelques dirigeants de ces pays? La centralisation des Églises à Séleucie et les dogmes de
cette Église, ont-ils voilé le Salut ou créé de la confusion chez les fidèles? Ont-ils délaissé les
Saints Écrits? Jusqu’à nos jours, nous sommes sans réponse. Peut-être s’agit-il d’un des
jugements aux sept Églises, prophétie des sept chandeliers en début de l’Apocalypse?

3) Les Églises Cathares

Il est fréquemment fait allusion dans les documents romains aux Églises qui avaient adhéré à la
doctrine apostolique et qui revendiquaient une succession ininterrompue de témoins depuis les
premiers jours de l’Église. Les membres de ces congrégations furent souvent nommés Cathares
(Purs), bien qu’eux-mêmes ne se donnèrent jamais ce nom. Ces Églises étaient très répandues de
la mer Noire à l’Atlantique. Ces Églises nombreuses en Orient subsistèrent jusqu’en 1453, année
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où Constantinople fut prise par les Turcs mahométans. Ailleurs en Orient, elles suivirent la
montée mahométane. Les turcs agrandissaient leur religion par une Inquisition terrible « croit en
Mahomet ou meurt ». Cependant, les Églises purent continuer leur œuvre dans des pays moins
zélés. On retrouve de leurs traces en Russie, en Chine, en Mongolie, en Asie et en Afrique, tandis
qu’en occident, certaines sont demeurées jusqu’à nos jours. En divers lieux, ces Églises portèrent
des noms différents donnés par leurs persécuteurs, soit : Novatien, Pauliciens, Bougoumile,
Vaudois, Albigeois, Loollars, Hussite, Béghards, Anabaptiste, Baptiste. De récentes recherches
archéologiques démontrent hors de tout doute que ces Églises y comprit les Églises Nestoriennes
se fréquentaient, et que ces frères et sœurs dans le Seigneur était très zélés dans leur œuvre de
missionnaires. Aussi regardons leur évolution dans le temps.

a) Les Pauliciens

Ces Églises furent nombreuses, attachées aux Saints Ecrits. Leur enseignement venait des temps
apostoliques. Ces Églises avaient été fondées par les apôtres. Elles étaient situées dans l’Asie
mineure, en Arménie, autour du mont Ararat et au-delà de l’Euphrate. Ces croyants furent appelés
Pauliciens ou Thonraks par leurs persécuteurs qui ont détruit leur littérature. On les a accusées
des pires déviations, mais les fouilles récentes ont démontré que leurs membres étaient bien des
frères et sœurs dans le Seigneur. Théodora, impératrice de Byzance (842-867) aurait, dit-on, fait
martyriser plus de cent mille de ces croyants allant jusqu’à les empaler. On retrouve trace d’eux
jusqu’aux environs de l’an 1143. Byzance, via l’Église catholique, leur fit la chasse sans répit.
Pris entre la poussée islamique inquisitrice et celle de l’Église catholique, ils durent changer
d’endroit ou être victimes de l’Inquisition.

b) Les amis de Dieu
L’empereur Constantin sympathique aux Pauliciens en fit émigrer un grand nombre aux Balkans
et en Bulgarie. On les nomma « Bogoumiles171 ». Les nombreuses persécutions de Byzance ont
171

E.H. Broadbent, l’Église ignorée, page 61. « Quelques-uns dérivent le mot Bogoumile du nom d’un homme

éminent sous le règne du Czar bulgare, Pierre (927-968). On les appelle parfois Bulgares. Bogoumiles est le pluriel
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forcé ces croyants à se déporter en Serbie, en Bosnie, en Hongrie vers 1140. En Bosnie, le chef du
pays Koulin embrassa le Bogoumile; et cela devint la religion du pays. La même décision fut
prise par le prince d’Herzégovine et par l’évêque catholique romain de Bosnie. Puis les frères
gagnèrent la Dalmatie et la Moravie. Encore au 17 ieme siècle, on retrouvait des congrégations de
Pauliciens à Philippolis, au nord du Danube et dans d’autres parties de la Bulgarie. Quant aux
Cathares, signifiant « vie pure », les Églises étaient répandues de la Mer Noire à l’Atlantique172.
Aidé du roi de Hongrie, le pape Innocent III exerça une forte pression sur Koulin. Il dut faire
soumission à Rome en 1203. Le peuple refusa de se rétracter. Alors le pape ordonna aux
dominicains chargés de l’Inquisition d’être zélés en moyens de torture. Vers 1389, le roi
Sigismond de Hongrie battit l’armée Bosniaque. Alors la persécution frappa à nouveau. En 1450,
40 000 bogoumiles passèrent la frontière de l’Herzégovine, où le prince Stefan Vuktchich les
protégea. Vers 1464, la Bosnie passa aux Turcs. Le peuple étant en grande partie Bogoumile
préféra les Turc à l’Inquisition. La Bosnie devint musulmane. Ils n’ont laissé qu’une maigre
littérature. Leurs relations avec les plus anciennes Églises de l’Arménie, de l’Asie mineure, des
Abligeois de France, des Vaudois et d’autres en Italie, les Hussites de la Bohême, montrent qu’ils
partageaient avec les croyants la même foi et la même vie. Ils formaient le trait d’union qui reliait
les Églises primitives des montagnes du Taurus, en Asie Mineure, à leurs frères dans la foi des
Alpes italiennes et françaises. Leurs pays et leurs nations furent perdus pour le Christianismes du
fait de la persécution acharnée que l’Église Catholique Romaine leur a infligée via les rois de la
terre.

c) Les Albigeois

Ces fiers chrétiens, issus des Églises cathares qui affirmaient avoir reçu leurs écrits des premiers
apôtres, vivaient dans le Languedoc, la Provence et le Midi de la France. Cette civilisation était

d’un mot slave, d’où la forme usuelle de l’Occident, Bogoumiles. Des mots semblables sont constamment en usage
dans les pays slave. En Yougoslavie, les Bogomolici sont ceux qui prient Dieu (Bogu=Dieu et moliti=prier). Il n’est
guère douteux que les Bogomili aient été appelés ainsi parce qu’ils frappaient leurs contemporains comme étant des
gens qui vivaient dans la paix et la communion avec Dieu ».
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E.H. Broadbent, l’Église ignorée, page 66.
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plus avancée que le reste des autres pays, d’autant plus qu’il s’agissait des terres les plus fertiles
de France. On leur attribua le nom de Albigeois, bien qu’eux-mêmes, ne se donnèrent jamais ce
nom. La plupart du temps, ils étaient appelés les «parfaits» ou les «purs» et étaient très attachés
aux Écrits Saints. La coutume catholique de l’époque étant de donner à ces Églises apostoliques
des noms de doctrines opposées au Christianisme afin de justifier leurs actes de bassesses, puis de
faire disparaître leurs écrits pour mieux justifier l’histoire.

Pour vivre en paix avec une Église catholique romaine envahissante et condamnant par hérésie
tout ce qui n’avait pas consonance catholique. Bon nombre d’entre eux se dirent catholiques, bien
qu’ils étaient cathares. La noblesse les protégeant. Le pape et le roi de France convoitant ces
terres fertiles firent alliance. Le roi n’interviendra pas directement, mais obligera les féodaux à s’y
engager. Raymond VI fut excommunié (1226) par le pape Innocent III en Provence; et les autres
prélats et dirigeants ont tenu tête à la papauté. Innocent III, en 1209, proclama une croisade : des
indulgences furent offertes à tout croisé qui voulait participer au ravage avec perspectives de
pillage et de la licence. Cela attira trois cent mille hommes.

La répression dura de 1208 à 1244. La croisade sous Simon de Monfort fut sanglante. Il massacra
bon nombre d’Albigeois. Le 22 juillet 1209, la ville de Béziers est tenue de remettre 222 cathares.
La ville refuse, Simon de Monfort dit «Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens », les croisés ont
tué en une journée entre 25 000 et 30 000 âmes, femmes, enfants, prêtres. Puis Monfort annonce
la nouvelle au pape Innocent III en ces termes : « Les nôtres n’épargnant ni le rang, ni le sexe, ni
l’âge, ont fait périr par l’épée environ 20 000 personnes et, après un énorme massacre des
ennemis, toute la cité a été pillée et brûlée. La vengeance divine a fait merveille». Elle flamba
pendant deux jours. Simon de Monfort mourut en 1218, atteint d’une pierre. En 1229, tout le
Languedoc avait été saccagé, massacré, brûlé et pillé par la croisade. La croisade s’étendit de
1209 à 1229. En 1229, l’Inquisition fut sacrée une institution permanente par le concile de
Toulouse sous le pape Grégoire IX et on interdit la lecture de la Bible aux laïcs. L’Inquisition
installée dans le voisinage de Narbonne allait parachever de détruire les Albigeois (1229-1244).
Les Églises maintenant la sainte doctrine apostolique seraient dorénavant clandestines en France.
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Ces Églises existèrent du temps apostolique jusqu’à la fin du treizième siècle. La majorité de la
population était cathare. Aucun historien ne peut donner de chiffres précis quant à la population.
Mais le chiffre de un demi-million ne serait pas considérable. Elles refusaient une Église d’état et
croyaient au Salut par la Grâce. Les Écritures contribuaient à corroborer leur base dans la foi.

d) Les Vaudois 70-1700

Ces Églises ont existé dès les premiers temps apostoliques. Il est même probable qu’elles aient été
fondées par l’apôtre Paul lui-même. Elles étaient concentrées principalement dans la vallée des
Alpes du Piémont, en France, en Italie, en Autriche, en Allemagne, en Suisse et en Bohême. Le
nom de Vaudois fut associé par l’Église catholique romaine après l’Inquisition à Pierre Valdo,
marchand et banquier prospère. Il fit traduire certaines portions des Écritures en langue romande.
Il était un réformateur avec des liens très intimes avec les Vaudois. Il mourut martyr sous
l’Inquisition en Bohême en 1217. Pierre Valdo créa l’Église « les pauvres de Lyon » qui subsista
de 1180 à 1818 et qui influencera grandement Huss. Cependant, les Églises vaudoises
descendaient des Cathares qui avaient reçu directement leur enseignement des temps
apostoliques.
À l’abri des guerres dans leurs montagnes, ils avaient su conserver les Écritures et le modèle
apostolique pur. Leurs Églises avaient de nombreux missionnaires qui enseignaient la bonne
nouvelle à travers l’Europe. Ainsi, comme le rapporte l’inquisiteur Reinerius, mort en 1259 :
«Parmi toutes ces sectes, existantes ou non, nulle n’est plus dangereuse pour l’Église catholique
romaine que celle des Vaudois, et ceci pour trois raisons. La première, c’est la longue durée de
cette hérésie, car on croit qu’elle existe depuis le temps de Sylvestre, selon d’autres, dès les temps
apostoliques. La seconde, c’est que les Léonistes se trouvent un peu partout; il n’y a guère de pays
où il n’y en ait pas. La troisième, c’est que si toutes les autres sectes horrifient leurs auditeurs par
l’énormité de leurs blasphèmes contre Dieu, les Léonistes ont une grande apparence de piété,
ayant une conduite pure devant les hommes, s’attachant avec foi aux choses de Dieu, ainsi qu’à
tous les articles de confession de foi. Seulement, ils blasphèment l’Église romaine et le clergé, et
la multitude des laïcs n’est que trop portée à les croire». En 1689, leur chef Henri Arnaud disait :
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«Même les adversaires des Vaudois déclarent que leur religion est aussi primitive que leur nom
est vénérable», en citant Reinerius l’inquisiteur dans un rapport au pape : «Ils ont existé de temps
immémorial». Puis Arnaud poursuit :«Il ne serait pas difficile de prouver que cette pauvre bande
d’hommes fidèles habitaient les vallées du Piémont plus de quatre siècles avant l’apparition de
ces personnages extraordinaires, Luther, Calvin et d’autres lumières de la Réformation. Leurs
Églises n’ont jamais été réformées, c’est pourquoi elles portent le titre d’évangélique. Les
Vaudois descendent en fait de ces réfugiés d’Italie qui après que saint Paul eut prêché l’Évangile
dans ce pays, abandonnèrent leur belle contrée et, comme la femme mentionnée dans
l’Apocalypse, se cachèrent dans ces montagnes sauvages où, jusqu’à ce jour, ils transmirent de
père en fils l’Évangile dans toute sa pureté et simplicité, tel que l’avait prêché saint Paul ».
Lorsque les Vaudois prirent contact avec les réformateurs (Calvin et Luther) du seizième siècle,
ils dirent : «Nos ancêtres nous ont souvent raconté que nous existions depuis les temps des
apôtres. Cependant en toutes choses nous sommes d’accord avec vous et pensons comme vous.
Depuis les jours apostoliques nous sommes restés fermes quant à la foi». Le pape inquisiteur
Innocent III leur rendit un beau témoignage bien malgré lui, mais que voulez-vous, il faut croire
qu’il portait bien son nom : « Parmi les Vaudois, les laïques éduqués se chargeaient de la
prédication, et que les Vaudois ne voulaient pas écouter un homme en qui Dieu n’était pas ».
Ces frères et sœurs croyaient au Salut par la Grâce. Ils étaient attachés à la doctrine apostolique
dans toute sa pureté et simplicité. C’était des hommes ayant en eux les fruits de l’Esprit-Saint. Ils
ne se disputaient pas sur la théologie et laissaient l’Esprit de Dieu agir en toute liberté, lorsque la
Bible n’était pas tranchante sur certains sujets. Ils se transmettaient encore les dons par imposition
des mains comme les apôtres. Ils avaient une conduite exemplaire, ne mêlait pas l’Église et le
gouvernement. L’Église étaient purement laïque, il y avait les apôtres, les anciens et les diacres.
Les apôtres étaient des missionnaires se promenant comme marchands, ayant des études
médicales pour guérir les malades, et ils prêchaient la bonne nouvelle deux par deux dans tous les
pays. Ils se promenaient comme les apôtres, sous la couverture de marchand à cause de l’Église
catholique romaine. Les anciens voyaient à instruire les frères et sœurs de la congrégation. Les
diacres pourvoyaient au besoin de l’Église, logement, hôpitaux et autres besoins de l’époque. On
croit que ce sont les Vaudois qui créèrent les Béghard, ces « maisons de Dieu », ici et là dans les
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différents pays où pauvres, handicapés et personnes âgées étaient pris en charge. Ils ne
demandaient ni d’aumône, ni ne mendiaient et c’était des frères et sœurs dans le Seigneur qui
administraient ces établissements. Rapidement, l’Inquisition ferma ces établissements, mit les
occupants à mort et confisqua les biens pour les remettre aux franciscains. Les persécutions de
l’Église catholique romaine firent perdre des trésors à l’Église Universelle. Jusqu’en 1150, à
Cologne existait, une Église vaudoise datant des temps apostoliques. À Metz, une Église
importante fut détruite et brûlée; c’était le lieu principal d’entreposage des traductions de la Bible.
La paix dans les vallées vaudoises fut troublée à partir de 1359. L’archevêque d’Embrun, Pierre
de Mont, organise une expédition militaire dans les vallées alpines. En 1380, le pape Clément VII
envoya un moine comme inquisiteur. Durant treize ans, 230 personnes montèrent sur le bûcher et
leurs biens furent répartis entre les inquisiteurs et les magistrats du pays. À l’hiver 1400, bon
nombre d’entre eux durent évacuer leurs maisons et gagner les montagnes où femmes et enfants
moururent de faim et de froid. Au XVe ième siècle, la population de Valpute fut décimée. Puis,
les Vaudois furent massacrés et mis aux galères dans la Provence, la vallée de Durance. Cette
région dévastée par des épidémies et la peste avait besoin de main d’œuvre. Alors, l’évêque de
Marseille signa avec les hérétiques des « Actes d’habitations», leur accordant des concessions.
Ces gens continuèrent à lire leur Bible, sans prêter serment à l’Église catholique romaine. Mais,
en 1545, ils vont être décimés en quelques jours, tués ou envoyés aux galères, l’histoire se
souviendra du massacre du Luberon. L’Inquisition massacra les habitants de Merindol, Aigues.
Loumarin et Murs. Bref en 1486, une bulle du pape Innocent VIII autorisa l’archevêque de
Crémonie d’extirper les hérétiques, et 18000 hommes de guerre envahirent le territoire Vaudois.
Les lieux saints furent détruits et pillés. Parmi ces Églises, une assemblée qui aurait été fondée
par l’apôtre Paul lui-même, dernier vestige des temps apostoliques. Alors, les paysans
commencèrent à combattre les hommes de sang, au nom de la légitime défense. Fort des moyens
mis à leur disposition et du territoire escarpé, ils repoussèrent l’ennemi. Cette guerre allait durer
plus de cent ans.
Qu’arriva t-il aux Vaudois? Ils étaient pris entre une Église inquisitrice protestante et une Église
catholique inquisitrice pleine d’hérésies qui venaient de massacrer une bonne partie de leur
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population. Parce que leurs pensées et leur croyance étaient conformes avec le protestantisme, en
1532, l’Église vaudoise signa, à Chanforan, un accord avec la nouvelle Église Réformée de
Luther. Naturellement, les Vaudois s’étaient enquis de sa foi, sous Frédéric, et Luther se servira
de la Bible des Vaudois comme comparatif pour traduire la sienne. En 1560, l’Église vaudoise en
France grandement persécutée disparaît, le mouvement se fondra avec l’Église Réformée de
Calvin. Celui-ci révisa la Bible des Vaudois.
On doit à ces Églises d’avoir, par leur haut état moral et apostolique, influencés les nobles et les
rois de l’Occident. Elles ont fait un ministère d’évangélisation incroyable chez les peuples de
l’occident. Elles ont réveillé les populations vis-à-vis des hérésies de l’Églises catholique
romaine, en faisant naître des réformateurs au sein même du catholicisme. Elles ont remis
doucement et simplement le flambeau au réformateur, la Parole de Dieu.
De nombreux Vaudois gardèrent des Églises indépendantes. De nos jours, elles existent encore. Je
me demande si la réception des dons de l’Esprit-Saint par l’imposition des mains a été préservée.
Certaines Églises émigrèrent en Amérique et en Afrique sous d’autres dénominations chrétiennes.
Elles influencèrent les huguenots, les Églises walonnes, les lollards.

e) Les Huguenots
Les Huguenots étaient des chrétiens évangéliques qui se réunissaient pour l’adoration et la lecture
de la Bible. Ils n’avaient aucune organisation centrale et résidaient dans plusieurs parties de la
France. Leur nombre devait varier entre 2 millions et 2,5 millions d’âmes. S’agissait-il, de
descendants d’Églises cathares ayant survécu silencieusement aux persécutions? On croit qu’il
s’agit d’un mélange de quelques Églises primitives du temps des apôtres et d’un puissant réveil
spirituel. Aussi, la reine mère Catherine de Médicis écrit au pape en ces termes : « Le nombre de
ceux qui se sont séparés de l’Église catholique est si grand qu’il n’est plus possible de les
contraindre par des lois sévères, ou par la force des armes. Du fait que des nobles et des
magistrats se sont joints à eux, leur puissance s’est accrue. Ils sont si fermement unis et
acquièrent chaque jour une telle force que, dans toutes les parties du royaume, leur influence est
formidable ».
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Il y avait deux mille cinquante Églises en France, une population de quatre cent mille hommes
pouvant faire la guerre chez les Huguenots. L’Église dominante, la noblesse, l’Inquisition et les
croisades avaient sans cesse réprimé les frères et sœurs dans le Seigneur. Comme ils étaient près
de la réforme; ils espéraient accélérer le processus pour former comme en Suisse (1519) une
Église réformée protestante. En réalité, il ne s’agissait que d’une question de temps vu leur
nombre grandissant avant que le roi accorde la réforme. Les plus audacieux gagnèrent sur
l’ensemble; et en octobre 1534, ils placardèrent partout, même à la porte de la chambre du roi, un
long article intitulé « Articles véritables sur les horribles, grands et insupportables abus de la
messe papale, inventée directement contre la Sainte-Cène de notre Seigneur, seul Médiateur et
seul Sauveur Jésus-Christ ».

Immédiatement, le clergé monta le roi contre les Huguenots. Plusieurs frères furent dénoncés et
envoyés au bûcher. Les persécutions commencèrent, ni la Suisse, ni l’Allemagne n’étant en
mesure d’aider les frères. En 1572, un mariage fut arrangé entre Henri de Béarn, roi de Navarre et
chef du parti Huguenot, et Marguerite, fille de Catherine de Médicis, sœur du roi de France. Les
maisons des Huguenots furent marquées; et moins d’une semaine après la cérémonie, ce fut le
massacre de la St-Barthelemy. Les hommes du roi massacrèrent hommes, femmes et enfants dans
Paris et la Seine. Une guerre sans répit allait plonger la France dans la misère pendant 20 ans. En
1594, le cardinal de Richelieu combattit avec tant de vitalité qu’il prit la ville forte de La
Rochelle : les Huguenots venaient de cesser d’être une force militaire.

Le cardinal Richelieu leur donna dans une assez large mesure beaucoup de liberté. Cela allait
durer jusqu’à la mort de Mazarin en 1661. Louis XIV prit le pouvoir et appliqua des règles pour
les huguenots. Leurs enfants à la naissance leurs étaient enlevés et confiés à des couvents. Les
dragonniers, soldats sans morale, habitaient avec eux, en les outrageant, les torturant pour les
obliger à se « convertir » au catholicisme; sinon ils étaient tourmentés jusqu’à la mort. S’ils
essayaient de s’enfuir et étaient pris, l’homme était condamné aux galères à vie et la femme à la
prison perpétuelle. Les meilleures gens de la nation quittèrent tout pour le plus grand
appauvrissement de la France et gagnèrent les pays comme la Suisse, la Hollande, le
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Brandebourg, les Iles Britanniques et autres pays, enrichissant les nations qui les accueillirent par
leurs talents d’agriculteurs, de commerçants, d’industriels, d’hommes politiques et militaires,
d’artistes et de scientifiques. Cette Église en s’effritant par la persécution ne put jamais nous
révéler si des Églises datant des temps apostoliques avaient rejoint leur mouvement. L’Histoire ne
nous laisse rien d’eux.

Cependant, la révolution française sera une conséquence de la persécution faite aux Huguenots.
Cela devait arrêter dans le temps la transmission de la monarchie et l’Église unie à l’État.
f) Les Églises des frères et des sœurs dans le Seigneur
En réalité, l’Église des frères et des sœurs aux douzième et treizième siècles basée sur le modèle
apostolique était si considérable qu’elle offrait un réel obstacle à l’Église catholique romaine.
Pour cette raison, le pape Grégoire VII (1073-1085), en proclamant le pape chef suprême
universel, se plaça au-dessus des rois de la terre. Du même coup, il avait autorité pour renverser
tout serment fait à un souverain. Cela revenait à dire aux souverains : « Faites comme souverain
catholique ce que le pape demande; sinon par des tractations à travers la noblesse ou autres
royaumes catholiques annulant tout serment ou un clergé montant la population à la révolte, vous
perdrez votre trône ». Car ne l’oublions pas lorsqu’un souverain devenait catholique, l’Église
catholique romaine exigeait, que le pays et sa population soient catholiques, sous peine d’hérésie
au Moyen-Âge.

Dans ces circonstances, des armées furent levées contre les frères et les Églises détruites. Mais
fondé sur le modèle des apôtres, là ou une Église s’éteint, une autre naît. Ainsi, le pape Innocent
III en 1210 établit l’Inquisition puis lève une deuxième croisade contre les Églises des Cathares.
Par la suite, en 1229, il rend l’Inquisition permanente. En 1263, un décret du pape Grégoire IX
déclare « Nous excommunions et frappons d’anathème tous les hérétiques, Cathares, Patarins,
Pauvres de Lyon, Arnoldistes et autres, quel que soit leur nom, car bien qu’ayant différentes
faces, ils sont réunis par la queue ». Malgré cela, les Églises basées sur le système scripturaire
avec la lecture de la Bible et la doctrine pure des apôtres sont si nombreuses que les inquisiteurs
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eux-mêmes déclarent dans leur registre, comme l’inquisiteur David d’Augsbourg : « Auparavant
les sectes n’étaient qu’une et maintenant elles s’unissaient en face de leur ennemis ». Ces notes
éparses, choisies, parmi beaucoup d’autres, suffisent à montrer que les Églises primitives étaient
très répandues en Europe aux douzième et treizième siècles ; « qu’en certains pays, elles
jouissaient d’une assez grande liberté; tandis qu’ailleurs elles étaient exposées aux plus cruelles
persécutions ».

En 1302, le pape Boniface VIII publia une bulle déclarant que la soumission au pape romain était
nécessaire pour le salut de tout être humain. L’empereur Louis de Bavière se mettant à la tête du
mouvement de protestation contre cette prétention; le pape jeta l’interdit sur la majeure partie de
l’empire. Cela allait donner une assise à l’Église réformée et au protestantisme. Ainsi, les
royaumes tombèrent dans la valse des papes. L’Angleterre par son éloignement et son territoire
stratégique éloigna la couronne du clergé catholique et mit fin rapidement à l’Inquisition. Le
pape Sixte V en 1587 décida, avec Philippe II de ramener l’Angleterre dans le giron des pays
catholiques. On mit au point une stratégie qui se solda par une défaite de l’Invincible Armada
dans la Manche entre le 31 juillet et le 8 août 1588. L’Espagne y perdit sa flotte, instrument de
son hégémonie mondiale. Alors, le pape renonça à l’espoir de reprendre l’Angleterre dans son
giron et se dispensa de payer l’Espagne que, par contrat, il s’était engagé à financer. L’Angleterre
devenant libre devint une terre de libération pour les frères et le protestantisme. Nous reviendrons
au cours de ce chapitre à ces années historiques de la Réforme.
L’Inquisition déclenchée en 1209 par Innocent III allait assurer une source d’argent considérable
dans les coffres de l’Église catholique romaine via le séculier. L’ordre des Dominicains fut
spécialement fondé pour cela. Les Dominicains pillèrent les frères et sœurs dans le Seigneur, les
juifs, les hommes de science; et tout ce qui ne s’identifia pas bientôt à l’Église catholique romaine
comme le mentionne la bulle du pape Boniface VIII en 1302. Les historiens affirment que plus de
huit millions d’hommes furent tués par l’Inquisition catholique romaine en Europe seulement. À
ceci, on ne compte pas ceux qui en sortirent appauvris, décimés et déchirés. Bref, ils étaient
devenus de vrais légumes humains. Nous ne comptons pas la pauvreté engendrée par ses vices
chez les familles où le soutien de famille en était frappé. Nous ne comptons pas l’Inquisition en
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Amérique qui pourrait donner des chiffres encore plus tragiques. Également, nous ne comptons
pas les croisades et les massacres imposés par l’Église catholique contre les frères chrétiens.
Assurément, nous ne compterons pas non plus son silence vis-à-vis du massacre des Juifs en
contrepartie d’un impôt perçu chez la population allemande et italienne durant la Seconde Guerre
mondiale. Nous ne compterons pas non plus ces millions d’âmes à qui elle a voilé le Salut éternel.
Parce que celles-ci ont cru à son hérésie et à ses mensonges. Elles ont cru qu’elle avait été la seule
Église à subsister au temps et qu’elle détenait les clés du ciel. L’Église Catholique Romaine ivre
du sang des saints pour préserver son mensonge et maintenir un haut clergé afin de s’enrichir en
se juxtaposant avec l’État a rejeté Christ et la Bible. Elle a perdu les âmes de tous ceux qui ont
cru en son hérésie plutôt

que de lire les Écritures et d’accepter le Salut par la Grâce.

Indubitablement, l’Église catholique romaine a maintenu la population laïque dans un haut degré
d’ignorance, elle a contribué à l’appauvrissement des nations du Moyen Âge par des guerres
causant, la peste et la faim. Par ces politiques d’arrérages, de pillages et de massacres, elle a
bafoué comme tous les antéchrists de la terre, les droits et libertés les plus élémentaires des
hommes. Elle a par ses agissements empêché entre autres que les hommes, femmes et enfants de
ces temps aient une meilleur qualité de vie, et ce en brimant la communauté scientifique
d’inventions qui auraient pu être bénéfiques pour les nations.
Jusqu’à la Réforme, les frères et sœurs des Églises primitives non liées à une Église d’État et ceux
sortis des milieux catholiques empruntant le modèle scripturaire des Églises cathares, ils ont
veillé au grain par la traduction en langue de l’écriture. Ce sont ces fidèles chrétiens qui passeront
à travers l’Inquisition et les persécutions. Ils seront le fer de lance, la lumière des nations jusqu’à
la Réforme.
Parmi ces frères ayant renié la foi catholique pour s’attacher à celle des frères, il y eut Pierre de
Bruys et Henri de Lausanne ancien moine. Durant vingt ans, ils ont instruit la population en
voyageant en Dauphiné, en Provence, en Languedoc, et en Gascogne173. Pierre Bruys fut brûlé à
St-Gilles en 1126 et Henri de Lausanne, mourût en prison en 1147.
173

E.H. Broadbent, l’Église ignorée, page 91. « Bernard Clairvaux, à l’époque l’homme le plus puissant d’Europe.

Bernard trouva les Églises désertées et le peuple entièrement détourné du clergé. Toutefois, l’éloquence et l’autorité
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François D’Assise (1209) crée l’ordre des Franciscains, le pape Innocent III accepta l’ordre avec
beaucoup de réticences. Évidemment, prêcher à la manière des apôtres lui déplaisait-il? L’ordre
connut un franc succès chez les laïcs et il fallut créer des tiers-ordres. Quoiqu’il en fut, de son
vivant François vit l’ordre remis entre les mains de hauts membres du clergé dont la vision était
beaucoup plus axée sur la machine monétaire que celui-ci venait de créer. François d’Assise
mourut en 1226. En 1318, le pape Jean XXII frappa d’hérésie l’enseignement que le Christ et ses
apôtres ne possédaient rien. L’Ordre devint un instrument de mal et d’actif agent d’opposition.
L’histoire a prouvé que tout mouvement spirituel est condamné lorsqu’il s’enferme dans les
limites de l’Église catholique. Cet ordre pilla et massacra «les maisons de Dieu » installées dans
tous les pays pour les gens nécessiteux qui avaient été fondées par les Églises cathares et les
réformateurs ayant adopté le modèle apostolique comme Église. Les gens oeuvrant dans ces
maisons étaient appelées Béghards ou Béghines. La plupart de ces « Maisons de Dieu » furent
protégées par le Seigneur; et survécurent au temps.
Les corporations devinrent le moyen de rejoindre les peuples et d’annoncer la bonne nouvelle
avec l’Écriture, à une époque où le simple fait de posséder une Bible était punissable de la peine
de mort. Du treizième au seizième siècle, ces corps de métiers comme : les tisserands, les maçons,
les cordonniers, les peintres, les marchands, bref les artisans étaient des frères et sœurs dans le
Seigneur. Chacune de ces corporations guildes, était très puissante. Elles possédaient leur propre
organisation et maintenaient des relations étroites avec les autres corporations. L’une des plus
puissantes corporations était celle des ouvriers du bâtiment, appelé « maçons ». Qui aurait pu
soupçonner de simples artisans d’être en réalité des docteurs des Saints Écrits? Beaucoup de gens
n’ayant rien à voir avec ces métiers comme des dames, des marchands, des clients et d’autres,
devenaient membres de la corporation en offrant une contribution minimale, un pot de miel ou
une bouteille de vin. Ces membres étaient souvent plus nombreux que les ouvriers eux-mêmes.
Car ces corporations leurs procuraient un refuge contre la persécution et une occasion d’entendre
la Parole de Dieu. Ces ouvriers ont laissé dans le temps un passage de leur spiritualité. On admire
de Bernard n’arrêtèrent temporairement le mouvement qui ne dépendant pas d’un homme, était d’ordre spirituel et
influençait toute la population ».
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encore de nos jours les œuvres sur les bâtiments qu’ils ont laissées à l’humanité. Les corporations
voyageaient partout en Europe : Portugal, Espagne, Angleterre, Bohême, Allemagne, Suisse,
Autriche, Italie, France et autres pays. De cette façon, ça et là s’ouvraient des Églises des frères. À
un endroit

un ouvrier avec sa famille disparaissait pour devenir ministre du culte. On le

remplaçait en recrutant un nouveau frère qu’on oublierait à un autre endroit avec sa famille, le
bon fruit se multipliait avec l’aide du Saint-Esprit.

Quant au sujet des Frères et Amis de Dieu, des Lollards, des Béghards, des apôtres Vaudois,
Thomas D’Aquin nous dit : « Ils sont extrêmement nombreux en Italie, en Allemagne et en
Provence, où on les appelle Béghards et Béghines. Quelques-uns les nomment «frères », ou « les
pauvres en cette vie », ou encore « apôtres ». Les apôtres et Béghards n’ont point de domicile
fixe, n’emportent rien lorsqu’ils voyagent, ne mendient jamais et ne travaillent pas. C’est là ce
qu’il y a de pire, car autrefois, ils étaient maçons, serruriers, etc. ». Puis, nous dit : « cette hérésie
s’est si bien répandue parmi les prêtres et moines, que l’Alsace en est remplie ». Persécutées, les
Églises apostoliques n’ont laissé que très peu d’écrits. Les noms de leurs principaux érudits ont
été salis et calomniés. L’Église catholique a fait des efforts énormes pour falsifier ou faire
disparaître totalement leurs écrits. De toute façon, ces petites Églises apostoliques lisant l’écriture
ayant dans leur communauté une vie exemplaire passèrent silencieusement au travers du temps.
La mort de Louis de Bavière et l’élection de Charles IV (1340) allaient donner les assises pour
traquer ce que l’Église catholique appelait les hérétiques, mais pour nous ce sont les frères et
sœurs dans le Seigneur. Naturellement, Boniface IX (1389-1404) publia un édit ordonnant
d’employer tous les moyens possibles pour se débarrasser du fléau de l’impiété hérétique.
Malheureusement, la plus grande partie de l’Europe devint la scène d’exécutions les plus cruelles
de beaucoup de ses meilleurs citoyens. Bien que l’œuvre continuât son chemin, ou une Église se
fermait par affliction, une autre ouvrait, ailleurs peut-être dans un autre pays. Il fut dit par les
anciens des différentes congrégations persécutées, dont il était devenu difficile pour les croyants
de se rencontrer : « Que chaque père de famille devienne prêtre chez lui et qu’il conserve la
lecture régulière de la Bible, jusqu’au temps où la persécution cessera ».
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En Angleterre, on persécutait très peu les hérétiques contrairement au continent européen. La
royauté était très consciente des écarts et erreurs de l’Église dominante. Aussi, l’Église était
maintenue subtilement à une certaine distance des décisions prises par la royauté. Les Lollards se
chargeaient de rappeler aux gens du pays, les différences doctrinales entre les Écritures et les
hérésies de l’Église catholique romaine. Mais Henri IV pour plaire au clergé, décréta que les
hérétiques seraient punis de la peine de mort par le feu. Ils furent peu nombreux à subir ce sort.
Henri VIII rompit avec le pape, se proclama chef de l’Église et spolia les monastères, sans rien
changer à la religion. Sous Elisabeth I (1558-1603), l’invincible armada sera vaincue avec l’aide
de Dieu, et le maintien de la dynastie catholique subventionnée par le pape tombera. L’Église
anglicane se rapprochera du calvinisme en matière de foi mais conserva une organisation
hiérarchisée, sur le modèle catholique. John Wicleff, éminent lettré d’Oxford, traduit la Bible en
anglais. Sa traduction de la Bible accomplit une révolution de la pensée anglaise. Car la Bible
anglaise est devenue l’une des plus grandes puissances en faveur de la justice que le monde ait
connu. Wicleff à l’aide de traité populaire enseigna l’écriture au peuple. En conséquence, il créa
des bandes de prédicateurs itinérants. Son influence devint telle que même ses ennemis ne
parvinrent pas à l’ébranler. Son groupe avec l’aide des Lollards évangélisa l’Angleterre, le pays
de Galles et la Hollande. Il mourut paisiblement à Lutterworth, le dernier jour de l’année 1384.
Sur les écrits de Wicleff, un certain John Ball proposa une révolte des paysans (1377-1381),
disant : « De quel droit ceux qui s’appellent seigneur, dominent-ils sur nous? À quel titre ont-ils
mérité cette position? Pourquoi nous traitent-ils comme des serfs? Puisque nous descendons des
mêmes parents, Adam et Ève, comment peuvent-ils prouver qu’ils valent mieux que nous, si ce
n’est qu’en exploitant nos labeurs, ils peuvent satisfaire leur luxe orgueilleux? Quand Adam
labourait et que Ève filait, où était le gentilhomme? ». De nos jour, on pourrait dire : Quand
Adam labourait et que Ève filait, où étaient les hommes d’argent et les hommes politiques qui
détruisent la planète? Lentement et péniblement, ils obtinrent gain de cause, tout comme ils ont
obtenu l’abolition de l’esclavage. Ce furent encore les Écritures, agissant sur les consciences, qui
contribuèrent le plus puissamment à cet heureux résultat. Parmi les étudiants étrangers de Wicleff,
il y avait un dénommé Jérôme Prague. Aussitôt qu’il arriva dans sa ville natale, plein de zèle, il se
mit à enseigner. Parmi ceux qui furent profondément touchés, se trouvait Jan Huss.

397

Jean Huss, docteur en théologie et prédicateur à Prague, est confesseur de la reine de Bohême.
Ce frère, par son éloquence et les écrits de Wicleff, convertit des peuples au Seigneur. Il faut dire
que ces peuples étaient déjà fortement influencés par les Vaudois. Bref, les Slaves, les Tchèques,
les Allemands, les Teutons, les Moraviens et bien entendu la Bohême. L’archevêque de Prague
par le biais du pape excommunia Huss, mais le roi de Bohême, la noblesse, l’université et la
majorité du peuple soutinrent Huss dans sa doctrine. Il fut invité au concile de Constance par le
pape et l’empereur Sigismond lui délivra un sauf-conduit, lui promettant absolue sécurité s’il
venait au concile. Content d’exposer au concile la sainte doctrine des apôtres basée sur l’écriture,
il vint. Immédiatement, il fut jeté au cachot et brûlé par le feu. Pour justifier cette action le concile
promulga un décret solennel (1415) Ŕ soi-disant une décision infaillible dictée par le Saint-Esprit
Ŕ comme quoi l’Église catholique romaine n’est pas tenue de tenir parole à un hérétique.

Le pape ordonna des croisades contre les hussites. Alors, Jean Ziska entraîna les frères paysans et
les armées du pape furent mises en déroute. L’Église catholique romaine fut obligée de pactiser
avec les hussites. Au concile de Bâle en 1433, on leur reconnut le droit de prêcher librement la
Parole de Dieu, de prendre la Sainte-Cène sous les deux espèces, d’abolir la possession des biens
temporels par le clergé, et ils abolirent plusieurs autres lois oppressives pour les frères. En réalité,
le pape avait peur d’une poussée hussite jusqu’à Rome. Après la défaite des croisades, toute
concession était bonne. Mais, comme il ne reconnaissait aucun serment fait à un hérétique, ce
pacte n’avait pas grande valeur. Dans ces pays, existait également l’Église de l’Unité des frères.
La relation existant entre les Églises cathares et les frères d’Allemangne et de Tchécoslovaquie,
de Bosnie, de Moravie, les frères en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, dans les Pays-Bas
et en Angleterre est indéniable du fait qu’ils avaient un même catéchisme dans leur langue propre.
On en connaît plusieurs éditions, imprimées entre 1438 et 1530.

Dans les Pays-Bas, rattachés aux frères, il y avait les frères de la vie commune qui au début du
quinzième siècle établirent un réseau d’école à travers les Pays-Bas et le nord-ouest de
l’Allemagne. Pour sa part, la Belgique avait avec l’aide des Vaudois, établi un réseau assez
considérable d’Églises walonnes.
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Or, du XIe siècle jusqu’au XVIe siècle et plus encore, l’Église selon le modèle pur des saintes
Écritures a subsisté aux persécutions de l’Église Catholique Romaine s’étant alliée au roi
catholique. À travers le temps, les Églises Cathares

aidèrent les réformateurs à l’aide de

traduction biblique et de catéchisme. Dans certains pays très catholiques, l’infiltration,
l’évangélisation et la création des Églises se faisaient par les corporations et le phénomène de
multiplication attribuable au Saint-Esprit. Elles étaient partout en Europe; l’Église catholique
romaine les combattaient mais ne pouvait les écraser.

4) La Renaissance
La ville de Strasbourg compte 16 000 citadins. C’est la troisième ville en importance en
Allemagne après Cologne et Nuremberg. La ville relève de l’empire, les principaux habitants sont
des frères dans le Seigneur. Ils sont Hussites et Vaudois. Jean Gensfleisch originaire de Mayence
se fait appeler Gutenberg. Installé

à Strasbourg, il fait des recherches mystérieuses

baptisées « Kunst und Aventur ». En 1440, il invente l’imprimerie. Cette dernière technologie
restera durant la première moitié du XVieme siècle une invention jalousement gardée par les
frères dans le Seigneur, et une puissante machine pour établir la Réforme. La première grande
œuvre imprimée, la Bible latine, date de 1450. La prise de Constantinople par les Turcs en 1453
pousse de nombreux savants vers l’Occident. Les manuscrits grecs du Nouveau Testament y sont
ramenés. Immédiatement, les universités enseignent le grec, jusqu’à Oxford en Angleterre. Sans
égard pour les interdits de l’Église catholique, le Nouveau Testament vaudois trouvé dans
l’abbaye de Tepl en Bohêmie fut publié et traduit en différentes langues. L’Étude du Nouveau
Testament dans des cercles toujours plus étendus manifesta le contraste absolu entre
l’enseignement de Christ, d’une part, et l’enseignement de l’Église catholique romaine d’autre
part. Plus les érudits et les professeurs de langues traduisaient le Saint Livre, plus ils réalisaient
l’hérésie de Rome. Évidemment, on réalisa que toutes ces petites Églises cathares avec leur Bible
étaient dans le vrai, et qu’elles avaient effectivement pratiqué la saine doctrine de Christ. Il y eut
un grand réveil religieux grâce à la Réforme.
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La Réforme est entrecoupée de nombreuses guerres de religion partout en Europe entre le
XVième et le XVIIième siècle. Nous n’en ferons pas une reconstitution historique, cette partie de
chapitre servant à démontrer au lecteur que l’Église selon Christ a depuis les temps apostoliques,
existé sur Terre. Malheureusement, il y eut de nombreux morts. À travers ces événements
déchirants et pénibles, l’Église continua à traverser silencieusement le temps. L’ensemble des
Églises cathares fondées sur les enseignements apostoliques, grandement persécutées depuis des
siècles par l’Église catholique romaine unie à l’État, commençait à s’essouffler. Déjà, dans bon
nombre de pays, la population était partisane de la doctrine des frères. La Réforme est l’arrivée en
divers endroits d’hommes capables de rassembler ses frères et sœurs dans une religion d’État. Les
frères étant fatigués des persécutions désirèrent se regrouper sous une religion d’État; afin de faire
face d’une manière commune contre l’Inquisition. Alors, pour intégrer les éléments catholiques à
une Réforme de l’Église, il fallait que la Réforme vienne du sein de l’Église catholique romaine.
Trois grands réformateurs sur quatre sont issus de l’Église Catholique Romaine; Luther, Zwingli
et Calvin. Le dernier et non le moindre, est probablement le père de la Réforme, Pierre Robert
Olivétan. Martin Luther, né à Eisleben en 1483, est le second fils d’une famille de huit enfants.
Maître de philosophie à l’université d’Erfurt, il entra dans l’ordre des ermites de St-Augustin
(1505) où il devint prêtre en 1507. En 1510, il déménage à Wittenberg et devient professeur de
cette université. En 1515, il démontre à Wittenberg par les épîtres de Saint Paul que le Salut ne
peut s’acheter mais qu’il doit se mériter parce qu’il est donné aux gens qui pratiquent la foi et la
charité. Luther, en 1517, affiche au château de Wittenberg ses 95 thèses dans lesquelles il
condamne la vente des indulgences. Il prononce sa célèbre phrase : « Ma conscience est
prisonnière de la Parole de Dieu : je ne peux ni ne veux me rétracter ». Aussitôt, il devient un
danger pour l’Église catholique. On ignore le moment exact où il fut contacté par les frères
Vaudois amis de Frédéric de Saxe. Luther est initié à la sainte doctrine. Puis, en 1520, il brûle
publiquement la bulle du pape Léon X qui le condamne. Excommunié et condamné par la diète de
Worms, il se réfugie au château de Wartburg sous la protection de Frédéric de Saxe. Il y traduit la
Bible, d’après les textes originaux en allemand. En 1525, il épousa l’ancienne sœur Katharina von
Bora. En 1529, durant la Diète de Spire, apparaît, le mot protestant. En 1530, l’empereur
convoque la Diète d’Augsbourg qui tourne à son désavantage puisqu’une coalition des princes du
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Nord sous l’autorité de Philippe de Hesse et de Frédéric de Saxe aboutit en 1531 à l’union dite de
la Ligue de « Smalkade ». Le 25 juin 1530 Melanchthon qui devint le principal disciple de Luther
fait devant la Diète d’Augsbourg un exposé modéré des 26 propositions qui fondent le
luthéranisme. Il rédigea la « Confession d’Augsbourg et l’apologie d’Augsbourg ». Sous Luther,
les princes épousèrent d’un commun accord le protestantisme sous la « Ligue de Smalkade » et
infligèrent au pape une sérieuse résistance. L’Église luthérienne très proche de celle des frères
voyait le jour. En 1546, Luther mourut et Melanchthon en devint le chef. À la paix d’Augsbourg,
en 1555, le luthéranisme reçut consécration légale. Les princes régnant en Allemagne purent
choisir entre lui et le catholicisme. Mais seuls les États pouvaient opter entre deux confessions, la
liberté religieuse de l’individu n’étant pas reconnue. En dehors de l’Allemagne, la Réforme
luthérienne se répandit en Scandinavie et dans les pays Baltes.

Ulrich Zwingli est né en 1484 dans une famille paysanne fortunée et très religieuse. Il obtient le
grade de maître ès art à l’Université de Bâle. À 22 ans, il devint curé de campagne à Glaris. En
1516, il accepta d’être nommé curé de Einsiedeln, au sud-est de Zurich. Ce qui marque le plus
chez Zwingli, c’est sa difficulté à vivre dans la sainteté. En 1516, il lut la traduction en latin du
Nouveau Testament réalisée par Érasme, qu’il recopia dans ses carnets et apprit par cœur.
S’appuyant sur ce texte et sur quelques autres passages de la Bible, il trouvera la paix dans le
pardon du Christ rédempteur. Zwingli affirma dans ses sermons que l’enseignement et la pratique
de l’Église s’étaient beaucoup écartés du Christianisme originel des Écritures. Parmi ces usages
contraires au témoignage de la Bible, Zwingli citait l’adoration des saints et les reliques, la
promesse de cures miraculeuses et les abus ecclésiastiques du système des indulgences. Fortement
influencé par les Vaudois et les frères, le conseil de ville de Zurich cherchait un deuxième Luther,
qu’on vit en cet homme Zwingli. Le premier janvier 1519, il fut nommé prêtre à la Collégiale de
la cathédrale de Zurich. À cette cathédrale, Zwingli fut initié à la doctrine des frères. Dès lors, il
va s’attaquer à sa vocation de réformateur. Son objectif : la souveraineté absolue de Dieu d’où
découle le Salut donné gratuitement à l’être humain d’une part et l’autorité de la Bible d’autre
part. Son choix étant fait, Zwingli va tout faire pour que Zurich devienne une cité réformée selon
les Écritures Saintes. Toute son action va consister à transformer progressivement les cœurs et les
mentalités de sa cité pour atteindre ce noble but. Aussi, cette même année (1519), un mystérieux
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admirateur mit une presse à imprimer à la disposition du réformateur et ses idées neuves et
hardies se répandirent bien au-delà de Zurich. Luther et Zwingli ne s’entendront jamais sur la
doctrine de l’eucharistie. Ceci empêchera une coalition entre l’Allemagne et la Suisse.
Finalement, les cantons suisses catholiques influencés par l’archevêque, lui-même sollicité par le
pape, attaquent les Zurichois et ceux-ci gagnent la bataille de Kappel. Zwingli y trouva la mort.
Calvin parachèvera son œuvre à Genève.

La réussite du rassemblement des populations sous une bannière protestante, il faut dire que ce
mouvement fut grandement influencé par les Églises apostoliques cathares, qui depuis des siècles
avec plusieurs petits réformateurs issus de leur sein, avaient évangélisé ces populations. Le
rassemblement sous un seul nom devenait évident contre l’Inquisition. Malgré cela, la
sainte «Ligue catholique » aurait pu détrôner le protestantisme.

Ce qui donna des dents au protestantisme, ce sont les frères Vaudois, au Synode des Églises
vaudoises dans la session du 12 octobre 1532. Cette rencontre historique eut lieu dans la ville de
Chamforan au cœur de la vallée d’Angrone, où des milliers de Vaudois périrent atrocement pour
leur foi sous l’Inquisition papale. Les Églises vaudoises y furent représentées, incluant celle de
Calabre qui fut presque entièrement exterminée au XIVe siècles. Les Églises albigeoises qui
survécurent ainsi que les Églises bohémiennes y envoyèrent des délégués. De cette façon, le vœu
du Christianisme marginal était exprimé. De la part des réformés, Guillaume Farel, de
descendance vaudoise et Antoine Saunier représentèrent les Églises françaises de la Suisse. Les
Églises vaudoises résolurent de faire une Bible en français et d’en faire présent aux Églises
réformées. Malgré leur pauvreté, les Vaudois en absorbèrent joyeusement les frais qui s’élevèrent
à plus de 1500 couronnes d’or. Ainsi, les Vaudois nous transmirent le Livre Sacré qu’ils avaient
reçu de l’Église primitive. Les Barbes vaudois avaient montré à Farel

et à Saunier les

exemplaires des manuscrits de l’Ancien et du Nouveau Testament en langue vulgaire, qu’ils
conservaient précieusement avec une copie de la Vestus Itala traduite vers l’an 157 sur les
manuscrits originaux de l’Église d’Antioche. Les deux réformateurs indiquèrent à l’assemblée
que ces exemplaires, en petit nombre, ne pouvaient servir qu’à peu de gens, et qu’une traduction
ou une révision sur les originaux s’imposait pour l’honneur de Dieu, pour le bien des chrétiens de
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langue française, et comme la meilleure arme contre l’erreur et les superstitions de Rome. La
proposition de Farel et Saunier fut votée avec enthousiasme. L’homme qui devait exécuter les
travaux, à la suite de cette décision, fut Pierre Robert Olivetan. Celui-ci consulta aussi la Bible
allemande de Martin Luther, la Teplice bohémienne, et la version romanche des Vaudois.
Olivetan, disposé depuis longtemps pour un tel travail, ne mit guère plus d’une année pour
accomplir sa tâche. L’impression ne prit que quatre mois. L’Église cathare est une Église à part
entière et d’après moi, doit être considérée comme une des Églises de la prophétie des sept
chandeliers au début de l’Apocalypse. L’Église catholique n’ayant jamais existé, l’Église cathare
nous aurait donné des fruits succulents, car elle avait su conserver les Écrits Saints vivants dans
les assemblées. De plus, elle était en mesure de fournir aux nations du monde les Saintes
Écritures. Chose qu’elle s’empressa de faire dès l’imprimerie inventée.

Il en résulta un grand réveil spirituel chez les Églises françaises. Leur nom fut Huguenots, preuve
hors de tout doute que cette Église réformée avait un fondement cathare primitif apostolique.
Précédemment, nous avons vu avec les Huguenots ce qui leur était arrivé en hâtant la Réforme.
La « Ligue catholique » tomba sur eux, laissant un répit au protestantisme luthérien et calviniste
pour se renforcir. Tandis que la « Ligue catholique » allait s’affaiblir en combattant les frères et
sœurs dans le Seigneur, Huguenots.
Jean Calvin, né le 10 juillet 1509, était le fils du procureur fiscal de l’évêque de Noyon. Jean reçut
une formation d’humaniste, il effectua des études de lettres et de philosophie aux collèges de la
Marche et de Montaigu à Paris; puis de droit à Orléans, où il rencontra Pierre de L’Estoile. Il
adhéra vers 1533 aux idées de la réforme protestante, initié par son cousin Pierre Robert Olivetan.
Condamné par le parlement français après l’affaire des Placards174, il dut s’enfuir à Bâle et revint
à Noyon. En 1536, il se rendit à Genève, vieille cité épiscopale dont le Conseil venait de décider
l’adhésion au protestantisme; à la demande de Guillaume Farel, il s’y installa. Guillaume Farel est
le même homme qui fut contacté par les Églises vaudoises pour la traduction de la Bible. Tandis
que Pierre Robert Olivetan était le cousin de Jean Calvin. Calvin révisa la Bible de Olivetan.
174

L’affaire des placards, il s’agit de la précipitation des huguenots en 1534 pour avoir une réforme de l’Église et

obtenir des droits. Le roi ordonna la délation des coupables et plusieurs moururent sur le bûcher.
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Pierre Robert Olivetan mourut empoisonné à Rome, en 1537. Calvin et Farel firent de Genève le
centre mondial du protestantisme. Calvin meurt le 27 mai 1564. Le Calvinisme triomphera dans
certains cantons suisses, aux Pays-bas, en Écosse et fit de nombreux adeptes en France et dans le
sud-ouest de l’Allemagne. En Angleterre sous Henri VIII, le 3 novembre 1534, le roi prononçait
l’«Acte de Suprématie» qui l’établissait chef de l’Église anglicane. Sous le règne d’Élisabeth I,
elle-même protestante, l’Église anglicane se rapprocha du calvinisme en matière de foi, mais
conserva une organisation hiérarchisée sur le modèle catholique. Ainsi, les différents réformateurs
traduisirent la Bible. John Wicleff se basant sur les textes originaux grecs et hébreux l’avait
traduite en anglais, Luther se basant sur les textes originaux, l’avait traduite en allemand et
Olivetan, se basant sur les livres et manuscrits des Églises cathares l’avait traduite en français.
Toutes ces versions concordaient, les presses des imprimeries roulaient; et les gens lisaient plus
que jamais le précieux livre. Des traductions basées sur ces versions se propageaient dans toutes
les langues. L’Église catholique romaine avec ses hérésies devenait à court d’explications. Aussi,
la sainte « Ligue catholique » s’affaiblissait entre une France en guerre, une Espagne perdant son
invincible Armada et un Portugal en proie au protestantisme.
La Parole de Dieu cachée volontairement par l’Église catholique romaine ayant pour but de
conserver un haut clergé dominant sur les peuples et les nations et de maintenir hypocritement les
populations laïques dans l’ignorance en ne leur reconnaissant aucun droit comme ils ont fait en
Nouvelle-France. L’objectif premier étant d’aveugler les royaumes, afin de mieux profiter des
richesses terrestres perçues à même les tribus que rapportaient l’Inquisition, le trafic des
indulgences, les icônes et la simonie. Par l’apparition de l’imprimerie sous la juridiction des
frères dans le Seigneur, la connaissance de la lumière a vu le jour. L’ennemie n’avait plus
d’armes pour faire craindre l’hérésie. Parce que tout homme, de toutes nations, pouvait désormais
lire la Parole de Dieu, la Bible. La connaissance augmenta du fait que de nombreux croyants
désirant se plonger dans les Écritures, apprirent à lire; et du même coup eurent a portée de main
plusieurs autres connaissances. Le protestantisme a offert à ses populations la possibilité de lire la
Parole de Dieu, de connaître le Salut par la Grâce, sans le payer de sa vie. Il a ouvert les portes de
la connaissance divine, entre l’homme et Dieu. Il a permis aux nations de se protéger contre une
Église catholique intolérante et inquisitrice. Il a donné un souffle aux nations pour établir un
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nouveau mode de fonctionnement. En premier, à l’intérieur de ses murs, en second sur le plan
mondial.

Bien sûr, les versions de la Bible moderne ont évolué. Les érudits et savants des différentes
universités d’après les textes originaux hébreux et grecs, lui ont donné tout son sens littéral, ayant
plus de temps à leur disposition pour approfondir les doctrines bibliques, pour inter-relier le sens,
pour décortiquer davantage le sens des mots. Cependant, l’homme moderne, comme le chrétien
des Églises cathares apostoliques, retrouve en elle, toutes les choses que Dieu a laissé en héritage
à l’homme, et qu’Il a scellé dans sa Parole, la Bible. À chaque époque, les doctrines bibliques
priment et s’adaptent, et ce parce que Dieu a fait de Son œuvre, une Parole de Vie, valable et
ayant son plein sens en tout temps. La Bible est un chef-d’œuvre lumineux et plein de vie à la
gloire de Dieu.
Avec du recul, l’emprise de l’Église catholique sur les âmes et consciences des peuples, s’est
atténuée. Les libertés et droits des hommes sont pleinement accordés individuellement et
collectivement. Toutes ces batailles ce sont les chrétiens régénérés qui les ont gagnées, souvent au
prix de leur sang.
5) De la Réforme à la Guerre d’Indépendance
Le protestantisme fut donc un rempart contre l’Inquisition catholique. Il est un ensemble
d’Églises cathares rassemblées en une religion d’État appelée protestantisme, luthérienne,
calviniste ou anglicane. Il permettait aux frères et sœurs d’intégrer les populations catholiques
dans des régions particulières, de lire la Bible en toute tranquillité d’esprit en annonçant le Salut
par la grâce ouvertement. Cependant, le ministre doit faire des études bibliques et être confirmé.
La Sainte Cène est prise quatre fois par année. La communion fraternelle devient froide et
inexistante. De plus, les réformateurs comme Luther, Zwingli et Calvin n’acceptèrent pas la
forme des Églises anabaptistes ou cathares sous peine d’Inquisition. Luther noya plusieurs
anabaptistes, Calvin fit brûler Servet et Zwingli rompit avec Menno Simons. Il y eut la guerre des
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paysans où les anabaptistes furent écrasés en 1525. Accompagnés d’une sévère répression en
Allemagne, ils durent s’exiler.

Alors, les Églises cathares sous le protestantisme perdirent leur communion fraternelle très
importante pour l’Église Universelle de Christ. Auparavant, les Églises étaient reliées entre elles
sous forme de communication. Chaque contribution laïque servait à édifier chacune des Églises.
Un tel avait un don de prédication, de docteur, de traduction, de langue, de guérison,
d’organisation, de missionnaire, d’ancien, de diacre, d’évêque ou autres. Alors, chacune des
petites pierres vivantes composant une communauté ou petite Église était mise à contribution.
Chacun

prend part à la Sainte Cène, prie, enseigne, fait part d’éclaircissements ou de

commentaires selon les Écrits Saints. Puis l’Esprit-Saint distribuait à chacun selon sa part et sa
dose. À cause de ce mode apostolique renfermé dans l’Écriture, l’Église croît et se multiplie en
fondant plusieurs autres Églises.

Ces petites Églises reconstituées des Églises apostoliques primitives cathares, de chrétiens
régénérés par les réformateurs ou de catholiques devenus protestants et désirant faire partie de ces
petites Églises apostoliques portèrent le nom de anabaptiste, évangélique, pentecôtiste ou
mennonite. Les anabaptistes sont les descendant des baptistes, si répandus en Amérique du Nord.
Ces Églises existèrent au temps apostoliques sauf que certaines passèrent pour une courte période
par le stage dit protestant, avant de reprendre la forme des Églises cathares. Ces croyants
émigrèrent en grand nombre vers la Hollande, l’Angleterre, la Pologne, la Sibérie, l’Ukraine,
l’Allemagne du Nord, le Mexique, la Bolivie, le Brésil, l’Uruguay, le Paraguay, le Canada et les
États-Unis. Tous ces frères et sœurs dans le Seigneur grandement persécutés au travers les siècles
cherchèrent une terre d’accueil où chaque homme serait égal avec une foi commune. Ce furent
ces frères qui peuplèrent le Nouveau Monde pour l’Angleterre. C’est également eux qui firent la
Guerre d’Indépendance et formèrent la religion première des États-Unis d’Amérique.
Actuellement, on évalue l’ensemble de ces Églises cathares à travers le monde à plus de 250
millions de chrétiens. Elles prennent énormément d’expansion en Amérique Centrale et du Sud,
en Asie et en Afrique; tandis que des missionnaires venus de partout dans le monde évangélisent
à nouveau le vieux continent.
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6) La franc-maçonnerie et les frères
Précédemment, nous avons vu le mode d’évangélisation des frères dans les pays composant la
sainte «Ligue catholique », c’est-à-dire la France, l’Espagne, le Portugal et leurs colonies du
Nouveau Monde. En effet, ils fonctionnaient par corporations bien organisées et bien reliées entre
elles. La plus puissante était la corporation des ouvriers du bâtiment, dites «maçons». Donc, les
frères avaient appris à travailler en territoire ennemi dans le silence et l’anonymat.

Faisant partie du réseau des Églises cathares une immense chaîne reliait les Églises, les unes aux
autres via la tête centrale de chacune de ces corporations. Et bien entendu, bientôt rattaché au
protestantisme, elles serviraient également de source de renseignement et d’infiltration.

Jan Amos Komensky (1592-1670) est un évêque moravien, c'est-à-dire Tchèque. Il acquiert une
réputation mondiale au niveau de la réforme de l’éducation. Il créa le schéma de l’ «archétype
social ». L’UNESCO considère que c’est le plus grand réformateur en matière d’éducation. Tout
le système d’éducation européen a été pensé en fonction de son modèle. Il écrivit « le labyrinthe
du monde et le Paradis du cœur ». Coménius fut pris entre une Église catholique et une Église
protestante toutes deux inquisitrices. Toute sa vie, il dut fuir. Coménius comme chef spirituel fit
sortir de Moravie les dernières bandes de fugitifs. Il perdit tout, sa femme et son fils sont morts
des privations du voyage. De 1641 à 1642, il résidera à Londres où il transmettra le schéma et ses
idées en matière de réforme éducationnelle. Il était maçon étant recteur d’une école de métiers.
Connaissant le mode de fonctionnement en matière d’établissement d’Églises via les
corporations, il transmit l’information. La maçonnerie anglaise avait créé un premier collège
invisible financé par les « merchant banker ». Les Juifs ayant grandement souffert de l’Inquisition
cherchèrent à s’affilier et même financer tout système permettant de briser le pouvoir temporel de
« l’Église Catholique Romaine ». En Angleterre, ils y étaient arrivés. Alors, on commença à
véhiculer des termes comme démocratie chez les frères et dans les régiments partant pour le
Nouveau Monde, et des idéologies, comme tous les hommes naissent égaux et compatibles avec
le Christianisme. Coménius était chrétien dans une maçonnerie chrétienne. Les populations qui
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partirent pour le Nouveau Monde étaient des frères et sœurs dans le Seigneur, fatigués des
persécutions et désirant s’établir définitivement à un endroit. Nous verrons dans la prochaine
partie de ce chapitre comment et pourquoi la maçonnerie changea pour s’appeler dans un
deuxième temps franc-maçonnerie.

7) Résumé

En conséquence, les Églises apostoliques selon le modèle reçu et décrit dans le Nouveau
Testament n’ont jamais cessé de croître; persécutées, elles ont évolué au gré du temps et des
degrés d’Inquisition. Cependant, elle n’ont jamais oublié leur rôle premier qui est d’annoncer la
Bonne Nouvelle, évangéliser et de transmettre la Parole de vie aux nations du monde entier, Au
temps venu, elles ont aidé les réformateurs et gardées jalousement le secret de l’imprimerie
pendant un demi siècle. Résultat : la Parole de Dieu a été traduite dans toutes les langues d’après
les originaux de l’Église d’Antioche transmis par les Vaudois et par les originaux de l’Église de
Constantinople, lors de l’exil dû à la poussée mahométane.
En conséquence, l’ennemie voulait détruire la puissance et l’autorité du livre de Dieu sur terre, la
Bible. Par l’invention de l’imprimerie et la perspicacité des frères, la Parole de Dieu devint
accessible aux masses dans toutes les langues parlées. Elle a été publiée et continue de l’être en si
grande quantité qu’elle est de loin le Livre le plus lu et vendu au monde.
Ces Églises martyres de l’Église Catholique Romaine n’ont pu s’établir en un endroit précis
formant un centre organisationnel. Elles ont suivi la Parole de Dieu à la lettre dans de petites
Églises ou l’Esprit-Saint fait son œuvre. Elles disparaissent et réapparaissent dans le temps selon
où souffle le vent de l’Esprit-Saint. Pour un temps, elles ont donné la force nécessaire à la
Réforme d’atteindre son but. Puis, elles sont reparties en petites Églises dispersées aux quatre
coins de la planète. Les chrétiens composant ses Églises ont grandement contribué au prix de leur
sang à l’avancement du règne de Dieu, conçu des démocraties, favorisé les libertés individuelles,
aboli l’esclavage, fait respecter les droits et libertés des hommes et délivré l’humanité de la
tyrannie durant la Seconde Guerre mondiale.
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Au début de l’Apocalypse, la prophétie des sept chandeliers décrit des Églises différentes. Une
seule demeure conforme parce qu’elle a conservé sa Parole de vie.
Écris à l’ange de l’Église de Philadelphie :
Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui a la clef
de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui
qui ferme, et personne n’ouvrira :
Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de
puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n’as
pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte
ouverte, que personne ne peut fermer.
Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui
se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui mentent; voici
je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaître
que je t’ai aimé.
Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en
moi, je te garderai aussi à l’heure de la tentation qui va
venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de
la terre.
Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne
ne prenne ta couronne.
(Apocalypse 3 :7-11)
De toutes les Églises, c’est la seule à être pleinement agréée par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce
qu’elle est peu puissante et qu’elle a gardé sa Parole et qu’elle n’a pas renié Christ pour de la
gloire terrestre.
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PARTIE 3 : L’enceinte de l’ILLUMINATE
Nous avons étudié la structure de l’ILLUMINATE. Dans cette partie, nous éluciderons une réalité
certaine cachée jusque là à notre époque contemporaine. Comment la franc-maçonnerie a-t-elle
pénétré la maçonnerie chrétienne? Quelle est la source de la Kabbale par rapport à celle de la
sorcellerie?

1) De la maçonnerie à la franc-maçonnerie
Comme, nous l’avons vu dans la partie deux de ce chapitre, la maçonnerie fonctionnait en réseau
dans le but d’évangéliser les peuples en territoire de la sainte « Ligue catholique » par le biais des
« corporations » dont la plus prestigieuse était les ouviers du bâtiment. Cette manière de procéder
des frères et soeurs chrétiens fut rapidement perçue comme intéressante par un groupe occulte.
Une maçonnerie typiquement chrétienne ventant les mérites de la démocratie et de l’égalité sous
le couvert du « Collège Invisible » de Londres contrôlant la Grande Loge d’Irlande et la Grande
Loge d’Angleterre. Ces Loges infiltrèrent les troupes militaires et les colons en partance pour le
Nouveau monde. Les colons étaient pour la plupart des frères et sœurs dans le Seigneur, déjà
familiers avec les procédures du secret et les idéaux de la corporation des maçons. Il est évident
qu’on ne pouvait dire à des frères que les idéaux finaux étaient occultes. Cela n’aurait jamais
fonctionné. Parmi les valeurs véhiculées par les maçonneries, le Salut par la Grâce et des valeurs
chrétiennes comme une société démocratique où tous les hommes sont égaux dans le Seigneur.
Le Nouveau Monde offrait cette possibilité au deux camps qui allait se cotoyer dans une
maçonnerie chrétienne, mais dirigé par un « Collège Invisible » devenu occulte dont les membres
se faisaient appeler franc-maçon pour réaliser le Grand Œuvre occulte. Fortement persécutée en
Europe, cette Église ignorée constituait l’ensemble des colons appelés à bâtir le Nouveau Monde;
et ils étaient bien décidés cette fois à ne pas y laisser gouverner « le despote et la prostituée ».
Cette nouvelle terre serait conçue et gouvernée sur de nouvelles bases. Voilà ce qui constituait
l’ensemble du message. Il partit plusieurs milliers d’hommes et de femmes entre 1600 et 1730.
Une démocratie, un pays faisant son petit bonhomme de chemin.
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À l’époque le « Collège Invisible » étaient composés d’hommes vertueux dans le Seigneur, pour
cette raison Coménius y déposa le schéma de « L’archétype social ». Ce schéma expliquait
comment centraliser l’éducation entre les mains d’un système invisible mondial. La politique de
souplesse que l’Angleterre fit preuve à l’égard des hérétiques et sa situation géoraphique furent
les principales raisons de l’établissement à cet endroit du seul « Collège Invisible » en ce temps.
Celui-çi commandait toutes les Grandes Loges maçonniques. Naturellement, pour atteindre leur
but, l’aide du « Syndicat » ou des hommes d’argent principalement Juifs, eux-aussi victimes de
l’inquisition catholique devint indispensable. Les Argentiers financèrent le « Collège Invisible »
sous la bannière de « Merchant Bankers », ils étaient tous Juifs et initiés à de hauts degrés
kabbaliste. Ils étaient membres de l’Église luciférienne qui devint officiellement en 1888 « The
Golden Dawn ». Ils prirent le contrôle du « Collège Invisible ». À même les colons chrétiens,
l’ivraie satanique s’inséra. Déjà, en Europe s’implantait un engouement nouveau pour le
mysticisme avec le siècle des Lumières. Cela allait leur donner la possibilité d’introduire dans les
lettres patentes des loges, un certain ésotérisme. Ils se gardèrent bien de toucher aux loges du
Nouveau Monde qui, elles, devaient conserver la plus pure tradition chrétienne. Ce mysticisme
provoqué par l’Église privée des Rothschild allait engendrer un nouveau type de maçonnerie. La
franc-maçonnerie dite ILLUMINISTE.

2) Les sources de la kabbale

La kabbale remonte aux temps anciens, bien avant Noé et le déluge. Elle fut la raison principale
pour laquelle l’ancien monde connut la destruction. Les anges déchus avaient des relations avec
les femmes des hommes. Ce sont ces relations qui ont engendré les super héros de l’antiquité. La
kabbale a été vraisemblablement transmise à l’homme par ce moyen. D’ailleurs, les récentes
fouilles archéologiques se basant sur les récits grecs indiquent que la mythologie grecque est très
probablement exacte. Une religion complète de dieux et déesses typiquement vouées à la
démonologie. La corruption du genre humain dans l’ancien monde se fit ainsi :
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Lorsque les hommes eurent commencé à se
multiplier sur la face de la terre, et que des filles
leur furent nées,
les fils de Dieu virent que les filles des hommes
étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi
toutes celles qu’ils choisirent.
Alors l’Éternel dit : Mon esprit ne restera pas à
toujours dans l’homme, car l’homme n’est que
chair, et ses jours seront de cent vingt ans.
Les géants étaient sur la terre en ces temps-là,
après que les fils de Dieu furent venus vers les
filles des hommes, et qu’elles leur eurent donné
des enfants : ce sont ces héros qui furent fameux
dans l’antiquité.
L’Éternel vit que la méchanceté des hommes était
grande sur la terre, et que toutes les pensées de
leur cœur se portaient chaque jour uniquement
vers le mal.
L’Éternel se repentit d’avoir fait l’homme sur la
terre, et il fut affligé en son cœur.
Et l’Éternel dit : J’exterminerai de la face de la
terre l’homme que j’ai créé, depuis l’homme
jusqu’au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel;
car je me repens de les avoir faits.
Mais Noé trouva grâce aux yeux de l’Éternel.
(Genèse 6 :1-8)

La démonologie et toutes les sciences en découlant oeuvraient en toute liberté dans l’ancien
monde. Lorsque Dieu extermina par le déluge toutes ces races et nations, des vestiges de la
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kabbale furent retrouvées par les descendants de Noé. Aussi, près de cent cinquante ans après le
déluge, le genre humain se corrompit à nouveau. D’un commun accord et ne parlant qu’une seule
langue, les hommes se mirent ensemble pour fabriquer une tour ésotérique reliée à des forces
psychiques. Dieu dispersa les hommes à la surface de la terre et confondit leurs langages.

Ils dirent encore : Allons! bâtissons-nous une ville
et une tour dont le sommet touche au ciel, et
faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas
dispersés sur la face de toute la terre.
L’Éternel descendit pour voir la ville et la tour que
bâtissaient les fils des hommes.
Et l’Éternel dit : Voici, ils forment un seul peuple
et ont tous une même langue, et c’est là ce qu’ils
ont entrepris; maintenant rien ne les empêcherait
de faire tout ce qu’ils auraient projeté.
Allons! descendons, et là confondons leur
langage, afin qu’ils n’entendent plus la langue les
uns des autres.
Et l’Éternel les dispersa loin de là sur la face de
toute la terre; et ils cessèrent de bâtir la ville.
C’est pourquoi on l’appela du nom de Babel, car
c’est là que l’Éternel confondit le langage de toute
la terre, et c’est de là que l’Éternel les dispersa sur
la face de toute la terre.
(Genèse 11 :4-9)

Le peuple inuit a en récit la dispersion des langues et des hommes à la tour de Babel dans leurs
légendes historiques, tandis qu’en Chine, vous savez que les lettres de leur alphabet sont
multiples, il y a un symbole pour désigner « arche de Noé175 » et un autre pour « Tour de
175
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Babel176 » qui remonte à la nuit de leur origine. Environ cent quarante-deux ans plus tard naîtra
Abraham. Celui-ci suscitera un peuple à Dieu. Après les patriarches viendra, beaucoup plus tard,
Moïse. De la bouche même de Dieu, Moïse reçut instruction pour écrire les cinq premiers livres
de la Bible, nommé Thorah ou Pentateuque. Ces livres étaient la Genèse, l’Exode, le Lévitique,
les Nombres et le Deutéronome. Moïse eut de Dieu la loi et du doigt de Dieu, les dix
commandements. Moïse, donna instruction au peuple que le Christ devait venir, que celui-ci était
le Fils de Dieu et il enjoignit le peuple de l’écouter. Il faut lire en juxtaposition la Thor ah et le
Nouveau Testament pour découvrir toute la similitude des symboles, mots, phraséologies et
termes utilisés par les deux auteurs, Jésus et Moïse. Parmi toutes les citations mentionnées ci-bas,
certaines s’appliquent à un Sauveur par le sang ou à un Roi de Justice sous la forme de
MELCHISEDEK attribuable à la naissance du VERBE fait chair, c'est-à-dire à la divinité de
Jésus-Christ sauvant par Son Sang Pur les hommes pécheurs. L’explication de son ministère étant
sa Justification et sa Sanctification. Sous cette forme, Dieu vainc Satan à la croix à sa première
venue. Et d’autre part, sous la forme d’un Roi régnant avec Son peuple à la manière du SCHILO.
Lorsque Christ régnera en Roi et Sauveur sur Son peuple durant le Millénium à sa seconde venue.
Ceci après avoir vaincu l’Antéchrist et enchaîné Satan pour mille ans, ce après la grande
tribulation qui durera sept ans (voir les chapitres 1-2-3 de ce livre). Voici les versets confirmant
que la postérité d’Abraham formant un peuple, auquel Dieu engendrera un Sauveur. Cela fut
révélé à Moïse dans le Pentateuque Gen 3 :15, Genèse chapitre 22, Gen 12 :2-3, Gen 14 :17-20,
Genèse chapitre 17, Gen 21 :12, Gen 26 :4, Gen 28 :14, Gen 31 :11-13, Gen 49 :9-10, Ex 12 :27,46, Ex 13 :2; Lévitique, les sept premiers chapitres expliquent la propitiation des péchés par le
sang : image du Christ venant nous affranchir une fois pour toute par son sacrifice éternel, parce
que Lui seul peut-être la victime propitiatoire par Sa Divinité, Christ à un Sang Pur, Sans tache
originelle, ni péché; Lev 26 :13-46, Lev 17 : 11-14, Nom 23 :9, Nom 24 : 17-19, Deut 4 : 25-40,
Deut 21 :23.
Il faut bien comprendre que durant l’Ancien Testament, le peuple Hébreu était un peuple mis à
part, choisi et protégé par Dieu. Le peuple Juif devait être saint et exempt de toute souillure.
Aussi, avait-il des instructions très précises émanant de Dieu. Une de ces instructions était de ne
176
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pas toucher aux arts divinatoires. Même plus que ça, ils devaient placer en interdit toutes les
nations occupant le pays de Canaan parce que ces peuples pratiquaient les arts divinatoires. Alors
qu’est-ce que les arts divinatoires?

La divination et la magie
Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Éternel,
ton Dieu, te donne, tu n’apprendras point à imiter
les abominations de ces nations-là
Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse
passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui
exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure,
de magicien,
d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui
évoquent les esprits ou disent la bonne aventure,
personne qui interroge les morts.
Car quiconque fait ces choses est en abomination
à l’Éternel; et c’est à cause de ces abominations
que l’Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations
devant toi.
Tu seras entièrement à l’Éternel, ton Dieu.
Car ces nations que tu chasseras écoutent les
astrologues et les devins; mais à toi, l’Éternel, ton
Dieu, ne le permet pas.
(Deutéronome 18 :9-14)

où
Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les
esprits, ni vers les devins; ne les recherchez point,
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de peur de vous souiller avec eux. Je suis
l’Éternel, votre Dieu.
(Lévitique 19 :31)

Consulter des anges déchus, des esprits ou des morts corrompt le genre humain. Cela rend la
nature humaine encore plus méchante. Finalement, ces hommes sont amenés vers la possession
(Lévitique 20 :27). À l’intérieur du Pentateuque, c’est à dire les cinq premiers livres de la Bible,
Moïse met en garde plusieurs fois les hommes contre de telles pratiques : Ex 22 :18, Lev 19 :31,
Lev 20 :27, Deut 18 :10.
À l’âge de 80 ans, Moïse rencontra Dieu à la montagne de Horeb (Exode 3 :1). Là, Dieu lui
expliqua tous les signes qu’Il accomplirait par les mains de Moïse (Exode 7 :3) et en quelles
circonstances. Quant au bâton qui en son temps devait se changer en serpent, Dieu en fit un
instrument pour sa gloire entre les mains de Moïse. Nulle part, il n’est fait mention que Moïse
réciterait des incantations ou ferait de la magie. D’ailleurs, la magie a toujours été en opposition à
Dieu, dans l’Ancien et le Nouveau Testament (Voir : Act 13 :6-12, Act 8 :9, Gal 5 :19-20, 1Sam
15 :23, Act 19 :19, Apoc 21 :8, Ex 7 :11, Ex 8 :14, Ex 9 :11).

La kabbale existait-elle dans le temps de Moïse? La kabbale a existé des temps anciens et
plusieurs nations puissantes dans le nouveau monde l’exploitaient comme les Philistins, les
Cananéens, les Babyloniens et les Égyptiens. Cela explique pourquoi le cœur de Pharaon resta si
endurci face aux dix plaies d’Égypte. Quoiqu’il en soit, les deux premières plaies d’Égypte soit :
les eaux changées en sang et les grenouilles y comprit auparavant le bâton changé en serpent.
Tout comme Moïse, les enchanteurs, les sages et les magiciens de Pharaon étaient capables avec
une force moindre de faire de même (Ex 7 :11, Ex 7 :22, Ex 8 :3). Ce n’est qu’à la troisième
plaie, les poux, que les magiciens déclarèrent à Pharaon : «C’est le doigt de Dieu (Exode 8 :15) ».
Probablement, l’Égypte antique du nouveau monde était-elle la plus évoluée en kabbale magique.
Tandis que l’on sait que les peuples occupant le pays de Canaan, offraient des sacrifices humains.
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Incontestablement, il est prouvé que la kabbale est en complète opposition avec Dieu, donc à
Moïse; et ce dans le pentateuque comme dans le Nouveau Testament avec Jésus. Pierre refusa à
Simon le magicien la possibilité d’acheter l’Esprit-Saint et ne lui imposa jamais les mains. Lors
d’une grande conversion à Christ dans Acte 19 :19, on peut y lire : «Et un certain nombre de ceux
qui avaient exercé les art magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le
monde ». De tout temps la kabbale a été en opposition à Dieu. Pour la simple et bonne raison
qu’elle vient des anges déchus dont le chef est Satan. Il a plusieurs noms : Lucifer, Mamon, le
Malin, l’Ennemi, Belzébul, le diable et autres. S’approcher de ces sciences de la démonologie,
augmente considérablement les cas de possessions.

3) La nature des anges
Le mot ange revient 108 fois dans l’Ancien Testament et 165 fois dans le Nouveau Testament. En
se référant à la Parole de Dieu, les anges ne sont pas des esprits d’hommes ayant vécu sur terre.
Les hommes ne deviennent pas des anges (Actes 12 :15-16). Les anges gardiens ne sont pas un
mythe, ils sont réels (Matthieu 18 :10). Les anges sont des créatures de Dieu, ils ont été créés par
Lui (Colossiens 1 :16). Les anges sont des esprits au service de Dieu (Hébreux 1 :14). Les anges
sont innombrables, plus nombreux que les hommes (Apocalypse 5 :11, Hébreu 12 :32). Les anges
sont au-dessus des lois physiques, ils peuvent voyager plus vite que la vitesse de la lumière et
traverser la matière (Actes 12 :7). Il existe une hiérarchie parmi les anges; il y a les chérubins, les
archanges et les anges ayant une puissance, une domination, un trône, une dignité et une autorité
différente (Colossiens 1 :16). Les anges sont plus intelligents que les hommes (2 Samuel 14 :20).
Les anges sont beaucoup plus puissants que les hommes (Psaumes 103 :20, 2 Pierre 2 :11, 2 Rois
19 :35, 2 Samuel 24 :15-16). Un ange peut matérialiser son corps (Apocalypse 15 :6, Actes
1 :10). Les anges sont les guides des croyants, c’est-à-dire des chrétiens sauvés (Actes 8 :26).
Ainsi, Philippe fut guidé par un ange pour que celui-ci parle à l’eunuque Éthiopien; afin que
celui-ci soit sauvé. Dans une vie chrétienne, certaines décisions difficiles à prendre nécessitent
l’intervention d’un ange. Ce peut être un inconnu qui te tire du milieu d’une foule qui connaisse
parfaitement ton problème et t’apporte une solution. Il continue son chemin et jamais tu ne le
revois. Les anges conduisent les croyants jusqu’au ciel, dans la présence de Dieu (Luc 16 :22).
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Les anges exécutent les jugements de Dieu (Nombres 22 :22, Matthieu 13 :41, Actes 12 :23).
Dans ce cadre d’action, plusieurs personnes croient que Satan est pratiquement l’égal de Dieu.
Rien n’est plus faux. Non seulement est-il une créature céleste limitée, mais d’autres anges lui
sont supérieurs en puissance. Dans cet ordre d’idée, un jour, un seul ange va lier Satan et le
garder emprisonné pendant mille ans, lors du Millénium. Satan va être humilié, non par le Christ
lui-même ou par une légion d’anges, mais par un seul ange (Apocalypse 20 :1-3). Il nous est
également dit de ne pas vouer un culte aux anges.
c’était l’ombre des choses à venir, mais le corps
est en Christ
Qu’aucun homme sous une apparence d’humilité
et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré
le prix de la course, tandis qu’il s’abandonne à ses
visions et qu’il est enflé d’un vain orgueil par ses
pensées charnelles,
(Colossiens 2 :17-18)

Jésus-Christ en tant que partie de la Trinité, a participé à la création. Tout a été créé par lui et
pour lui (Colossiens 1 :16, Jean 1 :3, Éphésiens 3 :9-12). Christ est créateur des anges, donc audessus d’eux en autorité, domination, puissance et dignité. Lorsque les enfants de Dieu seront
réhabilités par Jésus-Christ, ils auront une position supérieure et privilégiée par rapport à celles
des anges. Du fait que nous mourrons et ressusciterons dans l’Esprit de Dieu, nous ne pourrons
plus tomber à nouveau (Hébreux chapitre 1 à 3 :6). Aussi, la Parole nous confirme que nous
jugerons les anges (1Corinthiens 6 :3). Également que l’Évangile prêché par l’Esprit-Saint aux
hommes, les anges voudraient pouvoir plonger leur regard dans la Bible, mais ne le peuvent pas
(1Pierre 1 :12). Ceci est la preuve indéniable du privilège que nous accorde Dieu et de
l’importance que nous avons pour Lui.
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4) Les anges déchus
Les anges déchus sont des créatures de Dieu, chez qui il a été trouvé de l’iniquité. Dans, leur être,
Dieu a vu du péché. On ignore le moment exact dans le temps où aurait eu lieu ce jugement. Mais
Dieu les précipita dans l’abîme des ténèbres, réservé pour le jour du jugement (2 Pierre 2 :4). En
conséquence, il serait juste de croire que parmi ces anges corrompus, plusieurs oeuvrent sur notre
planète. Ils sont créés pour vivre éternellement. Contrairement à Dieu, ils ne sont ni omniscients,
ni omniprésents et ni omnipotents. Le mot omnipotent veut dire dont l’autorité est absolue. Satan
n’a pas même cette autorité. Puisque Dieu peut l’arrêter en tout temps. L’Esprit-Saint oeuvrant
sur terre, scellé dans chaque croyant né de nouveau par la prière, peut changer le cours des
événements, pourvu qu’il ne soit pas prophétique. Prenons l’histoire de Job. Satan, ne put toucher
à Job que dans la mesure que Dieu, le lui permit. Sous l’ère de la Grâce, par la prière, le croyant
peut renverser beaucoup de décisions de l’ennemi. Lorsque Dieu agrée la prière du croyant et que
Lui-même renverse cette décision; alors, l’ennemi ne peut pas agir. Et ce parce que l’homme,
régénéré sous l’ère de la grâce est scellé éternellement. C’est pour cela que Satan, pour avoir
toute autorité sur terre, doit attendre que Dieu le Saint Esprit et l’Église Universelle de Christ
soient enlevés de la planète. Car le chrétien né de nouveau ayant accepté le sacrifice de Jésus à la
croix pour l’expiation de ses péchés a une autorité très grande sur toute la puissance de l’ennemi.
Cela nous amène à poser la question suivante : Qu’est ce que l’abîme? La Bible nous dit en
Genèse 1 :2 : « La Terre était informe et vide; il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme ».
L’abîme c’est l’espace (Job 38 :30). Si, on suit le plan de création (Genèse chapitre1 et 2), mise à
part notre planète, il n’y a pas d’autre vie établie à la gloire de Dieu et faisant partie du plan de
Dieu dans l’Univers.
5) Le rôle de l’homme
Dans l’abîme, Dieu crée d’une masse informe et vide, la Terre contenant végétation, eau potable,
animaux et un jardin d’Éden. À même cet abîme, Il crée des astres principaux et des étoiles (Job
38 :7). Dieu donne autorité à l’homme sur son oeuvre.
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Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image,
selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le
bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui
rampent sur la terre. (Genèse 1 :26)
Cette autorité sur toute la terre que Dieu venait de donner à l’homme faisait de lui le maître sur la
création. Bien entendu, après le créateur. Mais, si l’ennemi arrivait à faire tomber l’homme, il
usurperait cette autorité donnée par Dieu à l’homme.
Le rôle de l’homme sur la terre était de cultiver et de garder le Jardin d’Éden. Le cultiver afin de
l’entretenir et le garder dans le sens d’en prendre soin. De nos jours, nous avons la même
responsabilité. La Terre n’appartient pas aux « Banquiers Internationaux », ni aux riches
industriels, ni aux gouvernements qui la polluent, mais aux hommes. Voici ce que Dieu dit à ces
gens.

Les nations se sont irritées; et ta colère est venue,
et le temps est venu de juger les morts, de
récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints
et ceux qui craignent ton nom, les petits et les
grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre.
(Apocalypse 11 :18)

En effet, à la fin de la grande tribulation, qui dure sept ans, il va y avoir la deuxième partie de la
première résurrection des justes. Puis, les hommes ayant accepté la marque et adoré la bête seront
anéantis. Parmi ceux qui vont porter le fils de Satan au gouvernement mondial, figurent plusieurs
hommes d’affaires très riches de l’ILLUMINATE qui détruisent la terre et sont protégés par les
lois de nos gouvernements. Lois, qu’ils ont fabriquées pour se protéger et exploiter à leur profit le
bien collectif donné par Dieu à tous les hommes. Ils sont des voleurs et pilleurs du sang du
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peuple. Malheureusement, l’homme ne pourra pas renverser cette situation. Mais Dieu par les
désastres annoncés dans l’Apocalypse et la révolte de la terre sur ces hommes, viendra à bout de
cette injustice. Aussi, lors du Millénium, les hommes retourneront à la terre et aux valeurs à la
source, Dieu et sa Parole. Dieu le voulant, j’espère qu’ils garderont le meilleur des technologies
inventées pour leur plus grand confort comme le mouvement continu pour produire une électricité
propre et autonome sans frais, un système de communication autonome et un mode de propulsion
énergétique sans pollution. Mais, revenons au jardin d’Éden et au rôle de l’homme sur terre.
Naturellement, l’homme était protégé par la présence de Dieu. Le Jardin d’Éden était vraiment un
endroit privilégié où l’homme avait accès en tout temps à la présence de Dieu et à sa protection.
L’Éternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le
jardin d’Éden pour le cultiver et pour le garder.
(Genèse 2 :15)

Dans le chapitre 1 de ce livre, nous avons vu que le serpent séduisit Ève, puis Adam, et que ceuxci perdirent leur autorité sur la Terre au profit de l’usurpateur. Ainsi, est entré chez l’homme et sa
descendance, le péché.

6) Qui est Satan
Tout d’abord on le désigne sous plusieurs noms comme : Lucifer, Belzébul, Mamon, l’ennemi, le
Malin, Satan, le diable et autres. Il était un chérubin protecteur aux ailes déployées (Ézéchiel
28 :14). Il mettait le sceau à la perfection, il était plein de sagesse et parfait en beauté (Ézéchiel
28 :12). Il fut créé pour la musique (Ézéchiel 28 :13). Il occupait une belle position dans le
Royaume de Dieu (Ézéchiel 28 :13). Il voulut être semblable au Très-Haut (Ésaïe 14 :13-14). Son
cœur s’est élevé à cause de sa beauté et il a corrompu sa sagesse par son éclat (Ézéchiel 28 :17).
Il a été rempli de violence et de péché (Ézéchiel 28 :16). Dieu l’a précipité de la montagne de
Dieu, et l’a fait disparaître de sa position (Ézéchiel 28 :16, Ézéchiel 28 :17, Ésaïe 14 :12). Dieu
fait sortir de lui un feu qui le dévore (Ézéchiel 28 :18).
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Satan était dans le jardin d’Éden, c’est lui qui parlait au travers du serpent (Ézéchiel 28 :13). Il a
usurpé à l’homme son droit sur toute la terre et a retourné contre lui les lois établies depuis la nuit
des temps. En ce sens, il peut se présenter devant Dieu et lui dire qu’il vient de parcourir la terre
et de s’y promener (Job 1 :6). Puis tenter Christ au désert. En disant en substance, si tu te
prosternes et m’adores, je te donnerai tous les royaumes de ce monde (Matthieu 4 :8-9). Jésus lui
dit : Retire-toi de moi Satan! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras
lui seul (Matthieu 4 :10).

Finalement, Satan et ses anges seront jugés au jour du jugement dernier.
Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang
de feu et de soufre, où sont la bête et le faux
prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux
siècles des siècles.
(Apocalypse 20 :10)

Il était nécessaire pour poursuivre cette partie de chapitre de bien comprendre la nature des anges
déchus et connaître leur chef.

7) Comment la kabbale a été introduite dans la franc-maçonnerie?
Jésus met en garde tous les hommes quant à la nature de l’ennemi. Du temps de Jésus, les
pharisiens complotèrent d’un commun accord pour la plupart de faire mourir Christ. Aussi leur
dit-il :
Vous avez pour père le diable, et vous voulez
accomplir les désirs de votre père. Il a été
meurtrier dès le commencement, et il ne se tient
pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité
en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de
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son propre fonds; car il est menteur et le père du
mensonge. (Jean 8 :44)
Dieu nous met en garde de ne pas lui prêter oreille, car il n’y a pas de vérité en lui. Tout ce que
Lucifer peut amener à l’homme n’est que mensonge, ruine, destruction et possession. L’Apôtre
Paul, avant son départ pour l’éternité, nous révèle une autre vérité, tout aussi importante si l’on
cherche la vérité.

Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez
plus mon visage, vous tous au milieu desquels j’ai
passé en prêchant le royaume de Dieu.
C’est pourquoi je vous déclare aujourd’hui que je
suis pur du sang de vous tous,
car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu,
sans en rien cacher.
Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le
troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis
évêques, pour paître l’Église du Seigneur, qu’il
s’est acquise par son propre sang.
Je sais qu’il s’introduira parmi vous, après mon
départ, des loups cruels qui n’épargneront pas le
troupeau,
et qu’il s’élèvera du milieu de vous des hommes
qui enseigneront des choses pernicieuses, pour
entraîner les disciples après eux.
(Actes 20 :25-30)
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Également Paul, nous dit :
Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je vous ai
annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous
avez persévéré,
et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez
tel que je vous l’ai annoncé; autrement, vous
auriez cru en vain
(1Corinthiens 15 :1-2)

Paul continue en énumérant les doctrines de la Foi et en expliquant le Salut par la Grâce, seule
manière pour les hommes d’aller à Dieu. Toute façon de procéder a été renfermée sous le
Nouveau Testament. Tout est clair et précis, que ce soit la manière d’être Sauvé en passant par
Jésus Son Unique Fils, la constitution de l’Église Universelle, les doctrines, ordonnances,
exhortations, directives, modes de fonctionnements ou façons d’agir conformes à la sainte
doctrine en tout temps et en toutes choses. Tout cela est dans le Nouveau Testament. Personne au
travers une société secrète, n’a pu trouver une autre voie pour aller à Dieu. Il en existe une seule,
elle est simple, intelligible et accessible à tous. Le chemin du Salut est très bien expliqué dans le
Nouveau Testament. On ne doit pas s’éloigner des Saintes Écritures, on ne doit pas suivre des
doctrines autres que celles enseignées par les apôtres. L’Évangile nous enseigne qu’il ne doit y
avoir aucun médiateur entre nous et Dieu.
La kabbale a été introduite dans la franc-maçonnerie parce que de tout temps, il s’est trouvé des
hommes la transmettant de mentor à disciple. Également, l’ennemi a veillé sur son fruit
venimeux. Satan s’est assuré que sa diffusion soit alléchante pour l’homme non régénéré qui
n’interroge pas le Livre Saint. Dans ce sens, voici comment la kabbale est présentée aux membres
de la franc-maçonnerie. Tout d’abord, si un adepte consulte la définition du petit Larousse version
1989, il pourra y lire : kabbale = Interprétation juive ésotérique et symbolique du texte de la
Bible, dont le livre classique est le Zohar, ou le livre de la splendeur. (Les adeptes des sciences
occultes utilisent dans un sens magique les symboles de la Kabbale). Naturellement, le monde
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actuel étant sous le contrôle de l’ILLUMINATE. Alors, il est facile d’exiger une telle ambiguïté
dans une définition de dictionnaire. Le membre courtisé en lisant une telle définition se croit en
parfaite sécurité. Imaginez, un livre Biblique parlant d’ésotérisme et venant de Dieu. Du moins,
en lisant, c’est là une première crainte qui disparaît. Mais la réalité est toute autre, il ne s’agit pas
d’un livre Biblique, mais d’une interprétation ésotérique des textes Bibliques, du pentateuque ou
la Thorah. Ce n’est pas une interprétation de l’auteur lui-même en l’occurrence de Moïse, dictée
par Dieu lui-même. En fait, seuls les rabbins juifs très éloignés du judaïsme et versés vers la
magie juive, utilisent le livre comme référence.

Véritablement, la mise en scène est splendide pour le membre coopte. Voici ce qui leur est dit en
substance : «Le mot Kabbale provient de l’hébreu kabbalah, lui-même issu du verbe kabbel qui
signifie « recevoir» ou «accueillir». Les anciens s’accordent généralement pour affirmer qu’il
provient d’une tradition orale que Moïse lui-même aurait reçue sur le Mont Sinaï alors que Dieu
lui transmettait d’autre part les fondements de la Loi écrite qui forme toujours l’essentiel du livre
sacré de la Thorah. La Thorah correspond au Pentateuque et comprend les cinq premiers livres de
l’Ancien Testament : la Genèse, l’Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Rabbi
Siméon bar Yochaï, qui au second siècle aurait transcrit pour la première fois les enseignements
perpétués jusqu’alors de manière exclusivement orale. Ses écrits furent découverts au 13 ième
siècle par le kabbaliste espagnol Moïse ben Shem-Tov qui publia alors sous le nom de Sepher ha
Zophar, le livre des Splendeurs ». Cet ouvrage est certainement l’œuvre la plus importante de la
littérature kabbalistique, il commente verset par verset le Pentateuque. Il comprend huit traités
principaux : les mystères de la Thorah, l’enfant, l’explication mystique de la Loi, la mystérieuse
recherche, viens et vois, la Grande Assemblée, la Petite Asemblée, le livre des secrets. À lui seul,
le Sepher ha Zohar réunit presque tous les éléments de la kabbale, tels : la doctrine des sephiroth,
la doctrine de la création, la doctrine de merkabah (la force divine est à l’intérieur du monde
naturel), la description symbolique des palais célestes, l’interprétation des prières, l’interprétation
des rituels, la mystique des nombres et des lettres.
Bien entendu, le lecteur, à la lumière des textes bibliques, se rend compte que ni Moïse, ni Dieu,
n’ont transmis de rituels par voie orale et de manière secrète à un petit groupe d’initiés. Alors qui
peut bien avoir eu intérêt à faire cela? Le père du mensonge, Satan. La kabbale est la voie
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initiatique privilégiée des hermétistes. Pour mieux comprendre ce qu’elle représente, il importe
de la définir selon la religion du nouvel initié : le christianisme (on peut se dire chrétien et ne pas
être né de nouveau, voir la doctrine du Salut par la Grâce), le judaïsme, le bouddhisme,
l’islamisme et autres religions de par le monde. Naturellement, tout homme se disant chrétien de
souche et n’ayant pas accepté pour lui-même le Salut par la Grâce venant de Jésus-Christ est par
définition un homme non régénéré. Donc, allant en enfer à sa mort. Cela ne vient pas de ma
bouche, mais des Écritures. Dépendamment de l’antécédent religieux, la manière d’aborder les
textes kabbalistiques diffère nécessairement si l’on adopte le point de vue des initiés juifs ou
chrétiens non régénérés. Du coté chrétien on recrute par le gnosticisme; une doctrine explorée par
les chrétiens des trois premiers siècles, et contraire aux enseignements des apôtres. Le
dictionnaire « petit Larousse 1990 », nous dit : doctrine d’un ensemble de sectes chrétiennes
hétérodoxes des trois premiers siècles de notre ère, qui professent un dualisme radical et fondait
le salut de l’homme sur le rejet de la matière soumise aux forces du mal ainsi que sur une
connaissance supérieure (gnose) des choses divines.

La kabbale revêt fondamentalement trois formes distinctes : spéculative, contemplative et
magique. La kabbale spéculative explique essentiellement les 32 voies de la sagesse. Ceci permet
d’assurer l’éveil et le développement du moi par le perfectionnement de son psychisme. La
kabbale contemplative propose d’atteindre les plus hauts niveaux de conscience par la
contemplation silencieuse des symboles kabbalistiques. Cette dimension de la kabbale permet en
effet d’éveiller et de nourrir l’esprit. Elle comporte des rituels fort élaborés mettant en action la
puissance analogique des symboles propres à la science de la démonologie. En réalité, il
(membre) reçoit par la transmission d’une haute sagesse antique, de formidables outils lui
permettant d’entreprendre un véritable cheminement sur le plan intérieur (possession) ainsi que
de participer plus étroitement aux réalités divines (esprits guides ou démons). La kabbale
magique vise à agir sur le plan corporel en incarnant certaines forces psychiques et spirituelles
(démons) liées aux réalités perçues grâce aux aspects spéculatifs et contemplatifs de cette science.
Cette dimension magique de la kabbale repose essentiellement sur la pratique de rituels utilisant
des phylactères ou différents supports incarnant les forces psychiques associées aux symboles
traditionnels transmis par les anciens.
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Véritablement, la façon dont est bâtie la kabbale, elle sert de tri pour les initiés et de filet pour
Lucifer. L’une des premières sagesses que l’initié reçoit est celle-ci : «Adam et Ève ont été créés
par Dieu, pour être les gardiens des anges déchus ». La réfutation biblique se trouve en Genèse
2 :15 : L’Éternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Éden pour le cultiver et pour le
garder. C'est-à-dire en prendre soin.

Une autre sagesse : « Adam et Ève en tombant, sont tombés dans le monde hermétique des anges
déchus ». La réfutation biblique se trouve en Genèse 2 :17 et Romain 5 :12 : « C’est pourquoi,
comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la
mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché ». Nous sommes tombés dans le
péché et sommes devenus mortels. Dieu par ses Écrits a immédiatement donné à l’homme un
moyen de restauration.
Une autre sagesse : « Adam et Ève créés à l’image de Dieu ont une partie divine en eux, qu’ils
ont transmise à chaque homme. Ils se disent des dieux ». La réfutation biblique est celle-ci. À la
destruction de l’Ancien Monde Dieu changea les règles et dit en Genèse 6 :3 : « Mon esprit ne
restera pas à toujours dans l’homme, car l’homme n’est que chair, et ses jours seront de cent vingt
ans ». Effectivement, après la destruction de l’Ancien Monde l’esprit de Dieu ne fut pas donné
aux gens sous l’Ancien Testament. Sous le Nouveau Testament, seuls les chrétiens ayant accepté
le sacrifice de Jésus en rémission de leurs propres péchés reçoivent l’Esprit-Saint sous l’époque
de la Grâce. Cependant, les gens qui vivront à l’époque de la Grande Tribulation ne recevront pas
l’Esprit-Saint en eux. Donc, l’homme n’est que chair et n’a rien de divin, si ce n’est par appel de
Dieu par la foi en Jésus-Christ qui lui donne la vie éternelle en le scellant de l’Esprit-Saint.

Une autre sagesse : « les hommes ont été créés pour surveiller les anges déchus. Ils ne doivent pas
en avoir peur. Ils sont plus forts qu’eux. ». Une autre sagesse : « les anges déchus, aideront
l’homme à découvrir sa nature divine et à être réhabilité». Une fois cette couleuvre approuvée,
l’initié se jette gaiement dans les rituels, la consultation des anges et la magie. Plus l’initié est pris
dans le filet, plus il monte en degré de sagesse. La mise en contact avec les anges déchus change
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progressivement l’individu en le rendant plus avili et méchant. Allant de cet état d’esprit à la
possession pure et simple. Le dernier état donnant l’allégeance totale à Lucifer. La réfutation
biblique 1 Corinthiens 1 :25 « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse
de Dieu est plus forte que les hommes ». Et 1 Pierre 5 :8 : « Soyez sobres, veillez. Votre
adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera ». Dieu, nous, met
en garde de ne pas nous approcher du diable, de nous en éloigner. Nous ne sommes pas plus forts
que les anges déchus.
L’une des dernières sagesses à être révélée est celle-ci : «Lucifer est bon, il est ….». J’ai crainte à
dire le mot, mais vous le devinez, l’ennemi se subtitue à Dieu. La réfutation biblique étant que
l’iniquité du diable dans Ézéchiel 28 :12-18 et Ésaïe 14 :12-14, nous dit que Satan voulut être
semblable à Dieu. Celui-ci a laissé entrer le péché d’orgueil en lui. Il a délaissé sa sagesse et a
préféré la violence et le péché. Il veut être adoré. Ceux qui tomberont dans le piège perdront la
vie éternelle.
Donc à travers le filtre de l’initiation, Lucifer choisit les hommes psychiquement intéressants
pour son plan de restauration mondiale, le « Plan Luciférien ». L’une des raisons principales pour
laquelle les initiés y persistent : la kabbale fonctionne, ils y voient de véritables prodiges s’opérer
et croient être dans la vérité. Mais combien ces manifestations de la démonologie sont vaines
comparativement au don de la vie éternelle offert par le sacrifice de Christ à la croix. Ce don
offert à tous ceux qui acceptent et désirent le « Salut par la Grâce », dont je parlerai aux chapitres
six et sept de ce livre.
Voyant, les fruits du Christianisme au travers l’Église dominante catholique romaine, c’est-à-dire
inquisition, trahison et persécution de la race juive. Un groupe de rabbins juifs éloignés du
judaïsme et adeptes de la kabbale ont été la ligne conductrice dans le temps de la démonologie sur
terre. Aussi, les familles bancaires juives pratiquèrent la kabbale. Cela leur procura le veau d’or
de ce monde, l’argent avec lequel ils ont le contrôle. Leur Église privée, fut tenue secrète
jusqu’en 1888, « The Golden Dawn ». Dès le XVI siècle, ils s’allièrent à tout ceux qui étaient
persécutés comme eux par l’Église catholique romaine, afin de renverser son pouvoir temporel
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sur les nations. Donc, « Merchant Bankers » facilita le passage vers le nouveau monde des frères
dans le Seigneur, persécutés et opprimés comme leur nation, les Juifs. Ici, je pense, prennent tout
leur sens les paroles de Jean sur l’Église de Philadelphie : «Voici, je te donne de ceux de la
synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui mentent; voici, je les ferai
venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que je t’ai aimé (Apocalypse 3 :9). L’ennemi se
servirait en son temps de ces chrétiens aux sentiments nobles et imprégnés des valeurs bibliques
pour établir une démocratie. Démocratie dont Satan et ses hommes dirigeraient les destinées à
même une organisation secrète appelée ILLUMINATE, à l’insu des frères qui continueraient leur
voie première, l’évangélisation pour Jésus-Christ.
De l’autre côté de l’Atlantique pour le vieux continent, on prépara la Révolution française dont
les pères seront franc-maçons, tout comme la révolution américaine. À l’exception qu’on
s’efforça rapidement de vider de sa substance spirituelle les chapitres de la Grande Loge
d’Angleterre, la Grande Loge d’Irlande et de la Grande Loge d’Écosse et de créer de nouveaux
chapitres à caractère nettement occulte, financés par «Merchant Bankers ». Ainsi de cette scission
sont nés des sous-produits de la franc-maçonnerie comme : le rite de Clermont et sa légende
jacobite; le rite de Dion avec sa légende templière; le rite du Baron Von Hund avec sa stricte
observance templière; le Grand Orient avec le rite d’Heredom et de Kilwinning; le régime des
Philalèthes de Savalette de Lange; le régime du rite primitif de Narbonne; l’ordre des Illuminés de
Bavière de Weishaupt.
L’ordre des Illuminés de Bavière livrera le plan lucéfurien dont « Merchant Bankers» s’inspirerait
pour remettre aux pères des révolutions : américaine et française.

8) Les Illuminatis
L’ordre des Illuminés de Bavière fut fondé en 1771 par Adam Rothschild Weishaupt, financé par
la Maison Rothschild, illustre banquier international. Adam Weishaupt, en 1768 occupe la chaire
de droit canon à l’université d’Ingolstadt. Son nom mystique était Spartakus. Spartakus veillait
avec un soin jaloux au recrutement de ses affiliés. Les premiers novices furent ses propres
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étudiants. Il fut destitué de sa chaire en 1785 et le complot découvert et révélé au grand jour. Le
mouvement fortement évolué et secret continuera d’exister.
En 1773, Mayer Rothschild, alors âgé d’une trentaine d’années présenta un plan à douze hommes
parmi les plus riches et les plus influents de Frankfort, en Allemagne. La réunion eût lieu ou fut
fondée « la Maison Rothschild ». Le plan était étalé en 25 points directement reçus des grands
prêtres kabbalistes, lors de leurs cérémonies. Tout en respectant, autant que possible, le texte
original en anglais et la prise en charge d’un langage contemporain dans la traduction. Ceci,
n’altère en rien l’essence des écrits datant de 1771177.

Le Plan luciférien
Lorsque l’on utilise le terme Agenturs ou Adviseurs, ce sont des agents-espions, des conseillers,
des réformateurs sociaux travaillant pour le compte de l’ILLUMINATE. Tandis que le terme
Goyims signifie toute personne n’étant pas inclus dans leur groupe. Il s’agit de la population en
général.

1) Gouverner par la force
Parce que la majorité de tous les hommes est encline au mal plutôt qu’au bien, les meilleurs
résultats en les gouvernant pourront être obtenus en utilisant la violence et le terrorisme, et non
par des discussions académiques. Au commencement, la société humaine a été sujette à des
forces brutales et aveugles qui, par la suite, furent changées en Lois. Les Lois sont uniquement la
Force déguisée. Il est donc logique de conclure que « Par des lois de la Nature de Droit repose
dans la Force ».
La loi contrôlée que reste t-il à l’homme intègre en société pour se défendre? La loi est faite pour
ceux qui ont les moyens de se la payer.
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2) La liberté Politique

La « liberté politique » est une idée et non un fait. Tout ce qui est nécessaire pour usurper le
pouvoir politique, c’est de prêcher le « libéralisme ». De cette manière les électeurs, pour sauver
une idée, abandonneront certains de leurs pouvoirs et de leurs prérogatives que les
Conspirateurs pourraient rassembler en leurs mains.
3) Le pouvoir de l’or
Le pouvoir de l’Or a usurpé le pouvoir des Souverains Libéraux depuis 1773… Il y eut un temps
ou la FOI gouverna, mais lorsque la Liberté fût substituée à la Foi, les peuples ne surent pas
l’utiliser avec modération. À cause de ce fait, il fût logique d’assumer qu’ils pourraient utiliser
l’idée de la Liberté pour en arriver à la «Guerre des classes».
Cela n’a aucune importance que le Gouvernement établi soit détruit par des ennemis intérieurs
ou extérieurs, tout simplement parce que le vainqueur sera obligé de recourir à l’aide du
«Capital» qui est entièrement entre nos mains.
4) La comédie politique

Ceux qui désirent gouverner doivent avoir recours à la ruse et au mensonge parce que les
grandes qualités nationales, telle la Franchise et l’Honnêteté, sont des vices en politique.

5) La Force est notre Droit
Notre «Droit» repose dans la «Force» est une pensée abstraite, et ne prouve rien. J’ai trouvé un
nouveau «Droit»… ATTAQUER PAR LE «Droit» du plus fort, et éparpiller aux quatre vents,
toutes les forces légales, toutes les forces de l’Ordre établi afin de reconstruire toutes les
institutions existantes, et devenir le Seigneur Souverain de tous ceux qui ont abandonné le «Droit
à leur pouvoirs»; «Droits » qu’ils avaient volontairement délaissé à cause de leur Foi dans le
«Libéralisme».
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6) Le pouvoir invisible
Le pouvoir de nos ressources doit rester invisible jusqu’au jour où aucune ruse, ni aucune Force
ne puisse nous le ravir ou le détruire.
7) L’usage du despotisme
Uniquement un gouverneur despotique pourra gouverner la populace d’une manière efficace
parce que, sans le despotisme absolu, il ne peut y avoir d’existence pour une civilisation qui était,
non sous la conduite des masses, mais sous celle de leurs Guides… Le jour où les masses
s’emparent/saisissent la Liberté dans leurs mains, cela tourne rapidement à l’anarchie.

8) L’usage de la corruption
L’usage de la corruption morale et de toutes les formes de vices doit être systématiquement
encouragé par nos Agenturs pour corrompre la jeunesse des Nations. Des Agenturs spéciaux
doivent être entraînés en tant que Tuteurs, laquais, gouvernantes, commis, et nos femmes dans
les lieux de perdition visités par les Goyims (signifie, les gens en dehors des Illuminatis). De nos
jours, elle pourrait s’appeler : drogue, institution du divorce, avortement, déviations sexuelles,
restriction des méthodes contraceptives par certaines religions.

9) Abolition de la propriété
Nous avons le droit de saisir la propriété par n’importe quel moyen, et sans hésitation si en le
faisant, cela nous assure de la soumission et de la souveraineté.
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10) L’usage des slogans

Dans les temps anciens, nous fûmes les premiers à mettre les mots «Liberté, Égalité, Fraternité»
dans la bouche des masses… mots répétés jusqu’à ce jour par de stupides perroquets; des mots
dont les prétendus Homme-sages appartenant aux Goyims ne pourraient pas comprendre le sens
à cause de leur degré d’abstraction; de même qu’ils ne pourraient pas, non plus en noter, la
contradiction, ni en comprendre et saisir leur interrelation. Il n’y a pas de place dans la nature
pour l’Égalité, la Liberté et la Fraternité. Sur les ruines de l’aristocratie généalogique naturelle
des Goyims, nous avons érigé l’Aristocratie de l’Argent. La qualification pour décrire cette
aristocratie est Richesse et Abondance, qui dépendent de nous.

11) Théorie de guerre

Cela devrait être la politique de ceux qui fomentent les guerres, mais dirigent les «Conférences
de Paix» : À savoir qu’aucun combattant ne puisse obtenir de gains territoriaux… les guerres
devraient être conduites de manière à ce que les Nations engagées dans le combat soient
enfoncées plus profondément dans leurs dettes, de même que dans le Pouvoir de nos Agenturs.
12) L’Asservissement de l’administration

Nous devons utiliser notre richesse pour choisir des candidats dans les Affaires Publiques qui
seraient asservis et obéissants à nos commandements de manière qu’ils pourraient être
rapidement, promptement utilisés comme «Pions» dans nos Partis par les hommes ingénieux et
connaissants que nous désignerons pour opérer derrière les scènes des gouvernements en tant
qu’Aviseurs Officiels.
Les hommes que nous désignerons en tant qu’Aviseurs auront été entraînés depuis leur enfance
dans le but d’être en accord avec nos idées pour gouverner les affaires du monde.
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13) Contrôle de l’information publique
Notre richesse combinée pourrait contrôler toutes les issues de l’information publique pendant
que nous pourrions rester dans l’ombre, et nullement blâmés, malgré les répercussions dûes à
des publications de mensonges, de calomnies ou de diffamation. Chaque victime dans nos rangs
doit se payer par un millier du côté des Goyims.

14) Le mensonge des Argenturs
En exécutant les criminels et les lunatiques après qu’ils aient réalisé la préparation de notre
«Règne de Terreur», nous pourrons alors nous montrer en tant que «Sauveur» des opprimés, et
champion des travailleurs. Nous sommes d’ailleurs intéressés uniquement dans ce qui est à
l’opposée, dans la réduction du nombre, dans le massacre des Goyims.

15) Création des crises économiques

La création du chômage et de la faim, imposée aux masses par le pouvoir que nous avons de
créer des pénuries alimentaires : cela créera le « Droit pour le Capital» de gouverner plus
sûrement encore que ce ne l’était pour la vraie Aristocratie ou par l’autorité légale des rois… En
ayant nos Agenturs pour contrôler les masses, ces mêmes masses pourraient par la suite être
utilisées pour nous débarrasser de tous ceux qui osent se placer à travers de notre route.

16) Infiltration de la franc-maçonnerie continentale

Notre but serait de prendre avantage des facilités et du secret que la Franc-Maçonnerie a à
offrir. De cette manière, il nous serait possible d’organiser, à l’intérieur même de la FrancMaçonnerie Bleue, nos propres Loges du Grand Orient, avec l’intention bien arrêtée de
poursuivre nos activités subversives, mais tout en cachant la vraie nature de notre travail sous le

434

couvert de la philanthropie comme les Œuvres de bienfaisance et les soirées mondaines, par
exemple.
17) L’usage des promesses

Nos Agenturs devraient faire les promesses les plus somptueuses aux masses en utilisant des mots
aujourd’hui : «Slogans tels que «l’Indépendance et Liberté» ». Les Goyims pourraient être
excités sur une telle lancée de ferveur patriotique, que nous pourrions même les pousser à se
battre contre les Lois de Dieu, et Naturelles. Pour cette raison, après avoir obtenu le contrôle,
nous pourrons effacer du «Lexique de la Vie», le nom même de Dieu.

18) Plan de guérilla urbaine/guerre révolutionnaire
L’art des batailles de rue est un modèle pour le Règne de Terreur; tout cela doit accompagner
chaque effort révolutionnaire parce que c’est la route la plus économique pour amener les
populations à une rapide soumission.

19) Utilisation de la diplomatie

Nos Agenturs, déguisés en Aviseurs Politiques, Financiers et Économiques, pourront faire
appliquer nos mandats sans craindre d’exposer ceux qui composent «La Force Secrète»; ceux
qui se cachent derrière les Affaires Nationales et Internationales…Par la diplomatie secrète,
nous devons atteindre un tel Pouvoir de contrôle que les Nations ne pourront même pas en venir
à une entente secrète sans que nos Agents y soient déjà impliqués d’une manière ou d’une autre.

20) Banqueroute Politique et Gouvernement mondial
Pour atteindre ce but, il sera nécessaire d’établir d’immenses monopoles, réservoirs de telles
fortunes colossales que même les plus grandes fortunes des Goyims, étant obligées de dépendre
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de nous pour s’agrandir, devront s’effondrer toutes en même temps avec le crédit de leur
gouvernement LE JOUR SUIVANT LA GRANDE DÉCONFITURE, LA BANQUEROUTE
POLITIQUE DU SIÈCLE.
Les fonds mutuels et institutionnels sont ces immenses réservoirs qui devront s’écrouler pour
amener l’appauvrissement général.
21) L’utilisation des guerres économiques
Comment s’emparer des propriétés privées et des industries appartenant aux Goyims? Par la
combinaison de Taxes très élevées et de la compétition déloyale, injuste, nous pourrons
provoquer la ruine économique des Goyims en ce qui concerne leurs intérêts financiers
nationaux aussi bien que leur investissements. Sur le plan international, en augmentant les prix
démesurément, les Goyims s’élimineront eux-mêmes des différents marchés. Cette élimination
pourrait être complétée par un contrôle soigneux, précis des matières premières; par l’agitation
organisée parmi les travailleurs.
22) L’augmentation du nombre des armements
L’augmentation des armements en vue de pousser les Goyims à se détruire entre eux, devrait être
poussée jusqu’à un stade tellement colossal… En phase finale, il ne resterait plus dans le monde
que les masses prolétariennes, et avec elles, quelques millionnaires dévoués à notre cause. Mais
suffisamment de policiers et de soldats vivants : protéger nos propres intérêts.

23) Composition du «Nouvel Ordre Mondial»
Pour globaliser, les membres de l’unique Gouvernement Mondial seraient nommés par le
«Dictateur». Il prendrait ses hommes parmi les Scientifiques, les Économistes, les Financiers, les
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Industriels et autres ayant supporté son Plan. En d’autres mots, ici, une «Dictature Fasciste
Mondiale».

24) La corruption de la jeunesse
Nos Agenturs devraient s’infiltrer dans toutes les classes, à tous les niveaux de la Société et du
Gouvernement, dans le but de duper, de corrompre les membres les plus jeunes de cette Société
en leur enseignant des théories et des principes que nous savons être faux.

25) Lois nationales et internationales

Les lois nationales et internationales ne devraient pas être changées, mais plutôt être utilisées
telles quelles dans le but de détruire la civilisation des Goyims, et cela simplement en retournant
le sens de celles-ci de manière à les plonger dans des contradictions d’interprétation. Dans un
premier temps ce travail de falsification nous permettrait de masquer le «Sens premier de la
Loi», puis, dans un second temps, cacher le sens premier de toutes les Lois. Notre but ultime
étant, évidemment, de remplacer la Loi par l’Arbitrage.

Le plan établi par la « Maison Rothschild » venant directement du père du mensonge a pour but
de déstabiliser les peuples et les nations, d’éliminer la foi et la chrétienté. Mais, surtout de donner
aux hommes des leurres, afin que ceux-ci s’occupent l’esprit à des tape-à-l’œil inutiles et perdre
le chemin du Salut Éternel. Actuellement, grâce aux lois et la politique qu’ils contrôlent, ils ont
l’intention de légaliser les drogues douces chez les jeunes adultes. Pourtant, des études ont prouvé
que les drogues douces sont un passage vers les drogues fortes. Le parent verra l’enfant se faire
prendre dans un piège sans pouvoir rien y faire; et ce à même l’aide de la loi et en toute légalité.
L’opinion publique est déjà partagée, mais socialement en accord. Subtilement, l’ennemi
conditionne une génération à son règne.
Ce plan étant révélé, « la Maison Kabbaliste » avait besoin d’une organisation pour établir une
structure capable, à travers les siècles, de gouverner le monde, dans un premier temps d’une
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manière invisible, puis dans un second temps concrètement avec l’Antéchrist. Déjà très imprégné
de l’idéologie luciférienne, Adam Rothschild Weishaupt fonda l’Ordre des Illuminés de Bavière.
Il est kabbaliste de naissance et initié au plus haut degré. Il s’appliqua à rédiger un livre intitulé
«Morales et Dogmes » où les Illuminatis dirigeants se doivent d’adorer Lucifer, c’est le prérequis. Ils ne reconnaissent l’autorité d’aucun mortel, excepté celle de Satan. Ils n’accordent de
loyauté à aucune nation. Ils sont en parfait accord pour la «Continuation de la Conspiration
Luciférienne» afin d’empêcher l’application du «Plan de Dieu» établi depuis la chute de Adam et
Ève. En fait, c’est un défi que l’ennemi lance à Dieu; et son issue nous est révélée dans
l’Apocalypse. Par contre cela ne change en rien le sort réservé à Satan et ses anges déchus; et tous
les hommes qu’il aura perdus avec de fausses religions, de fausses promesses, de fausses illusions
et ceci comprend tous les leurres terrestres comme : l’argent, l’orgueil, la beauté, la jeunesse, la
force, le prestige, les fausses théories apprises à l’école et autres. Weishaupt est également
l’auteur du rituel des Illuminatis, c’est le nom donné aux cérémonies spéciales écrites par le
professeur de Frankfort en Allemagne; cérémonies composées sous l’instigation des hommes qui
en 1773, constituaient les Grands Prêtres du Satanisme.
Le terme Illuminati est dérivé du mot Lucifer signifiant «Porteur de Lumière». L’ordre des
Illuminatis fut fondé et organisé dans le but de mettre à exécution les ordres reçus de Lucifer par
des Grands Prêtres durant la performance de leurs cérémonies kabbalistes. Les supposés degrés
de sagesse ont été décrits brièvement au début de cette partie de chapitre et explique comment le
membre coopte est finalement possédé. Puis, ce que contient le « Plan Luciférien », reçu par la
«Maison Rothschild». Les Illuminatis durant leurs cérémonies kabbalistiques reçurent, la manière
de fonctionner grossièrement copiée de Coménius avec son schéma de «L’Archétype social».
Bref, c’est la pyramide avec l’œil de Satan, l’Église des Rothschild, les treize Grands Druides, les
trente-trois dégrés et les cinq cent hommes ou sociétés les plus riches de la terre. Cette
organisation reçue de Lucifer, devrait leur donner le contrôle de la terre. Contrôle qu’ils auront
uniquement lorsque Dieu retirera Son Église et son Esprit-Saint de la terre. Le défi est
d’empêcher l’étape du Millénium. Le lecteur sait, grâce au chapitre deux de ce livre que durant
cette étape, Christ va régner avec ses élus et les hommes ayant traversé la Grande Tribulation et
leurs descendances. Christ règnera comme roi en Israël. Satan va tenter de faire un pied de nez à
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Dieu en détruisant le peuple juif et les chrétiens de la terre. Ceci pour empêcher la dernière étape
de la terre actuelle de se réaliser où Christ va régner comme roi sur son peuple et sur toute la
terre.
Le Plan et l’organisation établis, ils fondèrent le «Nouvel ordre», le 1 mai 1776 et l’imprimèrent
sur les pièces de monnaies Américaines. De son vivant, Adam Weishaupt fonda des écoles pour
fabriquer des Aviseurs et Agenturs. Voici le nom des écoles fondées : l’École du nord avec
Swedenberg, l’École d’Avignon avec Dom Pernetty, l’École de Bordeaux avec Martinez de
Pasqualy, l’École de Lyon avec Willermoz et Cagliostro, l’École de Zurich avec Lavater, l’École
de Londres avec les Free maçons et Rose-Croix, l’École de Bavière avec Adam Weishaupt,
l’École de Vienne avec la Rose-croix d’Or, l’École du théosophe d’Amboise avec Louis Claude
de Saint-Martin, l’École de Russie avec Tshoudy, le Prince Galatzine et Nicolas Novikof. De nos
jours, plusieurs autres écoles ont été fondées, principalement derrière le rideau de fer où elles
étaient à l’abri. Les illuminés opèrent sur le plan social, politique, militaire et religieux. Tout haut
gradé connaît et sait qui il sert. Cependant, bon nombre d’ILLUMINATIS de petit niveau dans
nos gouvernements, bien que très sympathique au gouvernement mondial, n’ont aucune idée de
qui ils servent.

Les Agenturs sont des personnes exceptionnellement intelligentes que les Illuminatis choisissent
dès leur jeune âge, qu’ils éduquent, puis endoctrinent dans l’idéologie d’un matérialisme
séculaire. Ceux-ci sont spécialement entraînés, et rendus capables d’agir en tant qu’experts et
spécialistes dans les coulisses de tous les Gouvernements. Cela à divers niveaux comme :
politique, économique, financier, industriel, militaire, sociaux et religieux. En exerçant un
contrôle tangible via ses agents-espions, les Illuminatis forcent les gouvernements et le monde
financier à réaliser leurs propres plans en vue de la constitution d’un gouvernement mondial pour
lequel ils sont organisés, et même prêts à usurper les Pouvoirs. Dans les faits, il y a très peu
d’Agenturs qui savent qu’ils travaillent pour Satan. La plupart de ceux étant au courant oeuvrent
dans les secteurs sociaux, religieux et à de hauts niveaux politiques.
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Tous les autres individus en dehors des Illuminatis sont appelés Goyims et sont considérés et
même qualifiés du terme « bétail humain ». C’est le bétail humain qu’on force à aller en guerre
sous les généraux franc-maçons. Eux, qu’ils doivent séduire et endormir. Le but étant simple, en
tuer le plus possible, perdre le plus d’âmes possible et tous les moyens sont bons. Pour atteindre
ce but, ces moyens et j’en oublie : la guerre, le terrorisme, l’attaque nucléaire, World Trade
Center, le sida, les dissimulations de la vérité, la destruction de la population en Asie, Afrique et
bientôt en Amérique (grippe aviaire), l’industrie de la faim et autres. Il y a trop de Goyims pour
eux et le mot d’ordre est d’en exterminer le plus possible.

9) kabbale ou sorcellerie

La kabbale est beaucoup plus raffinée que la sorcellerie. En ce sens, la kabbale avec ses rituels
pourrait être considérée comme le summum en matière d’élévation pour contacter le Malin. Bien
entendu, réservée à une élite religieuse contrôlant le «veau d’or» de ce monde, l’argent. Par contre
la sorcellerie est limitée à certaines connaissances précises comme les rituels principaux
consistants en des jets de sort. À coup sûr, l’apprentissage disponible dans les librairies
ésotériques destinées aux masses est filtré. Pour acquérir davantage de connaissances, l’initié doit
entrer dans un monde hermétique et plus secret. Des simples esprits-guides, il apprendra qu’il
s’agit d’anges déchus. Au fur et à mesure que l’initié évoluera, il finira par apprendre un degré de
sagesse simple comme quoi les magies noire et blanche n’existent pas. Mais, le père de cette
mystique est Lucifer.
Naturellement, le lecteur l’aura deviné, il s’agit d’un filet subtil dans lequel on tente de recruter
quelques gros poissons pour la maçonnerie Luciférienne. Les sortilèges jetés sont parfois très
puissants chez les hommes non régénérés composants la majorité des Goyims. Cependant, durant
la période de la Grâce, pour le chrétien sauvé aucun sort ou rituel magique de quelque sorte que
ce soit n’a de pouvoir sur lui. La raison en étant que le chrétien de cette époque a en lui l’EspritSaint. J’irai même plus loin, si un chrétien décidait de marcher sur la puissance des ténèbres, il
aurait une totale victoire sur elle, en usant de son autorité de croyant par Jésus-Christ.
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10) Résumé
L’ILLUMINATE contrôle la tête de l’organisation grâce à une religion de mystère juive appelée
KABBALLAH. Cette religion concentrée sur les arts divinatoires et la science Luciférienne
commence à prendre de l’ampleur. Récemment, Mick Jagger des Rolling Stone et la chanteuse
populaire Madonna en sont devenus les ambassadeurs. Je crois que l’ILLUMINATE se prépare à
introduire chez les Goyims cette religion; afin qu’elle devienne en harmonie avec le faux
prophète.
Déjà, à l’ONU, un autel

existe depuis 1945

pour ce culte kabbalistique adressé à

l’INTELLIGENCE UNIVERSELLE. D’ailleurs, je me dois de consacrer la prochaine partie de ce
chapitre à cette organisation et sa structure. Elle se prépare à être le futur gouvernement mondial
avec quelques correctifs beaucoup plus totalitaires.

PARTIE 4 - L’Organisation des Nations Unies
Dans un premier temps, il a été démontré au chapitre quatre de ce livre que comme vingt
huitième président des État-Unis, le franc maçon (F*) Thomas Woodrow Wilson sacrifia le prix
du pouvoir pour satisfaire son alter ego. C’est ainsi qu’ils dispersèrent les votes des Goyims du
côté du parti républicain, en opposant William Howard Taft, certain d’être réélu au F * Théodore
Roosevelt. Le F * Théodore Roosevelt qui avait cédé sa place à Taft, se présenta sous la
contremarque de Parti Progressiste, invention de J. P. Morgan, les banquiers qui soutinrent
financièrement l’opération du Parti Progressif;

Rockefeller, Schiff, Baruch, Morgan,

Morgenthau, Rothschild. Le 4 mars 1913, le F* Thomas Woodrow Wilson du parti Démocrate,
devenait le vingt-huitième président des États-Unis.
Par un chantage politique « Peck’s Bad Boy », Wilson acquesça à toutes les demandes des
Banquiers Internationaux, dirigés par Rothschild, soit, l’obligation d’intervenir dans la Grande
Guerre (1914-1918), la création d’une Banque Centrale et la fondation de la Société des Nations.
Du début de sa candidature jusqu’à la fin de ses mandats, Wilson fut sous la surveillance du F*
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Colonel Edward Mandell House, affilié à la société secrète Illuministe des Master of Windom
(Maître de la Sagesse), celui-là même qui devait fonder le Council on Foreign Relation.
La Société des Nations (SDN) est une œuvre typiquement franc-maçonne et Illuministe. Au
lendemain de la Première Guerre mondiale, la société des nations fut instituée par une charte
fondamentale, le pacte de la société des nations, adopté à l’unanimité à la conférence des
préliminaires de paix du 28 avril 1919, puis intégré au texte du traité de Versailles le 28 juin
1919. Wilson, crée la « ligue des Nations ». Tandis que Clemenceau se laisse convaincre par le
Colonel House. Le 10 janvier 1920 naquit officiellement la SDN, son premier président le F*
Leon Bourgeois. Cinq entreprises formèrent à Genève une société en nom collectif du nom de
« Entreprise du Palais des Nations », cela après un généreux don, soit disant pour la Bibliothèque
de M. J.D. Rockefeller Jr. Le Palais fut bâti sur la rive du lac Léman à Pregny.

Le 18 avril 1946, la SDN fut officiellement dissoute, ses propriétés et archives furent transférées à
l’Organisation des Nations Unies. Le siège social de l’Organisation des Nations Unies (ONU) est
à New York. Le vaste terrain situé au cœur de Manhattan, au bord de l’Hudson River, où s’élève
le bâtiment des Nations Unies, a été offert par M. Nelson Rockefeller. Pierre Virion, auteur de
« Bientôt un Gouvernement Mondial, une Super et contre-Église » nous assure en page 213-214 :
« À New-York City les «Amis de la Chambre de Médiation » tiennent régulièrement une longue
reunion dans la Chambre de Méditation de l’ONU. Au centre de ce Temple, un rayon de lumière
joue sur de l’or poli. Le 24 avril 1957, quand la Chambre de Méditation fut réouverte, Dag
Hammarskjold, Secrétaire Général à l’ONU décrivait cette pierre païenne comme un autel de
l’Universelle Religion. Le Temple de l’Intelligence aura lui aussi sa Chambre de Méditation qui
sera appelée le « Hall de l’Illumination ». Là les Illuminés, Maître de la Sagesse, nos guides du
Temple de l’Intelligence, projettent de dresser le public au nouveau culte humaniste. Des
réunions, des projections de films, des cours … auront lieu ». Le tout est confirmé à nouveau par
l’auteur en page 228, tandis qu’en page 63 du livre on peut y lire : « …l’Association Universelle
pour un Gouvernement mondial et qu’un congrès allait se tenir à Versailles. On comptait sur la
présence de Madame Roosevelt, veuve du Président, sœur maçonne et théosophe (FIGARO, le 27
juin 1958) ». Curieux comme il y a des interconnexions, Eleanore, veuve du Président Franklin D.
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Roosevelt, celui qui facilita la continuité de la SDN à l’ONU est une théosophe illuministe. Il est
surprenant de s’apercevoir que nos médias d’information nous cachent toutes ces choses que le
public serait en droit de savoir.
L’ONU se veut être une organisation sans religion, pourtant un autel à l’Intelligence Universelle,
basée sur la kabbale des Illuminés est dans son sein. Les « Clinton » contactent Feue Eleanore
Roosevelt, lors de scéances de spiritisme. Qui finance l’Organisation des Nations Unies? Ce sont
les Goyims ou le bétail humain. Ce sont les impôts des gens ordinaires que nos gouvernements
dépensent selon leur bon jugement. À titre d’exemple, pour l’année 2000, la contribution par
ordre de grandeur des pays s’est faite comme suit : États-Unis 25%, Japon 20,6%, Allemagne
9,9%, France 6,5%, Italie 5,4%, Royaume Uni 5,1%, Canada 2,8%, Espagne 2,6%, Pays-Bas
1,6%, Australie 1,5%, Brésil 1,5%, etc. Qui finance la Banque Mondiale (BM) et le Fond
Monétaire International (FMI)? Les Goyims, via vos économies dans les différentes banques à
travers le monde. Au chapitre quatre de ce livre, vous vous souvenez comment les Banques
Mondiales déterminent les réserves; puis comment ils acheminent le surplus des Banques
Centrales de chacun des pays à la Banque des Règlements Internationaux (BRI). Comment la
BRI, contrôle les matières premières et les monnaies. De cette façon, ils font des milliards avec
vos petites économies à financer le « Nouvel Ordre Mondial ».
Plusieurs croient à tort que l’ONU est une plateforme où discutent, nos chefs d’états par
personnes interposées. Rien de plus faux, l’ONU est un véritable gouvernement mondial, sous la
gouverne des ILLUMINISTES. Ils sont fins prêts à prendre le contrôle de la planète, lorsque
l’Antéchrist se pointera. D’ici là, ces fonctionnaires, par milliers et pour la plupart des Aviseurs,
Agenturs, franc-maçons doivent suivre les ordres à la lettre des dirigeants ILLUMINATIS. Jamais
ils ne règleront les problèmes de la faim et de l’eau dans le monde. Imaginez-vous depuis 1920
qu’ils y travaillent. Si vous avez lu le livre « L’industrie de la Faim », vous comprendrez que les
« Hommes d’Argents » ont besoin d’avoir la mainmise sur cette industrie pour contrôler les
masses et éliminer le plus de Goyims possible de la planète. Ces fonctionnaires mondiaux,
sécurisés, très bien payés, ayant les meilleurs avantages sociaux, de bons fonds de pension, de
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longues vacances et ne payant pas d’impôts vivent dans un confort enviable. C’est le prix de leur
complicité silencieuse.
En cette année 1997, l’Organisation des Nations Unies (ONU), est composée de 39 organismes
connus qui œuvrent dans 16 pays différents. Tout d’abord ont-ils une fabrique de technocrates?
La réponse est oui. L’Université des Nations Unies (UNU) dont le centre et la structure centrale
est à Tokyo au Japon. À partir de ce programme central, vous pouvez faire des études
pratiquement partout dans le monde comme :
1) États-Unis, Bureau de l’Université des Nations Unies à New York (UNUONA), 2 Unites
Nation Plaza, Room DC »-1462, New York, N.Y. 10017 USA.
2) France, Bureau de l’Université des Nations Unies à l’UNESCO (UNUOE), c/o UNESCO
Room M1.32, 1 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15 France
3) Finlande, L’Institut mondial de l’UNU pour la recherche sur l’économie du
développement, Katajanokanlaituri 6B, 00160, Helsinki, Finlande.
4) Pays-Bas, L’Institut de l’UNU pour les technologies nouvelles, Keizer Karelplein 19,
6211 TC Maastricht, Pays-Bas.
5) Macau, L’Institut international de l’UNU pour la technologie des logiciels, Casa Silva
Mendes, Estrada do Engenheiro Trigo No 4, Macau, P.O. Box 3058, Macau.
6) Ghana, L’Institut de l’UNU pour les ressources naturelles en Afrique, ISSER Building
Complex, Nasia Road, University of Ghana, Legon, Ghana.
7) Japon, L’Institut de l’UNU d’études supérieures, 53-67 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo
150-8304, Japon.
8) Vénézuéla, Programme de l’UNU de biotechnologie en Amérique latine et dans les
Caraïbes, Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), Edificio Bolivar, Planta Baja, Estado
Miranda, Venezuela.
9) Jordanie, L’Académie internationale du leadership, University of Jordan Amman,
Jordanie.
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10) Canada, Le Réseau international de l’UNU pour l’eau, l’Environnement et la Santé,
McMaster University, John Hodgins Engineering Bldg. 1280 Main Street West, Hamilton,
Ontario, Canada.
11) Etat-Unis, Programme de l’UNU pour l’Alimentation et la Nutrition, Office of the ViceProvost, Division of Nutritional Sciences, Cornell University, 433 Day Hall, Ithaca, New
York 14853, USA.
12) Islande, Programme de Formation Géothermique, Orkustofnun, Grensasvegur 9, 108
Reykjavik, Islande.
13) Islande, Programme de Formation en matière de Pêches, Hafrannsoknastofnunin, Marine
Research Institute, Skulagata 4, P.O. Box 1390 121 Reykjavik, Islande.
14) Royaume Unis, Initiative sur le Règlement des Conflits et les Questions Ethniques,
Aberfoyle House, Northland Road, London Derry, BT48 7JA, UK.
15) Inde, Centre de Recherche en Technologie alimentaire (CFTRI), Mysore Ŕ 570 013, Inde.
16) Islande, Autorité Nationale de l’Énergie, UNU Geothermal Training Programme,
Grensasvegur 9, IS-108 Reykjavik, Islande.
17) Japon, Institut National de Recherche en alimentation (NFRI), Kannondai, Tsukuba,
Ibaraki 305, Japon.
Il s’agit d’une institution solidement implantée qui n’est pas à la portée de toutes les bourses.
Seuls les fils et les filles des initiés addhérant au plan de mondialisation sont certains d’avoir un
emploi et une carrière de haut niveau au sein des Nations Unies. Le fil tentaculaire hiérarchique
est carrément Illuministe. À l’intérieur de cette religion hermétique, ils sont unis contre
l’ensemble des Goyims dont ils divisent avec des idées différentes et contrôlent leurs économies
et leur argent. Aussi, nous allons regarder de plus près chacune de ces organisations.
1) Les organes de l’Organisation des Nations Unies (ONU)

Pays : États-Unis

Ville : New York
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Siège social de l’Organisation des Nations Unies (ONU)
Le siège social de l’ONU est situé à New york, sur la 1 ère Avenue entre la 42 ieme et 48 ieme
rue. C’est également là que se trouve la Chambre des Communes dont parle M. Virion dans son
livre.

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

Le PNUD est le réseau mondial de développement dont dispose le système des Nations Unies. Il
prône le changement et relie les pays aux connaissances, expériences et ressources dont leurs
populations ont besoin pour améliorer leur vie.

United Nations population fund (FNUAP)

Le FNUAP fournit une assistance aux pays en développement, aux pays en transition et à tout
autres pays qui le lui demande. Ce afin de les aider dans le traitement des questions relatives à la
santé de la reproduction de la population et d’en renforcer la prise de conscience dans tous les
pays.
Fonds des Nations Unies pour la protection de l’enfance (UNICEF)
L’UNICEF est chargé par l’Assemblée générale des Nations Unies de défendre les droits des
enfants, d’aider à répondre à leurs besoins essentiels et de favoriser leur plein épanouissement. Je
crois qu’il y a plusieurs enfants qui sont forcés de travailler parce que les « Grands Argentiers »
veulent plus de profits en diminuant les coûts et notamment les salaires familiaux.

Ville : Washington

Fond Monétaire International (FMI)
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Selon ses statuts, le FMI a pour buts de promouvoir l’expansion harmonieuse du commerce
mondial et la stabilité des taux de change, de décourager le recours aux dépréciations
concurrentielles et de faciliter la résolution ordonnée des problèmes de balance des paiements. Ils
dispensent des conseils dans le domaine économique aux 189 États membres. En bref, ils
contrôlent les taux de change, dont les Banquiers Internationaux jouent les dérivés. Ils sont aussi
les collecteurs des pays en problèmes.

La Banque Mondiale (BM)
Les argents gagnés avec les produits dérivés sur l’ensemble des épargnes des Goyims et leurs
Banques Centrales sont investis dans des prêts et couvertures d’assurances de la Banque
Mondiale au tiers-monde pour le développement planétaire. Bien que judicieux, il n’en demeure
pas moins que le but inavoué est l’épée de Damoclès sur la tête des pays du tiers-monde dans le
sens d’un gouvernement mondial. Souvent la BM est la seule source de financement entre les
mains de dirigeants peu scrupuleux et F*. Dans ce groupement de prêts vous avez des sousdivisions

de créanciers comme International Development Association (IDA), Multilateral

Investment Guarantee Agency (AMGI), International Bank for Reconstruction and Development
(BIRD) et la Société Financière Internationale (IFC).

Pays : Canada

Ville : Montréal
L’Organisation Aérienne Civile Internationale (OACI)
L’OACI détermine les normes relatives aux marchandises dangereuses pour l’aviation
commerciale et d’affaires et fournit les conseils techniques pour le développement de règlements
sur le transport des marchandises dangereuses. Elle développe des instructions techniques pour la
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sécurité du transport aérien de marchandises dangereuses; et met à jour des normes, des
politiques, des directives et des programmes de sensibilisation au public.

Pays : Chili

Ville : Santiago
Commission Économique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes(CEPALC)

La CEPALC a été fondée pour contribuer au développement économique dans la région de
l’Amérique Latine et des Caraïbes. Il y a cinq centres régionaux.

Pays : République Dominicaine

Ville : Saint Domingue

Institut international recherche et de formation pour la promotion de la femme (INSTRAW)
L’INSTRAW a été créé pour entreprendre des recherches sur les politiques et pour mettre sur
pied des programmes de formation à l’échelle internationale afin de contribuer à l’émancipation
des femmes, accroître leur participation active et égale dans le développement, augmenter le
degré de sensibilité sur les questions d’égalité des sexes, créer des réseaux planétaires pour
favoriser la réalisation de l’égalité des sexes. J’espère que la loi ne se contentera pas d’écraser un
sexe pour donner à l’autre comme en occident. Et que l’égalité veut dire ton revenu et le mien
pour la famille. La femme occidentale a une notion d’égalité comme suit : mon salaire à moi et
ton salaire pour la famille. La loi sur le divorce instituée avantage considérablement la femme.
Nos culs penseurs de politiciens à la solde de l’ILLUMINATE ont fait de l’institution du mariage
un chèque en blanc donné à la femme de la part de l’homme. Du même coup, ils ont créé une
guerre des sexes entre l’homme et la femme. Tout pour diviser afin de mieux régner.
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Pays : Suisse

Ville : Berne

Universal Postal Union
Ils ont réussi à fabriquer un timbre depuis 1964. Continuez, vous m’impressionnez.

Ville : Genève

United Nations Economic Commission for Europe (CEE)
Fondée en 1947, son but était d’encourager une coopération économique entre les États membres,
de se focaliser sur l’économie, l’environnement, les renseignements humains, l’énergie
souhaitable, les industries à développer, le bois et le transport. Elle développe des conventions,
règles et standards, et sert d’assistance technique. Bref, elle avait pour but de faciliter l’Union
Européenne et d’assurer sa réussite.

La Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement
Créée en 1964, dans le but d’aider les pays en développement à tirer le meilleur parti des
possibilités de commerce, d’investissement et de développement qui s’offrent à eux, et de
s’intégrer de façon équitable dans l’économie mondiale. M. les Bilderberg Group, vous n’aviez
pas peur que les pauvres Goyims puissent vous faire de la concurrence?

Le Haut Commissariat aux Droits de l’Homme (HCDH)
Le but est de promouvoir la protection des droits et libertés fondamentaux de l’homme. Dans un
Gouvernement Mondial Totalitaire comme vous le voulez, quels seront les droits des hommes?
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Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiées (HCR)
Le but est de trouver une réponse à cette question. Qu’est-ce qu’un réfugié et comment pouvoir
l’aider? Je crois qu’on risque d’avoir un gouvernement mondial avant d’avoir cette réponse. À
moins que ce soit quelqu’un qui n’a pas le droit de faire appel aux droits de l’homme. Cela
semble être votre réponse depuis le temps que vous y pensez…
L’Organisation Internationale du Travail (OIT)
Son programme de déclaration se veut d’entreprendre des activités de sensibilisation, de
coopérations techniques, de recherches et de rapports pour promouvoir les droits fondamentaux
au travail dans différentes parties du monde. Il est difficile de croire que dans un Gouvernement
Mondial Totalitaire, l’Antéchrist se souciera des droits des hommes au travail. Lorsqu’on regarde
comment les « Hommes d’Argent », ont agi vis-à-vis de ce droit depuis deux siècles, on doit
conserver un doute raisonnable.
L’Organisation Météorologique Mondiale (OMM)
Fondée en 1947, l’OMM vérifie les prévisions du temps, fait de la recherche sur la pollution de
l’air, étudie les changements climatiques, examine la raréfaction de l’ozone et tente de prévoir les
tempêtes tropicales. L’OMM coordonne les activités scientifiques internationales dans le but de
fournir aux secteurs publiques, privés et aux particuliers des informations de qualités dans des
délais toujours plus courts.
L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
Promouvoir l’utilisation et la protection des œuvres de l’esprit, tant au niveau intellectuel qu’au
niveau des arts et des droits d’auteur. Il est notoire que si les Hommes d’Argent n’avaient recours
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aux brevets, le monde d’aujourd’hui serait beaucoup plus avancé. Le mouvement continu serait à
la portée de tous. Au lieu de polluer l’atmosphère avec de l’énergie fossile, nous utiliserions
l’électricité renouvelable ou solaire, nous serions autonome pour générer notre propre électricité
via un bâtisseur d’énergie circulaire laissant avant sortie s’échapper une mince charge pour rebâtir
d’une manière continue la charge demandée, comme Nicolas Tesla le fit pour M. Rockefeller. En
matière de télécommunication, nous serions autonomes. Malheureusement, les Grands Argentiers
achètent à grands frais ces inventions et ne les rendent pas disponibles au grand public. Ils
désirent nous laisser sur des réseaux désuets pour que les Goyims continuent de leur devoir
chaque mois de l’argent. Il va de soi que le Gouvernement Mondial invisible contrôle la
technologie et les pensées des auteurs.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Fondée le 7 avril 1948, elle a pour but d’amener tous les peuples à un niveau de santé le plus
élevé possible. La santé étant définie comme un état complet de bien-être physique, mental et
social, elle ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. Tous les
gouvernements totalitaires ne se sont jamais souciés de la santé de leurs concitoyens. Ils les
considèrent tout au plus, selon Karl Marx, comme une force de travail productive et renouvelable.
Losque la force de travail n’est plus productive, on s’en débarasse. Lorsque le FMI entre en
pouvoir ou talonne un gouvernement, immédiatement ordre est donné de couper les dépenses de
la santé. Je suis persuadé, au moment où j’écris ces lignes, qu’un grand pas a été franchi dans le
domaine médical et pharmaceutique. Mais que ces remèdes et progrès médicaux ne sont pas
accessibles aux Goyims. Seule une petite élite de personnes peut bénéficier de cette technologie.
J’irais même plus loin, peut-être fabrique t-on des maladies pour faire mourir les Goyims. Le sida
et la grippe aviaire pourraient être de ces maladies.
L’Union Internationale des Télécommunication (UIT)
Elle est l’organisation internationale du système des Nations Unies au sein de laquelle les États et
le secteur privé coordonnent les réseaux et services mondiaux de télécommunication. L’UIT est
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la principale source de normalisation, de réglementation en matière de technologie des
télécommunications. Lorsque l’on regarde l’histoire de tous les grands conquérants comme
Alexandre le Grand, César, Nabuchodonosor, Cyrus, Attila, Napoléon et Hitler, ont voit qu’ils ont
tous perdu leur royaume à cause d’une chose principale, un système de télécommunication trop
lent. Avec les moyens de télécommunication dont disposera l’Antéchrist, celui-ci sera au courant
dans la seconde d’un soulèvement dans son gouvernement. Il est logique que déjà on s’assure de
cette arme.

Pays : Angleterre

Ville : Londres
L’Organisation Maritime Internationale des Nations Unies (OMI)
Cette agence spécialisée est responsable d’améliorer les conditions de sécurité maritime, de
trouver des moyens de propulsion et de fonctionnement moins polluants. Également de dépolluer
les océans. L’Antéchrist se contrefiche de la qualité sanitaire de la planète, il détruira et souillera
tout ce qui est beau. S’il pouvait abréger les jours de la terre, il le ferait, mais il diminuerait les
jours qu’il lui reste avant le jugement final. L’erreur que les hommes du 20 ième siècle ont fait,
c’est de délaisser la terre qui les faisait subsister pour venir dans les villes gagner de bons salaires
au début, mais dérisoires de nos jours et engraisser des hommes d’argent qui ont façonné le
monde par la loi qu’ils contrôlent de façon à ce qu’il soit impossible de retourner à la terre
compte tenu de la nouvelle redéfinition agraire qu’ils ont modelée. Pour survivre, le nouvel
agriculteur doit posséder beaucoup de terre, entrer dans les barèmes gouvernementaux, s’endetter
lourdement et avoir un coût de revient très bas. Nous sommes loin de connaître l’autosuffisance
désirée par Dieu, où les terres ne se vendent pas à perpétuité et les hommes vivent d’une
autosuffisance en toute chose. Autosuffisance que Nikola Tesla pense t-on aurait pu nous faire
vivre en matière énergétique, une maison et une serre, une voiture, un système de
télécommunication autonome, non relié à un réseau, le tout gratuit et non polluant.
L’ILLUMINATE aiment beaucoup mieux voir les Goyims payer leurs produits, à genoux et au
chômage ou les faire mourir de faim. De cette façon, ils contrôlent la populace des Goyims.
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Pays : France

Ville : Paris
L’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO)
Fondée le 4 novembre 1946, l’objectif principal de l’UNESCO est de contribuer au maintien de la
paix et de la sécurité dans le monde. En regroupant sous sa bannière le développement des
programmes touchant l’éducation, la science, la culture et la communication, grandement
favorisées par les nations.

Il s’agit d’une ligne conductrice permettant d’assurer le respect

universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous,
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies
reconnaît à tous les peuples. En somme, cette organisation détermine les programmes
d’apprentissages scolaires des nations et s’organise pour censurer ou insérer des connaissances
que l’ILLUMINATE sait fausses, mais que les Goyims doivent gober. À l’exemple de la théorie
de l’évolution et autres théories mettant en contradiction l’homme avec Dieu et sa Parole. Elle
s’assure que les Goyims ne reçoivent pas la connaissance divine via la Bible. Également, c’est le
parfait moyen de conditionner les masses vers leur plan de mondialisation et de passer leurs
enseignements subversifs. Finalement, sur le plan scientifique, les méthodes académiques
enseignées sont homogènes, ne permettant pas l’approfondissement des technologies découvertes
ou l’amélioration des procédés existants. (Ex : L’électicité on la produit et on l’obtient de cette
manière et pas autrement).
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Pays : Pays-Bas

Ville : La Haye

La Cour Internationale de Justice (CIJ)
La Cour Internationale de Justice est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations
Unies (ONU). Elle siège au Palais de la Paix, à La Haye. C’est la continuité de la cour
permanente de la SDN fondée en 1922. La mission de la Cour consiste en un double objectif :
régler conformément au droit international les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par
les États et donner des avis consultatifs sur les questions juridiques que peuvent lui poser les
organes ou institutions autorisés à le faire.
En Europe, la tête d’une des plus puissantes dynasties bancaires du monde, dont le nom de
famille figure sur la liste de l’ILLUMINATE, déclara, il y a longtemps:

« Si nous pouvons émettre et contrôler les monnaies
d’une nation, nous ne nous soucions pas de qui en écrit
ses lois ».
(Mayer Amshel Rothschild 1743-1812)
Dans ses rangs, l’O.N.U. compte également certaines lois et déclarations intéressantes.

Le

système des tribunaux mondiaux pourrait traduire l’homme devant un tribunal n’importe où dans
le monde au moyen de lois interprétées par la Fédération Mondiale. L’article 4 de l’O.N.U.
traitant du génocide se définit comme suit:
« Causer un tort mental aux membres d’un groupe ».

Ce pourrait être considéré comme un crime punissable... Combien il serait aisé à un organisme
supposément athée, mais croyant à l’Intelligence Universelle et lui octroyant un autel au siège
social, d’interpréter le message chrétien comme causant du tort aux hommes dans leur jugement
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mental! La création d’un gouvernement fédéral du monde ayant l’autorité d’agir, d’interpréter et
d’appliquer la loi mondiale... être membre serait à la portée de toutes les nations, sans aucun droit
de s’en retirer... la loi mondiale pourrait être appliquée directement sur les individus ». Qu’un
système judiciaire soit établi, modelé sur le tribunal mondial, et imposé par une force mondiale de
police sous le commandement d’un exécutif mondial. Cela nous oblige à songer au chiffre de la
Bête et à son image.
Le président de l’O.N.U. a déclaré:

« Il y a toujours une légère trace de Dieu qui semble
être couverte au-dessus du monde comme le sourire
d’un chat. La science et la connaissance arriveront bien
vite à l’effacer ».
En 1972, l’O.N.U. publia un texte afin de sensibiliser l’homme au système mondial. Ce volume,
écrit dans l’intérêt d’un gouvernement mondial par l’encyclopédie, présentait les écrits du russe
Ivan Karanlozov.

Son article était intitulé « Le Grand Inquisiteur ». Dans cet article, une

personnalité, représentant le grand inquisiteur, nie à Christ le droit de revenir sur la terre. Il
blâma Christ pour sa folie d’avoir repoussé les trois questions sages de Satan.
conversation avec Christ, le grand inquisiteur se réfère à Satan en ces termes:

« Nous avons pris de lui ce que tu as rejeté... tous les
royaumes de la terre et nous nous sommes proclamés
nous-mêmes gouvernements uniques de cette terre.
Nous triompherons... nous apporterons un plan de
bonheur universel à l’homme. Nous ne travaillerons
pas avec toi mais avec lui ».
(Ivan Karanlozov)
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Dans sa

Combien il est significatif que ce volume publié par des hommes, considérés comme des
intellectuels dirigeants de ce monde, donne tant de place et se réfère à une discussion sur la
position et la puissance de Satan en rapport avec le gouvernement final et mondial.
Jésus a rejeté l’offre de Satan parce qu’il aurait dirigé un monde souillé et se serait soumis à
Satan. Nous aurions perdu à jamais la seule chance de devenir Saints. Gloire à Christ pour le
sacrifice qu’il a fait à la croix. L’homme désirant la sainteté dans sa vie le suivra; moi, je l’ai
suivi et j’en suis très heureux. Lorsque des hommes en sont rendus à déclarer publiquement de
telles faussetés, nous sommes en droit de croire qu’ils ont délibéremment et volontairement choisi
Satan pour tenir et diriger le prochain système, soit le gouvernement mondial de l’Antéchrist. Ne
soyez pas dupes, Christ a triomphé à la croix; le sort de l’humanité est connu et le triomphe et la
Gloire Éternelle vont à Christ.

Pays : Autriche

Ville : Vienne
L’Agence International pour l’Énergie Atomique
C’est une agence indépendante, inter gouvernementale dont le but est d’interconnecter toutes les
technologies entre nations basées sur l’énergie atomique et nucléaire. Elle développe dans un
contexte social et économique une technologie promise à des utilisations pacifiques et facilite le
transfert des connaissances et des technologies entre les États membres. Elle s’applique à
sécuriser le développement des énergies atomiques et nucléaires dans leurs applications; afin
d’assurer la protection de l’environnement et de la santé humaine.
Notamment, des inspections et traités pour la non-prolifération des armes nucléaires assure un
suivi de ses objectifs.
Connaissant la nature humaine, le lecteur imagine la puissance militaire que cette focalisation
d’information donne à l’ILLUMINATE du coté de la pyramide militaire. Celle-ci est plus secrète.
Dans Apocalypse, on semble comprendre, au chapitre 17
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qu’il y aura révolte dans le

gouvernement mondial de l’Antéchrist; et que celui-ci pourrait utiliser l’arme nucléaire pour
contenir la rébellion.
L’Office des Nations Unies pour le Contrôle des Drogues et la Prévention du Crime (BCDPC)

Fondée en 1997, elle se veut un leader pour combattre la prévention du crime et la drogue. Entre
autres choses, elle veut uniformiser les lois internationales et assurer un suivi des caïds de la
drogue. Déjà une section avait vu le jour en 1946, ayant pour mandat d’analyser dans le monde
les abus de la drogue. Lorsque je vois des pays qui veulent légaliser les drogues douces. Je me
demande si ce n’est pas pour avoir plus de clients chez la jeunesse pour les drogues illicites qu’ils
paieront à grands frais sur le marché noir. De toute façon, la vente de la drogue c’est payant; et les
messieurs qui en sont à la tête n’en consomment pas et se promènent en habit.
L’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI)

Elle travaille avec les différents gouvernements des États membres pour développer les pays en
voie de transition économique dans leur volonté de moderniser et développer le secteur industriel.

Pays : Italie

Ville : Rome
L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)

Créée en octobre 1945, son

but est d’améliorer l’état nutritionnel, le niveau de vie, la

productivité agricole et le sort des populations rurales en général. Je crois que l’organisme
chrétien « Vision Mondiale » a fait évoluer la situation plus rapidement.
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Le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA)

Sa mission est de permettre aux régions rurales pauvres de surmonter leur pauvreté via un fonds
de développement agricole.

Programme Alimentaire Mondial (PAM)
Il s’agit d’un programme qui peut contribuer à améliorer la sécurité alimentaire en procurant les
aliments nécessaires pour mener une vie saine et active. Naturellement ce programme s’applique
à des cas particuliers et ciblés.

Pays : Liban

Ville : Beyrouth
Commission Économique et Sociale pour l’Asie Occidentale des Nations Unies (CESAO)
Cette commission a pour but de promouvoir économiquement et socialement l’Asie Occidentale
par des études, des recherches, des conférences et autres, dans le but de créer de l’activité, de
l’emploi et de développer la région.

Pays : Israël

Région : Gaza/Amnan

Créée en 1948, pour suivre le conflit Israélo-Arabe et venir en aide aux populations de réfugiés.
Le but a été atteint, faciliter l’intégration de l’État d’Israël.
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Pays : Thaïlande

Ville : Bangkok
Commission Économique et Sociale pour l’Asie et le Pacifique des Nations Unies (CESAP)
Son rôle est de promouvoir économiquement et socialement l’Asie et le Pacifique par des études,
des recherches, des conférences et autres, dans le but de créer de l’activité, de l’emploi et de
développer cette région. Dans ce sens, une volonté inter gouvernementale de sollicitation a été
mise sur pied.

Pays : Ethiopie

Ville : Addis-Abeba
Commission économique pour l’Afrique

Fondée en 1958, la commission est chargée de soutenir le développement économique et social
de ses 53 États membres, d’encourager l’intégration économique régionale et de promouvoir la
coopération internationale au profit du développement de l’Afrique. La Commission emploie 850
personnes. On a vu, leur bel effort avec le génocide du Rwanda. L’ONU, n’a pas voulu s’en mêler
parce que c’était un pays de peu de ressources, 900,000 personnes humaines sont mortes dans des
conditions atroces en moins de 4 mois.

Pays : Kenya

Ville : Nairobi
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Le Centre des Nations Unies pour les Établissements Humains (CNUEH)
Il fédère les actions d’organismes gouvernementaux, privés et professionnels liés à l’habitat et
aux établissements humains. Le but est un habitat convenable pour tous.
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)
Sa mission est de fournir le « leadership » et d’encourager un partenariat pour prendre soin de
l’environnement afin de susciter l’inspiration d’informer et de permettre aux nations et aux gens
d’améliorer leur qualité de vie sans compromis pour les générations futures.

2) Résumé
L’Organisation des Nations Unies (ONU), n’est pas une institution athée. Elle vénère
l’intelligence Universelle par une religion kabbalistique. Elle est un réel gouvernement invisible
qui attend son chef, l’Antéchrist. Elle contrôle les programmes scolaires, la propriété
intellectuelle, l’armement des nations et régit les lois agraires de la planète. Elle s’est structurée
pour, à son heure, avoir des lois internationales et en permettre l'application. Les différents
programmes mondiaux spécifiques aux continents, en région défavorisée leurs permettront de
bénéficier du soutien des peuples puisqu’ils sont en mesure d’en comprendre les problèmes
inhérents. Ces programmes, bien que louables et à caractère philanthropique demeurent lents dans
leur avancement comme si on ne désirait pas réellement leurs bienfaits. Beaucoup de ces
technocrates sont en réalité « des loups déguisés sous une peau de brebis ». Ceci nous oblige à
fouiller du côté de la pyramide la plus obscure et secrète de l’ILLUMINATE, sa partie militaire.

PARTIE 5 - Dieu ou les OVNIS et soucoupes volantes
L’illusion la plus difficile à cacher pour l’Antéchrist sera l’explication de l’Enlèvement de
l’Église quand des millions de chrétiens regénérés ressuciteront et ceux vivant seront enlevés au
son d’une trompette (1 Thessaloniciens 4 :13-18). Le lecteur peut se référer au chapitre 3 de ce
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livre pour comprendre les temps de la résurrection des Justes. Dans ce sens, la grande religion
catholique cache cette vérité à ses fidèles. Seules, les Églises cathares parlent ouvertement de
l’Enlèvement de l’Église et de la disparition de l’Esprit-Saint sur terre avant la grande tribulation.
Cette étape dans le plan de Dieu a une durée de sept ans. L’Antéchrist, Satan, ses anges et ses
fidèles de l’espèce humaine seront maîtres sur terre, sous la forme d’un gouvernement mondial.
Dans le cadre de la grande séduction des nations, Satan se doit de détourner l’attention sur
l’Enlèvement de l’Église, doctrine typiquement chrétienne enseignée par Paul et les apôtres. Pour
ce faire, les médias détenus en grande majorité par l’ILLUMINATE ne parleront JAMAIS de la
doctrine de l’Enlèvement de l’Église. Combien d’âmes ont été perdues à cause des programmes
scolaires de l’UNESCO et des pays directement sous le contrôle de l’ ILLUMINATE? En effet, la
tactique est toujours la même : faire douter de Dieu comme Adam et Ève dans le jardin d’Éden.
On ne peut nier que les théories humaines comme l’évolution, les temps de création et
l’empêchement de lire la Parole de Dieu dans les écoles ont éloigné bien des âmes de Dieu à
cause de leur contraste avec la Bible. Inévitablement, les OVNIS et les soucoupes volantes feront
de même avec la doctrine de l’Enlèvement de l’Église et de l’Esprit-Saint, si peu expliqué dans
les Églises à travers le monde.

La première réflexion mise dans la tête des Goyims : « sur les milliards de planètes et de systèmes
solaires que contient l’univers, il est impossible qu’il n’y ait pas de vie ailleurs ». Puis, on nous
montre, par l’archéologie, que des peuples anciens ont dessiné des hommes difformes avec des
scaphandres. Maintenant on aperçoit des OVNIS et des soucoupes volantes régulièrement. Tout
cela fait partie d’une grande séduction afin de perdre des âmes. L’Enlèvement de l’Église sera
perçue comme une invasion ou un enlèvement par des extraterrestres et donnera du même coup à
l’Antéchrist l’occasion de former un gouvernement mondial immédiatement. Voyons ce que Dieu
dit dans la Parole à propos de ce phénomène nouveau.
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SECTION 1 - L’Univers a été créé par Dieu et il lui appartient

Mon Grand Dieu est parfait. Il est la Sainteté totale. Il est trois fois Saint, Dieu le père, Dieu le
Saint Esprit, Dieu le Fils. C’est un Dieu de Vérité, de Justice et de Bien Total. C’est l’Être
Suprême qui n’a ni commencement, ni fin. Ses élus vivront éternellement aux siècles des siècles
dans un bonheur total sous Sa protection Divine.

1) Qui est Dieu?
Dieu n’a aucun équivalent. Je me trouve très privilégié d’appartenir à un Dieu de Sainteté et de
Bien Total.
Non certes, Dieu ne commet pas de méchanceté;
Le Tout-Puissant ne fait pas fléchir le droit.
Qui l’a chargé de (gouverner) la terre?
Qui (lui) a confié le monde entier?
(Job 34 :12-13)

Dieu est l’INTELLIGENCE ET LA SAGESSE SUPRÊME. Aussi peut-il dire à l’homme ceci :

Connais-tu les lois du ciel?
Fais-tu attention à la terre, à son organisation?
Élèves-tu la voix jusqu’aux nuages,
Pour que les torrents d’eaux te recouvrent?
Envoies-tu les éclairs pour qu’ils partent?
Te disent-ils : Nous voici?
Qui a mis la sagesse dans le secret (du cœur).
Ou qui a donné l’intelligence à l’esprit?
Qui peut avec sagesse compter les nuages
Et incliner les outres des cieux,
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Pour que la poussière se fige,
Et que les mottes de terre se collent ensemble?
(Job 38 : 33-38)
2) Dieu a créé l’univers entier
Dieu a créé l’univers entier avec Jésus qui a participé à la création. Toutes choses ont été faites
par Lui et pour Lui.
Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce
qui est visible et ce qui est invisible, trônes,
souverainetés, principautés, pouvoirs, Tout a été créé
par lui et pour lui.
(Colossiens 1 :16)
Dieu a créé l’univers, les différents mondes et systèmes solaires composant l’univers visible à
l’homme.
Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les
derniers. Il l’a établi héritier de toutes choses, et c’est
par lui qu’il a fait les mondes.
(Hébreux 1 :2)

Pour éviter que le lecteur ne soit confondu par des faux docteurs tentant de faire une distinction
dans la création, Dieu dans Sa Parole sépare les parties du monde. Ainsi, les cieux signifient la
couche entre la terre et l’espace. Les cieux des cieux signifient l’espace et le reste de l’univers.

Mais quoi! Dieu habiterait-il véritablement sur la terre?
Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te
contenir : combien moins cette maison que je t’ai bâtie!
(1 Rois 8 :27)
ou
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Mais quoi! Dieu habiterait-il véritablement avec l’être
humain sur la terre? Voici que les cieux et les cieux des
cieux ne peuvent te contenir : combien moins cette
maison que j’ai bâtie!
(2 Chroniques 6 :18)
ou
Voici qu’à l’Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et
les cieux des cieux, la terre et tout ce qui s’y trouve.
(Deutéronome 10 :14)
ou
…car l’Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux, làhaut, et sur terre, ici-bas.
(Josué 2 :11)
ou
Mais quoi! Dieu habiterait-il véritablement avec l’être
humain sur la terre? Voici que les cieux et les cieux des
cieux ne peuvent te contenir : combien moins cette
maison que j’ai bâtie!
(2 Chroniques 6 :18)
Ou
Le secours me (vient) de l’Éternel
Qui a fait les cieux et la terre.
(Psaume 121 :2)
Ou
Notre secours est dans le nom de l’Éternel,
Qui a fait les cieux et la terre. (Psaume 124 :8)
Dieu a tout créé, la terre, le ciel, l’univers et toutes les choses visibles et invisibles dans le monde
entier. La Bible nous atteste ces choses comme elle nous a affirmé que la terre était ronde.
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3) La terre est ronde

Le monde scientifique du Moyen Âge a réalisé que la terre était ronde vers 1492, lorsque
Christophe Colomb découvrit l’Amérique. Si on avait lu la Bible, on aurait découvert ce que Job
et le roi David ont toujours su. Ils étaient au courant que la terre était ronde, que le ciel existait
pour qu’on respire et qu’il y avait l’espace dans lequel l’univers était plongé. Notre système
planétaire, son fonctionnement et son écosystème étaient connus depuis les origines des temps par
l’homme. Dieu n’a rien caché à l’homme. Ainsi, on peut lire dans la Bible.

Il étend le septentrion sur le vide,
Il suspend la terre sur le néant.
Il renferme les eaux dans ses nuages,
Et les nuées ne crèvent pas sous leur poids.
Il couvre la face de son trône,
Il déploie sur lui sa nuée.
Il a tracé un cercle à la surface des eaux,
Jusqu’à la limite entre la lumière et les ténèbres.
(Job 26 :7-10)
Où
C’est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre,
(Ésaïe 40 :22)

Il y a des créatures vivantes dans les cieux et dans les cieux des cieux et des habitants vivants sur
la terre.
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4) Les habitants des cieux et des cieux des cieux et les humains
Les corps de ces deux mondes sont différents. L’être humain ne peut vivre dans l’espace par
contre les habitants des cieux peuvent vivre dans les deux environnements. C’est pourquoi
l’apôtre Paul nous affirme :

Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres;
mais autre est l’éclat des (corps) célestes, autre celui des
(corps) terrestres.
(1Corinthiens 15 :40)

Après la mort, les hommes revêtiront des corps célestes, les uns pour la vie éternelle, les autres
pour la damnation aux siècles des siècles.

Le premier homme tiré de la terre, est terrestre.
Le deuxième homme vient du ciel.
(1Corinthiens 15 :47)
À l’homme, un monde lui est caché, tandis que la créature céleste a la possibilité de vivre dans le
monde invisible ou visible. Généralement, elle préfère le monde invisible. L’apôtre Paul nous
invite à cette réflexion :

Aussi nous regardons, non point aux choses
visibles, mais à celles qui sont invisibles; car les
choses

visibles

sont

momentanées,

et

les

invisibles sont éternelles.
(2 Corinthiens 4 :18)
S’agit-il d’une autre dimension ou d’un passage de vie à trépas pour l’autre monde, je ne sais pas.
Chose certaine, aux cieux des cieux, c'est-à-dire dans l’espace, notre corps humain sans habit de
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cosmonaute meurt. Sur terre, nous ne pouvons distinguer avec nos sens ce monde invisible. Lors
du siège de la ville de Samarie, les syriens sous le règne de Ben-Hadad encerclaient la ville. Le
prophète Élisée expliqua à son assistant de ne pas craindre car l’armée invisible des cieux était
plus nombreuse avec leurs chars de feu (2 Rois 6 :17). Puis, Élisée demanda en prière à Dieu de
montrer à l’assistant ce qu’il voyait et cela fut exaucé.
5) Y a-t-il dans tout l’univers un environnement pouvant convenir aux humains
Sachant que Dieu nous a fait avec un corps humain, quel est le milieu d’adaptation possible en
dehors de la planète terre? La réponse est celle-ci :
Soyez bénis par l’Éternel,
Qui a fait les cieux et la terre!
Les cieux sont les cieux de l’Éternel,
Mais il a donné la terre aux êtres humains.
(Psaumes 115 :15-16)
En dehors de la terre, il n’y a pas de vie possible en libre arbitre. Nous devons vivre en milieu
artificiel dans un environnement hostile ne permettant pas à notre forme de vie d’évoluer et de se
multiplier autre qu’artificiellement.
Lorsqu’on regarde la création de Dieu dans le début de la Genèse, on peut y lire :

Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée.
(Genèse 2 :1)
L’armée céleste est-elle l’autre forme de vie existante dans l’univers? La réponse biblique à cette
question trouve sa répartie dans ce verset de Néhémie.
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C’est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux, les cieux
des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est
sur elle, les mers et tout ce qu’elles renferment. À tout
cela, tu donnes la vie, et l’armée des cieux se prosterne
devant toi.
(Néhémie 9 :6)
Donc, l’homme qui vit sur la terre a un corps terrestre et il a pour nom « humain ». Dieu lui
procure un ciel pour qu’il puisse respirer, une terre pour vivre, cultiver et pourvoir à tous ses
besoins en comptant sur la nature, ses ressources et il améliore sa qualité de vie via ses
inventions. Et l’autre forme de vie a un corps céleste; il s’agit de l’armée céleste, ils sont appelés
des anges. Parmi cette population, il y a deux groupes : les anges de Dieu et les anges déchus.
SECTION 2 Ŕ Les OVNIS ou les anges déchus

1) Les « foo fighters »

Durant la Deuxième Guerre mondiale, un phénomène nouveau fut découvert; celui des « foo
fighters ». Il s’agissait de boules de lumière de diverses couleurs allant à une grande vitesse
quelques fois elles avaient la couleur argent métallique. Les pilotes des deux côtés en virent :
pour les alliés on leur donnait le nom de « foo fighters ». Pour les allemands, ils avaient le nom de
« Kraut bolids ». Chacun des deux camps croyait qu’il s’agissait d’une arme nouvelle du camp
adverse. On ne déplore aucune perte de vie humaine, à cause à ces boules de lumière. Le
phénomène était fréquent, mais les deux côtés s’entendaient sur le fait que le produit n’était pas
matériel.

La Bible décrit le phénomène des « foo fighters ». Ainsi peut-on y lire 900 ans avant J-C pour
l’enlèvement du prophète Élie.
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Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un
char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l’un de
l’autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon.
(2 Rois 2 :11)

Lors du siège de la ville de Samarie, les syriens sous le règne de Ben-Hadad encerclaient la ville.
Le prophète Élisée expliqua à son assistant de ne pas craindre car l’armée invisible des cieux était
plus nombreuse avec leurs chars de feu (2 Rois 6 :17). Puis, Élisée demanda en prière à Dieu de
montrer à l’assistant ce qu’il voyait, et cela fut exaucé.
Élisée pria, et dit : Éternel, ouvre ses yeux, pour qu’il
voie. Et l’Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la
montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour
d’Élisée.
Dans les deux cas, il s’agissait de créatures célestes, de l’armée des cieux ou d’anges envoyés de
la part de Dieu.
Lorsque Saul de Tarse, celui qui fut complice du meurtre d’Étienne, le disciple du Seigneur, était
en route pour le chemin de Damas dans le but d’amener les disciples en jugement devant le
souverain sacrificateur à Jérusalem, en route, il rencontra Jésus et fut converti.
Conversion de l’apôtre Paul
Comme il était en chemin, et qu’il approchait de Damas,
tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour
de lui.
(Actes 9 :3, 22 :6, 26 :13)
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Dans un autre verset, Paul nous assure que la lumière était plus brillante que la lumière du soleil.
Il s’agissait de Jésus qui est Dieu. Donc, il s’agit de corps spirituel céleste. Le lecteur aura deviné
que Dieu décide de la forme sous laquelle il veut apparaître à son serviteur, car il est Dieu. Mais
ces récits nous permettent de comprendre que les « foo fighters » sont des corps célestes.
L’une des explications aux « foo fighters » ou anges de l’armée céleste durant la Deuxième
Guerre mondiale pourrait être celle-ci : plusieurs âmes innocentes sont mortes en vain pour
satisfaire des illuminés comme Hitler, Staline, Churchill, Roosevelt. En effet, les généraux
francs-maçons ont donné l’ordre de massacrer les populations civiles innocentes en les
bombardant. Ainsi, ils ont détruit des villes européennes par des bombardements aériens inutiles.
Les Banquiers Internationaux ont fait fortune avec le plan « Marshall 178» à reconstruire l’Europe
libre que les alliés, avait détruite. Cela leur a également donné une raison de séparer le monde
libre de celui enfermé sous le rideau de fer à Yalta. Ils craignaient l’effondrement du monde
capitaliste s’ils avaient eu trop de pays à reconstruire.

Toutes ces âmes innocentes qui mouraient dans ces massacres aériens leurs anges gardiens
montaient et descendaient des cieux. Leur matérialisation exprimant bien souvent leur colère
contre cette tuerie insensée et sans raison d’être.

2) Le phénomène OVNI a-t-il un but psychologique

Après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain voulu comprendre le phénomène
des « foo fighters ». Celui-ci, se heurta à une sévère interrogation lorsqu’il se rendit compte qu’il
ne s’agissait pas d’une ruse nazi. Les nombreux rapports enregistrés par les pilotes des deux
camps ne laissèrent pas de doute sur leur existense. Les soucoupes volantes ou OVNIS firent leur
apparition à notre époque moderne le 24 juin 1947.

Le 24 juin 1947, un pilote privé, Kenneth Arnold, observe neuf OVNIS de couleur métallique
entre le Mont Rainer et le Mont Adams dans l’état de Washington. Jusqu’en juillet 1947, une
178

Marshall était un général et espion franc-maçon relié à l’ILLUMINATE.
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véritable vague d’OVNIS deferla sur le continent nord-américain. Puis, il y eut l’incident de
Roswell qui sera commenté dans la section 3. Parmi les vagues importantes en France notons en
1954; puis en 1973, il y en aura une deuxième et en 1990 une troisième vague. Des millions de
personnes virent dans le monde entier des OVNIS durant les vagues de 1965, 1967, 1977, 1982,
1986, 1987, 1989, 1990, 1996, 1997 et 2001.

En 1962 commencèrent les enlèvements de

personnes. Durant les années 70 on a pu observer des « crop-circles » dans des champs et de
nombreux cas d’animaux mutilés accompagnés de mystérieux hélicoptères noirs nonimmatriculés, furent signalés. Finalement depuis 1947, on n’a pu observé des OVNIS de façon
isolée ou plus ou moins nombreux à la fois dans tous les pays du monde. L’ONU affirme que 57
% de la population nord-américaine, croit aux OVNIS.
Un sondage fait en 1998 révèle qu’une (1) personne sur vingt (20) a déjà vu un OVNI, quatre
personnes sur dix croient ceux qui disent en avoir vu et que pour sept personnes sur dix pensent
que ce sont des objets venant d’un autre monde. Ces statistiques à elles seules sont très
pertinentes puisqu’elles nous obligent à revoir les croyances spirituelles établies depuis six
millénaires environ. En l’espace de cinquante ans, la majorité des occidentaux en sont venus à
croire que les OVNIS viennent d’un autre monde; et ce sans même en avoir capturé un seul. Juste
sur des ouï-dire, les gens croient aux soucoupes volantes. Il faut dire que l’industrie
cinématographique a fortement contribuée depuis 1947 à promouvoir cette croyance. Le dernier
film « Sign », mettant en vedette Mel Gibson dans le rôle d’un pasteur protestant abandonnant la
foi, lorsqu’il assiste à l’enlèvement de personnes humaines par des extraterrestres est pour le
moins révélateur. Les personnes tirant les ficelles de ce phénomène ont très bien manœuvré,
psychologiquement parlant.

3) Y a-t-il une part de surnaturelle dans le phénomène OVNI

Je dirais que le phénomène OVNI est une coercition entre les anges déchus et les hommes
d’argent venant de la partie pyramidale militaire de l’ILLUMINATE. Bien que la plus grande
partie des OVNIS observés soit d’ordre parapsychologique, d’autres sont nettement tangibles et
militaires. Ce volet sera traité dans la troisième partie.
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Tout d’abord, il convient d’expliquer qu’il y a deux catégories de Goyims pour l’ILLUMINATE.
Les chrétiens régénérés entrent dans la première catégorie. Et les autres se composent des
chrétiens non régénérés, les hommes des autres religions et ceux qui sont athées. La première
partie étant beaucoup plus puissante que l’ILLUMINATE, c’est d’ailleurs pour cela qu’ils doivent
être enlevés pour que l’Antéchrist puisse régner sur le monde.
En effet, comme chrétien, du fait que l’Esprit de Dieu est en moi et que j’en suis scellé pour
toujours, j’ai reçu ce qu’on appelle l’autorité du croyant. Voyez. : « Par Jésus-Christ, j’ordonne
dès à présent pour la protection de ma famille, mon entourage et ma personne que toute(s)
personne(s) ou corps célestes démoniaques qui nous en voudrait (ent) de façon directe ou
indirecte, soit par des virus, poisons, attentats terroristes, guerre, bombe nucléaire ou autres actes
déviés ou conséquents à leurs décisions; soit nous diminuer physiquement ou mentalement, nous
appauvrir économiquement, nous empêcher de gagner honorablement notre vie ou monter
hiérarchiquement dans l’échelle sociale, nous déshonorer publiquement que ce soit par des
erreurs de jeunesse ou par des paroles déraisonnables dites par le passé ou mentries enflées
d’orgueil dites dans le but d’impressionner autrui, faux témoignages, fabrication de fausses
preuves amenant à un jugement ou ayant pour but de nous salir publiquement ou tenter de nous
salir publiquement, menaces, intimidations ou tentatives de sabotage reliées à ce livre, que leur(s)
tentative(s) avorte(ent) par l’intervention d’ange(s) protecteur(s). Si leurs actions sont influencées
par l’ennemi, ses anges déchus ou ses autorités démoniaques que immédiatement les puissances
des ténèbres cessent de pouvoir communiquer avec ces personnes(s) participant au processus de
décision et d’action de manière directe ou indirecte pour toute la durée de leur vie dans un corps
terrestre; et que les deux tiers des anges déchus et autorités démoniaques retournent dans l’abîme
sans possibilité de communication avec la Terre et ses habitants, de remplacement ou d’ajout, ce
jusqu’à l’enlèvement de l’Église ». Cette autorité reçue de Jésus-Christ est très puissante. C’est
également pour cela que les puissances des ténèbres ne peuvent attaquer un chrétien.
Par contre l’inverse est vrai pour les Goyims non régénérés. Ils peuvent être victime d’un
phénomène paranormal en tout temps. Par contraste, les deux catégories de Goyims sont
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opposées puisque l’une obéit à Dieu; et l’autre à la chair. De là vient la force de l’ILLUMINATE.
Ainsi, ils peuvent opposer entre eux les Goyims.
Beaucoup d’ufologues disent que le gouvernement américain nous cache la vérité. Ils ont en
partie raison et en partie faux. Le fait est qu’ils ont analysé les données du phénomène OVNI et
en sont venus à la conclusion qu’il s’agit de corps célestes vivants. Robert Emenegger, ufologue
de renom, a catégorisé trente-deux variétés d’OVNIS ayant des formes différentes. La forme en
est habituellement circulaire et de forme légèrement convexe, mais peut aussi varier : cigares,
ovales, sphériques ou cylindrique.

Si nous extrapolons, il y aurait trente-deux formes de vies différentes qui nous visitent.
Supposons que certains vaisseaux proviennent du même endroit, disons que la modernité du
modèle de soucoupes volantes serait la cause d’une configuration différente. Sur les millions de
planètes dans l’univers, pourquoi serions-nous si visités? Imaginez le nombre de décollages que
cette planète si évoluée observerait annuellement? Des milliards, cela n’aurait strictement aucun
sens. Certains ufologues disent que nous serions la cible d’une observation particulière à cause de
notre stade d’évolution. Cette explication créee plus de problèmes qu’elle n’en résout. Si il y a
autant de vie intelligente dans l’univers, pourquoi s’inquèterait-il (OVNI) de notre cheminement?
De toutes façon, notre cheminement s’est réglé entre les années 1880 à 1910 comme nous le
verrons dans la section 3 de cette partie. D’autres ufologues assurent qu’il y a des bases
extraterrestres sur la terre comme dans le triangle des Bermudes, en Australie, en Antarctique et
dans le triangle du Japon. Pourquoi sur terre, quel en serait le but? Ils auraient la paix sur mars,
vénus ou sur la lune. De plus cela signifierait que plusieurs civilisations extraterrestres
s’interesseraient à nous.

Les millions de témoignages mis ensemble ont permis de dresser certaines caractéristiques
physiques qui laissent perplexe le monde scientifique. Ils sont lumineux, incandescents et éthérés.
Ils sont silencieux, mais quelquefois émettent un ronflement ou un grondement. Leurs
déplacements sont énigmatiques. En effet, ils changent de forme, se dématérialisent, se
matérialisent, se volatilisent, deviennent invisible, vont à des vitesses de plus de 16 000/mille ou
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25 600 km par heure et effectuent des virages à 90 degrés. Ils ont des départs foudroyants, des
arrêts brusques et effectuent des virages à angles droits. En vol, ils sont en apesanteur, mais
lorsqu’ils se posent au sol, ils sont très lourds.

Le physicien James Mc Campbell a analysé les différents facteurs reliés au phénomène
extraterrestre comme suit :

FONCTIONNEMENT

EFFETS ATMOSPHÉRIQUES

Lévitation

Nuages environnants

Accélération et décélération inouïes

Halos colorés (changent avec l’accélération)

Virages presque à angle droit

Éclat aveuglant

Absence de « boum » supersonique

Queues lumineuses et traînées de nuages

Propulsion
LIEUX D’ATTERRISSAGE

INTERFÉRENCES ÉLECTRIQUES

Odeurs fortes

Moteur à combustion interne

Terre brûlée

Phares

Matière organique carbonisée

Radios et télévisions
Lignes de transmission

RÉACTIONS PHYSIOLOGIQUES

CHEZ LES ANIMAUX

Bruits de bourdonnement

Peur ou panique

Réchauffement du corps

Paralysie

Paralysie
Chocs électriques
Coups de soleil
Émotions provoquées

L’analyse des facteurs amène à conclure que les OVNIS peuvent vaincre la gravité en ne
dépensant qu’une infime quantité d’énergie, annuler leur poids afin d’accélérer rapidement, en
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utilisant de faibles forces, et éliminer la résistance de l’air. Il en conclut : « Ils peuvent être d’un
ordre qui soit tout à fait incompréhensible au genre humain, et cela pour toujours ».

De nombreux autres chercheurs compétents sont arrivés à des conclusions similaires. Parmi eux,
l’éminent physicien Jacques Vallée qui déclare : « Ils sont construits comme des embarcations
matérielles et comme des appareils psychiques dont les propriétés exactes restent à définir179 ».
Le physicien Jacques Lemaître écrivant dans le « Flying Saucer Review » révèle : « Nous
pouvons par conséquent, conclure qu’il est impossible d’interpréter le phénomène OVNI en
termes de navires spatiaux constitués de matière comme nous la concevons, c'est-à-dire en terme
d’appareils manufacturés, autopropulsés, conservant leur nature matérielle et leur structure
mécanique pour voyager d’un système solaire à un autre en traversant la distance séparant ces
systèmes dans le continuum einsteinien 180». John Kell, un des chercheurs les plus respectés dans
le monde des UFO, porte à notre attention ce que les témoins disent à mot couverts : « Vous
savez, je ne pense pas que cette chose que j’ai vue soit quelques chose de mécanique. J’ai la nette
impression qu’il s’agit de quelque chose de vivant 181». Deux des chercheurs les plus reconnus
dans le domaine, J. Allen Hydek et J. Vallée disent : « bien que la théorie qui veut que les OVNIS
soient des navires spatiaux venant d’ailleurs soit attirante, elle n’est pas acceptable en ce moment.
Si les OVNIS sont en fait de la feraille qui vient d’ailleurs, nous devons alors expliquer comment
quelque chose d’aussi tangible peut changer de forme devant nos yeux, disparaître comme si de
rien n’était, comme s’il fondait devant nous, ou se matérialiser apparamment mystérieusement,
tout en passant inaperçu aux yeux de personne dans les environs ou les villes voisines. Nous
devons nous demander, également, où les OVNIS se cachent quand ils ne se manifestent pas aux
yeux humains 182».
À la lumière des informations recueillies sur le terrain, ces docteurs et chercheurs dans le
domaine des UFO en concluent qu’il s’agit de corps psychiques ou célestes dont les propriétés
sont mentionnées dans la Bible. L’une des croyances que Satan doit à tout prix voiler aux
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hommes, pour éviter une renaissance de la Foi Chétienne pendant son règne, est la doctrine de
L’ENLÈVEMENT DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE DE CHRIST SUR TERRE. La Bible
nous met en garde de ne pas croire au mensonge. L’un des premiers mensonges sera de dire que
des millions de personne se sont fait enlever par des extraterrestres; et que les peuples de la terre
doivent s’unir sous un gouvernement mondial.
L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de
Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de
prodiges mensongers,
et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui
périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité
pour être sauvés.
Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour
qu’ils croient au mensonge,
afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui
ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés.
(2 Thessaloniciens 2 :9-13)

Regardons maintenant à quelle catégorie de corps célestes les OVNIS appartiennent dans la
réalité.

4) Dieu et ses corps célestes

Nous avons vu précédemment que les anges ont la propriété de se matérialiser, de se
dématétialiser, de changer de forme et de se déplacer à de grandes vitesses, même plus vite que la
lumière. Les anges conduisent les croyants jusqu’au ciel dans la présence de Dieu (Luc 16 :22).
Nous pouvons voir aussi qu’ils ont une pesanteur dans notre monde soumis à ses lois physiques.
À la fin des sept ans réservés à l’Antéchrist, il y aura une bataille, celle de Harmaguédon, pendant
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laquelle le Seigneur vient prendre son trône de gloire sur la terre pour mille ans et détruit les
armées de l’Antéchrist qui marchent contre Jérusalem.

Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des
oliviers,
Qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l’orient;
La montagne des oliviers se fendra par le milieu, à
l’orient et à l’occident,
Et il se formera une très grande vallée :
Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion,
Et une moitié vers le midi.
(Zacharie 14 :4)

Durant le millénium, nous les croyants sauvés dans le Seigneur, nous règneront dans nos corps
incorruptibles avec Christ (Apocalypse 20 :6). Le verset lu en Zacharie chapitre 14, verset 4, nous
montre qu’un corps céleste a une réelle pesanteur.
L’Apôtre Paul nous révèle, lors de sa conversion des faits très intéressants reliés au corps céleste
comme :
Conversion de l’apôtre Paul
Comme il était en chemin, et qu’il approchait de Damas,
tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour
de lui.
(Actes 9 :3)

Également, Paul nous dit :
…une lumière venant du ciel, et dont l’éclat surpassait
celui du soleil
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(Actes 26 :13)

Quatorze ans après cette rencontre sur le chemin de sa conversion, Paul fait une révélation très
brève, mais intéressante :

Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze
ans, ravi jusqu’au troisième ciel (si ce fut dans son corps
je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le
sait).
Et je sais que cet homme (si ce fut dans son corps ou
sans son corps je ne sais, Dieu le sait)
fut enlevé dans le paradis, et qu’il entendit des paroles
ineffables qu’il n’est pas permis à un homme
d’exprimer.
(2 Corinthiens 12 :2-4)
Paul nous apprend qu’il fut ravi au troisième ciel. Le prmier ciel, le ciel, le second ciel, l’espace,
le troisième ciel, le paradis. Serait-il possible que les dimensions de l’univers soient si grandes
qu’un troisième ciel nous échapperait? Paul nous apprend aussi qu’il ne peut pas dire s’il fut
présent de corps ou d’esprit. Nous savons que Christ est Dieu. Paul n’avait rien à craindre, mais
dans cette lumière de Dieu, il s’est passé quelque chose d’extraordinaire, mais Paul ne peut dire
s’il était présent de corps ou d’esprit. Des anges ont également amené le prophète Élie avec son
corps au ciel. Donc le corps céleste offre bien des possibilités. Entre autres, il a la possibilité de
soulever un poids terrestre avec une force quasi illimitée.

Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un
char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l’un de
l’autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon.
(2 Rois 2 :11)
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Le Seigneur aime l’homme, sa créature, il ne lui fait pas de mal. Au contraire, il nous rassure et
nous fortifie contre l’adversaire.

5) Satan et ses créatures célestes

Nous pouvons dès à présent conclure que les OVNIS sont des corps célestes auxquels il a été
donné de grands pouvoirs. L’une des mises en garde de l’Apôtre Paul contre les ruses du diable
est celle-ci :
Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se
déguise en ange de lumière.
Il n’est donc pas étrange que ses ministres aussi se
déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon
leurs œuvres.
(2 Corinthiens 11 :14-15)
L’ennemi possède un grand pouvoir de séduction. Les anges déchus possèdent l’immortalité,
mais ils sont condamnés à vivre dans le péché éternel à cause de leur condition. Perdre le plus
d’âmes possible, tel est leur but dans cette guerre céleste. Seule la Parole de Dieu, la Bible,
l’Évangile du salut sont nos phares dans cette lutte.

Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel
annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous
avons prêché, qu’il soit anathème!
(Galates 1 :8)

Le phénomène Raëliens (Claude Virion) disant avoir rencontré des extraterrestres et être leur
porte-parole sur terre est très significatif. Montre-moi tes œuvres et je te dirai qui tu es. Sa
doctrine permet le péché par rapport aux Écrits Saints. Juste à cet égard, les endoctrinés devraient
s’éloigner. En 1973, seulement aux États-Unis, 50 000 personnes se disaient avoir été contactées
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pour offrir un message à l’humanité. La subtilité en est la contre-façon de Dieu pour un créateur
génétique ordinaire et alliens.
Dans tous les cas de contact ou d’enlèvement avec des OVNIS, les victimes sont restées avec des
séquelles marquantes. Ces cas renferment une grande proportion d’éléments manifestement
occultes. Toutes les victimes ressentent la peur et une paralysie. Ils se demandent si les faits sont
réels ou imprégnés dans leur cerveau par des rêves de style paranormal. Ils transmettent des
messages philosophiques vagues dans les buts, les objectifs et les intérêts. Les OVNIS leurs
disent : nous reviendrons. Les victimes entrent en transes spontanément, elles produisent une
écriture automatique et des dessins automatiques d’une exactitude que seul un ordinateur peut
produire. Les OVNIS se font appelés « les intelligences », et celles-ci peuvent harceler les
victimes pratiquement à tout moment avec des pages de données mathématiques, des cartes
d’étoiles, des dessins compliqués et des machines futuristes. Lorsqu’on regarde les cas
d’atterrissage d’OVNIS, on ne peut s’empêcher de songer aux mutilations animales, sortes de
rituels démoniaques de tribus anciennes. La senteur nauséabonde, la terre brûlée et les déchets
organiques carbonisés. Tous ces phénomènes se rapprochent du paranormal occulte.

Lynn G. Catoe, une des principaux bibliographes de la Librairie du Congrès, a passé en revue
quelques 1600 articles et livres pour la bibliographie annotée du phénomène des OVNIS. Elle
fait le commentaire suivant : « Plusieurs des rapports sur les OVNIS présentement publiés dans le
public racontent de prétendus incidents qui ressemblent, d’une manière frappante, aux
possessions démoniaques ou aux phénomènes psychiques qui sont depuis longtemps connus des
théologiens et de ceux qui s’intéressent à la parapsychologie183 ».

En contact avec les corps célestes, les animaux sont appeurés, car ils voient les corps célestes.
Nous n’avons qu’à lire le cas de Balaam et de son ânesse (Nombres 22 :25). Dans le même ordre
d’idée, le troupeau de pourceaux qui se précipita à la mer car des esprits impurs s’étaient emparés
d’eux (Luc 8 :30-33).
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Les nombreux messages, artifices psychiques nous obligent à considérer les OVNIS comme des
anges déchus ou des démons. De tout temps, les sciences occultes ont produit des phénomènes
comme la lévitation, la téléportation, la psychokinésie, la clairvoyance, l’écriture automatique et
la production astrale en partant de rien. Les démons, en tant qu’anges déchus, détiennent encore
de grands pouvoirs comme la manipulation et la restructuration de la matière, ainsi que la
capacité d’influencer et de dominer l’expérience et la conscience humaine par la possession
classique ou par l’implantation psychique directe d’une série d’expériences.
L’effet psychique où les victimes voient des hommes gris ou autres, lors de rencontres est souvent
produit par implantation psychique. Plusieurs entités célestes peuvent former l’illusion psychique
voulue par eux. Souvenez-vous, Satan est le père du mensonge.
Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils
feront de grands prodiges et des miracles, au point de
séduire, s’il était possible, même les élus.
(Matthieu 24 :24)
Après l’Enlèvement de l’Église Universelle de Christ sur la terre, la religion de l’ILLUMINATE,
dérivée de la kabbale, séduira les hommes par ses prodiges et miracles. Les OVNIS ne sont qu’un
moyen pour éloigner les hommes de Dieu. Il y en aura bien d’autres. Personnellement, je crois
que les anges déchus (OVNIS), seront alimentés par une volonté humaine venant de
L’ILLUMINATE. Dans cette optique, il ne serait pas surprenant, selon le message des anges
déchus donné à des Goyims non régénérés choisis par eux, de voir une véritable soucoupe volante
mécanique avec des créatures dites extraterrestres à l’intérieur. Cela ne voudra pas dire que c’est
la vérité.
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SECTION 3 Ŕ La technologie terrienne
La présente section veut déterminer, si le deux juillet 1947, l’homme avait la technologie
nécessaire pour construire une soucoupe volante.

1) La technologie de 1890 à 1940

La convention de Paris datée de 1884, amena quatorze (14) États à créer un Bureau international
chargé d’assurer les tâches administratives en matière de droits d’auteur. Les droits d’auteur
arrivèrent sur la scène internationale en 1886 à Berne, en Suisse avec la Convention de Berne
pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. En 1893, ces deux petits bureaux
fusionnèrent pour former une organisation internationale appelée Bureaux Internationaux
Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (BIRPI). Comme à l’époque la science
reposait sur des découvertes, disons individuelles, les inventeurs faisaient enregistrer leurs
inventions respectives à Berne au (BIRPI). En 1974, le BIRPI est devenue partie intégrante de
l’ONU sous le nom de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).
Auparavant l’ILLUMINATE s’était assuré la mainmise sur cette richesse dans le Grand Œuvre
comme : (1925) arrangement de la Haye, (1960) transfert des BIRPI à Genève, (1967) convention
de l’OMPI, (1970) création de l’OMPI et traité de coopération en matière de brevet. Dans les
années 1890, en pleine période d’industrialisation, les parts de marché des « grands argentiers »
furent divisées entre eux. Des agents visitaient les bureaux d’enregistrement des inventions et
entraient en contact avec les hommes de science qui les intéressaient. Notamment, le mot d’ordre
étant « toute technologie est acceptable, pourvu que les Goyims contribuent et enrichissent le Plan
du Grand Oeuvre ».

Dans cette vision des choses, différentes technologies furent élaborées par les pères fondateurs
des technologies, mais seule la technologie dite rentable fut retenue. Les autres technologies
furent reléguées aux oubliettes et dirigées vers des laboratoires privés de la pyramide militaire de
l’ILLUMINATE où elles furent explorées et appropriées, à d’autres pratiques, secrètes. Les
savants qui y contribuèrent pour la plupart n’étaient pas connus. Entre autres, ils travaillaient sur
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des technologies que d’autres avaient mises au point, mais par manque d’argent n’avaient pu
approfondir. Ces scientifiques par intégration mystique kabbaliste (possession) reçoivent des
connaissances pour adapter et concevoir une technologie supérieure pour le jour de l’arrivée de
l’Antéchrist dans des laboratoires secrets à la solde de l’ILLIMINATE. Il est fort probable que les
nombreuses connaissances acquises depuis 1870 aient été essentielles au Grand Œuvre satanique.
Probablement des civilisations de l’ancien monde, la tour de Babel ou l’Atlantide, si elle a existé
réellement, furent-elles parvenues à une connaissance inhumaine par l’obédience à un culte
d’anges déchus, et l’allégeance et la participation volontaire de leurs hommes de science pour une
transmission de connaissance futile à l’homme par des démons. En ce sens, toutes ces
civilisations en avance sur les temps bibliques réservés ont été détruites par Dieu pour le plus
grand intérêt de l’humanité. Plusieurs séductions sont miroitées aux hommes de sciences comme :
le voyage dans le temps et l’hyper-espace, la téléportation, la télékinésie. Personnellement, je
doute que le corps humain puisse voyager dans le temps, se dématérialiser, lire dans les pensées
ou communiquer par la pensée. Sinon, l’homme non régénéré s’empresserait de réécrire l’histoire
à son profit, et d’en changer les lois et les temps fixés par Dieu. En tant que chérubin, Satan, n’a
pas un tel pouvoir. En ce sens, l’homme dans un corps matériel et soumis au lois divines du
créateur en a encore bien moins la possibilité. Tout au plus, par l’effet de l’électromagnétisme
avons-nous découvert dans le plus grand secret, l’antigravité. Aussi, possédant un corps matériel,
sommes-nous obligés d’utiliser des moyens mécaniques qui eux-mêmes sont soumis aux lois de
la nature. Il me semble impossible de voyager à la vitesse de la lumière avec de tels moyens. En
conséquence, l’ère de l’espace à conquérir avec des lois physiques contre nature me semble
irréaliste. Probablement, hormis une technologie supérieure cachée volontairement par
l’ILLUMINATE, comme nous le verrons dans cette partie du livre, sommes-nous à l’apogée des
connaissances humaines possibles et appropriées à nos corps humains.
Dans ce cadre, les cerveaux les plus brillants ayant marqué une époque d’avant scène, et cela
avant que l’ILLUMINATE et les grands « argentiers » s’organisent et se structurent vis-à-vis de la
propriété intellectuelle furent :
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INVENTEUR

TEMPS TERRESTRE

Thomas Alva Edison

(1847 Ŕ 1931)

Albert Einstein

(1879 Ŕ 1955)

Thomas Hunt Morgan

(1866 Ŕ 1945)

Nikola Tesla

(1856 Ŕ 1943)

Albert Einstein était un franc-maçon IILUMINITI, il faisait partie de THE ROUND TABLE et
membre fondateur des BIDERBERG GROUP. En ce sens du 21 juin 1902 à 1911, il était en
charge de faire un premier examen pour évaluer la pertinence des inventions apportées aux
Bureaux des inventions Technologiques de Berne (BIRPI). Sa théorie du champ unifié et celle de
la relativité semblent identiques au 13ième degré de la kabbale.
Thomas Alva Edison était chrétien. Il est l’inventeur de l’électricité en ce qui a trait à la manière
de la produire et de la distribuer et récupérer sur de courte distance. L’eau et la vapeur lui
assuraient un mouvement continu pour produire l’électricité. Bien avant lui, une série de
prédécesseurs lui ont ouvert la voie comme : Benjamin Franklin (1706-1790) avec la
conservation de l’électricité, Charles de Coulomb (1736-1806) avec la quantité d’électricité,
James Watt (1736-1819) avec la puissance, Alessandro Volta (1745-1827) avec la tension d.d.p.,
André Marie Ampère (1775-1836) avec l’électrodynamique, Christian Oersted (1777-1851) avec
l’électromagnétisme, François Arago (1786-1853) avec le magnétisme de rotation, Antoine
Becquerel (1788-1878) avec la piézo-électricité, Georg Simon Ohm (1789-1859) avec la
résistance, Michael Faraday (1791-1867) avec l’électrolyse, James Prescott Joule (1818-1889)
avec l’énergie et Henrich Hertz (1857-1894) avec la fréquence. Parmi ces inventeurs, deux étaient
reconnus des Illuminatis et deux autres étaient associés à la franc-maçonnerie. Parmi les
inventions d’Edison, il y eut le télégraphe, le phonogramme, les circuits électriques et notamment
le moyen d’économiser l’électricité en la faisant passer plusieurs fois à travers les utilisateurs.
Thomas Edison était avant tout un homme d’affaires, il était associé financièrement avec son
entreprise au célèbre Banquier International J. P. Morgan. Pour Edison, le mot d’ordre était,
l’électricité oui, mais payante pour tous. La question est : avait-il le choix? Je veux dire que
financièrement parlant, il était très engagé.
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Gregor Johann Mendel en 1866, publie plus de dix (10) années d’études sur la génétique avec
formule mathématique et fonde les bases de la théorie de la génétique et de l’hérédité moderne.
Ses recherches passèrent inaperçues. Thomas Hunt Morgan, en 1910 crée des mutations chez la
mouche drosophile et découvre les chromosomes et les gènes. Il faudra, calendrier Goyims
attendre en 1953 pour que Watson et Crick découvrent la structure en double hélice de la
molécule d’ADN permettant ainsi de faire de la manipulation et de la mutation chez l’être
humain. Que serait-il arrivé si une clé avait été volée aux BIRPI; et qu’une équipe de chercheurs
avait travaillé jour et nuit en secret sur cette découverte scientifique de Morgan en 1910 ?
Comment aurions-nous fait pour reconnaître, avant 1953, un humain muté dans une soucoupe
volante terrestre ?

Nikola Tesla est un savant méconnu, mais il suffit de dire que sans lui, le monde serait encore
dans la pénombre. Il était d’un génie si grand et si rare qu’on a mis sous scellé ses inventions et il
a fallu jusqu’à ce jour deux (2) générations de chercheurs et savants pour les analyser dans des
laboratoires et ce dans le plus grand secret.

2) La bibliographie et les inventions de Nikola Tesla
Nikola Tesla naît le 10 juillet 1856 dans le village de Smijan, en Croatie dans l’empire AustroHongrois. Son père était un prêtre orthodoxe et sa mère une autodidacte très intelligente. Nikola
est destiné à la prêtrise, mais il a plusieurs autres qualités. Notamment, il est surdoué, capable de
réaliser de tête des opérations mathématiques compliquées, sans tables ni règles de calcul. En
1884, il maîtrise quelques douze (12) langues, alors qu’il étudie dans diverses Universités
Européennes. Plus impressionnants encore sont ses phénoménaux pouvoirs de visualisation. Sa
mémoire photographique associée à sa capacité d’animation mentale lui confère un avantage
extraordinaire pour résoudre des problèmes. Doté d’une imagination extraordinaire, Nikola Tesla,
conceptualise une machine, la construit, la teste, la modifie et en rectifie les erreurs dans sa tête.
De sorte que lorsqu’il construit son invention, elle est virtuellement parfaite dès sa fabrication.
Thomas Elva Edison était jaloux de ces facultés qu’il disait surnaturelles.
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Il dessine les plans du moteur à champs magnétique rotatif dès les années 1880, et aujourd’hui
encore ce moteur à induction est utilisé dans la plupart des appareils domestiques et industriels.
Sa passion, c’est l’électricité, il stupéfie ses professeurs par sa capacité de dépasser leur propre
entendement. Il est renvoyé sans ménagement de la meilleure école technique de Yougoslavie
pour avoir affirmé qu’il pouvait construire un générateur qui extraierait de la puissance électrique
à l’aide d’un cours d’eau. Son professeur qualifiait cela, à tort, de « mouvement perpétuel ». En
1875, il entre à l’école polytechnique de Graz où il étudie les mathématiques, la physique et la
mécanique. Son professeur de physique lui présente un moteur de dynamo à courant continu
faisant beaucoup d’étincelles. Tesla l’examine et propose de remplacer le courant continu par du
courant alternatif. Selon son professeur cela conduirait au «mouvement perpétuel » ce qui était
inimaginable à l’époque et le reste encore aujourd’hui dans notre système planétaire éducationnel
contrôlé par l’ILLUMINATE par le biais de l’ONU et de nos gouvernements individuels. L’idée
de transformer cette machine deviendra obsessionnelle à tel point qu’il s’exclamera : « pour moi,
c’est un vœu sacré, une question de vie ou de mort. Je sais que je mourrai si j’échoue. Au plus
profond de mon cerveau se trouve la solution, mais je ne peux pas encore l’exprimer ».
Employé tout d’abord par le gouvernement autrichien comme ingénieur de télégraphe, il
travaillera par la suite dans le département électrotechnique à Budapest, où il entrevoit le principe
du champ magnétique rotatif, et fait les plans d’un moteur à induction. En 1882, Tesla va
travailler à Paris, pour la Continental Edison Compagny, et lors d’un séjour à Strasbourg en 1883,
il construit son moteur à induction. Il fit la connaissance de Robert Oppenheimer, celui qui devait
découvrir Albert Einstein. Celui-ci est un Illuminati. Cela facilite son départ pour le nouveau
monde où il travailla avec l’inventeur de la lampe à incandescence Thomas Elva Edison. Mais le
courant ne passe pas entre les deux hommes; Edison est un compulsif modifiant ses inventions
sur place, pouvant dormir dans les mêmes vêtements pendant plusieurs jours, tandis que Tesla,
toujours bien mis, reposé, donne des conférences et lorsqu’il conçoit une invention, elle est
impeccable dès le premier coup. Tesla voit en Edison un homme d’affaires dénué de tout
scrupule, avant tout soucieux de vendre de l’électricité la plus dispendieuse possible. De son coté,
Tesla s’efforce de mettre au point un sytème permettant d’offrir l’énergie gratuite pour tous. Il
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faut dire qu’Edison est fortement engagé monétairement. Edison s’allie avec J.P. Morgan, grand
financier Illuminati qui est opposé à la technologie d’Edison. Il préfère la solution de plusieurs
petites centrales. Mais le réseau de relations financières d’Edison est important, avec des
financiers allemands en dehors de la juridiction de l’ILLUMINATE, pour l’instant. Edison peut
se dégager de l’emprise de John Pierpont Morgan. En 1890, le principal soutien financier
Allemand d’Edison est ruiné. La société fondée par Edison est près de la faillite, elle sera rachetée
par J. P. Morgan. Celui-ci imposera le courant alternatif inventé par Nikola Tesla.

Durant les années où Tesla travaille avec Edison, Tesla dessine vingt quatre (24) dynamos; puis
se met à son compte. Il fait breveter trentes inventions importantes en une seule année. Il était
devenu un savant reconnu auquel ne manquait ni l’argent, ni le succès. Entre 1882 et 1888, il fait
breveter plusieurs dispositifs qui utilisent des champs magnétiques tournants pour transmettre de
l’électricité par courant alternatif. En fait, tout le système moderne de génération et de transport
de l’électricité dans le monde entier a été conçu sur les idées et les brevets de cet homme, Nikola
Tesla. Si le lecteur n’a jamais entendu parler de cet homme, c’est qu’ensuite, il comprit si bien
l’utilisation des ondes et de l’électricité que son nom et son mérite furent étouffés pour des
raisons de « sécurité nationale mondiale » par les « Banquiers Internationaux » et les
gouvernements du monde entier.
La partie cachée de l’histoire débute ici. Après avoir déposé plus de 900 brevets et s’être, brouillé
définitivement avec Thomas Elva Edison pour une histoire de royalties, Nikola Tesla emménage
dans un laboratoire à Colarado Springs. Son ambition est de prouver que la télégraphie sans fil est
possible vers n’importe quel point du globe. Sa théorie était la « Théorie du champ vide »,
communément appelée « Éther » en occident et « Akasha » en orient. Selon cette théorie,
l’espace présent entre les atomes de matière n’est pas vide, mais rempli d’énergie, dont la nature
fait encore l’objet de discussion. Sa concentration est extrêmement élevée, de l’ordre de 5000
kWh par cm cube. Elle est difficilement perceptible, à moins de la faire agir avec des champs
électromagnétiques ou la matière. Dans ce dernier cas, elle est à l’origine de l’accélération
gravitationnelle. Ainsi, dans un premier temps invente t-il un générateur fonctionnant à l’éther sur
haute fréquence pouvant fonctionner de deux façons soit par plaquettes circuits, soit par éclairs
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électro magnétiques. Si cette invention avait été acceptée au bureau des brevets internationaux, de
nos jours chaque contribuable aurait de l’énergie gratuite chez lui, seul le coût de l’appareil de
départ intégré à l’achat de notre première propriété serait exigible. Tesla tenta de faire breveter
ses inventions aux BIRPI, mais on lui répondit qu’on ne pouvait pas breveter des inventions sur
la « théorie du champ vide » puisqu’elle n’était pas prouvée. Par conséquent, la « théorie du
champ vide » n’étant pas prouvable on refusa d’émettre tout brevet. L’ILLUMINATE conserva
ces brevets; cela s’appelle voler une clé et en même temps tous les Goyims du monde entier.

John Jacob Astor, le financier John Pierpont Morgan, Rockefeller et Westhinghouse, tous des
Illuminatis de haut niveau, entrèrent rapidement en contact avec Tesla. En effet, Nikola Tesla
venait d’avoir une idée de génie à travers sa « théorie du champ unifié ». Dès à présent, je vais
parler au lecteur des inventions prouvées parce que Nikola Tesla les a répertoriées, les journaux
locaux ont écrit là-dessus et que des témoins en grand nombre les ont vues. Pour prouver que
l’énergie électrique peut-être transmise sans fil à travers le monde, Nikola Tesla envoie dans le
sol des décharges électriques colossales (2,5 millions de Volts) qui atteignirent 50 Km de
profondeur. En 1889, il allume à une distance de 40 kilomètres, 200 ampoules sans utiliser de fil.
Du même coup, il établit un record qui tient toujours de nos jours, l’étincelle artificielle ayant eu
la plus longue durée de vie. Il venait de démontrer au monde entier qu’on pouvait maîtriser
l’énergie sous vide avec sa capacité à déchaîner la foudre. Lors de ces mêmes expériences, il
capte des messages qu’il croit provenir de communications interplanétaires, disait-il de Mars.
Avec la science d’aujourd’hui en matière d’ondes, on explique qu’il s’agissait probablement
d’ondes radio naturelles issues des étoiles. Malheureusement pour la science d’aujourd’hui, Tesla
était un grand génie et je crois qu’il s’agissait plutôt de langues d’anges, que l’apôtre Paul
mentionne (1Corinthiens 13 :1). Le monde scientifique, jaloux de son extraordinaire talent, se
moqua de lui.
Le millionnaire John Jacob Astor, J.P. Morgan, Rockefeller et Westinghouse acceptent de
financer le projet baptisé « Wardencliffe ou Système mondial ». En 1900, après l’expérience de
Colarado Springs, Tesla commence la construction de son premier émetteur sans fil installé au
sommet d’une tour. Le chantier dure trois (3) annnées et son emplacement est à Long Island.
Tesla annonce une autre avancée technologique à ce moment-là. En effet, il espère transformer la
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croûte terrestre en une gigantesque prise électrique et le ciel en condensateur sphérique. Selon
Tesla, pour obtenir toute l’électricité dont l’humanité a besoin, il suffit d’enfoncer une tige dans
le sol et de la relier à un transformateur, l’électricité alors récupérée par des centrales
hydroélectriques ou mieux, récupérée par des récepteurs répartis partout sur la planète et
réacheminée sous forme d’ondes radio. Au lieu d’avoir l’électricité comme nous la connaissons,
nous aurions une antenne et l’électricité voyagerait sans fil. À l’exposition Universelle de
Chicago en 1893, Tesla montre qu’on peut transmettre du courant sans fil, grâce à son
transformateur à haute fréquence. Cette bobine a la capacité de créer des courants de très forte
tension, mais de très faible intensité, ce qui la rend inoffensive pour l’être humain. Tesla peut
d’ailleurs le prouver par son « homme électrique » qui envoie des éclairs longs de plus de 40
mètres, et allume des ampoules et des moteurs électriques à distance.

Mais le projet « Système mondial » comporte un risque potentiel, énorme. En effet, pour éclairer
la planète il faut produire 100 milliards de watts, focalisés sur une courte période et sur une seule
fréquence. Cela revient à produire une force de 10000000000000000 joules. Si l’impact, au lieu
de se répartir sur toute la surface de la planète, se faisait en un seul endroit, cela reviendrait à la
création d’une bombe de 10 mégatonnes de TNT, soit à peu près la puissance de l’explosion qui
eut lieu à Toungouska. Les « Grands Argentiers » se retirèrent du projet et sa réalisation n’eut pas
lieu. Morgan détenait 51 % des brevets d’inventions de Tesla. Selon toutes probabilités, Tesla
avait raison, l’électricité est cinétique et non statique. Mais il n’était pas question de fournir de
l’énergie gratuite à toute la planète. La structure de Long Island fut détruite en 1917. Dès 1903,
Nikola Tesla s’en retourne à Colorado Springs pour reprendre ses recherches. Alors, les grands
médias appartenant à l’ILLUMINATE, le couvrirent de ridicule et montèrent les masses contre
lui. L’ILLUMINATE envoya des agitateurs pour inciter la population et la municipalité de
Colarado Springs à poursuivre judiciairement Tesla. Il s’ensuit qu’il fut poursuivi pour des
sommes astronomiques pour l’époque et fut contraint de cesser ses expériences électriques.

Par la suite, il reprend ses expériences selon la même théorie, mais pour les ondes
radiophoniques. Là encore, il bouleverse la science. Tesla espère vaincre par moyen détourné les
« Grands Argentiers ». Là aussi ses inventions tardent à être brevetées par le BIRPI et Marconi lui
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ravit la course. En fait, on ne voulait pas que Tesla prenne le premier rang et puisse par la suite
présenter au monde entier ses inventions sur l’électricité. Alors, en 1909, le prix Nobel de
physique fut attribué à Marconi pour les ondes electro magnétiques. Il aurait dû être atrribué à
Nikola Tesla. Tesla refusa, le prix Nobel de 1912, parce qu’on ne lui a pas reconnu l’invention
de la radiophonie. Tesla a fait breveter plus de 900 inventions au cours de sa vie. Nikola Tesla
connaissait si bien les ondes et la façon de les créer qu’il faisait ce qu’il voulait avec elles. Entre
autres choses, on lui doit :

-

L’invention du moteur à courant alternatif et courant triphasé

-

L’installation du courant alternatif et son mode de distribution

-

La lampe à pastille de carbone

-

Le microscope électronique

-

L’accélérateur à particules

-

L’invention d’un avion à décollage et atterrissage vertical

-

Le transformateur de courant alternatif à haute fréquence

-

Les transmissions radio

-

Le rayon de la mort

-

La découverte de différents rayons avec les connaissances accumulées par Tesla
sur la transmission de l’électricité sans fil. Quelques inventeurs firent des
découvertes impensables. Un inventeur, H. Grindell-Matthewa montra qu’on
pouvait couper l’allumage d’un moteur à essence, allumer de la poudre à canon,
une ampoule et tuer une souris en quelques secondes, tout cela à distance. Cet
inventeur attribuait le phénomène à un courant de forte tension, à une basse
fréquence. En 1936, Marconi expérimenta les ondes ELF, et démontra leur
capacité à percer les divers blindages métalliques. Ces ondes avaient la propriété
d’affecter tous les appareils électriques. Elles surchargeaient leurs circuits et les
rendaient

inutilisables.

Tous

les

mystérieusement après la guerre.
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résultats

de

ces

travaux

disparurent

Tesla est le précurseur de beaucoup d’inventions modernes :

-

Les tubes pour les télévisions

-

Le principe de l’énergie libre

-

La bobine Tesla

-

Le radar

-

Les robots télécommandés

-

La radio et la télécommunication

-

La transmission d’énergie sans fil

-

La découverte de l’onde stationnaire

-

Les découvertes dans le domaine de la guerre des ondes

-

L’automaton

-

Des objets radio-pilotés avec torpilles

-

La théorie sur la manipulation ou la distorsion du champ gravitationnel à travers
des ondes électromagnétiques

-

Il conçut un champ de force qui devait faire écran au-dessus de l’Amérique en cas
d’attaque aérienne au cours de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui cela
s’appelle le projet « Star Wars ».

Durant sa vie, Lord Kelvin et Walter Russell, deux membres en règle de l’ILLUMINATE,
tentèrent d’initier Nikola Tesla à la kabbale via l’hindouisme. Celui-ci leur répondait poliment
par écrit. S’ils avaient pu l’initier, alors ils l’auraient contrôlé. Tesla resta fidèle aux
enseignements paternels et à sa mort le 7 janvier 1943, la cérémonie fut orthodoxe. Le FBI se
dépêcha de vider son appartement rapidement comme si on était au courant de son décès. Il
mourut à l’âge de 86 ans. Ce fut un savant solitaire, isolé et passionné. On dit, dans le plus grand
secret, que sa théorie des champs magnétiques et gravitationnels aurait donné la formule de
l’antigravité. Nikola Tesla voulait en contruire le modèle, mais ne le pût jamais.
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3) De bien gros projets pour l’Époque

Il est étonnant de remarquer que la plupart des inventions adaptées à notre monde moderne
proviennent des recherches de quelques savants solitaires ayant fait leurs découvertes entre 1880
et 1906. Plus stupéfiant encore est le refus des Bureaux (BIRPI) de breveter ces technologies
supérieures et que des hommes clairement identifiés au « Nouvel Ordre Mondial » détiennent
lesdites technologies. Dans cette perspective, regardons les projets sortant de l’ordinaire autour de
l’année 1947. Voici des projets dont l’authenticité n’est pas contestée.

PROJET SILVER BUG
À la fin des années 1940, l’USAF (United States Air Force) a comme objectif de fournir un
appareil à décollage et atterrissage vertical ou VTOL sous forme de disque.
L’AVRO CAR
Il s’agit d’un chasseur bombardier supersonique capable d’atterrissage et décollage vertical sous
forme de soucoupe munie d’un coussin d’air. Il peut voler à une vitesse de 500 milles/heure. En
1953, on le considère apte à entrer en production; et voilà, plus rien par la suite.
Je crois que ces projets et leur piètre performance à la vue des hommes et médias étaient en fait
une façade pour aider les Goyims à croire à la grande illusion des extraterrestres. En démontrant
aux hommes que nous n’avions pas la technologie pour construire une soucoupe volante, il
devenait aisé de faire croire aux hommes qu’elles venaient d’un autre monde. Voici les vrais
questions à se poser : était-ce la vraie technologie de pointe de l’époque? Pouquoi voudrait-on,
qu’on croie aux soucoupes volantes?

492

Adolf Hitler
Au dire de August Kubizek, un des rares amis d’Hitler durant sa jeunesse à Linz en Autriche, les
obsessions magico-politico-raciales du futur Führer ont commencé vers 1904. Alors, âgé de
quinze (15) ans, il assista à l’opéra de Wagner, intitulée « Rienzi ». Dès lors, le jeune Hitler
commença à parler d’une « mission que le destin lui réservait » et à dire qu’il était pour affranchir
sa race de l’esclavage. Toujours selon Kubizek, pour la première fois Hitler parla avec cette voix
hachée, caractérisée par de violents accès de colère, qui n’était pas sa voix normale. Il en était
étonné lui-même, comme s’il entendait un discours sortant de sa propre bouche mais prononcé
par une autre personne.
À partir de ce moment Hitler s’occupa à temps plein de mystique orientale, d’astrologie,
d’hypnose, de mythologie germanique et d’occultisme. Il était maladivement fasciné par la
thématique ésotérique des œuvres de Wagner. Dans sa forme de schizophrénie, Hitler s’identifia
au personnage du tyran, soit Landolfo II de Capoue, excommunié en 875 pour avoir pratiqué la
magie noire dans l’intention d’acquérir le pouvoir absolu. Comme son idole, Hitler souffrait du
même défaut physique; tous deux n’avaient qu’un seul testicule. En 1909, Hitler prit contact avec
Jorg Lanz Von Liebenfall, fondateur d’un ordre ésotérique dénommé « Les Nouveaux
Templiers », qui prêchait entre autres, la supériorité de la race germanique. La race supérieure
avait vu le jour des millénaires plus tôt avec les « Maîtres inconnus ». Cette race inconnue, sorte
de demi dieux contrôlait le monde, cachée dans les entrailles de la terre. Il n’était possible de
devenir semblable à eux qu’en purifiant sa race. Pour la loge de « THULE », cinq mille ans plus
tôt, une civilisation d’hommes supérieurs avait évolué dans le désert de Gobi. Ce qui avait donné
en Europe du nord la race aryenne. De nombreuses autres stupidités vinrent, la terre est creuse, la
super race se trouve aux extrémités polaires et au Tibet. Puis la super race se trouvait en
Antarctique. Après la guerre les Alliés déclenchèrent l’opération Highjump (1946-1947), car ils
croyaient qu’une partie des forces nazies aurait pu être cachée dans une base militaire en
Antarctique.
Avec la loge maçonnique la « Thule », Hitler s’adonna à la magie noire. Hitler s’entoura de
légions entières de mages, astrologues, occultistes, chercheurs en psychisme, alchimistes. De
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cette manière, il choisit en 1920, un symbole magique, le svastika comme symbole du parti
national-socialiste. En 1923, il s’entoure de Heinrich Himmler connu en tant que l’apprentisorcier, à cause de sa dévotion aux arts magiques. Celui-ci créa une véritable religion néopaïenne. Comme centre du culte, il choisit Exernsteine, le « Stonehenge allemand » et surtout
Wevelsburg, où il fit construire une véritable cathédrale ésotérique, avec une table ronde pouvant
recevoir treize convives, Himmler et ses douze complices. Des expéditions pour trouver des
objets magiques au Tibet, la mythique Agarthi et le Saint Graal et en Antarctique, la race
supérieure, furent organisées. En avril 1942, une expédition commandée par le Dr Heinz Fischer
installa sur Ihle de Rugen, en mer Baltique, un ensemble de coûteux radars expérimentaux et les
pointa à 45 degrés, vers le ciel. Le but étant de repérer l’autre paroi de la terre creuse sur laquelle
nous vivons et dont l’objectif militaire était de faire rebondir des rayons infrarouges pour localiser
les vaisseaux ennemis. Hitler était persuadé que la terre était creuse et que la super race s’y
cachait dans une terre de glace.
Hitler, en lisant un livre d’un « Grand maître Rosicrucien » intitulé « The Coming race » devint
obsédé par la super race. Rudolf Hess, membre de la Thule, étudiait de nouvelles technologies.
Viktor Schauberger avait développé plusieurs prototypes basés sur la théorie de la lévitation et
avait étudié l’électro gravitionnel avec la technique de la puissance des résonnances pour
harmoniser les proportions en apesanteur. Schauberger184 disait détenir le secret mathématique
donné par l’ « Ordre des Templiers ». En 1934, des chercheurs nazis développèrent la première
soucoupe185 volante par anti-gravité; le premier pilote nazi à piloter une soucoupe volante aurait
été Henry Stevens. Elle aurait été fabriquée d’après les plans d’anciens manuscrits babyloniens
kabbalistes. L’Allemagne est tombée en guerre trop rapidement et les chercheurs ne sont jamais
parvenus à maîtriser cette technologie. De plus, cette arme se voulait au départ une arme de
reconnaissance du terrain. En 1942 et 1944, des test au-dessus de la Vril Society auraient eu lieu,
et plusieurs personnes auraient vu une soucoupe volante. Une technologie comme « l’antigravité » à développer en période de guerre où toutes les ressources de la nation sont axées sur la
production.
184
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185
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On ne saura probablement jamais toute les atrocités, les abominations et les techniques
employées dans le désordre de cette guerre pour obtenir une super race aryenne. Ont-ils trouvé la
structure en double hélice pour faire des manipulations ou mutations génétiques? Reste un fait
indéniable, l’ILLUMINATE avait la possibilité de voler des clés de brevet et de les développer
dans des laboratoires secrets privés. L’ont-ils trouvée la structure à double hélice et appliquée?
Après, la guerre, le Goyims ignore combien de bases secrètes ont été trouvées, comme en
antarctique, au pôle nord ou à d’autres endroits isolés dans le monde. Dans les mains d’hommes
très bien structurés, des technologies comme l’anti-gravité ont pu donner comme résultat une
soucoupe volante typiquement terrienne grâce aux connaissances non brevetées de Tesla,
Schauberger, Searl, Newman, de Palma, Trombly, Morinov et Wilhelm Reich. Cela aurait très
bien pu voir le jour rapidement. Dans le domaine de la génétique, nous n’avons aucun contrôle
sur les atrocités commises dans le but d’une séduction mondiale.

4) Le Projet Rand
Lorsque les Alliés dont les généraux étaient des Illuminatis, comprirent qu’ils étaient pour
remporter la guerre, l’ILLUMINATE se dépêcha à s’assurer qu’aucune propriété intellectuelle
militaire ne le lui échappât. Visiblement, les puissances d’après guerre seraient, les États-Unis,
l’U.R.S.S. et la Chine. Comme mentionné dans le chapitre quatre, les Loges maçonniques
savaient qu’elles rebâtiraient les Etats-Unis d’Europe ou l’Union Européenne en mettant à sa tête
des ILLUMINATIS. De l’autre côté, les pays communistes, fortement infiltrés par leurs
révolutions respectives étaient déjà sous la coupe de l’ILLUMINATE. Les hommes en charge du
top secret étaient F* ILLUMINATIS par le biais de différentes loges maçonniques. Les ÉtatsUnis foyer de la démocratie suscitèrent un problème. Comme démocratie, leurs hommes
politiques pouvaient rompre la chaîne de l’alimentation aux propriétés intellectuelles militaires.
Alors, ils imaginèrent le « Projet Rand ». Celui-ci naît le 7 mars 1944 d’un mémorandum du
professeur Von Karman (Illuminati) qui recommande une grande indépendance, vis-à-vis l’Office
of Secretary of Defense (OSD) en matière de recherche stratégique, et prévoit la mise sur pied du
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projet RAND (Research and Development). Il en résulte un contrat entre la United States Air
Force et la firme Douglas en 1948, pour la création de la RAND Corporation. La Corporation est
strictement composée d’intérêts privés constituant la première grande machine à penser
américaine sur les problèmes de défense et de sécurité nationale. Pour vous donner un exemple,
c’est de là que vient l’internet.

Le 14 mai, 1948, la RAND a été incorporée comme une société sans but lucratif, elle fabriquait
sans prise de profit, selon la loi de l’État de la Californie. Les dirigeants et le conseil
d’administration étaient en partie tous des membres de loges maçonniques reliées à
l’ILLUMINATE. Les trois premiers signataires étaient Franklin Collbohm (CFR), H. Rowan
Gaither Jr (CFR) et Henderson, Jr (CFR). Les huit (8) autres directeurs étaient Charles Dollard
(CFR), président de la Carnergie Corporation of New York; Lee A. Dubridge, président de la
California Institute of Technology; John A. Hutcheson (Illuminati), director research laboratories
à la Westinghouse Electric Corporation; Alfred L. Loomis (Illuminati), scientiste; Phillip M.
Morse, physicien au Massachusetts Institute of Technology; Frederick F. Stephan, professocial
Statistics and director, Office of Survey Research and Statistic Princeton University; George D.
Stoddard (CFR), president, University of Illinois and Clyde Williams, director, Batelle Memorial
Institute. L’un des plus gros bailleurs de fonds était la Fondation Ford.
L’un des points forts de l’ILLUMINATE a été de contrôler les technologies des Goyims. Le
système d’évacuation de la matière grise dans des labortoires privés et secrets a probablement été
mis en place avant la Première Guerre mondiale avec les inventions de Nikola Tesla et celles de
Thomas Hunt Morgan. Le lecteur doit réaliser que cette institution occulte a depuis les années
1880 tous les pouvoirs sur les technologies de pointe; et ce partout dans le monde. Peut-être
sommes-nous deux ou trois siècles en retard par rapport à la vraie technologie. Une chose est
certaine, le Goyim doit toujours mettre la main dans la poche pour utiliser la technologie. Bientôt,
si nous les laissons faire, nous devrons payer pour avoir le droit de respirer l’air que Dieu a donné
gratuitement à tout homme.
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Lorsqu’il est dit dans l’Apocalypse que la bête fera descendre du feu du ciel sur la terre et fera
toutes sortes de prodiges pour séduire.
Elle opérait de grands prodiges, même jusqu’à faire
descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des
hommes.
(Apocalypse 13 :13)

Alors, pensez à Nikola Tesla et ses expériences décrites dans ce livre. Et songez que toutes ces
technologies sont le fruit de la technologie humaine, volée aux hommes par l’ILLUMINATE. De
même, lorsque l’on verra des morts ressucités et des millions de chrétiens enlevés; alors vous
constaterez la grande illusion des soucoupes volantes. Dites-vous que les extraterrestres
n’existent pas. Il y a deux sortes de corps : des « terrestres» et des « célestes ». Cela ne peut-être
qu’une illusion, une technologie typiquement terrienne que l’on vous a cachée volontairement
pour que les Goyims non régénérés croient au mensonge.

5) Une manipulation psychologique des masses serait-elle possible?

Partant du principe que les OVNIS se matérialisent et se dématérialisent, pourrait-il exister une
technologie disponible depuis 1942 qui donnerait l’apparence d’un vaisseau spatial de première et
seconde rencontre sans que ce soit un effet de lumière sur les nuages? La réponse à cette question
s’appelle la technologie des plasmas. Cette technologie fut disponible dès 1928. Des à présent, le
lecteur est parfaitement au courant que la technologie révélée aux Goyims peut-être en temps
terrestre très en arrière par rapport à la technologie réelle dont dispose l’ILLUMINATE. Le
plasma est un fluide composé de molécules gazeuses électriquement neutres, d’ions positifs et
d’électrons négatifs. Il s’agit d’un gaz ionisé émettant des photons, à cause de l’ionisation, le
rendant plus ou moins lumineux.

Pour donner un effet de couleur désiré (X), un volume (Y) et une trajectoire (Z), on peut se servir
d’une technologie disponible depuis 1930, « l’accélérateur de particules » et les rayonnements,
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des hautes fréquences (ondes radio) ou d’hyperfréquences comme les micro-ondes. Cette
technologie est l’œuvre de Nikola Tesla. En répartissant des antennes ça et là sur la trajectoire
désirée (Z), on fait bouger l’objet dans la trajectoire. Le principe est simple, bien soupoudrer le
plasma, envoyer une lumière via le canon à particule, et le faire bouger par le moyen d’antennes à
une vitesse inouïe. Éteindre le canon puis nous avons un objet dématérialisé. Les premiers essais
ont été fait à bord de ballon. Cette technologie pourrait bien servir à expliquer les premiers cas
d’apparition d’OVNI.
Dès 1953, cette technologie s’est améliorée avec la disponibilité du maser. Le magnétron fut
inventé en 1921, le klystron en 1938 et le maser en 1953. C’est l’équivalent du laser à microondes. Déjà, on pouvait simuler un vol avec les proportions grandissantes. En 1958, avec
l’arrivée du laser, la matrice simulée donnait exactement la similitude d’un vrai objet dans le ciel
avec les dessins et couleurs désirés. Ce qui était plus difficile auparavant, mais faisable. Quoique
nous ne pouvons savoir, si la technologie de L’ILLUMINATE était similaire en année temps à
celle des Goyims. En effet des technologies disponibles à l’ILLUMINATE et cachées aux
GOYIMS sont plus que probables.

La première tentative de transporter cette arme sur le terrain revient à la Us Army dans le milieu
des années 70, un laser de 30 Kw fut monté sur un véhicule chenillé LVTP-7. À la fin des années
70, la société allemande Diehl conçu un prototype similaire dénommé HELEX (Hight Energy
Laser Experimental). L’armée américaine fit d’autres essais avec le « Close-Combat Laser
Weapon ». Ces armes peu utilisées et souvent secrètes ont pour utilité186 de produire des leurres
visuels pour la guerre psychologique, produire des leurres radars pour tromper l’ennemi; marquer
une cible ennemie pour guider un missile ou détourner un missile ennemi vers une fausse cible et
le faire exploser; provoquer des hallucinations ou la perte de connaissance chez un sujet, le brûler
ou le tuer; perturber ou détruire à distance des équipements électroniques ou électromécaniques;
pouvoir éclairer un site ennemi durablement comme en plein jour; supprimer la toxicité d’un gaz
de combat propagé par l’ennemi, par réaction avec le plasma produit.
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http://www.ovnis.atfreeweb.com/1_technologie_plasmas.htm
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Dépendamment du plasma utilisé, celui-ci peut avoir différentes propriétés étrangement
analogues à celles que les témoins des cas de rencontre de premier et second type décrivent. Des
similitudes comme : les différentes couleurs et métalliques, des champs magnétiques induits et
des champs électriques, des rayons X dangereux pour le témoin à proximité, émettent des microondes, le plasma peut émettre un sifflement ou un bourdonnement, le plasma émet une ombre et
un vent électrique de la force d’une petite brise, le plasma peut être accompagné d’une forte odeur
désagréable, caractéristique de l’ozone ou d’oxydes d’azotes, le plasma, lorsque retombé en
surface, brûle par contact, voire à distance, selon sa température.
Ces différents projecteurs sur fond de plasma choisis par un groupe d’élite semblent pouvoir
élucider bien des visions de soucoupes volantes ou OVNIS. Au sein de l’armée, il semble qu’il y
ait une divison dénommée « les hommes en noir », très présente lors des apparitions extraterrestres.

6) Les soucoupes volantes terriennes
Lorsqu’on me dit que deux soucoupes volantes se sont écrasées avec un survivant extra-terrestre
et un humanoïde calciné le 2 juillet 1947, à Roswell; et qu’une autres s’est posée intacte sur le
pilotage automatique, à cause d’une dépressurisation en vol dans l’espace avec douze (12)
extraterrestres et deux (2) humanoïdes calcinés à Aztec en 1948, je demande à voir. Pour la
simple raison que, connaissant l’espèce humaine et le complot planétaire en train de se jouer, je
doute de la réalité des choses. En ce sens, je m’explique.

Mise en situation
Dans les deux cas, quelques témoins civils et l’armée arrivent pratiquement immédiatement, en
même temps. Les deux cas se sont produits aux États-Unis dans des régions ayant peu de
population et près d’une base militaire. Plusieurs explications sont possibles. Il est possible
qu’une secte occulte et des anges déchus opèrent ensemble.
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Des anges déchus ou la technologie des plasmas captent l’attention des radars. Tandis qu’au sol
via une planification humaine on crée un écrasement avec des matériaux nouveaux, mais
typiquement humains, le tout pour capter l’attention de quelques civils. Il est même possible que
la soucoupe volante soit bidon et ne soit même pas fonctionnelle. On a vu dans le chapitre 5,
partie 5, section 1 de ce livre que les corps célestes avaient la faculté de transporter toutes choses
matérielles ou corps humains aisément. Cela peut-être une technologie typiquement terrienne
véhiculée par des anges déchus. Déjà, en 1947, 1948, les « Hommes d’Argent » avaient une
technologie très avancée en comparaison de celle montrée aux yeux des Goyims.

En ce qui concerne les extraterrestres que certains témoins disent avoir vus, lors de ces deux
« crash », il peut s’agir soit :

1) De mannequins brûlés ou de personnes portant un costume mis dans des sacs. Et que
faisaient des humains brûlés dans une soucoupe volante? Peut-être la pilotaient-ils? Peutêtre les a-t-on fait taire? Vous savez l’ILLUMINATE crée des guerres. Malheureusement,
que sont deux hommes, dans leur Grand Œuvre, ou la vie de quelques enfants ou petites
personnes?
2) Il peut s’agir d’anges déchus. Lorsqu’ils semblent mourir aux hommes, ils se
dématérialisent.
3) Il peut s’agir de manipulation ou mutation génétique; par radioactivité, par modification
de l’ADN ou par chirurgie plastique faite dans des laboratoires secrets. Cette technologie
de l’ADN connue d’un groupe d’initiés seulement. Après tout on sait que les Allemands
ont fait bien des recherches en ce sens. Cette technologie ne sera découverte qu’en 1953
par des chercheurs Goyims. Mais, dans le secret, quand a-t-elle été réellement découverte?
L’internet a été inventé au début des années 1960 par la Rand, mais on a rendu la
technologie disponible au Goyims en 1995.
4) Cela aurait pu être des essais des projets SILVER BUG ou de L’AVRO CAR ayant mal
fonctionné. Auxquels, on aurait ajouté volontairement une touche d’électro-magnétisme,
de mises en scènes et de dramaturgie bien intégrée.
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En ce qui concerne le film187 en la possesion d’un dénommé Santilli, voyant la dissection d’un
extraterrestre à Roswell, l’armée ne l’a pas homologué. Tout le personnel médical est couvert et
non-méconnaissable, les organes sont identiques et aux mêmes endroits que ceux des humains.
Quelle serait la possibilité pour une race extraterrestre de forme différente d’avoir des organes
identiques et aux mêmes endroits que les humains? La réponse, aucune. M. Santilli n’a jamais
voulu dire d’où provenait ce film, car dans ce cas des accusations de mutilation de cadavre, voire
même pire pourraient être portées. Charles Berlitz et William Moore188 publièrent un livre sur
l’incident de Roswell, dans lequel ils produisirent la photographie d’un petit humanoïde portant
un masque respiratoire, encadré par deux M.P. (Military Police), leur document étant censé
valider l’observation de Roy Musser. Après enquête, le monde entier apprit qu’il s’agissait d’un
canular de journaliste. En effet, ces photos furent prises le premier avril 1950, ils avaient réalisé
un photomontage à partir d’un cliché montrant un enfant confié à deux M.P. Se voyant démasqué
Moore reconnut également que l’histoire du crash d’Aztec avait été montée par des escrocs.

Probablement que quelque chose s’est réellement passé en 1947 à Roswell et en 1948 à Aztec.
Mais ce n’est certainement pas des choses venant d’un autre monde. Une belle mise en scène
avec l’armée complice du coup de théâtre. Ne vous en faites pas, si les extraterrestres étaient
réels; contrairement à la théorie des ufologues, on nous le dirait, cela ne serait pas un secret. Si le
gouvernement américain et tous les autres gouvernements se taisent; c’est qu’ils sont sous la
coupe de l’ILLUMINATE. La stratégie du silence a pour but de nous faire croire davantage au
mensonge. Jamais, ils ne nous montreront un OVNI mécanique concrètement. De manière à ce
que tout le monde puisse en analyser les composantes. Parce que dès ce moment, les Goyims
sauront qu’il s’agit d’une technologie terrestre et qu’ils ont été bernés par un groupe occulte.

7) Résumé
L’ILLUMINATE, empêche les Goyims d’évoluer en gardant la mainmise sur les inventions
technologiques révolutionnaires. De cette façon, elle contrôle l’évolution technologique dans le
187

Vidéo : « Roswell le mystère ».
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C. Berlitz et W. Moore, « The Roswell incident », op, cit.
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sens de réseaux energétiques et communicationnels payants. Détenant les médias mondiaux, elle
nous ment effrontément en empêchant la vérité d’être révélée au Grand Jour : « CHRIST EST
LE VÉRITABLE, LE SAINT ET DIEU, IL EST LE SAUVEUR DU MONDE ».
L’ILLUMINATE met des leurres aux hommes pour qu’ils tombent dans la grande séduction
lorque viendra l’ENLÈVEMENT DE L’ÉGLISE ET LA PREMIÈRE PARTIE DE LA
RÉSURRECTION DES JUSTES.

La Bible dans Genèse et Néhémie chapitre neuf, verset six, nous assure que nous sommes seuls
comme êtres humains; celle-ci nous affirme qu’il y a des corps célestes et humains et leur donne
leur limitation respective. La grande séduction des OVNIS est en partie montée par des anges
déchus, en partie par des hommes terrestres possédant une technologie plus avancée dans un
groupuscule restreint et dirigeant nos gouvernements. Quelquefois tous deux ensemble, d’un
commun accord, avec leur faux dieu, le père du mensonge.

Si les OVNIS étaient réels, on vous le dirait, pour une bonne raison : ce serait le moyen idéal
d’ébranler la foi de nos pères. Également, en avouant cela aux Goyims, ils seraient obligés de
montrer ce qu’ils ont comme preuve; et les Goyims pourraient analyser les devis techniques et
attestations. Alors, les Goyims sauraient que les OVNIS sont une technologie terrestre ou venant
des anges déchus. Hommes de la terre, soyez intelligents et sages, ne vous laissez pas séduire.
Dès à présent, lisez la Parole de Dieu, la Bible. Et comme vous le dit, Dieu : « dès ton enfance, tu
connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ (2
Timothée 3 :15) ».

CONCLUSION DU CHAPITRE CINQUIÈME
Nous avons vu dans un premier temps comment l’ennemi s’était faufilé dans une Église contrôlée
par des hommes non régénérés et les fruits que l’Église catholique romaine a laissé aux nations,
sa ruine, sa dépravation et la piètre qualité de ses ministres, de son enseignement et le joug sévère
qu’elle a mis sur les peuples de la terre avec son Inquisition. Dans un second temps nous avons
examiné comment une Église ignorée, nommée Cathare avait traversé les temps à travers de
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grandes persécutions. Comment elle a fait connaître le plein Évangile à toutes les nations de la
terre de nos jours. Nous avons vu de quelle façon les démocraties, les droits et libertés aux
hommes sont nés, grâce au sang et aux idéaux de ses hommes de foi. Puis, nous avons étudié la
religion, le mode de recrutement et le plan luciférien de l’ILLUMINATE. Ensuite, nous avons
analysé le mode de fonctionnement du futur gouvernement visible mondial sous la forme de
l’ONU. Par la suite, dans la cinquième partie, nous avons démasqué le grand mensonge des
OVNIS, leur provenance et leur source.
À ce stade le lecteur a bien compris qu’en cachant l’énergie libre aux hommes, l’ILLUMINATE a
enlevé à la collectivité son indépendance et son bien-être; et ce pour l’ensemble de la planète. Ces
découvertes ont été faites par des chrétiens. De nos jours, chaque homme aurait son habitation, sa
serre et toutes les utilités pour son bien-être. Grâce à cette énergie, gratuite, tous les hommes
mangeraient à leur faim. Les hommes seraient indépendants, autonomes et ne seraient plus à la
solde du monde de l’argent. L’ILLUMINATE est responsable de toutes les guerres, de la faim
dans le monde, du chômage, du chaos dans le monde, de la pollution et de la destruction de notre
planète avec la bénédiction de nos gouvernements qui la protège. Dieu, en son temps va vous
donner son jugement. Cela nous amène à vous présenter mon Saint Dieu d’une manière plus
intime.
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CHAPITRE VI

Le pardon en Jésus-Christ
Ce chapitre a pour but d’apporter la lumière dans les cœurs de tous ceux qui cherchent Dieu d’une
manière sincère. Ce livre n’aurait JAMAIS été écrit si je n’avais pas cru en Lui. Je crois d’une
façon, non en me privant des choses que j’ai le goût de faire pourvu qu’elles Lui soient agréables,
mais à vivre en Lui en toute liberté. Aussi, ce chapitre est divisé en cinq sections:
- Il n’entrera rien de souillé, chez moi
- Le salut par Jésus-Christ
- La puissance du sang de Jésus-Christ
- Les oeuvres
- Juxtaposition des doctrines de la Justification et de la Sanctification; et les autres
doctrines bibliques

SECTION 1 Ŕ Il n’entrera rien de souillé, chez moi
De toute éternité, Dieu est Sainteté totale, il est le Bien total et l’absolue perfection. En Dieu,
nous sommes certains de toujours avoir justice. De cette manière dans le Royaume de Dieu, les
hommes ayant sur terre préféré le bien au mal; et s’étant munis du billet d’entrée en la personne
de Jésus-Christ seront saints dans un corps spirituel, c’est à dire un corps incorruptible et céleste.
Tous ces versets attestent la Gloire et la Sainteté de Dieu.
N’es-tu pas de toute éternité, Éternel, mon Dieu, mon
Saint?...
(Habacuc 1 :12, première partie de verset)
Ou
Écoutez, vous tous, peuples!
Sois attentive, terre, et ce qui est en toi!
Que le Seigneur, l’Éternel, soit témoin contre vous,
Le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté!
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(Michée 1 :2)
Ou
Dieu a dit dans sa sainteté : Je triompherai,
(Psaume 60 :8, première partie de verset)
Ou
Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel?
Qui est comme toi magnifique en sainteté,
Digne en louanges,
Opérant des prodiges?
(Exode 15 :11)
Où
Tu feras une lame d’or pur, et tu y graveras, comme on
grave un cachet : Sainteté à l’Éternel.
(Exode 28 :36)
Dieu ne peut laisser entrer rien de souillé ou de pécheur chez lui. En effet, l’acceptation d’un seul
péché dans Son univers, signifierait la fin de la sainteté et du bien contre une vie éternelle dans le
péché avec comme conséquence la déchéance totale. Voulons-nous cela? Certe pas, le Royaume
de Dieu sera le Bien Total où tous les hommes s’entraident, se respectent et pensent à leur
prochain en présence de la Gloire de Dieu. La perfection, le bonheur total et la Vie Éternelle.
Pour cette raison, Dieu préfère faire entrer en jugement les hommes qui ne viennent pas à lui pour
être sauvés. Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle
en Jésus Christ notre Seigneur (ROMAINS 6 :23). Les hommes entrant dans cette dernière
situation sans s’être donnés de leur vivant à Jésus-Christ n’ont pas de SAUVEUR pour les laver
de leurs péchés. Le FILS DE DIEU s’est donné une fois pour toutes dans un monde de vivants.
Parce que dans notre corps de vivants, il a pu vivre à nos côtés en étant SAINT, SANS TACHE,
NI PÉCHÉ et ramené à la vie par DIEU LE PÈRE parce qu’IL ÉTAIT SAINT. C’est pour cela
qu’IL peut mettre en nous Son ESPRIT-SAINT et nous SCELLER pour la RÉDEMPTION.
DIEU ne peut rien faire pour les morts, car ceux-ci appartiennent au monde du péché. Il ne peut
redonner une seconde fois Son SAINT FILS dans leur condition, car leur condition est le péché;
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et elle est éternelle. Il n’y a plus rien à faire pour ces âmes mortes sans espérance. D’ailleurs, il
serait intéressant de lire des livres sur des morts cliniques chrétiennes et non chrétiennes. Les
chrétiens ne veulent pas revenir dans le monde des vivants tellement ils sont biens et heureux. Les
non-chrétiens, lorsqu’ils ont la chance de revenir cherchent Dieu et cela devient le centre de leur
vie. Apparemment, ils arrivent dans une file indienne, ils ont tous la tête baissée, dans les
ténèbres, une solitude totale et un feu qui les dévore. Les hommes de Bien qui suivent et
acceptent Jésus-Christ dans son plan de restauration, eux vivront éternellement en Sa présence
comme il nous l’a promis. En conséquence, Dieu s’écrie :
Car il n’entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur.
(Ésaïe 52 :1, troisième partie du verset)
Ou
Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se
livre à l’abomination et au mensonge; il n’entrera que
ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l’agneau.
(Apocalypse 21 :27)

Le passage pour ce Royaume éternel est un lavement de nos péchés dans un sang Saint, sans tache
et pur. Le sacrifice expiatoire en est Son Fils unique Jésus-Christ.

Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et
vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et
dans l’allégresse,
à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre
Seigneur, soient gloire, majesté, force et puissance, dès
avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les
siècles! Amen!
(Jude 1 :24-25)
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Quelques-uns diront : comment pouvons-nous voir cela? Il est manifeste que nous pouvons
prendre une décision sur la personne de Jésus de trois façons : La première en s’interessant aux
prophéties annonçant Sa venue par la Parole de Dieu; la seconde, manifestement Jésus-Christ a
fait des Œuvres qu’aucun autre dieu n’a faites sur terre. Auxquels des hommes Dieu aurait permis
de se dire Dieu, d’effacer le péché des hommes et d’opérer les miracles que Jésus a opérés sur
terre? Aucun, c’est parce qu’il était Dieu qu’il a pu effacer les péchés des hommes et opérer ces
miracles. Troisièment, en lisant la Bible, la Parole de Dieu, ou en l’écoutant lire ou raconter si on
ne sait pas lire, on se rend compte que Jésus pour parler et agir de la sorte était Saint Totalement
et Dieu. Tous Ses actes et gestes en témoignent.

SECTION 2 - Le Salut par Jésus-Christ
Peut-on aller au Ciel par nos oeuvres sans Jésus-Christ? La Bible nous dit:
Selon qu’il est écrit :
Il n’y a point de juste,
Pas même un seul;
Nul n’est intelligent,
Nul ne cherche Dieu;
Tous sont égarés, tous sont pervertis;
Il n’en est aucun qui fasse le bien.
Pas même un seul;
(Romain 3:10-12)

Le verset Romain 3:23 nous dit également « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de
Dieu ».
La chute d’Adam et Ève a transféré à Satan tous les pouvoirs que Dieu avait donnés à l’homme.
Maintenant, tout homme porte dans ses gènes la marque du péché. La loi de Moïse dans l’Ancien
Testament et le sermon sur la montagne fait par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament
enseignent à l’homme ce qu’est le péché.
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Aujourd’hui, quel homme ignore que convoiter est mal, partager est bien, dire la vérité est bien et
ainsi de suite? Les différents gestes de notre cœur sont catégorisés dans notre conscience. Par
conséquent, tout homme sur terre péchera, à un moment de sa vie, ne serait-ce qu’en pensée. Il
est certain que des hommes plus religieux que moi, font une vie beaucoup plus rangée que la
mienne, mais parce qu’ils feront un péché dans leur vie, ils seront considérés comme non
régénérés. Par conséquent, ils seront bannis à jamais de la vue de Dieu.

Voilà le salaire du péché, ce qui prouve que tous les hommes pèchent dans leur vie. Celui qui est
étranger à cela n’a jamais péché de sa vie et n’a pas besoin de Dieu pour être sauvé.
Car le salaire du péché, c’est la mort; …
(Romain 6:23, première partie de verset)
Vous serez sans doute d’accord avec moi que les hommes qui ne sont pas soumis à cette loi de la
nature, la mort, sont rares.

En effet, il s’agit d’une mort physique et d’une condamnation

spirituelle. Donc, nous avons besoin d’un Sauveur pour nous acquitter de cette triste situation, la
mort et la damnation éternelle.

Qui est le Sauveur?
Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici,
les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre
comme une colombe et venir sur lui;
Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles:
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute
mon affection ». (Matthieu 3:16-17)
Or l’homme parfait, sans péché, qui a vécu une vie sans reproche et sans souillure aux yeux de
Dieu, c’est Jésus-Christ. Jésus, comme homme, fut tenté tout au long de Sa vie : dans le désert,
avant son arrestation et sur la croix lorsqu’Il fut abandonné par Dieu pour nous. Mais tout au
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long de Sa vie, Il est resté soumis au Père et n’a commis aucun péché. Jésus-Christ, parce qu’Il
fut Saint, n’a eu besoin d’aucun intermédiaire. Il aurait pu retourner vers Dieu sans mourir
physiquement de son vivant et Il l’a démontré lors de la transfiguration.
Dieu exigeait un sacrifice sans souillure pour délivrer l’âme des hommes retenue par la mort
physique. En effet, l’âme des hommes était retenue au séjour des morts puisque tous avaient
péchés et étaient ainsi privés de la gloire de Dieu. Avant le sacrifice de Jésus, la mort bloquait
tout entre Dieu et les hommes. Il fallait qu’un Dieu transformé en homme, meure en portant les
péchés de tous les hommes afin d’ouvrir le passage aux âmes captives du séjour des morts. C’està-dire les âmes des hommes qui étaient morts dans l’espérance d’un Sauveur.
Jésus, dans Son immense amour pour l’homme, a été à la croix et a souffert puisque sa chair Lui
faisait mal. Avant de mourir, Il a dit: « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? »
(Matthieu 27:46)
De toute évidence, Jésus fut abandonné par son Père parce qu’à ce moment-là, Jésus portait les
péchés de tous les hommes sur lui et la relation avec Dieu le Père fut coupée; il était abandonné
de Dieu. Peu de temps après, il dit avant de mourir.
Jésus s’écria d’une voix forte : Père, je remets mon
esprit entre tes mains. Et, en disant ces paroles, il
expira.. (Luc 23:46)
L’apôtre Jean souligne que Jésus a également dit :

Tout est accompli.
(Jean 19 :30)
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Toutes les prophéties annoncées entre 535 et 1000 ans avant Jésus-Christ, annonçant la venue de
Jésus, de sa vie jusqu’à sa mort, et prouvant qu’il était le fils de Dieu, étaient maintenant
accomplies.
Jésus fut mis au tombeau et descendit jusqu’aux Enfers; mais le dernier ennemi devait être
vaincu.
Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la mort.
(1 Corinthiens 15:26)
Jésus fut Saint et la mort, l’arme de Satan qui empêche l’homme d’aller à Dieu, fut détruite. La
mort n’a pu retenir Christ et il ressuscita, puisque le sacrifice de Jésus fut agréé auprès de Dieu.
Désormais, un couloir existe en Jésus-Christ, qui relie l’homme à Dieu; et Dieu à l’homme. Jésus
est le chemin pour aller à Dieu.

Que faire pour être sauvé par Jésus-Christ?
La Bible est formelle, voici ce que l’homme doit faire :
Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde
pour qu’il juge le monde, mais pour que le monde soit
sauvé par lui.
Celui qui croit en lui n’est point jugé; mais celui qui ne
croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du
Fils unique de Dieu.
(Jean 3:17-18)
En effet, c’est un salut inconditionnel. Il s’agit d’aller à Jésus-Christ et de croire qu’Il est le
Sauveur, le Fils de Dieu et d’accepter qu’Il prenne notre péché sur la croix et nous sauve. Ainsi,
pour toujours, Dieu sera avec nous grâce à Jésus-Christ. La vie éternelle avec Dieu vous sera
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donnée. Jésus n’a pas dit que celui qui croit et qui fait telle et telle chose sera sauvé. Il a dit:
« Celui qui croit », tout simplement et inconditionnellement.
Voici la conclusion de l’Évangile de Jean:

Jésus a fait encore, en présence de ses disciples,
beaucoup d’autres miracles, qui ne sont pas écrits dans
ce livre;
Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en
croyant vous ayez la vie en son nom.
(Jean 20:30-31)
Croire que Jésus est Le véritable, L’accepter afin d’être sauvé du péché et avoir accès, une fois la
mort venue, à Dieu par Jésus, le seul Médiateur, c’est là l’unique volonté du Père. Voici ce que
Romains 3: 23-25 nous révèle à ce sujet:

Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu;
et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le
moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ;
C’est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour
ceux qui croiraient, victime propitiatoire, …
En ce sens, le pape catholique, lorsqu’il se proclame infaillible, ment, car tous les hommes sont
pécheurs. Comme il est pécheur, il est imparfait, donc faillible.

Ce salut est uniquement destiné à ceux qui croient en Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et
Sauveur.
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Car le salaire du péché c’est la mort; mais le don
gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ
notre Seigneur.
(Romains 6:23)
En effet, le salaire du péché c’est la mort pour tous. Mais puisque nous avons un Sauveur et
Seigneur en Jésus-Christ, Jésus nous pardonnera car Il a payé pour nos péchés sur la croix.
Puisque nous mourrons dans cette espérance, car nous y avons cru, nous serons sauvés de l’enfer
et aurons la vie éternelle en Jésus-Christ. Tandis que ceux qui n’y ont pas cru, seront à jamais
bannis de la gloire de Dieu.
Jésus est l’unique Sauveur; les autres dieux ont-ils un pouvoir?

La Bible dit:
Il n’y a de salut en aucun autre;
car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été
donné parmi les hommes, par lequel nous devions être
sauvés.
(Actes 4:12)

Seul Jésus-Christ est Le Véritable et Le Sauveur. Les autres maîtres sont des imposteurs. Ils
étaient des hommes pécheurs s’élevant au rang de prophète ou de dieu pour égarer les âmes.
Quelqu’un peut-il pardonner nos péchés au nom du Seigneur Jésus?
La réponse biblique est NON.
Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre
Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme,
qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. C’est là
le témoignage rendu en son propre temps,
(1 Timothée 2 :5-6)
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Un prêtre ne peut pas prendre les péchés des hommes sur lui et les présenter par le biais du pape
ou directement de lui-même à Dieu. L’homme qui par crainte de Dieu ferait cela serait en faute
vis-à-vis Dieu ou ne comprendrait pas le sens réel du sacrifice de Dieu sur la croix. Par contre, si
un frère dans le Seigneur voit un autre frère ou soeur pécher, il peut prier Dieu pour que ce frère
ou cette sœur dans le Seigneur soit pardonné (e), mais il doit, s’agir d’un péché pardonnable

(1

Jean 5 :16).
De même, si quelqu’un prie Dieu en passant par des Saints, cette prière ne vaut rien. Une prière,
pour être reçue par Dieu, doit passer par le seul médiateur : Jésus-Christ.

La Bible a été écrite par des hommes et les hommes sont pécheurs; alors est-elle crédible?
Dieu, le Saint-Esprit, a toujours veillé sur Son Livre. L’Ancien Testament fut écrit en hébreu et
araméen; et le Nouveau Testament en grec. Le sceau de Dieu a été mis sur tous les Livres. Le
chiffre de Dieu est 7, et c’est un chiffre parfait. Or, tous les écrits hébreux sont présentés en
groupes de sept mots et les versets se multiplient par 7. Les Écritures grecques présentant la
Nouvelle Alliance par le sang de Jésus-Christ offert comme don gratuit pour les péchés des
hommes, furent rendues confusionnelles par de faux Livres qui avaient été infiltrés. Parmi ces
Livres, on y retrouvait les écrits de Marie, ceux de Judas et les Apocryptes qui entraient en
contradiction avec les enseignements et les écrits des apôtres. Mais toujours là, on put vérifier
leur véracité grâce au sceau que Dieu a mis sur Son Livre, le chiffre sept. Les autres Livres
n’ayant pas ce sceau, par conséquent étaient faux et illégitimes. Voici ce que Dieu dit:

Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire
dans la justice,
afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à
toute bonne oeuvre.
(2 Timothée 3:16)
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Ou
Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par
la philosophie et par une vaine tromperie, s’appuyant
sur la tradition des hommes, sur les rudiments du
monde, et non sur Christ.
Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la
divinité.
(Colossiens 2:8-9)
Plusieurs personnes parlent au nom d’une religion et citent même Jésus. Ils prêchent pour leur
puissance, ils fondent leur religion sur des traditions et des rudiments humains.
catholique romaine est fondée sur les traditions et les rudiments humains.

L’Église

Prenez garde!

Unissez-vous à Christ et à Sa Parole, vous ne serez point confus. Du temps de Paul, des Églises
ont commis la même erreur:
Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement
de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour
passer à un autre Évangile.
Non pas qu’il y ait un autre Évangile, mais il y a des
gens qui vous troublent, et qui veulent renverser
l’Évangile de Christ.
Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel
annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous
avons prêché, qu’il soit anathème!
Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette
heure: si quelqu’un vous annonce un autre Évangile que
celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème!
(Galates 1:6-9)
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Vous voyez comment il est important de suivre la Bible et de ne pas s’en détourner afin de ne pas
être égaré par de fausses doctrines! Certaines religions font de fausses bibles, ou ajoutent des
informations fausses à celle-ci, comme : les Mormons, les Témoins de Jéhovah, les Adventistes
du Septième Jour et les Sciences Chrétiennes. Paul va même jusqu’à dire:
Je vous rappelle, frères l’Évangile que je vous ai
annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez
persévéré,
et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que
je vous l’ai annoncé; autrement, vous auriez cru en vain.
(1 Corinthiens 15:1-2)

Notre responsabilité comme croyants:

Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu
crois dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité des morts,
tu seras sauvé.
Car c’est en croyant du coeur qu’on parvient à la justice,
et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au
salut, selon ce que dit l’Écriture :
Quiconque croit en lui ne sera point confus.
(Romains 10:9-11)

Ici, le terme « confesser » fait allusion à annoncer la bonne nouvelle et à la doctrine du baptême.
Dans le temps des apôtres, lorsqu’on croyait au Seigneur Jésus, on se faisait baptiser parce qu’on
acceptait de plein gré le don gratuit de Jésus-Christ. Aujourd’hui, la religion catholique nous
baptise dès la naissance, sans notre consentement, les parents faisant acte de foi pour nous. Un
jour, on nous pose la question: « Qui est Jésus-Christ »? Si nous répondons que nous croyons que
Jésus-Christ est le fils de Dieu et que nous désirons Lui appartenir, alors seulement là devrionsnous être baptisés. C’est notre acte de confession. Le baptême ne remet pas en cause le salut
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mais la foi est essentielle au chrétien pour être sauvé. Croire que Jésus est le Fils de Dieu est bien
mais cela ne nous assure pas la vie éternelle. Le mot « croire » ne veut pas seulement dire
« savoir » mais aussi « désirer lui appartenir », « accepter le don gratuit » qu’Il nous fait par Son
sang versé pour nous. Car il y a une foule de sentiments exprimés dans la signification de ce mot
en grec tandis que la traduction française ou anglaise de « croire », le limite à « savoir ».

Satan croit que Jésus est le Fils de Dieu mais il ne sera pas sauvé pour autant. Certains hommes
croient que Jésus est le Fils de Dieu mais préfèrent Satan ou essaient de se sauver par eux-mêmes.
Pour atteindre la vie éternelle, un homme doit se repentir; c’est un geste essentiel selon la
définition du mot « croire ». Cette sensation d’un profond état de péché est essentielle à la
justification ou au salut de la personne qui désire être sauvée. Le Seigneur dit:

Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous
périrez tous également.
(Luc 13:3)

Pour se repentir, il faut accepter et agréer sincèrement le sacrifice de Jésus à la croix.

Durant les années 1850, un fermier discutait avec un curé

Le curé:

- Ernest! Qu’est-ce que tu fais, on ne te voit plus le dimanche à la messe.

Ernest:

- Monsieur le Curé, j’ai lu la Bible et Jésus dit « Quiconque croit en moi a la vie
éternelle ». Je crois en lui et maintenant je suis certain d’aller au Ciel. J’ai décidé
de faire mon culte chez moi, il y a bien des affaires qui ne sont pas claires à
l’Église.

Le curé:

- Mais voyons Ernest, tu as mal compris. Tu commets le péché d’orgueil de croire
que Dieu te garantit la vie éternelle, tu es un pécheur.

Ernest:

- Monsieur le curé, pensez-vous y aller au Ciel, vous?

Le curé:

- Bien, si je fais du bien par mes oeuvres, peut-être que Dieu va me prendre avec
Lui.
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Ernest:

- M. le curé! Qui est-ce qui est le plus orgueilleux, moi qui dit que je suis un
pécheur fini, sans Jésus; qui accepte le don gratuit de Christ, et qui croit en la vie
éternelle que Jésus lui-même promet; ou vous qui dites que par vos œuvres, vous
irez peut-être au paradis?

Quelqu’un peut-il être banni de Dieu s’il désire être sauvé?

Vous savez, nous sommes tous pécheurs. Si un esprit impur se met après nous, il nous fera
tomber bien souvent. Hélas! dans des péchés très subtils que l’on ne soupçonnerait pas encore,
parce qu’ils ne seraient pas venus à notre pensée à ce jour. Voici la réponse:

Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à
moi n’aura jamais faim, et celui qui croit en moi n’aura
jamais soif.
Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je
ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi;
(Jean 6:35 et 37)
Si vous croyez que Jésus est le Christ, le Sauveur des hommes et désirez l’accepter, alors rien et
aucun péché n’est assez puissant pour ne pas être purifié par le sang de l’Agneau, Jésus-Christ.
Dieu n’a pas dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi et qui fera ou sera… ». Non, Il a
dit sans condition : « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ».

Même si vous avez fait un pacte avec Satan et lui avez remis votre âme, Jésus-Christ vous
pardonnera, si vous acceptez de votre vivant ce sang précieux à la croix pour vous.

Le péché impardonnable
Il y a un péché impardonnable et c’est le seul péché que Dieu ne pardonnera pas; c’est le
blasphème du Saint-Esprit.
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Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés
aux fils des hommes, et les blasphèmes qu’ils auront
proférés;

mais, quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit
n’obtiendra jamais de pardon: il est coupable d’un péché
éternel,
Jésus parla ainsi parce qu’ils disaient: Il est possédé
d’un esprit impur.
(Marc 3:28-30)
Si quelqu’un lit la Bible, prend connaissance de la vérité, voit les oeuvres de Dieu; puis en vient à
la conclusion que Jésus est un imposteur, un menteur, un homme intelligent, un prophète, un
maître ou un extra-terrestre. Alors en se fourvoyant sur la personne de Jésus-Christ et en
demeurant dans cette conviction jusqu’à sa mort, il blasphême l’Esprit de la Grâce en le rejettant.
À sa mort, il ne lui reste rien, car il a rejeté le chemin pour aller à Dieu, ce péché étant punissable
de mort. Puisque de son vivant personne ne peut intercéder pour lui, à sa mort il entre en
jugement.
Si quelqu’un voit son frère commettre un péché qui ne
mène point la mort, qu’il prie, et Dieu donnera la vie à
ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché
qui ne mène point à la mort.
Il y a un péché qui mène à la mort; ce n’est pas pour ce
péché-là que je dis de prier.
(1 Jean 5 :16)
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On ne peut vaincre la mort et avoir la vie éternelle que si l’on accepte le don précieux du sacrifice
de Dieu à la croix. Bref, il faut croire au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix et à sa Divinité.
De nombreux croyants sincères seront paralysés toute leur vie par la crainte d’avoir commis ce
péché impardonnable. Souvent, c’est le seul moyen que l’ennemi ait pour les empêcher d’avoir
une vie terrestre active dans le Seigneur. La subtilité de l’ennemi va jusqu’à proposer toutes sortes
de possibilités de rejet dans leur esprit humain. Il est impossible à un frère ou une sœur qui croit
en Jésus-Christ comme le Véritable et a remis au Seigneur ses péchés en se repentant d’être perdu
à nouveau. La Foi ne vient pas de nous, mais de Dieu; et c’est là notre garantie que nous lui
appartenons pour l’éternité. Nous verrons pourquoi au chapitre 7.
Est-ce qu’un homme peut prétendre être entre Dieu et nous pour L’atteindre?
Un homme ne peut pardonner les péchés d’un autre homme ou d’un groupe d’hommes. Car il y a
un seul Sacrifice et Médiateur, à savoir Jésus-Christ. Nous devons tous venir face à face avec
Dieu le Fils pour être sauvés.
Y a-t-il un homme ou une femme qui fut Saint(e)? Personne ne peut être sauvé, s’il n’est pas
passé par Jésus-Christ; tous sont pécheurs, y compris Marie, Joseph, Jean, Denis, et tous les
autres saints de la famille de Jésus. Si Jésus-Christ n’était pas mort pour nous, nous ne pourrions
pas aller au Ciel. Marie n’a t-elle pas dit: « Je suis la servante du Seigneur ». D’ailleurs, Marie a
écrit un petit psaume dans lequel, elle déclara sa position de pécheresse face à Dieu.

Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur,
Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur,
Parce qu’il a jeté les yeux sur la bassesse de sa
servante…
(Luc 1: 46-48)
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Voyez, Marie l’appelle son Sauveur. C’est la preuve par excellence que Marie comme humain, a
dû passer par le sacrifice de Jésus pour être sauvée.

Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la
voix du milieu de la foule, lui dit: Heureux le sein qui
t’a porté! heureuses les mamelles qui t’ont allaité!
Et il répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la
parole de Dieu, et qui la gardent !
(Luc 11:27-28)

Ceux qui gardent les paroles de Dieu, sont ceux qui acceptent pour eux le sacrifice de Jésus à la
croix pour eux-mêmes. Dieu pardonne tout et ne rejette personne qui vient à Lui. Si vous ne
croyez pas, vous faites Dieu menteur et vous entrez en jugement. Si vous croyez, vous ne serez
pas confus. Dieu le Fils est Juste, Il est le Véritable.

SECTION 3 - La puissance du sang de Jésus-Christ
Durant la période définie par l’Ancien Testament, Dieu sanctifiait son peuple par le sang d’un
agneau. On choisissait le plus beau des animaux puis le grand sacrificateur entrait dans le temple
et Dieu répondait au sacrificateur pour dire; S’Il agréait ou S’Il refusait le sacrifice qui Lui était
offert pour les péchés du peuple. Si le sacrifice était agréé, les péchés étaient effacés du milieu du
peuple et Dieu l’oubliait à jamais. Sous ce règne, il fallait plusieurs sacrifices. De plus, ils
étaient temporels et leur puissance était limitée.
Mais Jésus, le Fils unique de Dieu, son bien-aimé, s’est fait homme; Lui seul, Juste, a foulé le sol
de la terre. Son sang a coulé à la croix du calvaire et son Sacrifice a été agréé par Dieu de façon
éternelle. Tous ceux qui vont à Jésus-Christ pour être lavés du péché par ce sang précieux, sont
sauvés. C’est pourquoi la Bible dit:
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Jésus est par cela même le garant d’une alliance plus
excellente.
De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre,
parce que la mort les empêchait d’être permanents.
Mais lui, parce qu’il demeure éternellement, possède un
sacerdoce qui n’est pas transmissible.
C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement
ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant toujours
vivant pour intercéder en leur faveur.
(Hébreux 7:22-25)
Ou
combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit
éternel, s’est offert lui-même sans tache à Dieu,
purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes, afin
que vous serviez le Dieu vivant!
(Hébreux 9:14)

La puissance du salut réside dans le sang du Christ
Depuis la chute d’Adam et Ève, la terre, la nature et l’homme furent souillés par le péché. Aucun
homme n’était juste car tout le sang versé sur cette terre était souillé. Mais Jésus, en versant Son
sang Juste sur la croix pour les péchés des hommes, purifia toutes les souillures engendrées par le
péché, pourvue que l’homme, en tant qu’individu unique, accepte ce sacrifice ou don gratuit
qu’est la vie éternelle. C’est pourquoi la Bible dit:

En lui nous avons la rédemption par son sang, la
rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce,
(Ephésiens 1:7)
Ou

521

sachant que ce n’est pas par des choses périssables, par
de l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés de la
vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos
pères,
mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau
sans défaut et sans tache,
(1 Pierre 1:18-19
Ou
et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le
premier-né des morts, et le prince des rois de la terre!
A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés
par son sang, (Apocalypse 1:5)
Il peut arriver à n’importe qui dans la vie d’être harcelé par l’accusateur de nos âmes, Satan.
Certains sont non-croyants et désirent venir à Jésus-Christ mais en sont empêchés par certains
péchés; d’autres sont croyants mais se sentent indignes de Jésus-Christ, ce qui les prive de
connaître la joie dans leur relation avec Dieu.
Lorsque l’accusateur se présente à nous et nous accuse dans notre conscience, on se dit : « C’est
vrai, j’ai probablement fait tout cela ». Alors, présentons-nous devant le Christ, souillés, et
plongeons dans son sang, sachant que nous en ressortirons sans souillure. Après, on se dit: « Ha
oui! Je vais commettre d’autres péchés, mais ce sang me purifiera au fur et à mesure que je
péche ». Voyons ce que la Bible atteste:

Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est
lui-même

dans

la

lumière,

nous

sommes

mutuellement en communion, et le sang de Jésus son
Fils nous purifie de tout péché.
(1 Jean 1:7)
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Aucun péché n’est impardonnable si nous appartenons à Jésus-Christ; mais ce geste ne peut être
posé que par la volonté de l’individu. Voici une belle illustration du rôle de Jésus-Christ face au
péché:
Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout
devant l’ange de l’Éternel, et Satan qui se tenait à sa
droite pour l’accuser
L’Éternel dit à Satan: Que l’Éternel te réprime, Satan!
que l’Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem!
N’est-ce pas là un tison arraché du feu?
Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait
debout devant l’ange
L’ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant
lui: Otez-lui les vêtements sales! Puis il dit à Josué:
Vois, je t’enlève ton iniquité, et je te revêts d’habits de
fête.
Je dis: Qu’on mette sur sa tête un turban pur! Et ils
mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des
vêtements. L’ange de l’Éternel était là.
(Zacharie 3:1-5)
Qui croyez-vous, représente l’ange de l’Éternel ici? Jésus fait la même chose pour tous ceux qui
l’acceptent par Son sang précieux. Aussi, peut-il nous dire si nous sommes en Lui.
Autant l’orient est éloigné de l’occident,
Autant il éloigne de nous nos transgressions.
(Psaume 103:12)
Ou
…Car je pardonnerai leur iniquité,
Et je ne me souviendrai plus de leur péché.
(Jérémie 31:34)
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Ou
C’est moi, moi qui efface tes transgressions pour
l’amour de moi,
Et je ne me souviendrai plus de tes péchés.
(Esaïe 43:25)
Tout homme qui accepte le sang précieux du Christ a la certitude d’appartenir au Seigneur à
jamais. Désormais, Dieu ne le voit plus pécheur mais Saint à travers le sang de Son Fils, JésusChrist. Dès le moment où ce geste est posé, Dieu ne se souvient plus de nos péchés, seul
l’accusateur nous rendra coupable mais il n’y a plus de jugement.

SECTION 4 - Les oeuvres
Est-ce que le simple fait de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu nous assure la vie éternelle?

Tel que mentionné précédemment, le mot croire exprime une foule de sentiments dans le langage
Grec. L’une des définitions les plus complètes du mot « croire » serait la suivante: être accusé
dans notre conscience et désirer profondément faire la paix avec le bien, de manière spontanée,
sincère et éternelle. Rechercher sincèrement la vérité. Aussi, Dieu l’Esprit-Saint confronte tout
homme à cette question: « Qui est Jésus-Christ? » Celui qui reconnaîtra son impuissance face au
mal et désirera venir à la perfection, admettra son péché, se repentira et se convertira à JésusChrist. C’est pour cela que la Bible dit:

Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos
péchés soient effacés. (Acte 3:19)

Le repentir indique au pécheur son incapacité à faire uniquement du Bien. Il comprend par ce
moyen qu’il lui sera impossible d’entrer en la présence de Dieu. Puisque Dieu est Saint. Dieu
accepte de nous réconcilier avec Lui, à condition que nous demandions à Jésus Son Fils qu’il
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prenne sur Lui, nos péchés et Lui demandions de nous sauver éternellement par Son sang
précieux versé à la croix du Calvaire. Cet acte de foi, nous rend pur aux yeux de Dieu et nous
assure notre Salut Éternel dans la Sainteté. Dieu ne reconnaît aucun autre preneur pour le rachat
de nos péchés; les autres faux dieux ou prophètes sont des imposteurs et par conséquent, ils sont
exclus du circuit.

Aussi devons-nous analyser le mot « croire » à la lumière de deux doctrines: celle de la
justification et celle de la sanctification. Ainsi, pourrons-nous mieux définir ce qu’est l’oeuvre
dans le Seigneur. Voici ce que Jésus pense de ceux qui disent croire en Lui:
Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n’entreront pas
tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui
fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur,
n’avons-nous pas prophétisé par ton nom?

n’avons-

nous pas chassé des démons par ton nom?
et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton
nom?
Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais
connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez
l’iniquité
C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis
et les met en pratique, sera semblable à un homme
prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
(Matthieu 7:21-24)
Il est possible de faire des miracles, de chasser des démons et d’instituer des religions basées sur
Jésus-Christ. Dieu veille sur Son Saint nom. Si quelqu’un évoque ce Nom, il a autorité de guérir,
d’accomplir des miracles et de chasser les démons.
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Certaines personnes se servent du nom de Jésus-Christ pour ériger des dogmes; elles déforment
l’Évangile, lui soustraient sa puissance, et instruisent mal ceux qui les suivent. La puissance de
l’Évangile, c’est la vie éternelle pour quiconque accepte le sacrifice de Christ au Calvaire. C’est
un salut personnel et un engagement du coeur. Toute personne qui prononcera le nom de JésusChrist et qui n’aura pas contracté cet engagement, sera rejetée loin de Sa Face. Et gare à nous car
il est dit:

Et comme il est réservé aux hommes de mourir une
seule fois, après quoi vient le jugement.
(Hébreux 9:27)
Ne nous laissons pas séduire par l’idée d’une réincarnation et ne remettons pas à plus tard les
réponses aux questions qui se posent aujourd’hui même. Sinon, certains, seront amèrement déçus
et mourront en n’ayant jamais pris position sur Jésus-Christ.
L’oeuvre:
Ce livre que j’ai écrit est une oeuvre. Je ne sais pas s’il sera édité. Mais je l’espère, et s’il l’était,
je remercierais ceux qui l’éditeraient. J’ai investi plusieurs années de ma vie à écrire et polir ce
livre. Si le Seigneur me donnait d’être lu par vous, ce serait ma joie. Pour ce qui est de l’œuvre,
je laisse au Seigneur décider de l’utilisation qu’Il veut bien en faire comme outil d’évangélisation.
Bien entendu, je serais ravi qu’un grand nombre de personnes soit touchées par sa lecture et
acceptent le Seigneur en comparant la Parole de Dieu à cet ouvrage. Déjà, la joie que des gens
puissent lire ce que ma foi dans le Seigneur a produit, sera à l’extrémité de ce que je peux
demander comme salaire terrestre au Seigneur. Croyez-moi!
La seule chose que le Père demande à l’homme, c’est d’accepter le don gratuit de Son Fils qui a
payé la dette de notre péché à la croix. Ceux qui le feront seront à jamais sauvés. C’est ce que
Dieu nous atteste dans Sa Parole et ceci, inconditionnellement. Jésus ne demande rien en retour.
Par la suite, si vous voulez faire des oeuvres, vous le pourrez. Mais vous n’êtes pas tenus d’en
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faire; elles compteront pour votre sanctification, elles serviront à déterminer votre récompense
céleste. Voici ce qu’atteste la Bible:

Car personne ne peut poser un autre fondement que
celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ
Or, si quelqu’un bâtit sur ce fondement avec de l’or, de
l’argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du
chaume, l’oeuvre de chacun sera manifestée;
car le jour la fera connaître, parce qu’elle se révèlera
dans le feu, et le feu éprouvera ce qu’est l’oeuvre de
chacun.
Si l’oeuvre bâtie par quelqu’un sur le fondement
subsiste, il recevra une récompense.
Si l’oeuvre de quelqu’un est consumée, il perdra sa
récompense; pour lui, il sera sauvé, mais comme au
travers du feu.
(1 Corinthiens 3:11-15)
Le fondement, c’est Jésus-Christ. Moi, Denis Boivin, je confirme que j’ai accepté le don de
Jésus-Christ à la croix. Je me repens d’être pécheur, je Lui demande de prendre mon péché, de
me sauver, et de me ressusciter. Je Lui remets tout cela entre les mains. Le fondement, JésusChrist, est donc ancré à jamais dans ma vie. Il est éternel. La conséquence, j’habiterai pour
toujours avec Lui dans le Royaume des Cieux.
Tout à l’heure, j’ai présenté ce livre comme étant une oeuvre. Mais si mon véritable but était
dicté par l’orgueil ou l’appât du gain, que pensez-vous qu’il arrivera à mon oeuvre lorsqu’elle
sera éprouvée par le feu? Si j’ai agi pour mon propre intérêt, elle sera consumée. Par contre, elle
sera bénie par Dieu si j’ai agi au nom de Jésus et ainsi, je recevrai une récompense céleste.
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Mais, même si toutes mes oeuvres sont détruites, il me reste mon acte de foi, l’acceptation de
Jésus-Christ dans mon coeur qui me donne la vie éternelle. Je suis donc sauvé, comme au travers
du feu. Si quelqu’un accepte le Seigneur Jésus et qu’il ne fait aucune oeuvre, il sera quand même
sauvé, la Bible étant formelle à ce sujet. Dieu nous l’atteste aussi mais cela est hypothétique.
Tout chrétien né de nouveau pose des oeuvres car confesser le Seigneur est une oeuvre tout
comme ce livre qui a été écrit à la gloire de Dieu.
Que se passe-t-il si quelqu’un fait des oeuvres sans le fondement?

Certaines personnes croient en Dieu de manière très sincère, leur morale et leur conduite sont très
souvent meilleures que celle d’un chrétien. Pourtant, ils renient l’identité de Jésus comme de
Dieu. Quand on leur parle de Jésus, ils disent: « ma conscience me dicte le bien et le mal et je
l’écoute. Je crois en Dieu, peu importe qu’il s’appelle Jésus-Christ, Bouddha ou autre. C’est le
même et c’est en lui que je crois ». À ce moment-là, il serait bon de faire une première réfutation
sur la personne de Jésus-Christ; puis se taire s’il y a opposition, car il ne donne rien de s’obstiner.
Mais ce n’est pas ce que Dieu dit.

Dieu nous a envoyé Son Fils unique, Jésus-Christ, afin que tous les hommes le reconnaissent et
aillent à Lui pour être sauvés. Jésus-Christ est le Sacrifice que Dieu a demandé pour effacer la
souillure du péché que l’homme a commise. Jésus, le Juste, est le seul que Dieu ait choisi.
Aussi, si l’homme va au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé en acceptant son sacrifice, Dieu
promet que cet homme sera sauvé et qu’il aura la vie éternelle. Voici ce que la Parole de Dieu
atteste:

Or, à celui qui fait une oeuvre, le salaire est imputé, non
comme une grâce, mais comme une chose due;
et à celui qui ne fait point d’oeuvre, mais qui croit en
celui qui justifie l’impie, sa foi lui est imputée à justice.
(Romains 4:4-5)
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Dieu, dit que si nous faisons une oeuvre, nous la Lui devons. Mais, si nous croyons en Son Fils
Jésus-Christ et acceptons son sacrifice, cela nous mérite la vie éternelle. Or, si quelqu’un fait une
oeuvre pour Dieu sans vouloir Jésus-Christ, il ne sera pas sauvé et son oeuvre ne lui servira à rien.
Différenciation entre l’oeuvre et le péché de l’oeuvre

SCÉNARIO 1

Un homme croit au Seigneur Jésus-Christ et accepte le don gratuit de Dieu; puis fait des oeuvres.
1) Si l’œuvre est faite à la Gloire de Dieu, elle sera pesée; et il recevra une récompense céleste.
2) Si l’œuvre est faite pour se glorifier lui-même, son oeuvre sera consumée mais il sera sauvé.

SCÉNARIO 2
Si un homme n’accepte pas le don gratuit de Jésus-Christ à la croix mais qu’il fasse beaucoup
d’oeuvres au nom de Dieu, celui-ci essayerait de faire la balance. Faire plus de bien que de mal,
mène à la vie éternelle; faire moins de bien que de mal, mène à l’enfer. Mais cet homme ne peut
faire, le bien toute sa vie. Un jour ou l’autre, il péchera en pensée ou en action et il faudra
quelqu’un pour racheter ce péché. Si cet homme ne va pas à Jésus-Christ pour racheter son
péché, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il restera dans son péché
et sera privé, à jamais, de la gloire de Dieu. Après la mort, les ténèbres seront à jamais son
habitation. C’est pour cela que Jésus-Christ est venu sur la terre.
Véritablement, voici la différence fondamentale entre l’Église catholique d’un côté, et celle des
frères et des protestants de l’autre. Les frères appuyés sur les écrits disent que tout homme est
pécheur et qu’il doit être lavé par le sang du Christ, en demandant au Christ sur la croix de
prendre son péché et de le sauver. Cela s’appelle la repentance et l’acceptation du sacrifice du
Christ pour payer la rançon du péché à notre place. Car le pécheur ne peut entrer dans le Royaume
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des Cieux. Suite à cela, Dieu justifie cet homme en le scellant de l’Esprit-Saint sous la grâce.
Puis, il est sanctifié, cela veut dire que Dieu opère dans ce corps des changements majeurs et
régénère sa nature. Désormais, cet homme fait des bonnes œuvres pour glorifier Dieu par JésusChrist Son Fils qui l’a sauvé.
De l’autre côté, l’Église catholique dit aux hommes : faites le bien. Si vous faites plus de bien que
de mal peut-être que vous irez à Dieu. Cela prend la tendance que si les fidèles font de bonnes
œuvres, ils pourront se sauver par eux-mêmes. Alors que la Bible dit : vous devez accepter que
Jésus porte votre péché à votre place pour être sauvé. De nous-même, il est impossible de faire
une vie sans péché. Juste un seul péché, nous prive de la gloire de Dieu éternellement. Seul Jésus
peut porter pour nous ce péché sur la croix, car Lui seul est Juste devant Dieu. Si un homme
donne ses péchés à Jésus, il entrera dans le Royaume des Cieux. Si un homme tente par ses
bonnes œuvres d’entrer dans le Royaume de Dieu, bien que connaissant Jésus, mais se fiant sur
l’ensemble de ses bonnes œuvres pour y entrer, il sera rejeté parce qu’il aura commis quelques
part dans sa vie un petit péché de rien du tout qui le privera de la vie éternelle. Personne ne peut
aller à Dieu sans être justifié par le Fils, à savoir Jésus-Christ.

RÉSUMÉ

Jésus, par Son Sacrifice sur la croix, a sauvé tous les hommes, peu importe leurs péchés. Pour
avoir accès à la Vie Éternelle, l’homme doit se repentir et accepter le Sacrifice de Jésus-Christ,
Fils de Dieu sur la croix. Ces deux actions expriment le sens biblique du mot « croire ».

SECTION 5 - Juxtaposition des doctrines de la Justification et de la
Sanctification; et les autres doctrines mentionnées par Jésus-Christ
De nombreux chrétiens ne comprennent pas que le rôle de ces deux doctrines est juxtaposé, c’està-dire qu’on ne peut être sanctifié sans avoir été justifié, ni justifié sans être sanctifié.
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1) La justification
La justification, c’est l’acceptation pure et simple du sacrifice de Christ à la croix et le désir de
Lui appartenir comme personne. C’est un geste personnel et simple venant d’un coeur sincère.
Dès le moment où une personne pose ce geste, l’Esprit-Saint entre dans son coeur et le scelle du
sceau de Dieu. Cette personne a la certitude de la part de Dieu d’habiter dans Son Royaume. Elle
a la Vie Éternelle grâce au sang précieux de Jésus-Christ, versé pour elle à la croix du Calvaire.
D’ailleurs, la Bible dit:

En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la
vérité, l’Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et
vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été
promis, (Ephésiens 1:13)
Ou
N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous
avez été scellé pour le jour de la rédemption. (Ephésiens
4:30)
Mais qu’arrive-t-il à un meurtrier qui accepte publiquement Jésus-Christ et continue à exercer le
même métier après sa conversion? Est-il sauvé? Il n’appartient pas au chrétien de juger. La
sanctification commence là où finit l’acte de foi qui donne la Justification, la Vie Éternelle.
L’Esprit-Saint qui est entré dans la personne, la convaincra de changer de métier, soyez-en
persuadés. Sinon, la personne n’aura pas fait un acte de foi sincère et ne sera pas scellée de
l’Esprit-Saint. Les anciens de cette assemblée devront demander à cette personne de quitter le
groupe après exhortation.

L’apôtre Jacques est formel vis-à-vis des fruits à porter. Il est

pratiquement impossible de ne pas porter de fruit, à moins d’être à l’agonie sur son lit de mort et
d’accepter le Seigneur. Tout croyant né de nouveau portera des fruits. Imaginez quelqu’un scellé
de l’Esprit-Saint ne peut pas faire autrement que de faire des œuvres. C’est pour cela que Jacques
dit :
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Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les
œuvres est inutile?
(Jacques 2 :20)
Si un homme qui a la foi, vient à Jésus en ne voulant pas faire d’œuvre, il est inutile de s’y
engager parce que dans son cœur, il n’a pas un repentir sincère et le désir de faire du bien.

Pierre leur dit:
Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au
nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et
vous recevrez le don du Saint-Esprit.
(Actes 2:38)

Nous pouvons dire avec certitude que sans repentir, un homme ne peut être justifié devant Dieu.
Le mot biblique « repentir » signifie la reconnaissance d’un profond état de péché et le désir de
changer de situation en allant à Jésus-Christ.
Par la suite, l’acceptation du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix conduit cette personne à être
scellée du sceau du Saint-Esprit. Les deux derniers gestes de la foi se suivent l’un et l’autre mais
sont juxtaposés dans le temps. Dès ce moment, la personne ayant fait sincèrement acte de foi, a
l’assurance de la Vie Éternelle par Jésus-Christ. Elle passe donc à l’étape suivante, celle de la
sanctification.

2) La sanctification
La sanctification débute lorsqu’une personne est scellée de l’Esprit-Saint.

Dans le cas du

meurtrier : le repentir ayant conduit à la Justification, laquelle entraînera, par l’Esprit-Saint, un
changement de vie radical. Dieu dit: «… là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, ».
(Romain 5:20)
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Ces nouveaux croyants auront de grands combats à livrer contre leur ancienne nature mais
l’Esprit-Saint triomphera en les sortant de leur milieu impropre. Peut-on s’attendre à ce que le
combat soit énorme? L’Esprit-Saint seul, décide du chemin à suivre mais la personne vaincra et
changera, soyez-en sûrs! Ces croyants doivent obligatoirement changer et il ne peut en être
autrement puisque Dieu veille sur Son Saint Nom. Pour les autres chrétiens sauvés, Dieu,
l’Esprit-Saint exerce la même oeuvre. Certains seront changés radicalement, d’autres, au fur et à
mesure, et croyez-moi, ce n’est pas douloureux. C’est ça la sanctification.

Malheureusement, dans le monde chrétien, il y a un dogme religieux bâti sur des traditions ou le
convenable moderne.

Les nouveaux convertis sont supposés s’abstenir de ceci ou de cela.

Certains endoctrinés se conditionnent pour se rendre la vie difficile et désagréable. Les pauvres!
Ils souffrent puisqu’ils essaient d’enlever de leur vie de croyants des choses que Dieu permet ou
que l’Esprit-Saint n’a pas commencé à travailler. Si un chrétien veut arrêter un défaut et demande
à Dieu de faire en sorte qu’il cesse ce vice, Dieu l’exaucera et gloire à Dieu. Si un autre décide de
continuer, l’Esprit de Dieu ne l’ayant pas convaincu d’abondonner encore, qu’il continue. Il n’y a
rien de mal dans cela. Considérer ce geste comme mal, est interpréter très hypocritement la
Parole. Pensez-vous qu’il n’y avait pas de boissons alcoolisées lorsque les Juifs festoyaient à
l’Éternel? C’étaient pourtant de grosses fêtes! Dieu permet ces choses; ce qu’Il ne permet pas,
c’est que Ses enfants soient esclaves de ces choses. Lorsque Dieu dit de ne pas s’enivrer, ça ne
veut pas dire de ne pas boire. S’enivrer veut dire avoir les idées troubles, être presque « ivremort », être en opposition directe avec le plaisir.
Certains chrétiens ont l’esprit mal tourné sur tout. Lorsque Dieu dit: « Ne ménage pas la verge
pour ton fils », cela ne veut pas dire de le battre avec une verge jusqu’à ce qu’il en porte des
marques. Cela veut dire, lorsque ton enfant fait mal, redresse-le en le réprimendant. Fais-le seul
et s’il le faut, donne-lui une fessée à la mesure de son endurance avec l’amour fraternel d’un père
aimant.
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Ceci vaut également pour les gens qui essaient de prende la place de l’Esprit-Saint. Ils désirent
changer seul, leurs imperfections; ils n’y arrivent pas et se découragent. Laissez faire l’EspritSaint! L’heure sera fixée lorsqu’Il vous débarrassera de votre défaut, car tous ne sont pas des
défauts, ils peuvent être des qualités utiles pour l’oeuvre du Seigneur. Il ne faut pas croire que la
perfection est de ce monde.
Dieu est Amour, il faut donc penser et agir avec amour. Voyez-vous, la différence entre l’action
de suivre une religion ou celle de suivre Jésus-Christ c’est que l’une est réglée par l’intelligence
de l’homme, rigide, dure et sévère; et l’autre est réglée par l’Esprit-Saint, douce et simple. À
moins d’être dans celle qui est réglée par l’Esprit-Saint, vous ne serez pas sauvés.
Tout au long de mon livre, je n’ai nommé aucune dénomination chrétienne qui soit mieux qu’une
autre et je ne vous ai recommandé aucune en particulier car il y a une religion instaurée dans
chacune d’entre elles. L’Église, la vraie, est Universelle et se retrouve dans toutes les religions en
Jésus-Christ. Une partie de leurs croyants suit une religion, l’autre, l’Esprit. Faites donc attention
aux fausses doctrines chrétiennes et attachez-vous à la Parole de Dieu.

Néanmoins, pour entendre le salut par Jésus-Christ, je préfère personnellement aller dans une
Église Evangéliste ou Baptiste, mais ne vous attardez pas à faire de la religion avec ceux qui
provoquent des discussions, vous disant de ne pas faire ceci ou cela, car là aussi, il y a beaucoup
d’endoctrinés. Ne vous préoccupez pas des autres, adressez-vous à Jésus-Christ et laissez-vous
conduire par l’Esprit-Saint. C’est le seul chemin qui rend heureux dans le Seigneur Jésus.
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Conversion d’un homme Juste devant Dieu
De toute évidence, l’une des conversions reconnues par le monde chrétien et détaillées dans la
Bible fut celle du larron sur la croix. À coup sûr, nous pouvons, nous servir de cette conversion
pour expliquer la doctrine de la Justification et celle de la Sanctification.

Alors que Jésus était attaché sur la croix, une conversion étonnante eut lieu. Regardons les
citations Bibliques.
Il y avait au-dessus de lui cette inscription : Celui-ci est
le roi des Juifs.
L’un des malfaiteurs crucifiés l’injuriait, disant : N’es-tu
pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et sauve-nous!
Mais l’autre le reprenait, et disait : Ne crains-tu pas
Dieu, toi qui subis la même condamnation?
Pour nous, c’est justice, car nous recevons ce qu’on
mérité nos crimes; mais celui-ci n’a rien fait de mal.
Et il dit à Jésus : Souviens-toi de moi, quand tu viendras
dans ton règne.
Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu
seras avec moi dans le paradis.
(Luc 23 : 38-43)
Si, l’on observe une à une les étapes de la conversion, le larron, dans toute sa logique, a reconnu
que Jésus était Dieu : « Ne crains-tu pas Dieu » ; puis il a reconnu qu’Il était Saint : « celui-ci n’a
rien fait de mal »; ensuite il a reconnu qu’il était pécheur : «Pour nous, c’est justice, car nous
recevons ce qu’on mérité nos crimes »; enfin il a demandé à Jésus de le sauver; « Souviens-toi de
moi, quand tu viendras dans ton règne ». Regardez la réponse de Jésus : « Je te le dis en vérité,
aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis ». En Jean chapitre dix-neuf, verset trente-deux et
trente-trois, on peut y lire que l’on rompit les jambes du premier et second larron. Cette coutume
était d’usage lorsque l’on voulait achever un crucifié et le faire mourir. Lorsqu’ils arrivèrent à
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Jésus, ils virent qu’il était mort et ne lui rompirent pas les jambes. Le sacrifice de Jésus sur la
croix, quoique bien plus excellent parce que Saint, perpétuel et éternel présente une symbolique
semblable à l’Ancien Testament, puisqu’on ne rompait pas les os des sacrifices d’expiation (voir
Exode 12 :46, Nombres 9 :12). Également, s’accomplissait la prophétie faite mille ans auparavant
dans Psaumes 22 :18 «Ils se partagent mes vêtements, Ils tirent au sort ma tunique. » .

Cette conversion décrite nous démontre que toutes les étapes de la Justification ont été
accomplies, à savoir : reconnaître que Jésus est le Véritable, savoir qu’Il est le Sauveur et Saint,
se repentir et demander à Dieu d’être sauvé. Dieu l’a scellé de l’Esprit-Saint et sauvé dans l’étape
de la Grâce. Cependant, il a eu une brève sanctification, car il mourut peu d’instants après avoir
reçu le don de la Vie Éternelle. De même, il ne fut pas baptisé. Il a été sauvé comme au travers du
feu. Ceux qui ont la chance d’avoir une vie longue après leur conversion devraient faire des
œuvres dignes pour remercier Jésus, de les avoir sauvés. De cette façon, ils amassent une belle
récompense dans le ciel. Comme chrétien, Dieu nous a donné des doctrines à respecter; allons
donc les étudier.

3) Les autres doctrines bibliques
Les différentes autres doctrines bibliques n’affectent pas le Salut éternel, elles sont : le baptême,
la sainte Cène, le mariage et l’imposition des mains. Ne pas se préoccuper de ces doctrines
demandées par Dieu, éloigne considérablement l’homme régénéré de Dieu. Aussi, il serait
préférable de nous y intéresser pour rehausser notre relation avec Dieu dans une atmosphère
personnelle plus intime. La désobéissance à une doctrine amène forcément des conséquences sur
notre vie chrétienne.

Le Baptême
Le baptême a une signification symbolique dans le sens que c’est une confession publique,
signifiant que le chrétien né de nouveau accepte de mourir avec Christ et d’être ressucité avec
Lui.
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ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes
aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la
puissance de Dieu, qui l’a ressuscité des morts.
(Colossiens 2 :12)

Du temps de Jésus, le baptême se pratiquait lors de la conversion, comme témoignage public
d’obéissance à Dieu. Malheureusement, vers l’an 400, l’Église catholique soucieuse de générer
des fidèles rapidement, institua le baptême des jeunes enfants. Un enfant ne peut croire, alors
plusieurs catholiques de nom sont en fait des chrétiens non-régénérés. La Bible est formelle,
l’enfant né de parents chrétiens régénérés est protégé par la foi des parents ou du parent chrétien
(1 Corinthiens 7 :14), jusqu’à ce qu’il soit en âge de faire un choix. Au jour du choix, il accepte
ou refuse. Dès lors, le jeune adulte devrait être baptisé, s’il accepte pour lui-même le sacrifice de
Jésus Christ à la croix. Les mœurs ayant changé à cause d’une Église dont la tête non-régénérée, a
détourné à son profit le nom du Christ. Cette doctrine Biblique, le baptême, s’est transmise chez
l’Église des Cathares, cependant plusieurs catholiques venant à Christ par la Parole de Vérité
refusent le baptême adulte, prétextant que leur baptême d’enfant est bon. Lorsque l’on regarde
dans le Nouveau Testament au sujet de la doctrine du baptême, on s’aperçoit qu’il n’y a aucun
baptême pratiqué sur des enfants en bas âge. Tous les baptêmes, ont lieu lors de conversions au
Christ, de personnes consentantes, les versets suivants le prouvent : Actes 2 :41, Actes 8 :12,
Actes 9 :18, Actes 10 :48, Actes 18 :8, Actes 19 :5, Romains 6 :4, 1 Pierre 3 :21. Ce refus de
franchir cette barrière spirituelle a pour conséquence que plusieurs chrétiens régénérés par ce
geste restent attachés à une religion les intruisant au minimum sur la victoire en Jésus-Christ. Il
serait tellement plus facile de franchir cette étape et de devenir libre comme enfant de Dieu,
affranchi des tabous d’une religion pesante, quelquefois fortement opposée au Christ.

La Sainte Cène

La Sainte Cène est la remémoration du sacrifice de Christ sur la croix du Calvaire. Dieu donnant
Son corps et Son sang pour nos péchés sur la croix. Dépendamment de l’Église à laquelle nous
appartenons, les symboles auront une interprétation différente. Est-ce grave, je ne pense pas. Cela
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n’a pas de conséquences sur la foi à proprement parler, mais encore une fois, on se rend compte
d’un enseignement déficient par une Église. Le Seigneur Jésus institua la doctrine dans Luc
22 :15-20. Puis l’apôtre Paul l’enseigna clairement aux chrétiens.
Car j’ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné;
c’est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré,
prit du pain,
et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit : Ceci est
mon corps, qui est rompu pour vous; faites ceci en
mémoire de moi.
De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit :
Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang; faites
ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en
boirez.
Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vouz
buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur,
jusqu’à ce qu’il vienne.
(1 Corinthiens 11 :23-26)

Le vin et le pain sont un symbole pour se remémorer que Jésus a donné Son Corps et versé Son
Sang pour nous Ses rachetés. Il nous est demandé d’en manger et boire dignement. Ce symbole
nous rappelle que nous sommes sous la Grâce dans la Nouvelle Alliance. Non, Jésus n’est pas
dans l’hostie. Ceci est une invention de l’Église catholique. Encore une fois, cette différenciation
dans l’Église Universelle des croyants, empêche un bon nombre de chrétiens à s’affranchir dans
le Seigneur, du fait qu’ils appartiennent à une Église plus qu’une autre. D’autres Églises, isolent
la Sainte Cène en refusant que les chrétiens y participent jusqu’à ce qu’ils soient baptisés.
Malheureusement, dans un camp comme dans l’autre ces querelles nous éloignent entre nous
chrétiens régénérés. Car après tout, celui qui n’est pas en Christ et qui mange et boit la Sainte
Cène sans en différencier le Corps et le Sang du Christ ou indignement, mange et boit un
jugemement contre lui-même. La brebis appartenant au Christ n’a pas à craindre d’entrer en
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jugement, mais le chrétien non régénéré n’améliore pas sa situation puisque de toute façon il
entrera en jugement. Personnellement, j’inviterais le monde chrétien régénéré à la réflexion visà-vis de la Sainte Cène, car il n’en était pas ainsi du temps des apôtres et je crois que cela amène
plus d’éloignement entre les vrais chrétiens qu’autrement.

Le mariage
Le mariage chrétien est l’union d’un homme et d’une femme dans le Seigneur. Ébranlez cette
institution et cela ouvre la porte à la corruption de vos enfants et du genre humain. Je m’explique,
il y a des tâches pour les deux sexes dans le mariage. Le but c’est d’avoir des enfants ensemble.
Le premier point à satisfaire entre un homme et une femme c’est le centre commun du début de la
relation, le sexe. Malheureusement ou heureusement pour vous mesdames, l’homme en a toujours
besoin. Aussi, bon nombre de femme cessent de donner cette énergie vitale à l’homme,
volontairement ou involontairement, puis l’envoient vers d’autres voies en espérant gagner au
loto des biens en commun. Maintenant que la loi en occident a donné de grands droits à la femme
via l’institution du divorce, bon nombre d’entre elles coupent les relations sexuelles dans le but
de faire pécher leur mari. Ce phénomène n’est pas nouveau; datant de Paul, il écrit :
Toutefois, pour éviter l’impudicité, que chacun ait sa
femme, et que chaque femme ait son mari.
Que le mari rende à sa femme ce qu’il lui doit, et que la
femme agisse de même envers son mari.
La femme n’a pas autorité sur son propre corps, mais
c’est le mari; et pareillement, le mari n’a pas autorité sur
son propre corps, mais c’est la femme.
Ne vous privez point l’un de l’autre, si ce n’est d’un
commun accord pour un temps, afin de vaquer à la
prière; puis retournez ensemble, de peur que Satan ne
vous tente par votre incontinence.
(1 Corinthiens 7 :2-5)
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Beaucoup de ménages chrétiens, ne vivent pas exactement de cette façon leur vie sexuelle. Il en
résulte des frustrations, un éloignement et un divorce.
La relation de couple avec ses différentes répartitions de tâches dépendant des sexes n’est pas
beaucoup observée de nos jours.

Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au
Seigneur;
car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le
chef de l’Église, qui est son corps, et dont il est le
Sauveur.
Or, de même que l’Église est soumise à Christ, les
femmes aussi doivent l’être à leurs maris en toutes
choses.
(Éphésiens 5 :22-24)
L’homme est le chef de la famille, il est conçu pour cela. La femme n’a pas à intervenir dans ce
rôle surtout lorsque son mari est chrétien. La femme a un autre rôle, notamment auprès des
enfants. La maternité est complètement étrangère à l’homme, comme la paternité est étrangère à
la femme. Peu de femmes respectent cette soumission à notre époque dans les foyers chrétiens.
Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé
l’Église, et s’est livré lui-même pour elle,
afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée
par le baptême d’eau,
afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse,
sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et
irrépréhensible.
C’est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes
comme leurs propres corps. Celui qui aime sa femme
s’aime lui-même.
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Car jamais personne n’a haï sa propre chair; mais il la
nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour
l’Église,
parce que nous sommes membres de son corps.
C’est pouquoi l’homme quittera son père et sa mère, et
s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une
seule chair.
(Éphésiens 5 :25-31)

Je connais beaucoup de femmes qui aimeraient être aimées comme cela. Force oblige de réaliser
que de telles valeurs chrétiennes se perdent dans nos foyers. Les divorces ont considérablement
augmenté chez les chrétiens, car ils ont décidé pour la plupart de suivre les modes des temps
irreligieux que nous vivons. L’Église et ses mœurs, se sont considérablement refroidies. Il est
certain que les hommes non régénérés ont abusé, battu et humilié la femme avec la bénédiction de
l’Église catholique romaine dont la tête est non-régénérée. Mais, l’homme chrétien, régénéré a
toujours fait attention à sa propre chair. Pourquoi, femme chrétienne, veux-tu aujourd’hui par la
loi, prendre le bien commun de votre union? C’est à toi que Dieu a donné le secret pour conserver
ton homme ou l’éloigner.
Il est évident que la doctrine du mariage a été fortement ébranlée en ces derniers temps; la cellule
familiale et l’Église souffrent énormément de ce fléau véhiculé par l’égoïsme des hommes. Vous
ne devez pas vivre dans le monde, mais dans les valeurs bibliques ayant fait la force des hommes
de foi, des apôtres et de tous les saints passés. Aussi, il est interdit d’adultère dans le mariage
(Hebreux 13 :4) et le divorce chez le chrétien régénéré (Matthieu 5 :31-32, Marc 10 :2-12). Vous
devriez apprendre à vous faire du bien dans le Seigneur; et comprendre comment vous rendre
heureux et heureuse dans la doctrine du mariage.
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L’imposition des mains

Le don du Saint Esprit a été reçu à la Pentecôte par les apôtres. Les apôtres étaient complets avec
tous les dons. Les dons distribués par Dieu l’Esprit-Saint furent ceux-ci : de prophétie don de
docteur de la Parole, d’opérer des miracles, des guérisons, don de secourir, don de gouverner, de
diversités des langues, d’interprétation des langues et de discernement des esprits (voir 1
Corinthiens chapitre 12). Les dons étaient distribués par l’imposition des mains. Le monde
chrétien ignore à quelle époque cette tradition s’est perdue.
Je connais des gens dans le Seigneur qui ont guéri par l’imposition des mains des anciens
plusieurs personnes condamnées par la médecine moderne. Cependant, cette imposition ne
fonctionne pas à toutes les fois comme du temps des apôtres. Personnellement, j’imagine que si le
monde chrétien se détournait du modernisme et revenait aux sources entre eux, de grandes
manifestations de l’Esprit-Saint se feraient sentir à travers l’Église existante. Principalement, si
l’ensemble de la communauté participait aux dons de l’Esprit-Saint, la rigidité du monde chrétien
ne laisse pas de place aux petites pierres vivantes pour extérioriser l’esprit en eux. Probablement,
plusieurs chrétiens ont des dons, mais fautes de soutien moral et de libertés, ils ne peuvent
l’exercer. Certainement, ces dons de l’Esprit-Saint exercés d’une manière continue, redonneraient
de la force à l’Église. Il faudrait revenir aux petites assemblées ou chacun peut s’exprimer et ou
l’on s’encourage à exercer les dons de l’Esprit-Saint. Par contre, cela exige une grande discipline
de la part des anciens. Puisque dans ce genre d’Église, l’ivraie entre vite et rapidement, elle sape
ou pompe l’oxygène des frères et sœurs dans le Seigneur. Il devrait y avoir des préliminaires
d’entrée; comme le salut est éternel, on devrait mettre de l’avant la communion fraternelle; si un
frère est dans l’erreur, le reprendre par la Parole et lui expliquer, s’il persiste dans son hérésie, lui
demander de quitter.
Manifestement, les doctrines bibliques ont fortement été attaquées par l’ennemi. Il faudrait que le
monde chrétien reprenne le flambeau dans cette ère de mondialisme et rebâtisse des assemblées
en mettant plus d’accent sur les doctrines chrétiennes tout en favorisant l’intégration entre nous,
petites pierres vivantes composant l’Église Universelle de Christ.
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CHAPITRE VII
La vie chrétienne
Les chapitres précédents vous ont fait connaître un Dieu admirable en la personne de JésusChrist, notre ami. Vous avez eu à faire un choix: Qui est Jésus? Etait-ce le fils unique de Dieu?
Vous CONNAISSEZ maintenant le chemin à suivre pour L’atteindre et avoir la vie éternelle.
Mais avant de se laisser, j’aimerais vous parler de sujets tabous dans le monde chrétien, non pas
pour vous égarer mais pour vous renforcer face à l’ennemi. D’ailleurs, face au combat que le
chrétien aura à engager dans sa vie de croyant, la Bible nous met en garde:
Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre
les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits
méchants dans les lieux célestes. (Ephésien 6:12)
Aussi, l’acceptation du sacrifice de Jésus sur la croix nous octroie la vie éternelle et vous scelle de
l’Esprit-Saint. Par ce simple geste, vous venez de passer des ténèbres à la lumière. Désormais,
Satan sera votre ennemi et il dressera tout au long de votre vie des embûches. Pour y faire face,
Dieu vous donne une arme formidable: l’autorité du croyant.

Aussi, pour aller plus en profondeur sur le sujet de la drogue et de la musique satanique, nous
devrons toucher, dans la première partie, un thème dangereux : celui de la possession. Rassurezvous, le croyant est à l’abri de ce drame. Puis, nous enchaînerons avec l’autorité du croyant.
Finalement, nous clarifierons certains textes du Nouveau Testament pouvant donner lieu à de
mauvaises interprétations et aborderons le Salut éternel.

SECTION 1 - La possession
Si je n’avais pas exploré à fond ce sujet, il aurait pesé lourd sur ma conscience. Je sais que la
majorité d’entre vous n’auront probablement jamais à faire face à une telle situation. Mais pour
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les quelques parents ou amis qui liront ce livre, et qui sont aux prises avec un tel problème, ils
sauront que je les comprends.
Lorsqu’on parle de Dieu, certaines personnes posent des questions très embarrassantes. En voici
quelques-unes: Pourquoi suis-je né dans l’abondance, et lui dans un pays pauvre, éloigné ou
insoupçonné du monde civilisé? Pourquoi suis-je né avec toutes mes facultés mentales, et lui
sans intelligence? Comment un être sans intelligence peut-il venir au Christ? L’univers a-t-il le
même Dieu?

Tant de questions se posent à moi. La plupart de ces questions existentielles pourquoi nous pas
un autre trouvent leur réponse dans Psaume 139 :15-16.
Mon corps n’était point caché devant toi,
Lorsque j’ai été fait dans un lieu secret,
Tissé dans les profondeurs de la terre.
Quand je n’étais qu’une masse informe, tes yeux me
voyaient;
Et sur ton livre étaient tous inscrits
Les jours qui m’étaient destinés,
Avant qu’aucun d’eux existât.
Dieu est fidèle, juste et sincère. Dieu n’a ni commencement, ni fin. Le jour de notre naissance, Il
connaît notre vie et sait si nous sommes à Lui. S’Il avait pu trouver trois justes parmi la
population de Sodome et Ghomorre, Il aurait épargné ces villes. Il fera donc en sorte de ne
perdre aucun juste, quelle que soit la situation que le juste doit vivre. Si un langage d’homme ne
suffit pas à percer son monde, Il le percera par un autre moyen, peut-être inconnu en intelligence
des hommes, mais connu de Lui. Dépendamment de l’endroit ou Dieu met la nouvelle âme Lui
appartenant, Dieu sait si elle acceptera son Sacrifice sur la croix. De même, il ne mettra pas son
enfant dans des situations cauchemardesques.
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Par conséquent, il m’est difficile de décrire l’état d’un homme possédé et la manière dont il y est
parvenu. Certaines personnes peuvent être possédées durant un court laps de temps tandis que
d’autres le seront durant toute leur vie.
a) L’état de possession
La meilleure description que nous puissions faire d’un possédé serait celle que Jésus nous donne
dans Matthieu :
Ou, comment quelqu’un peut-il entrer dans la maison
d’un homme fort et piller ses biens, sans avoir
auparavant lié cet homme fort?

Alors seulement il

pillera sa maison. (Matthieu 12:29)

La réponse biblique à ce dilemme est fort simple. Chaque homme naît libre mais certains
individus se rendent esclaves. Quelquefois, des personnes soumettent volontairement leur liberté
à Satan en compensation de certains biens matériels. D’autres sont victimes d’une supercherie
quand, par la musique, on apprend à une jeunesse que Satan est le vrai dieu et Jésus le détestable.
Ce mouvement, amplifié par la voix de la drogue, lie l’individu progressivement, pouvant même
amener son esprit à être subordonné à des esprits maléfiques.
Dans certains cas, la possession est radicale car elle pousse l’individu à l’autodestruction. En se
soumettant à l’esprit de la drogue, plusieurs adolescents se suicident. D’autres sont possédés
après des séances d’occultisme et certains même, participeront à des initiations durant des
concerts rock.
A titre d’exemple, le groupe KISS (Kings in Satan Service) en 1983 a donné un concert rock à
Montréal. Le groupe y présentait une initiation à Satan durant leur spectacle. Six jours après, une
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proportion infiniment minime de ces jeunes spectateurs, ont eu des problèmes psychologiques.
Certains ont dû être internés à vie.
Peut-être me direz-vous que j’exagère, mais ils sont tout de même des milliers chaque année à
être victimes de ce dragon mensonger. Les parents de ces adolescents, aux prises avec des
fugues, suicides, internements dans des institutions psychiatriques et surtout de ces milliers
d’adolescents inconnus dans les morgues, morts à jamais, vous diront dans presque tous les cas :
ce n’était plus notre enfant. Mais malgré tout cela, la possession est un état remédiable; l’amour
de Jésus triomphe de tout.

b) La possession, un péché pardonnable sous la grâce
La possession désigne l’état d’un individu totalement lié ou soumis à Satan; la faculté
décisionnelle de cet homme est en grande partie influencée par l’Esprit impur en lui. Sous la
Grâce, par le biais d’un chrétien exerçant son autorité par Jésus-Christ, cette personne peut
retrouver la liberté. Par la suite, ce même individu peut venir au Christ en faisant un libre choix et
être sauvé. Il est évident que cette définition exclut les individus partiellement liés, possédant
toute leur lucidité et liberté. Sous la Grâce, eux, en tout temps peuvent se tourner vers la personne
de Jésus-Christ, Lui demander pardon et être sauvés par Son Sang purificateur.
Depuis près de deux mille ans, nous sommes sous l’époque de la Grâce, le Seigneur ayant donné
dans sa grande bonté une arme nouvelle à l’homme par la victoire du Christ sur Satan sur la croix,
l’Esprit-Saint. Dieu, l’Esprit-Saint, fut donné aux hommes par Jésus-Christ. C’est grâce à Sa
puissance que l’homme désire faire repentance avec Dieu. C’est aussi grâce à Son pouvoir que
l’homme scellé de l’Esprit peut chasser des démons et peut accomplir des merveilles au nom de
Jésus-Christ.
Malheureusement, l’an un de l’Antéchrist annoncera la disparition de l’Église et de l’Esprit-Saint
sur la terre.

Aussi, tous ceux qui seront séduits par le gouvernement mondial, désireront

remplacer Dieu par un royaume dirigé par l’homme. L’Esprit de Satan sera seul dans le monde.
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A cette époque, tout homme qui acceptera la marque maudite sur le front et sur la main droite ou
adorera l’image de la Bête, sera scellé par l’Esprit de Satan. La puissance de l’Esprit-Saint étant
alors disparue, il ne restera aucune puissance pour les délivrer des ténèbres. Les personnes
croyant en Jésus-Christ ne seront pas scellées de l’Esprit-Saint aussitôt l’acte de foi confessé
devant les frères de ce temps, puisqu’elles devront marcher jusqu’à la mort par la décapitation. Si
elles sont prises par le gouvernement mondial - imaginez le dur combat lorsqu’elles seront
conviées à choisir entre deux possibilités; celle de mourir décapitées pour le Christ ou celle
d’accepter la marque maudite en étant possédées par l’Esprit de Satan, et ainsi attendre parce que
le geste posé sera impardonnable, le jugement de Dieu. Le sceau de Dieu ne sera appliqué sur
l’homme que s’il persévère dans sa foi jusqu’à la mort. L’Antéchrist séduira par la ruse beaucoup
de gens de cette époque, comme une partie de la jeunesse d’aujourd’hui.

Sous la grâce, la possession est un péché pardonnable puisque par la Puissance du Nom de JésusChrist, Dieu, l’Esprit-Saint, permet tout acte. C’est là un témoignage que l’Esprit de Dieu rend à
son Fils, Jésus-Christ. Aucun autre nom ne possède cette puissance dans notre monde. Pour cette
raison, la thérapie de la cure de l’âme des individus possédés et l’autorité du croyant s’applique
uniquement à l’époque de la Grâce, Satan étant lié durant le Millénium.
Qu’est-ce que la possession? C’est l’acceptation de subordonner son âme à Satan. Il est certain
que cet état ne s’obtient pas par de simples paroles ou sur une gageure dans une partie de poker.
Il doit être désiré, entretenu et maintenu jusqu’à un engagement sans retour possible de l’individu.
Dès ce moment, ce dernier est à tout jamais sous la domination de Satan. Désormais, tous ses
gestes seront dictés par Satan. Celui-ci mutilera, détruira le corps et fera subir à l’adepte les pires
bassesses. Dans d’autres cas plus radicaux, Satan pousse la personne à se suicider. Pour elle,
alors, c’est la fin et l’attente du jugement de Dieu.

Ces personnes, pour retrouver leur liberté individuelle de leur vivant, doivent être délivrées des
chaînes de l’Esprit impur en elles. Il est impossible qu’elles puissent retrouver leur liberté par
elles-mêmes. Il faudra qu’un autre individu chasse au nom de Jésus-Christ le démon en elles.
Voici la différence entre un individu libre et un individu possédé:
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Individu libre:
Il est maître de lui-même = Il peut faire le choix d’accepter ou de rejeter Jésus-Christ

Individu possédé:
Satan est maître de lui = Il est dans l’impossibilité de regagner sa liberté et d’accepter JésusChrist à moins d’être délivré par un chrétien intercédant au nom de Jésus-Christ.

Pour retrouver sa liberté personnelle et être capable de faire un libre choix par la suite, la
personne doit être libérée. Malheureusement, ces âmes captives sont hospitalisées pour soins
psychiatriques, victimes des erreurs de la médecine moderne. Leur problème n’est pas la folie
mais bien la démonologie.

Ici, il ne faudrait pas confondre; je dis qu’un certain nombre

d’individus parmi les patients exigeant des soins psychiâtriques est victime de démonologie. À
l’époque de la Grâce par l’Esprit-Saint opérant dans le monde, ces âmes captives peuvent être
libérées, si et seulement si, une personne mise en présence du sujet possédé réclame à l’esprit
impur de se retirer, au nom de Jésus-Christ. La personne intermédiaire doit être mise en présence
de l’individu possédé. En voici la preuve:
Ils arrivèrent à l’autre bord de la mer, dans le pays des
Gadaréniens.
Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint audevant de lui un homme, sortant des sépulcres, et
possédé d’un esprit impur.
Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et
personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne.
Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié
de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les
fers, et personne n’avait la force de le dompter.
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Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur
les montagnes, criant, et se meurtrissant avec des
pierres.
Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant
lui,
et s’écria d’une voix forte : Qu’y a-t-il entre moi et toi,
Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t’en conjure au nom
de Dieu, ne me tourmente pas.
Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur.
Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon
nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs (100
démons).
Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du
pays.
Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de
pourceaux qui paissaient.

Et les démons le prièrent, disant : Envoie-nous dans ces
pourceaux, afin que nous entrions en eux.
Il le leur permit.

Et les esprits impurs sortirent,

entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita
des pentes escarpées dans la mer: il y en avait environ
deux mille, et ils se noyèrent dans la mer.
Ceux qui les faisaient paître s’enfuirent, et répandirent
la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les
gens allèrent voir ce qui était arrivé.
Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque,
celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon
sens; et ils furent saisis de frayeur.
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Ceux qui avaient vu ce qui s’était passé leur racontèrent
ce qui était arrivé au démoniaque et aux pourceaux.
Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur
territoire.
Comme il montait dans la barque, celui qui avait été
démoniaque lui demanda la permission de rester avec
lui.
Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta
maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le
Seigneur t’a fait, et comment il a eu pitié de toi.
Il s’en alla, et se mit à publier dans la Décapole tout ce
que Jésus avait fait pour lui.

Et tous furent dans

l’étonnement. (Marc 5:1-20)
De ce démoniaque, Jésus en a fait un messager, même s’il ne lui permit pas de le suivre. Grâce à
Jésus, ce possédé fut délivré. Jésus l’a accepté et lui a donné une mission, celle d’annoncer à
toute sa maison que le Rédempteur était arrivé.

Malheureusement, Jésus ne délivra pas tous les possédés, comme Il ne guérit pas non plus tous les
aveugles, les paralytiques, les muets et autres. Aujourd’hui, plusieurs jeunes gens croupissent
dans des hôpitaux. Leur maladie n’est pas la folie mais la démonologie, et à moins que quelqu’un
ne les libère par Jésus-Christ, ils mourront dans leur péché.

Je vois venir vos questions: Comment faire pour savoir si un individu est fou ou possédé? Qui va
procéder à un exorcisme? Est-ce que l’Église règlemente les exorcismes? Il est vrai que l’Église
catholique n’accepte d’exorciser que si le sujet parle en langue connue et donne des signes
évidents de démonologie.

Personnellement, je pense que c’est une erreur.

Jésus a chassé

beaucoup de démons. Quelques possédés étaient plus évidents que d’autres parce que l’esprit qui
habitait en eux était plus puissant. Plusieurs me demanderont pourquoi les hommes de Dieu ne se
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promènent pas dans les hôpitaux, à la recherche de ces gens classés comme fous mais en fait,
possédés?

Pour procéder à un exorcisme, il faut avoir le consentement de la famille. La majorité de ces
familles ne sont pas ouvertes à ce problème. Dans d’autres cas, c’est la gêne. Parfois, l’individu
possédé devient si colérique qu’on est obligé de l’isoler; même sa famille a peine à le rencontrer
dans ces institutions psychiâtriques. Il faut dire que ce ministère n’est pas couru chez les
chrétiens.
Personnellement, si j’avais un enfant qui avait touché à la drogue et au spiritisme, et si je croyais
que l’esprit qui habite en lui n’est pas le sien, je n’hésiterais pas à demander quelqu’un qui a les
compétences pour procéder à un exorcisme. Faute de quoi, j’exercerais l’autorité que le Seigneur
m’a donnée comme croyant et je chasserais l’ennemi, Satan.

Les hommes qui

exorcisent évitent de publiciser leur vocation.

Il est donc difficile d’en

rencontrer ou même de les questionner. Je sais, par contre, qu’il n’y a pas un exorcisme de
semblable à un autre. Le chrétien demande à l’esprit impur de se nommer et l’appelle par son
nom. Par Jésus-Christ, il ordonne à l’esprit impur de partir. Pour d’autres esprits impurs, on doit
jeûner et prier avant de pouvoir le chasser par Jésus-Christ.

Qui peut procéder à un exorcisme? Toute personne qui, par le nom de Jésus-Christ, ordonnera à
un esprit impur de se retirer d’un individu, réussira. Il n’est pas nécessaire que cette personne soit
sauvée. Rappelez-vous, le Seigneur nous a prévenu à ce sujet. Toutefois, il vaut mieux que ce
soit un chrétien sauvé qui procède à un exorcisme car, dans certains cas, l’esprit impur, poursuit
la personne qui l’a chassé au nom de Jésus-Christ. Il paraît que c’est très désagréable.
Une personne sauvée peut-elle être possédée? Il est impossible qu’une personne ayant accepté le
don de Jésus-Christ sur la croix soit possédée car elle est scellée de l’Esprit-Saint et appartient à
Jésus pour l’éternité. Certains chrétiens sauvés peuvent tomber dans le monde de la drogue, de
l’ivresse et autres mais ils seront néanmoins sauvés comme au travers du feu; personne ne peut
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bâtir sur un autre fondement, à savoir Jésus-Christ (1 Corinthiens 3:15). Ils perdraient leur
récompense dans le Ciel.

Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père :
Si cela n’était pas, je vous l’aurais dit: Je vais vous
préparer une place. (Jean 14:2)

De même, tous ceux qui acceptent le don de Jésus-Christ de manière sincère sont scellés de
l’Esprit-Saint. Par la suite, ils recevront une place au Ciel à la valeur de leur vie chrétienne sur la
terre.
Est-ce qu’un non-croyant peut être habité par des esprits impurs? Oui, tout non-croyant est à la
merci de ce danger s’il s’adonne à des sciences démonologiques. Il arrive parfois, lors de séances
d’occultisme, que des personnes non-croyantes ayant invoqué des revenants de façon banale et
par simple curiosité, soient poursuivies par des esprits impurs et habitées de force, parce qu’elles
ignoraient la puissance du Sang de Christ comme moyen de contre-attaque face à ces forces
maléfiques. On ne doit pas jouer avec le surnaturel car on risque de se brûler.

Pour effectuer un exorcisme, il faut être très fort spirituellement. La prière, le jeûne, la rapidité de
réplique par la Parole de Dieu, sont tous des atouts importants.

Dieu est Omnipotent,

Omniprésent et Omniscient. Il sait ce qu’on pense et ce qu’on désire. Il connaît notre début et
notre fin, Il est toujours à nos côtés tout en étant en même temps ailleurs. Par contre, Satan n’est
ni omnipotent, ni omniprésent et ni omniscient. Mon inexpérience me fait craindre ce ministère.
Cependant Dieu, nous donne parce que scellés de l’Esprit-Saint, un formidable outil contre
l’ennemi : « l’Autorité du croyant ».

SECTION 2 - L’Autorité du croyant
De nombreux croyants sont aux prises, dans leur vie personnelle, avec des obstacles et des
embûches volontairement dressés sur leur chemin. Le réflexe instantané de la majorité d’entr’eux
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est la prière. La puissance de la prière est, sans contredit, le seul moyen pour demander ou
intercéder auprès de Dieu et pour préparer la voie pour une délivrance, mais peu efficace pour
éloigner l’ennemi, car Jésus nous a donné une arme par excellence : celle de l’autorité du croyant.

Pour mieux saisir cette situation, je vais vous donner quelques exemples. Depuis un certain
temps, vous faites des cauchemars tous les soirs. De vieux péchés vous assaillent, vous causant
ainsi des insomnies et des angoisses. Ou bien vous êtes sans emploi et à chaque fois que se
présente une occasion, vous tombez malade ou les portes se referment. Bref, une foule de petits
détails imprévisibles qui ont pour but de vous faire perdre votre joie de vivre et votre sérénité
dans la vie chrétienne.

A ce moment-là, il y a lieu de se poser la question suivante: « Qui est derrière cela? » Si vous en
venez à la conclusion que c’est l’ennemi, alors, priez Jésus-Christ pour qu’Il vous exauce. Jésus a
déjà vaincu Satan il y a deux mille ans à la croix par Son Sacrifice. Puis, utilisez l’autorité que
Jésus-Christ vous a donnée en tant qu’Enfant de Dieu. Servez-vous de Son Nom et chassez
l’ennemi, car Jésus a dit:

Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un
éclair.
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les
serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de
l’ennemi; et rien ne pourra vous nuire.
Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits
vous sont soumis; mais réjouissez-vous de ce que vos
noms sont écrits dans les cieux.
(Luc 10:18-20)

Beaucoup de croyants ignorent ces choses et à cause de cela, leur vie chrétienne est monotone.
On dirait qu’ils sont vaincus, ne sachant que faire lorsqu’ils sont oppressés, foulés et battus. La
puissance de l’Esprit-Saint qui nous est octroyée lorsque nous devenons Enfant de Dieu est
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immense. Aussi, Satan fait-il tout en son pouvoir pour nous court-circuiter et nous aveugler.
L’autorité du croyant est indispensable pour jouir d’une vie chrétienne amusante et plaisante.
Sinon, cette vie serait difficile, pitoyable et désolante. On doit s’accaparer les promesses de Dieu,
y croire et les mettre en pratique sinon nous nous privons de grandes bénédictions.
Malheureusement, peu de personnes se servent de cette autorité; elles préfèrent se camoufler
derrière une religion ou un dogme parce qu’elles craignent ou ne connaissent pas cette Vérité.
Cette doctrine se nomme « l’autorité du croyant » et elle est très efficace. Voici la preuve de son
existence : Prenons comme hypothèse que vous connaissez une personne possédée. Que se
passerait-il si vous priiez pour elle en privé? Probablement rien. Par contre, si vous vous rendiez
sur place, vous priez et jeunez; et ordonniez au démon de sortir de cette personne par le nom de
Jésus-Christ, le démon vous obéirait puisque l’Esprit-Saint veille sur le nom de Jésus-Christ. De
même, si vous aviez à faire face à des forces maléfiques qui enveniment votre relation avec Dieu,
vous devriez les chasser par le Sang Précieux de Jésus-Christ.
Cette arme que Jésus nous donne sous la Grâce est d’une importance capitale dans la vie du
croyant. Peut-être que les nouvelles chrétiennes me trouveront-elles, sexiste? Alors, voici deux
genres de chrétiennes; elles réagissent différemment lorsque l’ennemi empiète dans leur relation
avec Dieu.

Mise en situation:
Deux chrétiennes ont le même problème. Aujourd’hui mères de famille, ces femmes ont travaillé
dans leur jeunesse comme danseuses nues. Elles ont rencontré le Seigneur, ont été sauvées et ont
ainsi changé de vie. Maintenant mariées, chacune mère de deux enfants, voit les remords
l’assaillir. Satan l’accusateur leur dit: « N’as-tu pas honte? Qu’est-ce que Dieu peut bien faire
d’une telle...? Et si quelqu’un te reconnaissait, quelle honte tu aurais devant tes enfants! Va-t-en!
... » Vous vous doutez bien de toutes les accusations et questions qui peuvent survenir en pareille
situation.
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Première femme:
La première femme n’exerce pas son autorité pour combattre Satan, l’accusateur. Elle se dit:
« C’est vrai, j’ai été comme cela mais Jésus m’a pardonné par Son Sang versé pour moi à la croix
du Calvaire ». Tout au long de sa vie, Satan l’accuse. Elle est triste et vit dans la crainte d’être
reconnue et humiliée devant sa famille. Son mari est malheureux pour elle et les enfants en
souffrent puisqu’une personne démoralisée ne peut générer l’amour et la joie.

Deuxième femme:
La deuxième femme se sert de l’autorité que le Seigneur lui a conférée. Elle se dit en elle-même:
« Satan, cesse de m’accuser. Par Jésus-Christ qui m’a justifiée et sanctifiée, je t’ordonne de partir
et ne reviens jamais sur ce sujet. » Cette personne exerce son autorité, consciente que Jésus lui
donne une nouvelle vie et que les siens lui pardonneront. Elle génère amour et joie à sa famille.
Cette personne est heureuse tandis que l’autre, quoique sauvée, est harassée par l’accusateur qui
affecte son moral et brise sa relation avec Dieu.
Voyez l’importance de cette arme que Jésus nous donne comme croyant sauvé par Son Sacrifice
sur la croix. Ne vous laissez pas lier par l’accusateur, il est le père du mensonge. Jésus vous a
sauvé du jugement éternel afin que vous puissiez mordre à pleines dents dans cette vie nouvelle
qu’Il vous donne comme Enfant de Dieu.
L’ennemi se complaît à faire douter du Salut éternel par Jésus-Christ. Aussi, le chrétien lisant la
Parole de Dieu, tombera sur certains versets bibliques pouvant le faire chanceller sur la certitude
de Son Salut. La Bible ne peut se démentir. Alors, étudions ses versets bibliques un à uns et
donnons-en l’explication théologique. Ainsi, vous aurez beaucoup plus d’agrément et de plaisir à
lire le Saint Livre.
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SECTION 3 - Les versets pouvant donner lieu à une mauvaise interprétation de la Parole
a) L’assurance du salut

Tout au long du Nouveau Testament, Jésus nous dit que si nous croyons et acceptons le don
gratuit de Son Sang versé pour nous à la croix, nous serons sauvés. Jésus prend les péchés des
hommes venant à Lui et ne rejette personne. Celui qui fait cet acte de foi est immédiatement
scellé de l’Esprit-Saint. Dès ce moment, Dieu ne le regarde plus comme pécheur mais saint à
travers Son Fils Jésus-Christ.

Pourtant, nombreuses sont les personnes qui doutent de ces

affirmations.
Même si l’Évangile écrit par les apôtres, principalement Jean, nous fait découvrir le salut par
Jésus-Christ, certains faux docteurs se complaisent à citer des versets pouvant donner lieu à de
mauvaises interprétations. Celles-ci ont pour but de priver les chrétiens d’une grande puissance,
celle de l’assurance de leur salut. Pourtant, il est impossible que la Bible se contredise, sinon
cette vérité est fausse et n’a aucun sens. Si le Christ vous dit quelque chose, c’est qu’Il a raison.
On ne peut pas perdre son salut une fois qu’on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur
dans son coeur. C’est impossible. Bien sûr, on peut se rebeller contre Jésus-Christ, le bouder, lui
dire de partir, qu’on ne veut plus Le voir et tomber sous le harcèlement de l’ennemi. La colère
terminée, la personne demande pardon en sachant très bien que Dieu lui a pardonné. Il ne vous a
pas abandonné comme demandé dans votre colère. J’appartiens à Dieu; à qui pourrais-je bien
aller si je m’en sépare? Je ressens une solitude dans mon âme que rien ne peut combler. Dès ce
moment, je fais la paix avec Lui et Il me comble de son amour comme si rien ne s’était passé.
Dès le moment où j’ai accepté Jésus dans ma vie, Il a effacé mes péchés passés, présents et futurs.
Lorsqu’on accepte Jésus-Christ, Il nous sauve pour TOUJOURS. Même si on Le délaisse un
moment, on revient; soyez-en certains. Il est un Dieu de liberté et de miséricorde.
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Parabole de la semence

Avant de citer les versets pouvant donner lieu à de mauvaises interprétations, il serait approprié
de voir les différents accueils réservés à la Bonne Nouvelle répandue parmi les hommes. Parmi
ceux-ci, vous remarquerez des personnes très bien renseignées sur le salut et sur Jésus-Christ.
Mais leur style de vie étant en complet désaccord avec la personne de Jésus-Christ, ils le rejettent,
ne voulant pas de cette Vérité et de ce Salut éternel. Dans ce cas, ils commettent le blasphème de
l’Esprit, péché impardonnable que vous connaissez maintenant à ce stage-ci du livre. Voici donc
la parabole de la semence et l’explication que Jésus en donne:
Ce même jour, Jésus sortit de la maison, et s’assit au
bord de la mer.
Une grande foule s’étant assemblée auprès de lui, il
monta dans une barque, et il s’assit. Toute la foule se
tenait sur le rivage.
Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses, et il
dit:
Un semeur sortit pour semer: Comme il semait, une
partie de la semence tomba le long du chemin : les
oiseaux vinrent et la mangèrent.
Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où
elle n’avait pas beaucoup de terre: elle leva aussitôt,
parce qu’elle ne trouva pas un sol profond;
mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute
de racines.
Une autre partie tomba parmi les épines: les épines
montèrent, et l’étouffèrent.
Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle donna
du fruit, un grain cent, un autre soixante, un autre trente.
(Matthieu 13:1-8)
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Voici l’explication de cette parabole par Jésus Lui-même:

Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du
semeur.
Lorsqu’un homme écoute la parole du royaume et ne la
comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé
dans son coeur: cet homme est celui qui a reçu la
semence le long du chemin.
Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux,
c’est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec
joie;
mais il n’a pas de racine en lui-même, il manque de
persistance, et, dès que survient une tribulation ou une
persécution à cause de la parole, il y trouve une
occasion de chute.
Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c’est celui
qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et
la séduction des richesses étouffent cette parole, et la
rendent infructueuse.
Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est
celui qui entend la parole et la comprend; il porte du
fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, un
autre trente.
(Matthieu 13:18-23)
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Analyse des quatre styles de récepteurs:
Jésus décrit quatre genres d’individus. La Bonne Nouvelle, c’est de savoir que Jésus-Christ est
mort pour nos péchés et qu’Il nous a ouvert les portes du Ciel. Tout cela est à nous si nous
acceptons sincèrement ce don que Jésus nous fait.

- Celui qui reçoit la semence le long du chemin entend la Bonne Nouvelle, ne la comprend pas et
l’oublie. Le malin vient et plus rien n’est dit.

- Celui qui reçoit la semence dans les endroits pierreux entend la Bonne Nouvelle, la comprend,
en prend connaissance, la goûte et se renseigne. Finalement, il s’en détourne et n’accepte pas
Jésus-Christ.
- Celui qui reçoit la semence parmi les épines entend la Bonne Nouvelle mais s’intéresse plutôt
aux richesses et aux choses de ce monde. Comme la Bible n’entre pas dans son concept de vie, il
ne s’en occupe pas. Certaines personnes comme lui auront une parfaite connaissance de la Parole
de Dieu mais préfèreront s’engager au service de Satan. C’est gens n’acceptent pas Jésus-Christ.
D’autres accepteront Jésus-Christ, mais marcheront loin de la vérité et auront une vie
infructueuse dans le Seigneur. Ils seront sauvés comme au travers du feu, conservant le
fondement à savoir Jésus-Christ, mais amassant une mince récompense céleste.

- Celui qui reçoit la semence tombée dans la bonne terre reçoit la Bonne Nouvelle, en prend
connaissance, et finalement accepte de manière sincère Jésus-Christ dans sa vie. Dès ce moment,
il est scellé de l’Esprit-Saint et n’entre plus en jugement. Il est sauvé.
Lorsqu’on accepte Jésus-Christ, il est primordial de savoir que nous avons tous un cheminement à
faire. En fait, c’est celui-ci: l’Esprit-Saint met sur notre chemin quelqu’un qui nous annonce la
Bonne Nouvelle. Nous nous instruisons, et par la suite nous acceptons le Seigneur. Alors,
seulement là, nous sommes sauvés. Certains s’instruisent et repartent sans accepter cette vérité
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dans leur coeur; ils ne sont pas sauvés. D’autres ne s’y intéressent pas, ne cherchent pas à
comprendre, ne veulent pas d’un Sauveur ou n’y croient pas. Ces gens ne sont pas sauvés
puisqu’ils rejettent Jésus-Christ.
Il y a aussi les rusés, ceux qui acceptent Jésus-Christ en se disant qu’ils seront sauvés et pourront
ainsi faire ce qu’ils désirent sur la terre. C’est mal de se moquer ainsi de Jésus-Christ! Il s’agit
d’une acceptation sincère; celui qui joue ou qui est fourbe avec Jésus-Christ sera confus comme
Simon le magicien. Dieu sait si vous L’avez accepté ou non. Une acceptation sincère, c’est ce
que Dieu demande pour vous ouvrir les portes du Ciel.
Ici, j’aimerais vous mettre en garde contre une croyance populaire à laquelle croient bon nombre
de personnes. Plusieurs s’imaginent que le Ciel est triste, qu’on y chante des louanges à Dieu nuit
et jour et autres. D’un autre coté, certains croient qu’en enfer, ils y seront avec leurs amis,
rigolant et festoyant, nuit et jour. Ils se disent en eux-mêmes, Satan nous accepte tels que nous
sommes comme pécheurs. Mais n’écoutez pas ces mensonges car l’enfer est une solitude totale
où les ténèbres et le feu éternel habiteront les hommes. Au malheur des hommes en enfer
s’ajoutent les tourments de Satan et de ses anges. Bref, l’enfer est un endroit terrible avec la
solitude éternelle. Parfois, je me complais à penser à la vie éternelle. J’essaie d’imaginer un plus
grand amour que le coup de foudre en permanence avec une liberté totale. Mais j’arrive à peine à
ressentir une parcelle de ce bonheur éternel.

Le Ciel se définit comme le bonheur parfait.

Nous y retrouverons la jeunesse, le calme,

l'allégresse, le bien-être éternel. Le Ciel, c'est le bonheur que l'âme recherche depuis sa naissance.
Adam et Eve ont connu le bonheur parfait. Aussi, chaque homme naît avec une parcelle de cette
joie surnaturelle dans ses gènes. Mais l'homme obtiendra ce bonheur éternel grâce à Jésus-Christ
qui s'est donné pour tous à la croix. Acceptons ce sacrifice d'amour, ce don gratuit. Nous
sommes pécheurs et avons besoin d'un Sauveur. Il faut saisir et prendre ce billet pour le Ciel qui
nous est offert gratuitement par Jésus-Christ. C'est tout ce que Dieu demande, une acceptation
comme signe d'un engagement volontaire entre Lui et nous par Jésus-Christ. Ne refusons pas
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cela; c'est notre seule chance d'être sauvés et de vivre éternellement dans le bonheur parfait que
nous recherchons depuis toujours.

Moi, Denis Boivin, j'atteste que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie et je sais, par sa Parole, qu'il
m'a sauvé. Désormais, je vivrai éternellement avec Lui dans un bonheur parfait.

Pouvez-vous en dire autant? Si oui, gloire à Dieu par Jésus-Christ, Son Saint Fils. Gloire, à Lui
éternellement.

Voilà donc un aperçu du Royaume Éternel dirigé par la justice de Dieu, là où nous serons
exempts du péché. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérence; (Galate 5:22). Imaginez, mes frères et mes
soeurs, le bonheur parfait qui nous attend!
b) Judas l’Iscariot
Parmi ceux qui furent les apôtres de Jésus, il y eut Judas l’Iscariot (Marc 3 :19). Celui-ci côtoya,
mangea et dormit près du Seigneur. Il était dans le cercle intime du Seigneur. Il vécut avec JésusChrist comme les onze autres. Il fut nommé comme apôtre, il reçu le pouvoir de chasser les
esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité (Matthieu 10 :1-4, Marc 3 :13-19,
Marc 6 :7-13). Jésus savait que Judas, l’un des douze, le livrerait (Jean 6 :71, Jean 13 :26-27,
Matthieu 26 :25). Tous savaient que Judas, qui gardait la bourse, était un voleur (Jean 12 :4-6).
Judas l’Iscariot comme les onze, goûta au don de l’Esprit-Saint et fut éclairé d’une façon spéciale
de Dieu par le Saint-Esprit. Cependant, tant que Jésus ne s’offrit pas en Sacrifice Vivant à la croix
pour tous, ceux qui mouraient étaient sous la loi de l’Ancien Testament. L’âme de ceux mourant
dans la foi d’un Sauveur, attendait dans le séjour des morts la délivrance du Sauveur. Judas
l’Iscariot trahit Jésus pour trente pièces d’argent (Matthieu 26 :15, Matthieu 27 :3, 27 :7). Il le
livra par un baiser (Luc 22 :48). Lorsque Judas s’aperçut qu’on allait juger Jésus, il se repentit et
rapporta le prix de la trahison aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant : J’ai péché
en livrant le sang innocent ». Ils répondirent : « Que nous importe? Cela te regarde.». Judas jeta
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les pièces d’argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les
ramassèrent, et dirent : Il n’est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c’est le prix
du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier, pour la
sépulture des étrangers (Matthieu 27 :5-7). Cela fut prophétisé par le prophète Zacharie cinq cent
ans auparavant (Zacharie 11 :12-13).
Judas se pendit avant même que Jésus fut jugé et crucifié. Lorsqu’il se repentit, il ne s’excusa pas
au Seigneur, mais à des hommes sous la forme des principaux sacrificateurs et aux anciens de la
religion du Judaïsme. Même éclairé, mis-à-part et après avoir goûté aux dons de l’Esprit-Saint,
Judas ne crut pas en Jésus-Christ. Il n’attendit pas le Sacrifice de Jésus à la croix pour être sauvé.
Ce genre de personne, on dirait qu’ils ne peuvent pas comprendre et voir la grandeur et la gratuité
du sacrifice de Jésus. Jésus comme Dieu savait la destinée de chaque homme et, Il écrit : « Le Fils
de l’homme s’en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l’homme par qui le Fils de
l’homme est livré! Mieux vaudrait pour cet homme qu’il ne fût pas né » (Matthieu 26 :24, Marc
14 :21). L’apostolat de Judas fut déchu et redonné à Matthias (Actes 1 :25-26).
Les versets mal interprétés de la Bible concernant l’assurance du salut sont souvent attribuables à
des gens comme Judas. Plusieurs juifs du temps de Jésus ayant vu les miracles s’opérant en Son
Nom et étant parfaitement au courant par la loi de Moïse que Jésus était le Sauveur, ont refusé le
don de Dieu fait aux hommes.

c) Les versets mal interprétés

Pour bien démêler les ambiguités de ces versets, nous procéderons de cette façon: les versets
seront cités, expliqués théologiquement dans leur contexte ou dans leur forme parabolique.

A) Verset s'appliquant à l'époque de l'Antéchrist:
Et parce que l’iniquité se sera accrue, la charité du plus
grand nombre se refroidira.
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Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.
(Matthieu 24:12-13)

Dans ce verset, le Seigneur Jésus donne à Ses disciples les signes de la fin des temps. Ces signes
s’adressent principalement aux juifs de la grande tribulation.
Nous savons tous maintenant que lors de la période de l’Antéchrist, celui-ci fera la guerre au
peuple juif et aux chrétiens. Or, en ce temps-là, celui qui désirera être sauvé ne devra pas porter
la marque maudite, ni adorer l’image de l’Antéchrist. Par contre, s’il est pris à exercer sa foi, il
devra payer de sa vie et être décapité; sinon il acceptera la marque maudite et sera à jamais banni
de la vue de Dieu. Il sera damné pour l’éternité. C’est dans ce contexte que Jésus dit:
Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.
(Matthieu 24:13)

Un jour, je suis allé dans une Église pentecôtiste. Une femme qui y enseignant, se servait de ce
passage pour dire aux croyants qu’il fallait avoir une bonne vie chrétienne pour être enlevés lors
de l’Enlèvement de l’Église. Quelle pitié, d’abuser des gens de cette façon! Malgré tout, les
pentecôtistes enseignent correctement le plan du salut par Jésus-Christ. Par contre, ils donnent de
sérieux doutes quant à l’assurance de leur salut. C’est dommage car ils se privent d’une arme
spirituelle très efficace citée dans Ephésiens 6:17.
B) Tenter d’accéder au Ciel sans la personne de Jésus-Christ:
C’est pourquoi, le royaume des cieux est semblable à un
roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs.
Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui
devait dix mille talents.
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Comme il n’avait pas de quoi payer, son maître ordonna
qu’il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce
qu’il avait, et que la dette fût acquittée.
Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et
dit: Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai
tout.
Emu de compassion, le maître de ce serviteur le laissa
aller, et lui remit la dette.
Après qu’il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses
compagnons qui lui devait cent deniers. Il le saisit et
l’étranglait, en disant: Paie ce que tu me dois.
Son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disant: Aie
patience envers moi, et je te paierai.
Mais l’autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison,
jusqu’à ce qu’il eût payé ce qu’il devait.
Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent
profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur
maître tout ce qui s’était passé.
Alors le maître fit appeler ce serviteur, et lui dit:
Méchant serviteur, je t’avais remis en entier ta dette,
parce que tu m’en avais supplié;
ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon,
comme j’ai eu pitié de toi?
Et son maître irrité le livra aux bourreaux, jusqu’à ce
qu’il eût payé tout ce qu’il devait.
C’est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun
de vous ne pardonne à son frère de tout son coeur.
(Matthieu 18:23-35)
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Ce verset se résume à ceci: si on ne pardonne pas de tout son coeur, le Père ne nous pardonnera
pas. Jésus a également dit en Matthieu 6:14-15 ceci :

Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre
Père céleste vous pardonnera aussi;
mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père
ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.
Ou
« Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous
pardonnons à ceux qui nous ont offensés; » (Matthieu
6:12)
Si nous résumons l’idéologie que sous-entend ces versets, nous arrivons à la pensée suivante:
nous savons que, pour être sauvés, il ne faut pas commettre de péché. Or, si nous ne pardonnons
pas tout, le Père ne nous pardonnera pas et nous serons rejetés du Royaume de Dieu. Donc, nous
pouvons perdre notre salut même si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
C’est le point de vue de certaines gens, mais il est faux car Jésus a également dit:
Vous avez appris qu’il a été dit: Tu ne commettras point
d’adultère.
Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme
pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle
dans son coeur.
Si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute,
arrache-le et jette-le loin de toi; car il est avantageux
pour toi qu’un seul de tes membres périsse, et que ton
corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne.
Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute,
coupe-la et jette-la loin de toi; car il est avantageux pour
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toi qu’un seul de tes membres périsse, et que ton corps
entier n’aille pas dans la géhenne.
(Matthieu 5:27-30)
En regardant ces versets, il me vient à l’esprit que je pèche souvent avec ma main droite, un coup
de volant en conduisant et autres. Quant à mes yeux, j’aime autant ne pas en parler car ça ferait
longtemps que je n’en aurais plus. En fait, quand j’y songe, je serais probablement sans corps et
il m’aurait fallu plusieurs paires de yeux.
Pour ce qui est du pardon, je me dis que lorsque quelqu’un me fait un affront, je veux bien lui
pardonner s’il me le demande mais j’aime autant ne pas le fréquenter. Parfois, je ne pardonne pas
certaines choses à la télévision ou à la société. Quoiqu’il en soit, les personnes qui pardonnent
entièrement à leurs semblables sont rares.

Lorsque Jésus fit son discours sur le pardon et la mutilation des membres du corps, dans le
sermon sur la montagne, il s’adressait à des Pharisiens. Les Pharisiens disaient à Jésus qu’ils
suivaient à la lettre la loi de Moïse. Ils étaient si endoctrinés qu’au jour du Sabbat, ils limitaient
leurs pas et leurs gestes afin de suivre la loi de l’Ancien Testament et refusaient même d’aider un
semblable.

Ils transgressaient la loi de Moïse et se refusaient d’admettre les failles terrestres ou humaines de
cette alliance. Aussi, ils disaient à Jésus qu’ils n’avaient aucun besoin d’un Messie rachetant
l’impie, puisqu’ils étaient en parfaite harmonie avec la loi de Moïse. Mais nous savons qu’il est
impossible à l’homme de suivre les dix commandements sans en transgresser un seul dans toute
sa vie.
Jésus leur a donc dit que lorsqu’ils regardaient avec les yeux pour convoiter, ils commettaient
l’iniquité. Aussi, pour réparer ce péché de façon humaine, ils devaient arracher le membre de leur
corps qui avait péché. La même punition s’appliquait dans leur conscience face au pardon.
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Comme il était impossible de faire toutes ces choses, ils devaient forcément reconnaître qu’ils
étaient pécheurs et avaient besoin d’un Sauveur.

De nos jours, il y a encore des Pharisiens. Ils essaient de tout pardonner, faute de quoi ils se
mutilent les membres du corps pour réparer leurs péchés. Certains vont même jusqu’à se suicider
dans un profond état de dépression. Ils ne connaissent pas l’amour de Jésus-Christ; ils essaient
d’être parfaits et de se sauver par eux-mêmes sans la personne de Jésus-Christ. C’est pour cela
que la religion rend les gens fous. Ceux-ci se sentent coupables et essaient de se sauver sans
Jésus-Christ. Pour bien saisir cette situation, il serait bon de donner un exemple fictif:

Jacques prend un couteau et brise la piscine de Mario. Par la suite, tous deux lisent la
Bible et tombent sur le Sermon de la Montagne. Jacques n’essaie pas de comprendre le
Salut par Jésus-Christ. Pris de remords, il se coupe la main. Quelques heures plus tard, il
regarda une belle fille de façon plutôt insistante... D’après sa compréhension du Sermon
de la Montagne, il doit se couper la tête. D’un autre côté, Mario, malgré sa bonne volonté,
n’arrive pas à pardonner entièrement à Jacques, l’acte qu’il a posé. Donc, tous les deux
seraient bannis de la vue de Dieu. En agissant ainsi, Jacques et Mario essaient de se
sauver seuls, sans la personne de Jésus-Christ. Ils demeurent néanmoins pécheurs dans
leurs gènes pour tous les autres péchés qu’ils ont commis auparavant dans leur vie.
Tandis qu’un chrétien ferait la réflexion suivante: « Je suis pécheur, j’ai besoin d’un
Sauveur. Je ne peux me sauver moi-même, donc j’accepte le Sacrifice de Jésus-Christ à la
croix ».
Revenons à Matthieu 18:23-35. On comprend qu’il s’agit d’une parabole mettant en scène deux
personnages: un serviteur (l’homme) et un maître (Dieu). Le personnage divin, médiateur et
rédempteur de Jésus-Christ, est exclu de ce texte. La parabole représente l’homme essayant de se
sauver seul, sans Jésus-Christ.

Par contre, le « Notre-Père » passe par la personne de Jésus-Christ. Aussi dit-il: « Pardonne-nous
nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Comme Jésus est l’Homme
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Parfait aux yeux de Dieu, le Seul apte, d’aller au Père sans intermédiaire. Pour cela, Jésus dit-il
« nous »? Le « nous » inclut tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus
pardonne à tous ceux qui acceptent sincèrement le sacrifice de Son Sang versé pour nous à la
croix, et comme nous sommes en Lui, Jésus nous pardonne toutes nos offenses; Il peut donc dire
« pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». N’oubliez
pas que Jésus a dit cette prière pour les chrétiens sauvés.

Mais, aux Pharisiens qui croient être sauvés sans la Divinité de Jésus-Christ, Il dit: « Si vous
pardonnez tout, le Père vous pardonnera, mais si vous ne pouvez pardonner tout, le Père ne vous
pardonnera pas ». Ceci, pour leur montrer qu’ils ont besoin d’un Sauveur. Toujours en parlant
aux Pharisiens, Jacques, ajoute ce passage:

Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre
un seul commandement, devient coupable de tous.
En effet, celui qui a dit: Tu ne commettras point
d’adultère, a dit aussi: Tu ne tueras point. Or, si tu ne
commets point d’adultère, mais que tu commettes un
meurtre, tu deviens transgresseur de la loi.
Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de
liberté,
car le jugement est sans miséricorde pour qui n’a pas
fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement.
(Jacques 2:10-13)
Ce dernier passage nous amène à l’interprétation suivante: « Si tu pèches contre un
commandement de l’Ancien Testament, tu pèches contre tous les autres car tu as besoin d’un
Sauveur ». Après cela, l’Esprit de Dieu au travers Jacques dit aux juifs: « Parlez et agissez
comme devant être jugés par une loi de liberté ».
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Les juifs pensaient que même s’ils transgressaient la loi de Moïse, Dieu n’en tiendrait pas compte
et que le jugement leur serait souple puisqu’ils étaient les descendants d’Abraham. Ceci va dans
le même sens que l’idéologie précédente: « Si tu as tout pardonné, tu seras pardonné ». Et,
comme tout pardonner est impossible à l’homme, Jésus dit: « La miséricorde triomphe du
jugement ». Qui est miséricorde? C’est Jésus-Christ le Juste qui, par son sacrifice à la croix,
devient le pardon des hommes, si et seulement si, l’homme, en tant qu’individu unique, accepte
sincèrement ce Sacrifice.

Pour résumer Matthieu 18:23-35, je me suis servi de plusieurs versets semblables dans leurs sens
afin d’expliquer le contexte : le récepteur (les Pharisiens), et le point de vue théologique ou
idéologique véhiculé par le Seigneur. Ces versets ne s’adressent pas aux chrétiens mais aux juifs,
et leurs disent que s’ils essaient de se sauver sans la personne de Jésus-Christ, ils ne pourront pas
tout pardonner et suivre la loi de Moïse sans la transgresser. Par conséquent, ils doivent venir à la
personne de Jésus-Christ, s’ils veulent être sauvés, en acceptant sincèrement le don gratuit de
Dieu. Jésus le Juste, les affranchirait et leurs pardonnerait. Ainsi, ils pourraient dire qu’ils ont
tout pardonné car Jésus leur pardonne tout même ce qu’ils (Pharisiens) ne pardonneraient pas
entièrement. Autrement, le pardon est impossible.
D’ailleurs, Matthieu 18:23-35 met en relief deux personnages, l’homme et Dieu. La personne de
Jésus-Christ y étant exclue, ce n’est qu’en insérant Sa Divinité et la doctrine du Salut par Son
sang versé à la croix qu’on obtient la réconciliation de Dieu par Son Fils intercédant pour nous.

C) Détachement de Jésus-Christ face à la parole de Dieu:
Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers
temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour
s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de
démons,
par l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la
flétrissure dans leur propre conscience,
(1Timothée 4:1-2)
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Quelles sont les doctrines de démons? Tel que mentionné lorsqu’il était question des signes de la
fin des temps (chapitre III), il s’agit d’interroger ou de consulter les morts, les astrologues, les
diseuses de bonne aventure et autres. Peut-on abandonner la foi en Jésus-Christ en s’attachant à
un autre Évangile? Oui! Si l’on se souvient de la parabole du semeur, il est possible de croire
que Jésus est Dieu mais de ne pas L’accepter ou de Lui préférer autre chose. Jim Jones fut
pasteur.

Pourtant, jamais il n’a accepté Jésus-Christ dans son coeur.

Il l’a même renié,

prétendant qu’il était lui-même le Christ, ses disciples l’ont cru et, parce qu’ils ont donné foi à un
faux Christ, un imposteur, un faux docteur, aucun d’entre eux ayant persévéré dans ce péché, n’a
pu être sauvé. Ces gens ont abandonné la connaissance de Jésus-Christ ou la foi, pour s’attacher à
un imposteur. Ces gens ont été séduits par un imposteur. Certains, ont délaissé leur premier
amour, Jésus-Christ parce que de toute évidence, ils n’étaient pas sauvés. Ils suivaient l’homme
mais pas le Christ. Abandonner la foi, signifie se détourner de la connaissance de Jésus-Christ,
sans l’avoir accepté sincèrement. Pour cette raison, il est important de bien choisir son assemblée
chrétienne et vérifier, à la lumière de la Bible, l’enseignement qui y est dispensé durant la période
de la Grâce.
Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers
temps, quelques-uns abandonneront la foi…
(1 Timothée 4:1)

Également, cette partie du verset peut indiquer un changement dans les moeurs. Ainsi, durant le
règne de l’Antéchrist, la morale biblique s’éteindra pour faire place à la religion universelle de
l’antéchrist. Le fils de Satan se proclamera seul dieu mais Satan n’a jamais été Dieu, tout au plus
est-il un ange déchu. Dans ce contexte, la foi ne signifie pas le Salut par une acceptation de JésusChrist; elle signifie une croyance. On peut très bien croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et
Sauveur du monde mais ne pas L’accepter. Dans ce cas, Il n’est pas notre Sauveur personnel;
c’est ce qu’explique, Jacques 2:14-26. La foi du début venant du Père, nous faisant réaliser que
Jésus est le Véritable est le commencement du geste qui mène à l’acceptation de Jésus-Christ.
Une fois accepté personnellement, Christ devient notre Sauveur, alors notre Foi est complète, et
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nous devenons sauvés par la Foi. Cependant, durant la période de l’Antéchrist, le chrétien croyant
ne sera pas scellé de l’Esprit-Saint. Il devra persévérer jusqu’à la mort. S’il tombe, il abandonnera
la foi et viendra en jugement. Mais, il ne sera pas scellé de l’Esprit-Saint comme à notre époque
sous la Grâce. L’époque de la Grâce se terminera lorsque l’ENLÈVEMENT DE L’ÉGLISE ET
LA PREMIÈRE PARTIE DE LA RÉSURRECTION DES JUSTES aura lieu.

D) Les faux prophètes:

La Bible se réfère souvent à ces faux docteurs. Ceux-ci se servent du nom de Christ pour
instaurer des religions par lesquelles ils rejettent le salut par Jésus-Christ. Ici, nous expliciterons
ce sujet en traitant parallèlement d’autres passages de la Bible, tels que les épitres de 2 Pierre 2:122 et Jude 1 :17-19; Paul fait souvent allusion aux faux prophètes. Peut-être savait-il que le
meilleur moyen d’égarer les hommes était de parler de Christ tout en prêchant des faussetés sur la
Parole de Dieu.
En effet, si, après s’être retirés des souillures du monde,
par la connaissance du Seigneur et Sauveur JésusChrist, ils s’y engagent de nouveau et sont vaincus, leur
dernière condition est pire que la première.
Car mieux valait pour eux n’avoir pas connu la voie de
la justice, que de se détourner, après l’avoir connue, du
saint commandement qui leur avait été donné.
Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: Le chien est
retourné à ce qu’il avait vomi, et la truie lavée s’est
vautrée dans le bourbier.
(2 Pierre 2:20-22)
Ces passages dénoncent ouvertement les faux docteurs. Il est d’usage, avant d’adhérer à un
mouvement social, de s’informer, d’en prendre connaissance, d’en apprendre les buts et les
règlements. Ainsi, la Bible imbibe de connaissances le lecteur dans le but que celui-ci accepte
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Jésus-Christ dans sa vie. Dès qu’une personne prend connaissance de la Parole de Dieu, l’EspritSaint l’éclaire en la plaçant à part, face aux ruses du malin. L’Esprit-Saint poursuit son oeuvre
jusqu’à l’acceptation ou le refus du don de Jésus-Christ à la croix.
Il arrivera que certaines personnes s’instruisent sur le message de la Bible jusqu’à en avoir une
connaissance parfaite. Mais leurs voies étant celles du diable, convergent vers le refus du salut
par Jésus-Christ. Elles se serviront de leurs connaissances pour s’approprier un gain sordide et
égarer ceux qui cherchent Dieu. Les faux docteurs, entre autres, étudient la Bible, s’infiltrent à la
tête des Églises chrétiennes, rejettent la Parole de Dieu et enseignent à leurs fidèles des faussetés
basées sur des traditions et des rudiments humains.

Parmi ces faux prophètes, il y a Amstrong avec sa pure vérité, Jim Jones, Rutherford, Smith et
Mme White; ils ont fondé de véritable sectes sur le nom de Jésus, tels les témoins de Jéhovah, les
Mormons, les Adventistes du Septième Jour et plusieurs autres. Naturellement, ces gens et
groupes religieux sont de faux docteurs; cela, si et seulement si, on se réfère à la Parole de Dieu
versus l’enseignement qu’ils dispensent à leurs fidèles. Certains, sans être de faux docteurs, se
déclarent publiquement pour Lucifer.

Par exemple, Jethrill Star, chanteur satanique, a une

connaissance biblique aussi profonde que Billy Graham. Pourtant, il chante contre Dieu et Son
Fils Jésus-Christ.

E) La justification sans le Christ:
C’est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu
et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la
justice n’est pas de Dieu, non plus que celui qui n’aime
pas son frère. (1 Jean 3:10)
Jean s’adresse ici à des juifs, les Pharisiens. Comme vous le savez, ils croyaient qu’ils pouvaient
être sauvés par la loi de Moïse. C’était le contexte social de l’époque.
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Maintenant, deux questions se posent: Peut-on aimer tous nos frères (appellation juive) ? Non,
mais on peut essayer d’en aimer le plus possible. La notion de Justice selon la Bible fait appel à
la doctrine de la Justification que Dieu nous donne si nous acceptons personnellement Son Fils
Jésus-Christ. Dès ce moment, Dieu nous voit Saint et sans reproche puisque nous avons un
Sauveur qui, par Son Sang, intercède à la croix pour nous. Ce Sang Saint versé pour tous ceux qui
acceptent de donner leurs péchés à Jésus-Christ pour qu’Il nous sauve. Ce choix est personnel et
individuel. Ce Don est Gratuit, mais il nécessite une acceptation du receveur, et le Donneur
(Jésus-Christ) le donne à qui le demande. Alors, seulement-là le péché est rompu et le Ciel nous
est ouvert à jamais, pour ne plus se refermer.

En traduisant en français courant le verset ci-haut, Jean pose la deuxième question: « Aimes-tu
tous tes frères? » La réponse est non dans la conscience de tous. Alors il dit: « Va à Jésus et tu
seras sauvé si tu L’acceptes comme Seigneur et Sauveur ».

F) Croire en Jésus-Christ selon la Parole de Dieu:

Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous
demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes
disciples;
Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.
(Jean 8:31-32)

Dans le contexte de ce verset, Jésus venait de faire un sermon. Il parla aux juifs en des termes
difficiles à saisir, leur disant qu’Il avait un Père (Dieu) dont Il était le Fils (Christ) et qu’il fallait
suivre le Fils pour rejoindre le Père. Certains crurent en ce qu’il disait, mais croire et accepter
sont deux choses distinctes. Alors, Il leur dit de demeurer en Sa parole et ainsi ils verraient la
vérité en Jésus-Christ, Sauveur du monde. Cette vérité ainsi acceptée et reçue les sauverait.

573

En effet, si nous ne nous attachions pas à la Vérité de Dieu contenue dans la Bible, comment
saurions-nous la vérité et pourrions-nous être sauvés?
G) L’acharnement à mettre la Parole de Dieu au centre de sa vie: un renfort à l’assurance du
salut:
C’est pourquoi, frères, appliquez-vous d’autant plus à
affermir votre vocation et votre élection; car, en faisant
cela, vous ne broncherez jamais.
C’est ainsi, en effet, que l’entrée dans le royaume
éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous
sera pleinement accordée.
(2 Pierre 1:10-11)
Une fois, scellé de l’Esprit-Saint, Pierre exorte les chrétiens à s’attacher à la communion
fraternelle et à toutes les autres doctrines bibliques. Ainsi, ils seront certains de se mériter une
place dans le Royaume Céleste. Mais qu’advient-il des chrétiens scellés de l’Esprit mais vivant
comme des païens? La Bible dit qu’ils seront sauvés comme au travers du feu (1Corinthien 3:15)
puisqu’ils ont accepté Jésus-Christ. Mais attention! Il faut que l’acceptation, dès le départ, ait été
de bonne foi, avec de bonnes intentions. La Bible dit que, malheureusement, de tels chrétiens
peuvent être jetés au dehors de leur Église parce qu’ils en sont indignes. De plus, les frères
peuvent les ignorer et les traiter comme des païens.

Dans le verset ci-dessus, Pierre exorte les chrétiens sauvés à avoir une vie centrée sur Jésus-Christ
et à s’affermir entre eux. Ainsi, ils ne seront pas tentés par les plaisirs du monde; leur place au
Royaume n’en sera que meilleure. De cette manière, ils seront certains que le Royaume éternel de
bonheur leur sera pleinement accordé.
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H) L’Évangile des apôtres, le seul moyen pour connaître le Salut:
Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je vous ai
annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez
persévéré,
et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que
je vous l’ai annoncé; autrement vous auriez cru en vain.
(1 Corinthiens 15:1-2)
Seul l’Évangile ou le Nouveau Testament tel que prêché par les apôtres fait parvenir les hommes
au Salut par Jésus-Christ.

Ceci est également valable pour (Colossiens 1:21-23). « Lui, seul saint par son sang efface les
péchés des hommes sur la croix ». Mais, comme chaque homme est libre et puisqu’il est esclave
jusqu’à ce qu’il vienne à Jésus-Christ, il doit accepter le don de Jésus-Christ.

Malheureusement, certains faux docteurs mentionnés précédemment ont changé le sens littéral de
la Parole de Dieu ou s’en sont détournés. Tout changement entraîne la diminution de la personne
de Jésus-Christ comme divinité de la trinité, ou affecte le Salut personnel par le sang du Christ
versé sur la croix pour nous en tant que personne individuelle ayant à faire un choix. Tout
changement à l’Évangile sur la personne du Christ ou sur le Salut équivaut à la mort spirituelle
de ses adhérents. Et ceci, parce qu’ils ne confèrent pas au Christ la Gloire d’être le Fils de Dieu
ou n’acceptent pas, comme individus uniques, le sacrifice de Jésus à la croix. Donc, ils ne sont
pas scellés de l’Esprit-Saint. Nous ne devons pas suivre l’homme mais la Parole de Dieu. Pour
avoir une vraie Bible, nous n’avons qu’à en acheter une à la librairie. Ainsi, vous allez être
devant l’évidence de l’interprétation suivante: Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et sans Lui,
nous ne pouvons être sauvés. Mais nous devons, de notre vivant, accepter le sacrifice de Jésus à
la croix.
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Notre époque s’apprête à vivre les temps les plus difficiles de l’histoire de l’homme. Plusieurs
signes et prodiges mensongers arriveront par le biais d’une religion. Jésus et la Bible, nous ont
mis en garde.
De nos jours, nous avons des prophéties reçues par des groupes d’illuminés; des messages de la
Vierge à Fatima ou Medjugordje. Ces messages semblent aller dans le sens d’une unification et
d’une paix mondiale amenés par le règne de l’Antéchrist. Personnellement, je doute que la
« chose » qui apparaît soit Marie, la mère terrestre du Christ. Je m’explique: aucun homme n’est
revenu de l’au-delà. Marie, comme pécheresse, est soumise à cette même loi. De plus, puisque
Satan peut se déguiser en ange de lumière, il est difficile de confirmer que cette apparition soit
Marie, la mère du Christ, et d’en avoir la certitude. Face aux hommes, le seul personnage que
Satan ne puisse incarner et affirmer être, est Jésus-Christ. Si vous demandez à une apparition se
présentant comme le Christ, de vous dire: « Je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant », si cette
apparition n’est pas le Christ, elle ne pourra répéter cette affirmation. Tout autre personnage,
puisque pécheur, pourra être imité et affirmé par Satan. Il n’est pas divin, seul Jésus a vaincu
Satan.
Aussi, de nos jours, plusieurs croyants se tiennent-ils à l’affût de ces informations ou messages,
en délaissant la Parole de Dieu. Pourtant, s’ils étudiaient la Bible, ils verraient que ces messages
sont en complète contradiction avec la Parole de Dieu et les agissements des chrétiens de la fin
des temps.
Curieusement, les religions mettant en vedette d’autres maîtres que Jésus-Christ attendent un
Messie. Serait-ce l’Antéchrist? Cette convergence de la trinité satanique s’impose à un moment
propice dans l’histoire de l’humanité.
Mais la Parole de Dieu, fidèle, a elle-même, nous affirme la venue d’un imposteur, nous en donne
les signes et nous dicte notre plan d’évacuation par l’Enlèvement de l’Église. Également, la Bible
dicte aux chrétiens et aux juifs de la grande tribulation la manière de se comporter. Rappelezvous ces versets et souvenez-vous que rien n’est assez puissant pour renverser la Parole de Dieu.
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Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je vous ai
annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez
persévéré,
et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que
je vous l’ai annoncé; autrement, vous auriez cru en vain.
(Corinthiens 15:1-2)
Ou
Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel
annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous
avons prêché, qu’il soit anathème!
(Galates 1:8)
Ou
Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a
son juge; la parole que j’ai annoncée, c’est elle qui le
jugera au dernier jour.
(Jean 12:48)
Moi, lorsque je comparaîtrai devant mon Dieu, j’aurai l’assurance d’avoir fait selon Sa Parole.
Pouvez-vous en dire autant? Si votre réponse est non, il n’est pas trop tard pour vous plonger
dans un livre stable, clair et précis, la Bible. Elle vous mettra en garde contre les choses qui vont
se passer prochainement.

I) Les juifs doivent reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu pour être sauvés
mais Christ, l’est comme Fils sur sa maison; et sa
maison, c’est nous, pourvu que nous retenions jusqu’à la
fin la ferme confiance et l’espérance dont nous nous
glorifions . (Hébreux 3:6)
Ou
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Car nous sommes devenus participants de Christ,
pourvu que nous retenions fermement jusqu’à la fin
l’assurance que nous avions au commencement.
(Hébreux 3:14)
Les juifs attendaient le Christ, le Fils de Dieu, comme Sauveur mais l’Ancien Testament comptait
de nombreuses factions judaïques comme les Pharisiens, les Saducéens, les Samaritains et autres.
Chacune de ces factions avaient enseigné à leurs fidèles comment elles percevaient le Christ.
Finalement, le Christ est venu et elles l’ont rejeté. A l’inverse, il y avait ceux qui lisaient les
écrits de l’Ancien Testament en ne conférant pas à l’homme un droit sur leur intelligence à
comprendre les Écritures; eux, ils ont reconnu le Christ. A notre époque, le même drame se vit.
Tous les endoctrinés de l’époque croyaient et espéraient à un Sauveur. D’ailleurs, les juifs,
comme nation, s’en glorifiaient. Abraham, étant leur père, et Moïse, leur maître, ils attendaient la
venue du Sauveur. Jésus se présenta comme le Sauveur, la continuation de la foi juive. En ce
sens, il devenait naturellement participant à Christ. Mais, ils le rejettèrent en le crucifiant. Aussi,
l’auteur de l’épître aux Hébreux s’adressa à eux en ces termes: « Jésus-Christ, celui que vous avez
crucifié, était le Fils de Dieu. Maintenant, si vous voulez obtenir repentance et le Salut auprès de
Dieu, vous devez passer par sa maison. Vous pouvez passer par sa maison si vous acceptez qu’il
soit le Christ, le Fils unique de Dieu qui est l’espérance de votre foi dont vous vous glorifiez.
Ceci est le seul moyen d’aller à Dieu ».
J) Rejeter Jésus-Christ en sachant par la Parole qu’Il est le Fils de Dieu

Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la
connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice
pour les péchés,
mais une attente terrible du jugement et l’ardeur d’un
feu qui dévorera les rebelles.
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Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde,
sur la déposition de deux ou de trois témoins;
(Hébreux 10 :26-28)

Le verset suivant je le continue en français fondamental, car c’est la version la plus près du sens
littéraire grec.

Celui qui méprise le Fils de Dieu, méritera une punition
encore plus dure,
N’est-ce pas?
En effet celui-là ne respecte pas le sang de l’alliance qui
l’a libéré du péché. Il insulte l’Esprit-Saint qui nous fait
connaître la bonté de Dieu.
(Hébreux 10:29)

Contexte
Paul s’adresse à des Juifs, pris entre les traditions de la loi juive et le Christianisme. Plusieurs
sont confus à savoir si le Christ est la continuité naturelle de Moïse. Les principaux sacrificateurs
et les anciens niaient cette transition. Paul leur explique que Jésus est le Sacrifice parfait demandé
par Dieu pour nos péchés. Maintenant qu’ils en ont la connaissance et sachant que ce sang de la
nouvelle alliance sanctifie tous les péchés du monde, ils ne doivent pas rejeter le don de la Vie
Éternelle. Car sans cela, il n’y a plus rien pour effacer le péché et une attente du jugement éternel.
Dans ce même ordre d’idée, le verset biblique Hébreux 12 : 12-29. Paul, mentionnant que
l’Église de Christ doit-être constituée de pierre vivante, ayant reçu, l’Esprit Saint en eux par la
Justification et la Sanctification de Christ, don reçu par acceptation de chaque personne
individuellement constituant cet Église. De veiller à ce qu’il n’y ait pas de profane, ni
d’impudique dans l’Église.
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Un individu sera perdu pour l’éternité si, après avoir pris connaissance de la Parole de Dieu ou
avoir entendu parler de Jésus-Christ, il tenait pour profane le sang de Jésus-Christ et rejetait
définitivement Son Sacrifice sans jamais remettre en cause de son vivant, sa décision. Bref, il
commettrait le blasphème du Saint-Esprit. On ne pourrait pas être sauvé autrement; seul JésusChrist nous affranchit du mal.
Dans le même contexte et ordre d’idées, on peut introduire ces versets s’adressant aux Juifs de
l’époque. Le Sang de Christ donnant la rédemption des péchés pour tous les hommes à condition
d’accepter ce don gratuit.
C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis.
Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de
nouveau sous le joug de la servitude.
Voici, moi Paul, je vous dis que, si vous vous faites
circoncire, Christ ne vous servira de rien.
Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait
circoncire, qu’il est tenu de pratiquer la loi tout entière.
Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la
justification dans la loi; vous êtes déchus de la grâce.
(Galates 5 :1-4)

Paul dit au Juifs que : soit ils viennent au Christ pour être sauvés et abandonnent la loi de Moïse,
soit ils demeurent dans le Judaisme et périssent faute de se priver de la grâce du Salut.

K) Agir comme la semence tombée parmi les épines

Car il est impossible que ceux qui ont été une fois
éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au
Saint-Esprit,
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qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances
du siècle à venir,
et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à
la repentance, puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils
de Dieu et l’exposent à l’ignominie. (Hébreux 6:4-6)

Nous pouvons comparer ces personnes à la semence tombée dans les épines. Ils reçoivent la
Parole de Dieu avec joie, la lisent, viennent à des assemblées chrétiennes, connaissent le don
céleste, en expérimentent le pouvoir, sont éclairés et mis à part par l’Esprit-Saint. Souvenez-vous
de Judas l’Iscariot. Elles prennent part à l’Esprit-Saint; elles ne sont pas scellées de l’Esprit-Saint.
Lorsque les tribulations surviennent, elles abandonnent leurs connaissances et n’y reviennent
jamais.
L) Sans huile, impossible d’être avec Dieu

Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges
qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de
l’époux.
Cinq d’entre elles étaient folles, et cinq sages.
Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point
d’huile avec elles;
mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l’huile dans
des vases.
Comme

l’époux

tardait,

toutes

s’assoupirent

et

s’endormirent.
Au milieu de la nuit, on cria: Voici l’époux, allez à sa
rencontre!
Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent
leurs lampes.
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Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile,
car nos lampes s’éteignent.
Les sages répondirent: Non; il n’y en aurait pas assez
pour nous et pour vous; allez plutôt chez ceux qui en
vendent, et achetez-en pour vous.
Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva;
celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle
de noces, et la porte fut fermée.
Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent : Seigneur,
Seigneur, ouvre-nous.
Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous
connais pas. (Matthieu 25:1-13)

Cette parabole de notre Seigneur et Sauveur pourrait laisser place à une double interprétation.
Jésus s’adressait aux juifs et auparavant, il avait donné les signes de la fin des temps.

Première interprétation:

L’huile représente Jésus-Christ

L’âme des dix vierges est redemandée. Les cinq vierges avec de l’huile vont à Dieu puisqu’elles
ont veillé à leur Salut en acceptant Jésus-Christ dans leur vie. Elles ne peuvent partager JésusChrist; c’est un salut individuel attestant leur chrétienté. Les cinq vierges sans huile représentent
les juifs sans Jésus-Christ. Comme elles n’ont pas d’huile pour les guider vers Dieu, elles doivent
s’en procurer mais il est trop tard.

Deuxième interprétation:

L’huile représente la Parole de Dieu

L’Enlèvement de l’Église annoncé à la fin des temps a lieu. Les cinq vierges avec de l’huile
veillent à la lumière de la Parole; elles font partie de l’Enlèvement de l’Église. Les cinq vierges
sans huile représentent les croyants (e) des religions chrétiennes et les juifs; elles ont fait
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confiance aux hommes. Le temps de s’instruire par la Parole, l’Enlèvement a eu lieu et elles
doivent faire face à la grande tribulation.

Conclusion
Dans les deux cas les cinq vierges folles sont rejetées parce qu’elles n’ont pas accepté
personnellement pour elles-mêmes le don gratuit de Jésus-Christ à la croix.
M) L’incrédulité des nations conduit au même châtiment que celui des juifs
car si Dieu n’a pas épargné les branches naturelles, il ne
t’épargnera pas non plus.
(Romains 11:21)

Les branches naturelles représentent le peuple juif que Dieu condamnera à cause de son
incrédulité. Il a rejeté le Christ durant le temps de la Grâce qui s’achèvera bientôt. Durant le
temps de la Grâce, les païens, soit les branches sauvages, sont privilégiés pour accepter JésusChrist. Mais si Dieu n’a pas épargné son peuple à cause de son incrédulité, Il ne fera pas grâce
aux branches sauvages (les hommes des nations) qui n’auront pas cru en son Fils Jésus-Christ
comme Seigneur et Sauveur.

N) Une justification avec des oeuvres pour la gloire du croyant
Si l’oeuvre de quelqu’un est consumée, il perdra sa
récompense; pour lui, il sera sauvé, mais comme au
travers du feu.
(1 Corinthiens 3:15)
Ce verset s’adresse à des chrétiens sauvés. Ils n’entrent pas en jugement. Après la mort, Dieu
soupèse l’oeuvre de chacun de ses enfants; afin de leur déterminer une place au Royaume des
Cieux. Souvenez-vous de Jean 14:2:
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Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père:
Si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous
préparer une place. (Jean 14 :2)

Toutes les oeuvres faites par les croyants sont éprouvées par le feu. Il y a plusieurs oeuvres dont
chacune ont une valeur différente aux yeux de Dieu, comme les métaux. Malheureusement,
certaines oeuvres ne sont pas faites pour la gloire de Dieu mais pour celle de l’homme. Ces
oeuvres seront consumées par le feu et la récompense qui aurait été attribuée sera perdue,
n’affectant en rien le Salut éternel. En ce sens, ce livre est une oeuvre à la gloire de Dieu si mon
intention première n’est pas mon orgueil personnel. Puisque ce livre est à la gloire de Dieu,
j’obtiendrai une récompense dans son Royaume.
O) L’orgueil de Paul ne doit pas prendre le dessus sur ses oeuvres

Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti,
de peur d’être moi-même rejeté, après avoir prêché aux
autres. (1 Corinthiens 9:27)
Contrairement à ce qu’on veut faire croire, les premiers chrétiens étaient authentiques; ils
n’étaient pas des dogmes de morale ou d’endoctrinement comme en notre temps. Paul venait tout
juste de prêcher sur les récompenses célestes.

Il venait de parler des souffrances que

s’affligeaient les athlètes pour gagner une couronne corruptible. A plus forte raison, le chrétien
devrait-il être éprouvé pour obtenir sa récompense céleste (la sanctification)? Ceci n’est pas en
regard du Salut éternel puisqu’il ne peut se perdre.

Paul, de par sa nature, était orgueilleux. Dès sa jeunesse, il grandit pharisien, selon la secte la
plus rigide (Acte 26 : 4-5). Citoyen romain à cause des origines de son père (Actes 22 :27-28).
Très religieux, il travaillait sous l’autorité des principaux sacrificateurs; afin de persécuter,
emprisonner et tuer les premiers chrétiens (Actes 26 :10-11). Sur le chemin de Damas, par Grâce,
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il rencontra Jésus et se convertit (Actes 26 :12-20). De par son ministère d’apôtre, il imposait un
ordre spirituel dans les Églises chrétiennes. Ainsi, lorsqu’il y avait une festivité chrétienne, il
devait s’efforcer de ne pas dépasser les limites imposées à l’égard du péché, contraire à sa nature
humaine. Après avoir prêché aux chrétiens un ordre spirituel, s’il transgressait cet ordre, il
deviendrait une pierre d’achoppement pour tous et du même coup, perdrait sa récompense céleste
comme apôtre chargé d’instituer l’ordre dans les Églises chrétiennes chez les païens.
P) La communion avec Dieu rompue par l’abondance du péché dans notre vie chrétienne

Si nous disons que nous sommes en communion avec lui,
et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et
nous ne pratiquons pas la vérité. (1 Jean 1:6)
Je connais quelqu’un qui a confessé publiquement le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Jamais
il n’a fréquenté les chrétiens, il boit et se drogue. Il y a maintenant cinq ans que je n’en ai pas eu
de nouvelles. S’il avait vraiment accepté Jésus-Christ, il reviendrait dans un milieu chrétien. Il
arrive que des chrétiens influencent le libre choix des nouveaux arrivants.

Le manque de

connaissance de ces nouveaux chrétiens, poussés par un engagement prématuré, les incite à
prendre action sans l’engagement du coeur. Mais en réalité, c’est de la semence tombée parmi les
épines. Jean nous met en garde: celui qui dit avoir Jésus dans sa vie et qui vit selon les ténèbres,
n’est pas de Dieu. Quelquefois, des imperfections de jeunesse comme la drogue ou la boisson
prennent un cheminement pénible. Mais l’issue finale doit toujours en être la gloire de Dieu. De
même, un chrétien qui a sincèrement accepté Dieu peut tomber dans le monde et sa communion
avec Dieu se voit rompue par le poids du péché. En général, tôt ou tard, s’il est de Dieu, il portera
des fruits dignes de la lumière. Il arrive également que le fruit ne soit jamais visible, Dieu qui
connaît les âmes, sait si l’acceptation première fut sincère.
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Q) Celui qui est sauvé et qui ne porte pas de fruits est retranché du service de Dieu

Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit,
il le retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il
l’émonde, afin qu’il porte encore plus de fruit. (Jean
15:2)
Il s’agit du chrétien sauvé mais qui ne porte pas de fruit. Dieu le retranche mais il est sauvé
comme au travers du feu. L’exemple classique est Ananias et Saphira (Acte 5:1-11).
R) Ne pas prier pour quelqu’un qui commet le péché impardonnable
Si quelqu’un voit son frère commettre un péché qui ne
mène point à la mort, qu’il prie, et Dieu donnera la vie à
ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché
qui ne mène point à la mort.
Il y a un péché qui mène à la mort; ce n’est pas pour ce
péché-là que je dis de prier.
(1 Jean 5:16)

Le sens littéraire du mot frère signifie: faisant partie du peuple juif. Jean faisant allusion aux
chrétiens dans ses épitres 1 Jean et 2 Jean, les appelant petits enfants.

Tout juif voyant un autre juif commettre un péché, peut prier pour la victoire de ce frère sur ce
péché dans sa vie, mais on ne peut prier pour un mort qui n’a pas accepté, de son vivant, JésusChrist. C’est le seul péché qui est impardonnable. Aussitôt la mort physique venue, nous
sommes jugés selon l’acceptation de la personne de Jésus-Christ durant notre vie terrestre. De là,
Dieu décide de ceux qui entrent en jugement ou héritent de la vie éternelle. Puisque la mort
appartient au monde des ténèbres, on ne peut la vaincre qui si nous sommes en Jésus. Jésus ne
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sauve pas les ténèbres, mais l’homme. Et le seul moyen pour Jésus d’atteindre l’homme, c’est
durant son vivant.

Et comme il est réservé aux hommes de mourir une
seule fois, après quoi vient le jugement,
(Hébreux 9:27)

S) Les juifs, cherchent la réconciliation avec Dieu par la loi de Moïse

Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la
justification dans la loi; vous êtes déchus de la grâce.
(Galates 5:4)
Ce verset s’adresse aux juifs qui entendent la Bonne Nouvelle du Salut par Jésus-Christ et qui le
délaissent pour suivre la loi de Moïse. Alors, ils rejettent Jésus-Christ et ils ne peuvent être
sauvés par la loi car ils doivent venir à Jésus-Christ. C’est la volonté de Dieu, la justification des
péchés par Son Fils.

Les versets bibliques problématiques étant expliqués. Voyons, les versets bibliques, nous assurant
un Salut Éternel immuable.

SECTION 4 - Les versets Bibliques nous assurant un Salut éternel
Au moment ou on devient chrétien, et on s’engage dans cette voie pour porter des fruits,
l’obstacle majeur que l’on rencontre est l’ennemi. L’accusateur de nos consciences désarçonne un
chrétien très rapidement. Son arme préférée est celle de nous mettre en situation de perdre notre
Salut éternel. Satan et sa horde de démons nous incriminent continuellement sur la perte de notre
Rédemption. De cette façon, ils paralysent bon nombre de chrétiens dans leur vie. Évidemment,
un chrétien vaincu à ce stade limite nécessairement la Grâce et la Puissance de Dieu en Christ.
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Pourtant, l’une des armes spirituelles que Dieu nous octroie est justement la sécurité de notre
Salut. Lorsqu’on lutte avec l’ennemi, le Salut ne doit Jamais être remis en cause, car c’est
justement l’une des armes assurées que Dieu nous, garantit. On ne peut pas être perdu après avoir
été sauvé.
prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui
est la parole de Dieu.
(Éphésiens 6 :17)
Lorsqu’un chrétien a accepté le don du sacrifice gratuit de Jésus-Christ sur la croix pour luimême; et qu’il a demandé à Jésus après s’être repenti de ses péchés de le sauver, ce chrétien est
Justifié. Immédiatement, il est Scellé de l’Esprit-Saint et débute sa Sanctification qui durera
jusqu’à sa mort physique.

En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la
vérité, l’Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et
vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été
promis,
Lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption
de ceux que Dieu s’est acquis, à la louange de sa gloire.
(Éphésiens 1 :13-14)
En étant scellé de L’Esprit-Saint, nous ne nous appartenons plus à nous-même, mais à Dieu. Or,
Celui qui a juridiction sur nous, ce n’est plus nous, mais Dieu. C’est pour cela qu’Il conserve
notre dépôt et que nous Lui appartenons pour toujours.

Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du
Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de
Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vousmêmes? (1 Corinthiens 6 :19)
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Le juste ayant Jésus-Christ comme fondement, par un égarement qui parfois peut durer des
années et même le reste de sa vie, attristera Dieu, l’Esprit-Saint en lui, mais sera néanmoins
sauvé.
N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous
avez été scellés pour le jour de la rédemption.
(Éphésiens 4 :30)

La Parole de Dieu nous atteste que dès le moment où nous sommes justifiés par le Sang de Jésus,
nous sommes assurés d’un Salut éternel.

Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection
pour toujours ceux qui sont sanctifiés.
C’est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi; car, après
avoir dit :
Voici l’alliance que je ferai avec eux,
Après ces jours-là, dit le Seigneur : Je mettrai mes lois
dans leurs cœurs,
Et je les écrirai dans leur esprit,
il ajoute :
Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs
iniquités.
Or, là où il y a pardon des péchés, il n’y a plus
d’offrande pour le péché.
(Hébreux 10 :14-18)

Le fait que nous ayions le fondement, à savoir Jésus-Christ, et ayions accepté son Sacrifice à la
croix pour nous, nous sommes scellés de l’Esprit-Saint de Dieu. Dès cet instant, Dieu le Fils
prend sur lui tous nos péchés passés, présents et futurs et ne se souvient plus de nos péchés et
iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n’y a plus d’offrande pour le péché. Si l’accusateur

589

de nos consciences, nous fait tomber pour briser notre relation avec Dieu, toujours donner ces
péchés ou iniquités à Jésus qui déjà les a pardonnés, lors de notre Justification. Les apôtres ont
été accusés sans cesse, ce afin de détruire au maximum la joie de la vie chrétienne. On doit
toujours se souvenir que nous sommes purs aux yeux de Dieu.
Et mon juste vivra par la foi : mais, s’il se retire, mon
âme ne prend pas plaisir en lui.
(Hébreux 10 :38)

Un juste peut se retirer, mais Dieu ne prend pas plaisir en lui. Mais, il Lui appartient toujours.
C’est pour cela que les apôtres demandent aux Saints de bien se tenir et de s’encourager entre eux
dans un même Esprit-Saint.
Paul nous assure que l’Esprit-Saint en nous garantit que Dieu conserve notre dépôt entre ses
mains.
Et c’est à cause de cela que je souffre ces choses; mais
je n’en ai point honte, car je sais en qui j’ai cru, et je
suis persuadé qu’il a la puissance de garder mon dépôt
jusqu’à ce jour-là.
Retiens dans la foi et dans la charité qui est en JésusChrist le modèle des saines paroles que tu as reçues de
moi.
Garde le bon dépôt, par le Saint-Esprit qui habite en
nous.
(2 Timothée 1 :12-14)
Lorsque nous sommes scellés de l’Esprit-Saint, nous sommes les brebis de Jésus, qui est notre
Berger. Quelquefois, les petites brebis s’égarent et tombent dans des pièges de l’ennemi.
L’ennemi les malmène et leur fait perdre leur joie. Elles n’ont qu’à crier à leur Bon Berger Jésus.
Immédiatement, Il viendra les délivrer et pas une ne périra. L’ennemi ne peut en faire périr
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aucune. La brebis ne peut pas aller à un autre berger, elle appartient à la Bergerie de Jésus. Même
si elle se sauve parce que quelqu’un promet un meilleur pâturage, elle est marquée du sceau de
Dieu; et elle verra que le Bon Berger est Jésus. Alors, elle crie à Son Berger très loin car Dieu
voit Son Sceau sur elle et la ramène près de Lui.

Le Bon Berger donne la Vie Éternelle à ses brebis et elles ne périront JAMAIS; et personne ne les
ravira de la main de Jésus. Jésus connaît ses brebis, elles sont scellées du Sceau de l’ESPRITSAINT.

Personne ne pourra les prendre à Dieu, car elles sont à Lui. Cela veut dire que les brebis scellées
de l’ESPRIT-SAINT ne peuvent JAMAIS perdre de vue le SAUVEUR en la personne de JÉSUSCHRIST, Seul chemin pour être réconcilié par DIEU.

Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles
me suivent.
Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais,
et personne ne les ravira de ma main.
Mon Père, qui me les a données, est plus grand que
tous; et personne ne peut les ravir de la main de mon
Père.
Moi et le Père nous sommes un.
(Jean 10 :27-30)

Finalement, il nous est dit que lorsque nous avons accepté notre Salut éternel par Jésus-Christ, cet
acte de foi est fait pour toujours et jamais ne sera remis en cause, ni par Dieu et ni par nous car
nous appartenons à Dieu parce que nous sommes scellés de l’Esprit-Saint.

Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au
sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de
le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui
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a été transmise aux saints une fois pour toutes. (Jude
1 :3)
L’ennemi peut nous faire tomber, mais il ne peut pas nous faire perdre notre salut en Dieu le Fils,
Jésus-Christ pour la simple raison que notre dépôt appartient à Dieu le Père et que nous sommes
scellés de Dieu L’Esprit-Saint. Jésus a parlé clairement de son ministère au grand jour tout au
long des évangiles. Le chapitre 14 de Jean est merveilleusement lumineux et résume avec clarté et
limpidité l’œuvre de Jésus, le SAINT le Fils de Dieu. Tout est transparent dans le Fils de Dieu,
rien n’est caché comme l’ennemi.

A ce stage-ci du livre, vous connaissez la doctrine de la Justification. Vous savez que si vous
voulez aller au ciel et avoir une vie éternelle de bonheur, vous devez croire que Jésus est Saint et
le Véritable; puis vous repentir pour tous vos péchés, passés, présents et futurs; et enfin demander
à Jésus-Christ de vous sauver.

Jésus transposant un geste de lavement de pieds de ses disciples par un lavement des péchés des
hommes, arriva à Pierre qui s’objecta à ce lavement de pied, symbole du lavement de nos péchés.
Le principe est bien connu : « Jésus en a bien assez fait, je vais m’occuper de ma croix seul » ou
« si, je fais plus de bien que de mal, j’irai au ciel ». Jésus répondit à Pierre : « Si je ne te lave, tu
n’auras point de part avec moi (Jean 13 :8) ». Si Jésus ne vous lave pas de vos péchés, rien ne
pourra vous rendre propre aux yeux de Dieu, le SAINT.

ACCEPTEZ-VOUS QUE JÉSUS VOUS LAVE DE VOS PÉCHÉS ?
ACCEPTEZ-VOUS QUE L’ESPRIT SAINT ENTRE EN VOUS ET DE
VIVRE DANS LA SAINTETÉ ÉTERNELLEMENT?
Prenez quelques minutes immédiatement pour faire ce geste et vous assurer la vie éternelle dès
maintenant. Jésus est-il le Fils de Dieu, le Véritable, le Saint et le Bien totale? Vous repentezvous d’être un pécheur? Acceptez-vous que Jésus porte vos propres péchés passés, présents et
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futurs sur la croix et qu’Il vous lave de tous vos péchés? Demandez à Jésus-Christ de vous sauver
et de vous prendre avec Lui dans le Royaume de Dieu.

PRENEZ LE TEMPS DE FAIRE CE GESTE
À partir de cet instant, lorsque vous comparaîtrez devant Dieu, vous pourrez dire que vous avez
fait ce geste. S’il a été sincère, vous êtes sauvés. Au cas ou une personne aurait peur de s’avancer
à faire ce geste car elle craindrait de perdre en elle quelque chose, dites-vous que vous confirmez
ce que vous croyez. On peut faire plusieurs fois dans notre vie une telle profession de foi, bien
que la première nous assure pour toujours le Salut Éternel en Jésus-Christ. Puis achetez-vous une
Bible et attachez-vous à une assemblée chrétienne Évangéliste, Baptiste ou Pencôtiste.

En effet, lorsque le Christ nous accepte, Il voit tous nos péchés passés, présents et futurs sur la
croix. Dès ce jour, nous sommes saint et sans tache aux yeux de Dieu. Si le péché impardonnable
était possible, l’ennemi et sa horde se dépêcheraient à faire tomber le croyant en pensée dans ce
péché. La peur de perdre son Salut par un péché après avoir été sauvé, présuppose que le Sacrifice
de Christ n’est pas assez puissant pour nous sauver entièrement. Dans ce cas, il faudrait que le
Christ meure plusieurs fois pour nos péchés. Mais, il meurt une seule fois et efface tous les
péchés. Vous savez comment être Justifié devant Dieu, si vous avez pris le temps de faire cet acte
de foi, voici les promesses qui vous sont faites.
a) Il s’agit d’une alliance inconditionnelle qui ne dépend pas de nous.

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma
parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie
éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé
de la mort à la vie.
(Jean 5 :24)
Ou
Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne
mettrai pas dehors celui qui vient à moi;
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(Jean 6 :37)

Ou
Car ceux qu’il a connus d’avance, ils les a aussi
prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin
que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.
Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux
qu’il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a
justifiés, ils les a aussi glorifiés.
(Romains 8 :29-30)
Jésus est le Bon Berger. Si le Père vous donne la foi pour croire en Jésus, c’est qu’Il vous veut
dans son Royaume éternel. Il s’agit d’un don gratuit.

b) La puissance de Dieu

Dieu est capable de garder tous ceux qui sont sauvés par Christ.
et ayant la pleine conviction que ce qu’il promet il peut
aussi l’accomplir. (Romains 4 :21)
Ou
Que dirons-nous donc à l’égard de ces choses?
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
(Romains 8 :31)
Ou
Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges
ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses
à venir,
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ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur ni
aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour
de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
(Romains 8 :38-39)
Ou
Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en
nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons
ou pensons
(Ephésiens 3 :20)
Dieu, l’Esprit-Saint en nous, agira et verra à ce que nous soyons en pensée et en foi toujours à
Dieu.

qui transformera le corps de notre humiliation, en le
rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir
qu’il a de s’assujettir toutes choses.
(Phillipiens 3 :21)
Dieu, l’Esprit-Saint, nous assujettira, peu importe la route du croyant, et aucune brebis ne périra.
Jésus est par cela même le garant d’une alliance plus
excellente.
De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre,
parce que la mort les empêchait d’être permanents,
Mais lui, (Jésus) parce qu’il demeure éternellement,
possède un sacerdoce qui n’est pas transmissible.
C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement
ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant toujours
vivant pour intercéder en leur faveur.
(Hébreux 7 :22-25)
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Jésus est une victime expiatoire éternelle qui nous purifie de Son Sang au fur et à mesure que
nous péchons. Ses enfants ayant accepté le don de Jésus, la vie éternelle, ne peuvent faire le péché
impardonnable parce qu’il sont Scellés (la foi concrète dans le Véritable a été entérinée) de
l’Esprit-Saint. Comme tous les péchés sont pardonnables pour eux, ils sont justifiés à JAMAIS
grâce à Dieu. Quelquefois, l’enfant fait une bêtise ou manque de jugement, l’Esprit-Saint dit :
« Es-tu certain? », il nous fait comprendre, et on change de voie.

Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et
vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensibles et
dans l’allégresse,
(Jude 1 :24)
Le sacrifice de Jésus et Dieu l’Esprit-Saint en nous, nous empêchent d’aller dans des endroits trop
pénibles puisque nous appartiendrons à Dieu pour toujours.
c) L’Amour de Dieu pour ses rachetés

Dieu le Père nous a livré Son Fils unique comme sacrifice propiatoire pour nous réconcilier
définitivement avec Lui par la croix du Calvaire. Nous étions pécheurs et rebelles à Dieu. À peine
accepte t-on de mourir pour un équivalent. Mais Lui, Jésus le Saint de Dieu est mort pour des
pécheurs, afin de nous ouvrir les portes du Paradis. À combien plus forte raison nous aime t-il
lorsque nous sommes Scellés de l’Esprit-Saint et Justifiés par le Sang de Son Fils.
C’est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde,
mais pour ceux que tu m’as donnés, parce qu’ils sont à
toi;
et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à
moi; - et je suis glorifié en eux.
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Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde,
et je vais à toi. Père saint, garde en ton nom ceux que tu
m’as donnés, afin qu’ils soient un comme nous.
(Jean 17 :9-11)
Ou
Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le
serviteur n’est pas plus grand que son maître. S’ils
m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi; s’ils ont
gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre.
(Jean 15 :20)
Ou
Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est
ressucité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour
nous!
(Romains 8 :34)
Ou
Le Seigneur dit : Simon, Simon, Satan vous a réclamés,
pour vous cribler comme le froment.
Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point;
et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères.
(Luc 22 :31-32)

Le malin voit les failles des chrétiens et tente de les exploiter en sa faveur pour court-circuiter le
chrétien dans sa vie chrétienne. Il faut toujours remettre son péché à Jésus à la croix, même s’il
nous semble énorme et qu’on a peine à y songer. N’oubliez pas que le plus souvent, il s’agit de
péché de la pensée relié à l’âme. Vous n’êtes pas des enfants de la rebellion; puisque, en
acceptant le don de Christ à la croix, vous êtes Scellés de l’Esprit-Saint et Dieu vous a
réconciliés; et vous avez choisi de ne pas être rebelles à Dieu. Si l’ennemi trouble vos pensées en
insufflant des idées de rebellion, remettez à Dieu ces pensées et votre peur de la rebellion
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disparaîtra; et ce parce que maintenant rendue impossible parce que vous êtes enfant de Dieu une
fois pour toutes.

d) La mort expiatoire et efficace du Fils de Dieu
Jésus efface l’ensemble des péchés du monde. Tous les péchés du monde sont effacés en Lui.
Mais, pour avoir ce Salut éternel, la personne individuelle doit reconnaître que Jésus est Saint, le
Véritable, se repentir de son état de pécheur et demandée à Jésus de la sauver.

Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés,
non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du
monde entier. (1 Jean 2 :2)
Ou
Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que,
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort
pour nous. (Romains 5 :8)
Ou
afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie richesse
de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ.
Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le
moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le
don de Dieu.
Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se
glorifie.
Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en JésusChrist pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées
d’avance, afin que nous les pratiquions.
(Éphésiens 2 :7-10)

598

J’aime beaucoup ce verset de l’écriture : « Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le
moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu ». La foi pour croire vient de
Dieu, le Père, une fois que vous avez cru et accepté le sacrifice de Jésus à la croix pour vous. Il
n’y a plus rien à faire, Dieu s’occupe du reste, vous êtes sauvés et à Lui pour toujours.
L’argument selon lequel le croyant peut-être perdu est généralement basé sur le fait que le péché
du blasphème du Saint-Esprit est toujours possible. Mais, si vous avez accepté le Seigneur Jésus
pour être sauvé, ce péché est à jamais devenu impossible; puisque vous vous êtes donné à Lui. Un
tel raisonnement procède de la supposition que le Christ n’a pas porté tous les péchés que le
croyant pourra jamais commettre et que Dieu, après avoir sauvé une âme, pourrait se trouver
désappointé et surpris par des péchés futurs imprévus. Au contraire, l’omniscience de Dieu est
parfaite. Il a tout vu les péchés d’avance, avant même que le croyant naisse (Psaumes 139 :16), et
il a répandu son sang afin que tous ceux qui croiraient en Lui soient sauvés par Lui.

Toute condamnation du croyant est à JAMAIS écartée, car le salut et la sécurité du croyant
procèdent uniquement du sacrifice et des mérites du Fils de Dieu
Celui qui croit en lui n’est point jugé; mais celui qui ne
croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du
Fils unique de Dieu. (Jean 3 :18)
Ou
Si nous nous jugions nous-même, nous ne serions pas
jugés
Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés
par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés
avec le monde.
(1 Corinthiens 11 :31-32)
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e) La Résurection du Fils de Dieu

La sécurité éternelle du croyant est rendue certaine par deux faits immuables en rapport avec la
résurrection du Christ.

Le don gratuit de Dieu ne dépend pas de nous et est accessible par un acte de foi.
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle.
(Jean 3 :16)
Ou
Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais,
et personne ne les ravira de ma main.
(Jean 10 :28)
Ou
Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit
de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre
Seigneur.
(Romains 6 :23)
Désormais, l’enfant de Dieu se trouve à faire partie intégrante de la nouvelle création dans
laquelle il devient un avec Jésus-Christ. Évidemment, comme Jésus-Christ ne saurait tomber,
toute chute finale ou fatale est exclue. Le plus faible des enfants de Dieu est certain de son Salut
éternel.
Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées; voici toutes choses
sont devenues nouvelles.
(2 Corinthiens 5 :17)
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f) L’intercession de la protection du Fils de Dieu
Quand Jésus intercède, c’est à cause de la faiblesse, de l’ignorance et du manque de maturité des
croyants. Toutes ces choses n’impliquent aucune culpabilité.

Jésus prie pour nous.
Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les
préserver du mal.
(Jean 17 :15)
Ou
Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais
encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole,
(Jean 17 :20)
Ou
Le Seigneur dit : Simon, Simon, Satan vous a réclamés,
pour vous cribler comme le froment.
Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point;
et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. (Luc
22 :31-32)
Ou
Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est
ressucité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour
nous!
(Romains 8 :34)
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Jésus nous garantit la sécurité éternelle.
C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement
ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant toujours
vivant pour intercéder en leur faveur.
(Hébreux 7 :25)
Ou
Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été
réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus
forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa
vie.
(Romains 5 :10)
Ou
Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus;
mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez
aussi.
(Jean 14 :19)

g) Le Fils de Dieu, notre avocat dans le ciel
Ce ministère actuel de Jésus-Christ concerne les chrétiens régénérés. Jésus plaide à l’instant ou
nous péchons; et aucun péché ne nous est retenu vis-à-vis de Dieu.

Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés,
non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du
monde entier.
(1 Jean 2 :2)
Ou
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Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est
ressucité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour
nous!

(Romains 8 :34)

Ou
Car Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de
main d’homme, en imitation du véritable, mais il est
entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant
pour nous devant la face de Dieu.
(Hébreux 9 :24)

h) L’œuvre de régénération de l’Esprit

Le croyant devient enfant de Dieu.
Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en
son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de
Dieu, lesquels sont nés,
non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté
de l’homme, mais de Dieu.
(Jean 1 :12-13)
Ou
Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un
homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume
de Dieu.
Nicodème lui dit : Comment un homme peut-il naître
quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa
mère et naître?
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Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un
homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans
le royaume de Dieu.
Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de
l’Esprit est esprit.
(Jean 3 : 3-6)
Ou
Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son
amour pour les hommes ont été manifestés,
Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que
nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le
baptême de la régénération et le renouvellement du
Saint-Esprit,
qu’il a répandu sur nous avec abondance par JésusChrist notre Sauveur,
afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en
espérance, héritiers de la vie éternelle.
(Tite 3 :4-7)
Ou
puisque vous avez été régénérés, non par une semence
corruptible, mais par une semence incorruptible, par la
parole vivante et permanente de Dieu. (1 Pierre 1 :23)
Ou
lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les
plus précieuses promesses, afin que par elles vous
deveniez participants de la nature divine, en fuyant la
corruption qui existe dans le monde par la convoitise,
(2 Pierre 1 :4)
Ou
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Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché,
parce que la semence de Dieu demeure en lui; et il ne
peut pécher, parce qu’il est né de Dieu.
(1 Jean 3 :9)

Le croyant devient héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus-Christ. Étant né de Dieu, il a part à la
nature divine, laquelle ne peut être ni supprimée ni ôtée.
L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que
nous sommes enfants de Dieu.
Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi
héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si
toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés
avec lui.
(Romains 8 :16-17)

i) L’Esprit-Saint dans le croyant
L’Esprit-Saint habite dans chaque croyant.
Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais
l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions
les choses que Dieu nous a données par sa grâce.
(1 Corinthiens 2 :12)
Ou
Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu,
et Dieu en lui; et nous connaissons qu’il demeure en
nous par l’Esprit qu’il nous a donné.
(1 Jean 3 :24)
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L’Esprit-Saint ne quitte JAMAIS le croyant.

Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre
consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous,
(Jean 14 :16)

Par le baptême du Saint-Esprit, le croyant est uni à Christ, c’est là une des certitudes sous
l’époque de la Grâce que nous appartenont éternellement à Christ.

Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et
comme tous les membres du corps, malgré leur nombre,
ne forment qu’un seul corps, ainsi en est-il de Christ.
Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul
Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs,
soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés
d’un seul Esprit.
(1 Corinthiens 12 :12-13)
Ou
Mais celui qui s’attache au Seigneur est avec lui un seul
esprit.
(1 Corinthiens 6 :17)
Ou
vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez
revêtu Christ. (Galates 3 :27)
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C’est Jésus-Christ qui est notre Salut et notre unique force, car Il a vaincu parce que Saint.
Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées; voici toutes choses
sont devenues nouvelles.
Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec
lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la
réconciliation.

(2 Corinthiens 5 :17-18)

Dieu nous a Scellé bien-aimés et enfants de Dieu du sceau de l’Esprit-Saint pour le jour de la
Rédemption.
N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous
avez été scellés pour le jour de la rédemption.
(Éphésiens 4 :30)
Ou
lequel nous a aussi marqués d’un sceau et a mis dans
nos cœurs les arrhes de l’Esprit
(2 Corinthiens 1 :22)
Ou
En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la
vérité, l’Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et
vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été
promis,
lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption
de ceux que Dieu s’est acquis, à la louange de sa gloire.
(Éphésiens 1 :13-14)
Ceux qui douteraient de leur Salut à cause des pensées mauvaises de leur cœur : Lorsque scellé de
l’Esprit-Saint, il n’y a aucune pensée pouvant mener à une déchéance, la volonté du croyant étant
soumise au Contrôle Divin. Si vous êtes souvent battus dans vos pensées, c’est que vous vous
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défendez seul. CESSEZ cette bataille, FORTIFIEZ-VOUS sur votre FOI et sur les TERMES; et
DEMANDEZ à DIEU par JÉSUS-CHRIST et L’ESPRIT-SAINT en vous de COMBATTRE à
votre place.
car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire,
selon son bon plaisir.
(Philippiens 2 :13)

Toute épreuve ou tentation est tempérée par la Grâce et la Sagesse infinies de Dieu.
Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été
humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que
vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais avec la
tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que
vous puissiez la supporter.
(1 Corinthiens 10 :13)
Un verset biblique que j’affectionne particulièrement sur la certitude du SALUT est celui de
Romains 11 :29. Cela, nous dit que si Dieu, nous donne un don spirituel et nous appelle à Son
SALUT (Foi et Acceptation), Dieu ne reviendra JAMAIS sur sa décision.

Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour
ceux qui sont en Jésus Christ. (Romains 8 :1)
Et
Car les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables.
(Romains 11 :29) (Bible Louis Second, 1979)

Dieu est bon, Il juge en fonction de Sa Sainteté. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne
qui se livre à l'abomination et au mensonge; il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de
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vie de l'agneau (Apocalypse 21 :27). L’acceptation d’un seul péché détruirait Sa Nature même. Sa
demeure est la Sainteté, Jésus rend Saint tout homme qui désire être réconcilié avec Dieu, en
plaçant Son Saint Esprit dans cette personne. Dieu préfère laisser le libre arbitre à l’homme de
choisir de son vivant la sainteté de son âme. Pour cela, il faut que l’homme individuellement audedans de lui, désire cette vie sainte en acceptant que Jésus-Christ le lave de tous ses péchés.
C’est le seul chemin pour entrer au Paradis. La mort étant le jugement, les âmes ayant accepté
d’être lavées par le sang de Christ sont vues saintes et vont à Dieu. Tous les péchés sont
pardonnés du vivant des hommes par le sacrifice de Christ. Le croyant est justifié par Christ à sa
mort. Le non croyant à sa mort conserve ses péchés et va au jugement éternel.
Sous l’époque de la Grâce, Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, l’Esprit-Saint tiennent le chrétien
régénéré entre leurs mains. Le Père conserve la foi, le Fils purifie instantanément le péché du
croyant, l’Esprit-Saint scelle le croyant. Nous sommes en Dieu et participant au corps de Christ.
Nous lui appartiendrons pour toujours. Le Salut que Dieu nous offre et nous a donné à nous qui
sommes sauvés est infiniment parfait et ÉTERNEL. GLOIRE SOIT À DIEU!

RÉSUMÉ

Ce chapitre a servi à approfondir notre connaissance de ce Dieu admirable en la personne de
Jésus-Christ. Durant la période de la grâce, une arme formidable, l’autorité du chrétien, est mise
à la disposition des croyants. L’autorité du croyant nous permet de chasser l’ennemi et de
délivrer ceux qui sont possédés dans leur âme et leur corps. Cette puissance nous est conférée
parce que l’Esprit-Saint oeuvre dans le monde pour rendre témoignage au Nom Divin de JésusChrist.
Par la suite, je vous ai fait cadeau de ces 19 versets bibliques que j’ai expliqués, non pas parce
que je voulais me prétendre meilleur qu’un autre mais parce que j’ai cru bon de vous mettre en
garde lorsque vous lirez votre Bible. Tout docteur ou pasteur vous confirmera l’exactitude de ces
passages.
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Puis, nous avons ensemble étudié les textes bibliques confirmant un SALUT ÉTERNEL EN
JÉSUS-CHRIST pour les enfants de Dieu. En effet, sous la Grâce, nous sommes triplement
sauvés en les trois Personnes de la TRINITÉ composant DIEU. Dieu, le Père qui nous donne la
FOI éternelle ; Dieu, le Fils, qui nous efface notre péché par son SACRIFICE à la croix éternelle;
Dieu, le Saint-Esprit, qui nous scelle pour la RÉDEMPTION éternelle.
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CONCLUSION DU LIVRE
Depuis la chute d’Adam et d’Ève l’homme dans son cœur, sa pensée et sa vie passant comme un
vent de poussière dans l’éternité des temps est aux prises dans son intérieur entre le BIEN et le
MAL. Dépendamment de son choix de vie, il décidera de la route à prendre pour retrouver cette
communion perdue avec DIEU.

Nous avons étudié les étapes du plan de DIEU pour la terre. Nous avons regardé les prophéties :
celles annonçant la venue du Fils de Dieu, et celles annonçant l’ENLÈVEMENT DE L’ÉGLISE
ET DE L’ESPRIT-SAINT de la terre, marquant l’an un de la Tribulation durant sept ans. Ce
temps est caractérisé par un Antéchrist et un Gouvernement Mondial. Il est une volonté
d’hommes monopolisant le pouvoir, l’argent, la propriété intellectuelle, les structures
éducationnelles et sociales de la terre par des lois de son propre cru, son gouvernement invisible
l’ILLUMINATE, son gouvernement tangible est à venir, mais bien structuré par le biais de
l’Organisation des Nations Unies (ONU).
Tout au long du temps de l’Église Universelle de Christ, il y a eu une Église dont la tête a
pratiquement toujours été non régénérée qui a fait grand tort au nom du CHRIST. Mais, au travers
des siècles, une Église ignorée et aimée de DIEU, a fait son chemin. De cette Église, sont sortis
des chrétiens poussés par l’ESPRIT-SAINT qui ont donné les meilleures inventions à l’homme
comme : Jean Guttenberg, Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, les frères Wright. Les grands
réformateurs comme : Pierre Olivetan, Jean Calvin, Martin Luther, John Wicleff et plusieurs
autres. Ces chrétiens issus de l’Église Universelle de CHRIST, ont donné au monde entier la
Parole de Dieu, le confort moderne et l’autonomie nécessaire à l’homme pour le Millénium.
L’homme par sa condition est limité dans son corps humain à son environnement, c'est-à-dire la
terre. Dieu, nous, a créés pour la cultiver et en prendre soin. Les lois physiques et de la nature
intégrée, à son univers obligent à réaliser que nous sommes très probablement arrivés à l’apogée
de notre connaissance. Le corps terrestre n’étant pas fait pour la téléportation, la télékinisie,
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l’invisibilité et pour les voyages à la vitesse de la lumière, l’homme humain n’aura JAMAIS la
Science de DIEU, même s’il a été fait à son image.
La dualité entre le BIEN et le MAL en son sein contraint l’homme à rechercher le BONHEUR.
Pour y parvenir, il doit poursuivre vers un idéalisme, celui du BIEN TOTAL. L’homme ne peut
l’atteindre par lui-même. Ce n’est qu’en réalisant que JÉSUS-CHRIST est le FILS DE DIEU,
SAINT et VÉRITABLE que l’homme, en se repentant de son péché et en demandant au CHRIST
de le sauver, sera restauré et régénéré à nouveau dans le PLAN de DIEU.

Nous avons ensemble étudié les textes bibliques confirmant un SALUT ÉTERNEL EN JÉSUSCHRIST pour les enfants de Dieu. En effet, sous la Grâce, nous sommes triplement sauvés en les
trois personnes de la SAINTE TRINITÉ composant DIEU : Dieu le Père qui nous donnes la FOI
éternelle; Dieu le Fils, qui nous efface notre péché par son SACRIFICE à la croix éternelle; Dieu
le Saint-Esprit, qui nous scelle pour la RÉDEMPTION éternelle.
Le monde dans lequel nous vivons est maintenant sur le point de s’écrouler, victime de la plus
abominable usurpation depuis Adam et Eve. Même avec toutes les mises en garde faites par les
prophètes de Dieu, nous avons manqué de vigilance.

Une nouvelle page de l’Histoire de

l’humanité est sur le point d’être tournée, pour devenir un cauchemar collectif. Près de trois
générations ont été conditionnées à ce règne satanique. Le processus de marche arrière est
irréversible! Le plan de Dieu doit s’accomplir; comme dans le temps de Noé où les hommes
furent détruits par l’eau, notre monde sera détruit par les sceaux, les coupes et les trompettes de
Dieu à la fin de la Tribulation de sept ans.
Un seul moyen s’offre à nous pour éviter la Grande Tribulation. Avons-nous accepté le sacrifice
de Dieu dans notre vie? Si oui, L’ENLÈVEMENT DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE DE CHRIST
vous évitera de connaître le règne satanique.

Pour tous les dommages faits à nos jeunes

générations et aux pays en voie de développement, je dis aux membres de l’ILLUMINATE qui ne
se repentent pas de leurs actes: « DIEU SERA VOTRE JUGE ». Maintenant, petits enfants,
sauvons ce que nous pouvons car l’heure du retour de Jésus-Christ arrive bientôt.
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Comme à l’époque de Noé où les gens mangeaient, buvaient et se sont fait surprendre, ainsi en
sera-t-il de notre temps. Maintenant, un choix s’offre à vous dans ce livre: continuer à être
indifférents face au danger qui menace chacune de nos familles ou travailler à l’oeuvre de Dieu.
Si la deuxième option vous intéresse, rejoignez une assemblée chrétienne et vérifiez-en chaque
explication à l’aide d’une Bible. Vous serez, de cette façon, certain de la véracité de leur
interprétation. Ainsi, on ne vous faussera pas les voies du Seigneur. Vous connaissez les chaînes
de lettres, elles fonctionnent par la peur. Si chacun de vous faisiez une campagne d’amour. Je
vous demande de faire connaître à sept (7) personnes de votre entourage ce livre. Cela
pourrait-être un doux baume d’évangélisation dans les narines de Notre Grand Dieu; et venant
de votre part, vous attirer une récompense céleste. Le site internet de ce livre étant :
www.denisboivin.org

Je respecte la liberté de pensée de ceux qui sont sceptiques vis-à-vis les révélations dévoilées dans
ce livre. Aussi, les connaissances des versets et la position de Dieu face au système mondial
pourront être votre guide durant la Tribulation. Souvenez-vous, vous ne devez pas adorer l’image
de la Bête, ni prendre sa marque sinon vous serez damnés à jamais.

Et voici l’heure de

l’Enlèvement qui s’en vient!

RAPPELEZ-VOUS :

Pour venir à la lumière, il faut désirer venir à la lumière. De même pour obtenir la SAINTETÉ, il
faut désirer la Saintété. Elle s’obtient uniquement en passant par l’acceptation pour soi du
sacrifice de Jésus-Christ à la croix.

Beaucoup d’hommes se leurrent dans de fausses voies, ou dans leur propre voie

Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c'est
la voie de la mort. (Proverbe 14 :12)
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Jésus nous dit :

Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne
vient au Père que par moi. (Jean 14 :6)
Jésus est le seul chemin parce qu’Il est SAINT, le VÉRITABLE, la VICTIME
PROPITIATOIRE, le MESSIE ATTENDU, CELUI QUI ENLÈVE LE PÉCHÉ DU MONDE,
LE SAUVEUR, CELUI QUI PEUT PARDONNER, et ce parce qu’IL est DIEU.
J’ai eu bien du plaisir à écrire ce livre et j’espère que vous l’avez apprécié. Cette œuvre a été
faite à la GLOIRE DE DIEU premièrement pour les membres composant ma famille terrestre. Ce
sont des humains, ils ne sont pas parfaits, tout comme moi, et j’espère qu’ils ont accepté le
sacrifice de Jésus à la croix pour eux. Il vaut mieux suivre la personne de Jésus-Christ par la
Parole de Dieu; afin de ne pas être confus et dupé par les hommes.
J’ai écrit ce livre dans l’espoir que vos coeurs soient touchés par la personne du Saint-Esprit,
manifesté en Jésus-Christ, afin que vous aussi joigniez les rangs de Dieu. Sinon, tout au moins,
vous dire ce qui arrivera dans un futur rapproché. Je tiens à vous redire merci de m’avoir lu et je
vous encourage à lire la Bible, la Parole de Dieu, vous y verrez la VIE ÉTERNELLE.

SOUVENEZ-VOUS :

Entrez par la porte étroite. Car large est la porte,
spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y
en a beaucoup qui entrent par là.
Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à
la vie, et il y en a peu qui les trouvent.
(Matthieu 7 :13-14)
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L’enfer
Hormis ce que nous en avons mentionné dans ce livre sur l’enfer, grincement de dent, ténèbre, un
feu qui dévore nuit et jour les occupants et une solitude totale. Bref, un univers sous le contrôle
du mal sans la présence de Dieu. Le tout est éternel.
C’est un mythe que de penser qu’il y aura une vie de péché possible où tous se laisseront aller à
leurs pires bassesses ou péchés. C’EST FAUX.

Tout ce que ta main trouve à faire avec ta
force, fais-le; car il n'y a ni oeuvre, ni
pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour
des morts, où tu vas.
(Écclésiaste 9 :10)

Selon, la Bible, il y aura différents degrés de douleur dans ce lieu dépendamment de la vie faite
sur terre. Mais, c’est l’endroit ou la plupart des humains iront, athées, hommes suivant une
religions et sectaires. Même, ceux qui croient au Fils de Dieu, mais ne LUI demandent pas de
prendre leurs péchés à la croix pour être sauver. Ces gens pensent se sauver par la balance des
bonnes actions versus les mauvaises actions. Tous ces gens, ne se reconnaissent pas comme des
pécheurs et ne se repentent pas de leurs mauvaises actions en passant par la personne de Jésus
Christ le SAINT. Ils commettent le péché d’orgueil.

La couronne de vie

À ceux qui n’adoreront pas l’image de la bête et n’accepteront pas la marque maudite sans être
pris et décapités, ils passeront à la dernière étape de la terre le MILLÉNIUM. Là, satan est lié
pour mille ans.
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Le MILLÉNIUM politiquement sera régie par le Roi de Juda, Christ et la gloire du Père résidera
dans le temple de Dieu en Israël. Les humains chrétiens ayant échappés à la grande tribulation et
les élus ressuscités avec leur corps incorruptibles cohabiteront. De hautes fonctions seront
données de part le monde aux élus.
Le MILLÉNIUM sera paisible et la faune et la flore cohabiteront paisiblement. D’abord, un
fleuve d’eau pure et guérissante partira de la montagne des oliviers et dépolluera toutes les eaux
de la planète. Il semble que toute l’économie sera centrée verte avec un bon réseau de transport
non polluant convergeant vers Israël. Les gens vivront vieux, parfois jusqu’à 1000 ans; et les
jeunes générations cohabiteront sur les terres des vieilles générations.
De temps à autre, j’imagine un monde ou chacun a sa serre, son énergie renouvelable non
polluante et gratuite situé à l’arrière de sa maison et son véhicule comme Nikolas Tesla voulait
offrir à l’humanité. Un système de télécommunication à l’instar de internet, gratuit lui aussi
dispensant des connaissances et de vraies vérités aux gens. Un monde ou l’air est pure et
l’autosuffisance la joie (Ésaïe 65 :19 -25). Un univers ou la Foi, la famille, l’entraide manuelle
dans le respect d’autrui, douceur et l’amour sont mises de l’avant. Bref, ce sont les fruits de
l’Esprit Saint.
Malgré cela, à la fin du MILLÉNIUM, satan sera délié, une révolte s’ensuivra. Il y aura un
jugement dernier et la terre faite dans l’abîme tel que nous la connaissons sera détruite.

LE ROYAUME DES CIEUX

Les élus ayant passés par le sacrifice de Jésus à la croix verront une nouvelle terre et de nouveaux
cieux dans le Royaume des cieux que Dieu va créer pour eux. Les élus ont compris qu’ils étaient
pécheurs et ont accepté que Jésus paie pour eux la rançon exigée pour leur condition de pécheurs
afin d’être rétablis et réconcilier aux yeux de Dieu par le sang SAINT du Fils de Dieu. Ce

616

sacrifice SAINT à la croix offert par DIEU pour la purification des péchés des hommes est
valable pour tous. Cependant, seul les hommes acceptant d’être purifié par ce sacrifice immolé
pour nous seront sauvés et vivront éternellement dans le Royaume des cieux. Les récompenses
célestes seront distribués selon les œuvres compatibles avec l’Esprit de Dieu que nous aurons
faite sur terre L’abîme qui est l’espace, que l’on croit infini, est très probablement fini selon la
Bible. Il existe entre les deux mondes un fossé qui empêche les deux mondes de se visiter (Luc
chapitre 16 verset 26). La Nouvelle Jérusalem qui sera une ville avec une muraille en jaspe tout
autour, la ville sera en or de fin cristal et pierre précieuse et douze portes de sortie en perle aurait
un volume 12000 stades se multipliant en hauteur, longueur et largeur. La gloire de Dieu, sera
notre lumière. Les gens auront des résidences avec beaucoup de terrain, un fleuve d’eau de vie
comme du cristal, des arbres de vie. Il y aura beaucoup de verdures, jardins et sources d’eau à
l’intérieur de ses remparts et à son extérieur. Il n’y aura pas de mers, ni d’océans, la température
sera toujours parfaite pour nos nouveaux corps incorruptibles. Il semble qu’il y ait différents
niveaux d’élévation dans la nouvelle Jérusalem.

Les gens vivront éternellement, aucune maladie, deuil et handicap. Nous aurons un sexe, mâle et
femelle, nous mangerons et boirons. Nous ne prendrons pas de mari, ni de femme. Nous n’aurons
pas d’enfant. En ce qui concerne le sexe, on sera comme les anges. Nous aurons un corps
incorruptible (VOIR Apocalypse chapitre 21 et 22). Dieu donnera tout en abondance pour être
heureux.

Du côté spirituel, il nous est dit que nous oublieront les choses passées. Entre autre, les gens non
régénérés que nous avons côtoyé sur terre. Ceci, pour éviter toute tristesse. Également, parce que
tous ceux qui seront châtiés par Dieu et envoyé en enfer, leur souvenir sera effacer pour toujours
(Ésaïe 26 :14).

Car je vais créer de nouveaux cieux
Et une nouvelle terre;
On ne se rappellera plus des choses passées, Elles
ne reviendront plus à l’esprit.
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Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans
l’allégresse,
(Ésaïe 65 :17-18)

Jésus après le jugement dernier remet toutes les âmes sauvées à Dieu. Ainsi, nous serons parti
intégrante de Dieu. Nous ne pourrons plus JAMAIS retombés à nouveau dans le péché. Puisque
nous ferons partie de Dieu. Cela, ne donnera pas plus de force à Dieu. Il s’agit d’un cadeau, d’une
grâce et d’un trésor que Dieu dans sa Sainteté et son amour, nous donne gratuitement pour
l’éternité.

Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais
lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident
que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté.

Et lorsque toutes choses lui auront été soumises,
alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a
soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en
tous. (1 Corinthiens 15 :27-28)
Personnellement, je pense que si nous deviendrons participants à l’esprit de Dieu, nous aurons le
don de création pour faire notre bonheur dans un libre arbitre Saint. (Psaumes 82 :6 et Jean 10 :34)
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DEMANDE SPÉCIALE
Si chacun de vous faisiez une campagne d’amour. Je vous demande de faire connaître à sept (7)
personnes de votre entourage ce livre. Cela pourrait-être un doux baume d’évangélisation dans
les narines de Notre Grand Dieu; et venant de votre part, vous attirer une récompense céleste.
Le site internet de ce livre étant : www.denisboivin.org
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