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PREAMBULE 
 
 

Cher lecteur, chère lectrice, vous abordez à présent la question ultime de 
l’avenir du système capitaliste et surtout du vôtre. 
 
Ce que vous obtiendrez de ce livre dépend uniquement de l’état de votre cœur. 
 
Si vous recherchez sincèrement la VERITE, nul doute que DIEU se révèlera à 
vous avant que vous n’ayez achevé ce livre. 
 
 
De toute éternité, la PAROLE de DIEU est la seule source de lumière et elle se 
révèle à tout scientifique véritable c’est à dire celui qui honnêtement refuse 
l’hypothèse arbitraire selon laquelle le pourquoi est sans importance . 
 
Après tout, l’homme honnête doit nécessairement interroger cette hypothèse 
d’absence nécessaire de pourquoi qui s’est subtilement érigée en socle ultime 
de la pensée moderne. 
 
Pourquoi faut-il que dans la quasi-totalité des pays de la terre, nos Chefs d’Etat 
et de Gouvernement soient exclusivement issus des loges secrètes des 
ténèbres quelque soit le système démocratique ou tyrannique en place ? Rose 
croix mondiale, Franc maçonnerie mondiale, illuminatis, Groupe de Bilderberg, 
Commission trilatérale, Skull and bones ( entendez crânes et os ), Council on 
Foreign Relations ; voilà le creuset mystique et parfaitement irrationnel  dont 
sont issus les dirigeants qui gouvernent les pays et les grandes organisations 
publiques et privées du monde. 
 
Pourtant, l’individu moderne drapé de sa prétendue raison a accepté comme 
allant de soi l’hypothèse de travail selon laquelle les dirigeants du monde qui 
nous doivent des comptes peuvent tous ressortir de loges et cercles 
mystiques dont les incantations, décisions et actes n’ont rien de rationnel. La 
raison de l’individu moderne serait-elle donc apte à une seule rébellion à savoir 
la rébellion contre DIEU ? 
    
Le citoyen, individu moderne dit que sa Bible recouverte de poussière et 
perdue au fonds de l’armoire depuis trente ans n’a rien de rationnel et en 
même temps, ce citoyen vote machinalement un Chef d’Etat Skull and bones, 
un Premier Ministre issu d’une loge maçonnique, un député fervent militant de 
la rose croix. Point commun à tous : l’obéissance servile à des décisions 
arbitraires, relevant du plan mondial d’un maître qui se cache dans les 
ténèbres ; lesquelles décisions échappent à toute sanction démocratique et à 
toute rationalité. Voilà piégé notre individu moderne affranchit de DIEU qui 
croyait grâce à sa prétendue raison, vivre enfin sa liberté. 
 
Quelle liberté ? 
 



 2

Liberté de courber l’échine quant les profits insultants des multinationales 
croissent plus vite que le nombre de pauvres dans le monde. 
Liberté de courber l’échine quand les marchés financiers ne retrouvent vigueur 
qu’avec l’annonce de nouveaux plans de licenciements dans les entreprises. 
Liberté de se taire quand nos enfants sont envoyés comme chair à canon aux 
quatre coins du globe pour servir plus de pétrole au grand capital financier 
rebelle contre DIEU. 
Liberté de se taire quand il n’est plus possible de dire la vérité dans les média 
internationaux déjà exclusivement détenus par les animateurs des cercles 
mystiques des ténèbres. 
Liberté de se taire quand des technocrates serviles au service des prétendus 
« nouveaux maîtres du monde » dictent leurs monotones et uniformes 
politiques d’ajustement structurel qui ruinent des milliards de vies dans le tiers 
monde. Les canons de l’ajustement structurel façon FMI et Banque Mondiale 
que prescrivent nos technocrates télécommandés du fond des ténèbres par 
des dominateurs mystiques sont les mêmes et nos enfants de l’école primaire 
les connaissent déjà par cœur : 
Licenciement des fonctionnaires, division par trois ou par quatre des salaires 
des fonctionnaires rescapés, vente des société d’Etat, suppression de toute 
incitation fiscale en direction des PME locales ( les « nouveaux maîtres du 
monde craignent une trop grande diffusion du capital financier dans le monde 
), suppression des avantages sociaux, abandons de la politique de 
développement entre les mains des marchés de capitaux dont les caprices ont 
déjà valu chaos et désordres à l’Argentine et à bien d’autres nations. 
Protection de dictateurs africains qui après avoir pillé toutes les ressources du 
sous sol africain, en ont versé l’essentiel comme contribution de membre aux 
loges mystiques qui gèrent les ressources du globe, avant d’en déposer le 
reliquat dans les banques privées et silencieuses de paradis juridico fiscaux. 
Où sont passées les fortunes MOBUTU et BOKASSA ? La réponse est simple. 
A travers les banques internationales secrètes qui ne rendent compte à aucun 
peuple de la terre, les dominateurs des cercles mystiques des loges et groupes 
des ténèbres ont tout recyclé. Une écriture comptable de transfert et toute la 
sueur et le sang d’un peuple sont transférés dans les mains des ordres 
mystiques qui prétendent régir la planète grâce au recyclage et à la 
confiscation du capital financier de par le globe. Qui sont donc ces 
dominateurs, prêtres des ténèbres qui recyclent ainsi en quelques lignes 
d’écritures comptables la sueur et le sang des peuples ? La réponse renverse 
complètement la « raison » de l’individu citoyen qui naïvement pensait avoir 
atteint l’apogée de la liberté en se révoltant contre DIEU : ce sont justement 
ces prédicateurs de la lutte contre le blanchiment des capitaux, de la lutte 
contre la pauvreté et de la bonne gouvernance . 
 Ici l’individu citoyen va sans doute crier à la schizophrénie et c’est bien le lieu 
car l’on est en pleine schizophrénie. Pour comprendre, retournons à cette Bible 
poussiéreuse abandonnée dans le tiroir. 
 
La Bible révèle avec clarté que « Ce que le fils voit le père faire, il le fait aussi ».  
Ensuite, la Bible révèle dans 2 Corinthiens chapitre 11 versets 14 à 15 ce 
déguisement permanent des dominateurs mystiques des ténèbres. 
« Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de 
lumière. 
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Il n’est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de 
justice. Leur fin sera selon leurs œuvres ». 
Voilà qui est précis et Satan refuse que vous ne découvriez ce genre de vérité 
dans votre Bible. Ce sont les mêmes prêtres de Lucifer, doté de la puissance 
de Lucifer, qui à la fois prêchent partout l’évangile de la bonne gouvernance, 
de la lutte contre le blanchiment des capitaux, de la lutte contre la pauvreté et 
recyclent frauduleusement avec la complicité de dictateurs serviteurs, les 
richesses des nations. 
L’individu citoyen a quitté DIEU afin d’exercer sa « raison » à la conquête de la  
« liberté ». Le voilà donc servi par les prétendus « nouveaux maîtres du 
monde » qui serpentent en permanence entre une proclamation de dogmes 
moraux nouveaux suivie d’actions secrètes parfaitement contraires aux 
dogmes prêchés. Cet esprit du serpent qui ondule, mystifie et ensorcelle a 
complètement noyé et anéantit le naïf individu citoyen qui avait pourtant avec 
bonne foi choisit d’adorer sa propre « raison » en lieu et place de DIEU. 
Liberté donc de se taire quand les loges des ténèbres à travers les banques 
internationales et les dictateurs vassaux, recyclent frauduleusement les 
richesses du tiers monde. 
  
Plutôt promptes à dénoncer l’effectif de la fonction publique, nos institutions 
de Bretton Woods financées par les richesses des citoyens de la planète sont 
étrangement silencieuses sur ces recyclages mondiaux de capitaux par les 
sectes mystiques des ténèbres ; c’est que l’esclave ne peut contrôler son 
maître. 
 
Le socle arbitraire selon lequel le pourquoi est sans importance et qui se niche 
dans le cerveau de l’homme moderne est en fait une puissante chaîne de 
captivité dont il faut absolument sortir pour retrouver notre fondation véritable 
qui nous donne enfin vie et existence. 
 
Celui qui a trouvé le pourquoi vit jusque dans l’éternité tandis que les foules 
qui se contentent du comment n’existent pas. Elles ont le sentiment d’être 
mais en elles mêmes s’agrandit sans cesse  un gouffre de néant éternel qui au 
dehors, produit la perte de sens et le chaos qui menacent  notre planète. 
 
Et voici, inévitable, une question que se pose le raisonneur citoyen, individu 
moderne qui tient ce livre entre ses mains. 
Pourquoi donc les Hommes de DIEU s’occupent-ils à présent du système 
capitaliste ? 
Pourquoi ce Christianisme qu’on pensait enfin neutralisé depuis le « siècle des 
lumières » revient-il à la charge pour s’occuper du système néo capitaliste? 
La réponse est simple et elle se trouve dans la Bible. 
 
Premièrement, le citoyen naïf qui a pris son indépendance vis-à-vis de DIEU et 
pense depuis le « siècle des lumières » conquérir sa liberté grâce à sa raison 
naturelle doit savoir une chose incontournable : 
Le pouvoir et le gouvernement ne reviennent qu’aux sacrificateurs. Le pouvoir 
appartient aux sacrificateurs parce que pour y arriver et pour y demeurer il faut 
de la puissance spirituelle. Le naïf raisonneur qui prend son métro ou son bus 
chaque matin pour se rendre à son travail pense pouvoir changer le monde à 
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force de travail, de grèves et d’interventions argumentées dans les médias. En 
réalité, il fait sourire la poignée des prétendus « nouveaux maîtres du monde » 
qui du fond des ténèbres, dominent et contrôlent grâce à la puissance de 
Lucifer, toutes les velléités sécessionnistes de la raison naturelle. 
 
Ouvrons la Bible dans Genèse chapitre 44 verset 15. 
« Joseph répondit : Quelle action avez-vous faite ? Ne savez-vous pas qu’un 
homme comme moi a le pouvoir de deviner ? » 
 
Joseph rappelle à ses frères un fait incontournable. 
Pour occuper une haute fonction du rang de Premier Ministre en Egypte 
antique, il faut avoir progressé dans les pratiques mystiques au point de 
pratiquer la divination. Quant au Pharaon, c’est un prêtre entièrement consacré 
à son maître : Satan. Cette entière consécration à Satan fournit à Pharaon la 
puissance spirituelle des ténèbres dont il besoin pour contrôler et gouverner 
l’Egypte ainsi qu’une portion du monde. Il en est ainsi sous l’Egypte antique, il 
en est ainsi dans l’empire babylonien du roi Nabuchodonosor, autre grand 
prêtre de Satan vaincu par la puissance de DIEU qui se trouve en Daniel le 
Premier Ministre de Babylone. Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours 
ainsi jusqu’à la fin de ce monde naturel. Seuls les sacrificateurs ont de la 
puissance spirituelle et sont par conséquent qualifiés pour guerroyer 
spirituellement en vue du gouvernement du monde. Nous comprenons 
l’étonnement du citoyen ordinaire mais c’est ainsi. Le « siècle des lumières » 
était un marché de dupes. L’individu s’est bien rebellé contre DIEU et en 
échange de cette liberté vis-à-vis de DIEU, il s’est retrouvé dépourvu de 
puissance spirituelle face aux «grands maîtres» des loges des ténèbres, 
véritables sacrificateurs de Satan qui, utilisant la puissance ténébreuse de 
Lucifer ont pris en esclavage notre prétentieux émancipé. 
C’est une chose de se rebeller contre DIEU armé de sa simple raison naturelle, 
c’en est une autre de vivre sans maître. Voilà la dure réalité qu’affrontent au 
quotidien les masses amorphes de milliards d’individus qui ont quitté DIEU 
pour servir involontairement les soi disant « nouveaux maîtres du monde ».  
  
 
Deuxièmement, le citoyen ordinaire qui a pris son indépendance vis-à-vis de 
DIEU pour se fier à une arme aussi limitée que la raison humaine doit savoir 
qu’il n’y a que deux groupes de sacrificateurs sur terre. Les Sacrificateurs de 
DIEU et les sacrificateurs de Satan. Ces deux groupes sont en guerre 
spirituelle sans limite pour le gouvernement du monde. Mais rusé, Satan s’est 
préalablement introduit dans l’Eglise, y établissant partout dans le monde de 
faux sacrificateurs de DIEU qui ont remplit de mensonge le Sacerdoce de DIEU, 
affaiblissant complètement l’Eglise sur le terrain de la puissance spirituelle. 
Vous n’allez plus dans les temples ? En fait la Bible a dit que l’Eglise doit se 
trouver dans votre domicile. Les sacrificateurs de Satan introduits dans 
l’Eglise ont plutôt construit de vastes temples. Les siècles d’obscurantisme et 
de persécution orchestrés par l’église ? Mais de quelle église s’agit-il ? Il s’agit 
d’une vaste organisation religieuse mondiale qui n’applique rien de ce qui est 
dit dans votre Bible poussiéreuse. Et au lieu de lire votre Bible pour au moins 
vérifier si les persécutions, l’obscurantisme, les pratiques religieuses 
douteuses telles que les bougies allumées, les croix de bois, les vapeurs 
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d’encens sont réellement ordonnés par DIEU, vous vous êtes fâchés avec DIEU 
et avez jeté par-dessus bord votre Bible et du fond des ténèbres, Lucifer s’est 
réjouit de votre geste enfantin et insensé. C’est qu’il fallait ouvrir et lire votre 
Bible. Vous y auriez découvert que cette vaste organisation religieuse 
mondiale qui se prétend « église » fait le contraire de ce qui est dit dans votre 
Bible afin de vous écarter de la source de puissance dont vous avez fort 
besoin en ce moment pour affronter les prétendus « nouveaux maîtres du 
monde ».            
En ce moment même se déroule une réforme mondiale de l’Eglise qui est en 
train de se séparer des vastes organisations religieuses mensongères qui 
longtemps ont remplacé ce qui est écrit dans votre Bible par un tissu de 
mensonges. C’est que les Chrétiens véritables ont enfin compris qu’il faut 
retourner vite à la Bible parce qu’il urge maintenant d’anéantir les prétendus 
« nouveaux maîtres du monde » sur le terrain de la puissance spirituelle. 
Imaginez ce qui se passerait si l’armée américaine combattait en Irak avec, 
tapie dans ses rangs, des généraux de Al Quaida. Imaginez que le général 
commandant en chef des troupes américaines en Irak soit en fait une taupe de 
Al Quaida. C’est ce dont l’Eglise a souffert jusqu’à présent et la séparation est 
en train de s’opérer d’avec les faux sacrificateurs infiltrés en notre sein depuis 
des siècles. La vraie guerre ne fait que commencer car pendant des siècles 
nous-mêmes Chrétiens avons été infiltrés de faux sacrificateurs de Satan 
introduits dans l’Eglise et à cause de cette infiltration nous étions tout 
simplement incapables d’affronter et de battre les sacrificateurs de Lucifer sur 
le terrain de la puissance. Les choses sérieuses commencent donc maintenant 
avec la sortie des Chrétiens hors des temples de pierre pour la mise en place 
d’Assemblées de maison vivantes à travers la terre entière. Autonomes et  
marchant selon ce qui est écrit dans votre Bible, ces Assemblées de maison 
vont anéantir en quelques années nos prétendus « nouveaux maîtres du 
monde » sur le terrain de la puissance. 
 
Nous demandons pardon à tous les peuples de la terre pour tout le dégoût que 
vous avez de vos Bibles. C’est que pendant des siècles nous étions mélangés 
avec des sacrificateurs de Lucifer qui ont commis mensonges et atrocités au 
nom de DIEU et de l’Eglise. Pendant des siècles, ces faux sacrificateurs de 
DIEU infiltrés en notre sein et dont la plus part étaient aux postes de 
commandement tenaient la Bible le jour et animaient les loges des ténèbres la 
nuit et certains figurent aujourd’hui parmi les illuminatis qui sont une grande 
instance du satanisme mondial. Partout dans le monde, nous sommes en train 
de nous séparer de ces sacrificateurs de Satan introduits en notre sein et nous 
sommes en train de retourner à la pratique de ce qui est écrit dans votre Bible. 
Vous comprenez donc que vous avez tout intérêt à rouvrir votre Bible pour 
enfin découvrir la VERITE qui libère. De toute façon, vous sentez bien que 
chaque seconde supplémentaire que vous perdez à utiliser votre raison est 
exploitée par les prétendus « nouveaux maîtres du monde » pour vous 
opprimer et vous oppresser d’avantage. C’est que faute de puissance 
spirituelle vous ne pouvez rien et Satan qui le sait vous a préalablement 
dégoûté de votre Bible où se trouve la VERITE. Dans le site internet 
www.reveilmondial.org vous trouverez des livres gratuits qui vous expliquent 
comment faire votre rencontre personnelle avec DIEU, comment faire le Culte 
dans votre propre maison en tant que Sacrificateur de DIEU, comment prier. Si 
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vous ne priez pas, rien de meilleur pour les sacrificateurs des ténèbres qui ne 
se privent pas de proclamer en permanence toutes sortes d’incantations 
mystiques pour invoquer des démons et contrôler votre vie à vous, vous qui 
vous croyiez armé de votre raison. 
 
Lisons notre Bible dans Apocalypse chapitre 1 versets 5 à 6. Il est écrit : 
« Et de la part de JESUS-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, 
Et qui a fait de nous un royaume, des Sacrificateurs pour DIEU son PERE, à 
LUI soient la Gloire et la Puissance, aux siècles des siècles ! 
Amen ! » 
 
Nous les Chrétiens véritables qui avons une relation personnelle et directe 
avec DIEU, nous sommes les Sacrificateurs de DIEU et nous sommes les rois 
de la terre. Pourquoi sommes nous les rois véritables de la terre ? C’est que la 
terre entière nous appartient. 
DIEU dit que nous les Chrétiens véritables sommes ses héritiers et ajoute que 
toutes choses nous appartiennent. Lisons la Bible dans Ephésiens chapitre 1 
verset 11 et dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets21 à 23.         
« En LUI nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant 
le plan de CELUI qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté » 
 « Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes ; car tout est à 
vous, 
soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit 
les choses présentes, soit les choses à venir. 
Tout est à vous ; et vous êtes à CHRIST, et CHRIST est à DIEU ». 
  
Mais nous Chrétiens véritables qui avons une relation personnelle et directe 
avec DIEU, ne sommes pas les seuls sacrificateurs. La Bible dit dans le 
Psaumes chapitre 2 verset 1 à 2 qu’il existe également sur terre des rois 
rebelles contre DIEU ; ce sont les sacrificateurs, les prêtres de Lucifer. 
«  Pourquoi ce tumulte parmi les nations, 
Ces vaines pensées parmi les hommes ? 
Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils 
Et les princes se liguent-ils avec eux 
Contre L’ETERNEL et contre son Oint ? ». 
 
D’ores et déjà, DIEU qualifie de tumulte et de vaines pensées, toutes les 
agitations, les doctrines, les théories économiques et politiques, les 
incantations secrètes des prétendus « nouveaux maîtres du monde » qui sous 
la houlette de Lucifer le rebelle en chef, se soulèvent contre DIEU. 
 
Parmi les deux catégories de sacrificateurs, une seule, les Chrétiens véritables 
c'est-à-dire ceux qui sont propriétaires du monde, devraient donc logiquement 
le gouverner. 
Or nous avons été infiltrés dans l’Eglise pendant des siècles, depuis les 
Empereurs romains Alexandre SEVERE et CONSTANTIN par des sacrificateurs 
déguisés, en réalité au service de Lucifer. Cette infiltration nous a fait perdre 
puissance et autorité spirituelle et c’est pour cela que les soi disant 
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« nouveaux maîtres du monde » se sont provisoirement installé aux 
commandes du monde. 
 
Troisièmement, le citoyen ordinaire comprend aisément que le temps est une 
ressource rare. Mais aussi curieux que cela puisse paraître, les Chrétiens 
véritables ne l’ont pas compris, infiltrés qu’ils étaient par les prêtres des 
ténèbres.  
Lisons Exode chapitre 21 verset 18 à 19. 
« Si des hommes se querellent, et que l’un d’eux frappe l’autre avec une pierre 
ou avec le poing, sans causer sa mort, mais en l’obligeant à garder le lit, 
Celui qui aura frappé ne sera point puni, dans le cas où l’autre viendrait à se 
lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il le dédommagera 
de son interruption de travail, et il le fera soigner jusqu’à sa guérison »   
 
DIEU dit que quand vous perdez des jours de travail à une personne, vous êtes 
tenu de dédommager cette personne en lui versant une somme d’argent. 
L’expression « time is money » vient de DIEU. 
Or que dit la Bible ? Elle dit que Lucifer a droit en tout et pour tout à sept ans 
de règne sur terre et ce règne des prétendus « nouveaux maîtres du monde » 
ne doit démarrer qu’avec l’enlèvement de l’Eglise c'est-à-dire à la fin du règne 
de l’Eglise sur terre. Or infiltrés par les envoyés de Lucifer au sein des 
gigantesques temples de pierre, nous avons déjà laissé près de vingt siècles 
de règne à Lucifer le voleur de temps. 
Pour assurer notre affaiblissement, Lucifer a vite fait d’introduire au sein de 
l’Eglise, des sacrificateurs des ténèbres déguisés en Ministres de justice qui 
ont répandu partout dans le monde, la prédication anti biblique selon laquelle 
nous Chrétiens n’avons pas à nous occuper des affaires du monde parce que 
nous ne sommes pas du monde.  
John qui est américain a une maison au Cameroun. Il est bien propriétaire de 
sa maison parce que c’est écrit dans un acte du Notaire. Et en même temps, il 
n’a pas la nationalité camerounaise. C’est notre cas. Le plus grand de tous les 
Notaires a écrit dans la Bible que nous sommes ses héritiers et ses 
ambassadeurs sur terre. Et ce même Notaire Suprême a écrit dans la Bible que 
LUI,  DIEU, est le seul créateur du monde. Nous avons la nationalité céleste 
tout en étant les seuls propriétaires du monde, parce que c’est écrit dans le 
plus grand des actes notariés : la Bible. En fait, jouant aux super spirituels , les 
faux pasteurs introduits par Lucifer dans l’Eglise nous ont pendant des siècles, 
prêché que nous n’avions pas à nous mêler de la marche du monde. C’est ainsi 
que nous avons déjà laissé vingt siècles de règne à Satan qui n’a droit qu’à 
sept ans dont quarante deux mois de règne effectif. 
 
Dans Matthieu chapitre 8 verset 29, il est écrit : 
« Et voici ils s’écrièrent : Qu’y a-t-il entre nous et TOI, Fils de DIEU ? 
Es-TU venu ici pour nous tourmenter avant le temps ? » 
Des démons habitant dans les corps de deux hommes se lamentent à la vue du 
Seigneur JESUS-CHRIST et cette lamentation nous révèle une chose 
fondamentale : Lucifer connaît bien la destination finale qui est réservée à lui 
et à ses disciples : le lac éternel de souffre et de feu. Mais Lucifer fait très 
attention au temps quand ses intérêts sont en jeu et il s’oppose fermement à 
toute entrée prématurée dans le lac éternel de souffre et de feu. Il rappelle donc 
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à DIEU que le  temps exact de son entrée en enfer n’est pas encore arrivé et 
c’est vrai. 
Par contre les Chrétiens oublient que le règne de Lucifer a également un temps 
fixé par DIEU à savoir sept ans à compter de l’enlèvement de l’Eglise. Voilà la 
seule période de règne sur terre octroyée par DIEU à Lucifer. Pourtant, l’Eglise, 
victime d’une fausse spiritualité anti-biblique répandue par les sacrificateurs 
de Satan déguisés en Ministres de justice a négligé d’interdire tout règne 
terrestre à Satan jusqu’à l’enlèvement et c’est ainsi que Satan le voleur de 
temps règne depuis deux millénaires.   
Il est donc nécessaire et légitime que l’Eglise rachète vite le temps perdu en 
renversant complètement l’ordre mondial de Satan en cours. 
 
 
 
 
Tels sont présentées en trois points ci-dessus les réponses à la question du 
citoyen naïf qui se serait demandé la raison pour laquelle l’Eglise décide à 
présent d’affronter face à face et de renverser spirituellement les soi disant 
« nouveaux maîtres du monde ». 
 
Abordons à présent l’introduction. 
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INTRODUCTION  
 
Notre système capitaliste moderne est de plus en plus gagné par un phénomène ; celui 

de l’anticipation à coup de probabilités, de scénarii, de théories des jeux, de diverses 
stratégies, d’intuition et même d’ésotérisme. Recherche de dirigeant ? Eh bien une petite et 
secrète analyse graphologique au fond des ténèbres pour évaluer son « charisme ».  

 
L’homme moderne  tente de prévoir l’avenir et d’anticiper sur sa réalité. Avons-nous 

du succès dans notre engouement pour l’anticipation ?  
 
Pour y répondre, une démarche toute simple ; à savoir l’évaluation systématique et à 

posteriori de nos précédentes anticipations.  
 
Nos anticipations passées se sont-elles accomplies ?  
Que constatons-nous lorsque dans un tableau nous mettons face à face nos 

anticipations passées et ce qui s’est réellement passé ?  
Nous constatons en fait notre incapacité intrinsèque à anticiper l’avenir grâce à nos 

sens.  
Prenons un cas exemplaire. Celui des institutions de Bretton Woods (FMI et Banque 

Mondiale). Demandons-leur de rendre compte des volumineuses prévisions qu’elles ne 
cessent d’élaborer années après années, au frais du contribuable de la planète. Rapprochons ce 
qui s’est passé de ce que le FMI et la Banque Mondiale avaient prévu. Le constat d’incapacité 
permanente à prévoir sera sans appel. 

  
Nos sens, qui habituellement nous sont d’une précieuse aide dans l’espace, pour peu 

qu’il ne s’agisse pas de distances vertigineuses que la lumière naturelle mettra des milliards 
d’années lumière à parcourir, se révèlent inexorablement impuissants face au temps.  

 
Ne pouvant ni reculer dans le temps passé pour ramener à la portée des sens les 

réalités passées dans toute leur plénitude sensible, ni avancer dans le temps futur pour 
découvrir dans toute leur plénitude sensible les réalités futures avant qu’elles ne soient dans le 
présent, l’homme moderne, faute de boussole, s’oriente dorénavant vers le modèle du chaos. 

  
Quel est réellement l’avenir du système capitaliste ?  
Que va-t-il se passer ?  
 
C’est à cette question que la PAROLE DE DIEU apporte une réponse précise que 

nous allons ensemble partager.  
La PAROLE de DIEU est le seul guide qui puisse nous révéler de façon certaine 

l’avenir. 
En effet, la PAROLE de DIEU est l’unique principe créateur du monde visible et du 

monde invisible, du matériel et de l’immatériel.  
 
Pour donc connaître avec sûreté aussi bien le passé que le présent et le futur, nous 

devons retourner au principe créateur du monde ; la PAROLE de DIEU.  
« Au commencement était LA PAROLE et LA PAROLE était avec DIEU, et la 
PAROLE était DIEU.  
Elle était au commencement avec DIEU. 
Tout a été fait par ELLE, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans ELLE. » 
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(Jean Chapitre 1, versets 1 à 3) 
 
A la lumière de LA PAROLE qui a créé toutes choses, rappelons nous ensemble la 

fondation du système capitaliste avant d’en venir à son avenir. C’est en effet une claire 
compréhension de la fondation du système capitaliste qui affinera et éclairera la mesure du 
chaos en cours en sorte que l’homme moderne puisse s’il le souhaite, s’orienter librement vers 
la seule substance éternelle qui soit capable de combler son néant intérieur: la VERITE.  
 
 
 

FONDEMENT DU SYSTEME CAPITALISTE : LE 
PRINCIPE DE L’HERITAGE.  

 
 
La Bible nous enseigne que les choses visibles proviennent de celles qui sont invisibles. 
 
Il s’agit d’un principe permanent et inévitable au quel nous nous sommes par ailleurs habitués 
sans nous interroger sur ses conséquences. D’où vient t-il qu’une planète en attire une autre 
ou que je sois attiré vers le centre de la terre quand je saute du haut d’un petit arbuste ? 
D’une force gravitationnelle invisible mais bien réelle de par ses effets quantifiables et 
mesurables. 
Nos sens saisissent et mesurent bien les effets de cette force qui en elle-même est invisible. La 
force gravitationnelle nous révèle son existence à travers ce qu’elle provoque dans l’univers 
visible qui est à la portée de nos sens mais nous n’avons jamais aperçu cette force 
gravitationnelle en train de faire du vélo dans un parc.   
 
D’où vient la forme aérodynamique et belle de votre véhicule ? Elle vient simplement de la 
pensée des ingénieurs qui l’ont conçue. Cette pensée est et demeure invisible et pourtant elle 
produit des richesses visibles et nous nous accommodons sans questionnement, au fait que des 
choses invisibles produisent du visible.  
Par contre ce que nous ne comprenons pas toujours, c’est que rien de visible ne provient du 
visible. Toutes les choses visibles proviennent nécessairement de l’invisible. 
 
Un homme et une femme s’unissent-ils? Le résultat ne peut s’appeler Homme qu’à partir de 
l’instant où quelque chose surgissant du monde invisible ; la vie, apparaît dans la chair. 
 
Quel est le fondement invisible du système capitaliste ? 
Ce fondement est de nature spirituelle ; il s’appelle le principe de l’héritage et nous allons 
mieux le comprendre en ouvrant nos Bibles. 
  
Le principe de l’héritage établit par DIEU dit que la communauté ou la collectivité humaine 
est héritière de l’individu c'est-à-dire que la qualité de la communauté humaine, de la 
collectivité humaine, provient de la qualité intérieure de l’individu. C’est à partir de l’individu 
que DIEU crée et transforme la communauté humaine. C’est la richesse interne de l’individu 
qui engendre la richesse de la communauté. De même, la déchéance interne de l’individu crée 
la déchéance de la communauté. Le principe de l’héritage fixé par DIEU dit que la 
communauté humaine est la fille héritière de l’individu et elle hérite de ce que l’individu a en 
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lui-même. L’individu est le géniteur et la communauté ou la collectivité humaine est la fille 
héritière de l’individu .  
Ce principe de l’héritage établit par DIEU est valable aussi bien sur le plan spirituel que sur le 
plan séculier. 
D’où vient la décadence de l’espèce humaine ? Elle vient d’un seul homme Adam. 
La qualité pécheresse qu’Adam acquiert suffit pour que toutes les nations soient placées sous 
le joug du péché et de la malédiction.   
D’où vient la religion chrétienne ? Elle vient d’un seul individu, Abraham. DIEU isole 
d’abord Abraham de sa communauté d’origine, le renvoie de sa terre natale et l’isole afin de 
révolutionner cet individu. Au départ Araméen comme sa communauté d’origine, Abraham 
subit en terre de Canaan une succession de transformations spirituelles qui finissent par faire 
de lui un Hébreux. Devenu immensément riche sur le plan spirituel, Abraham est donc mûr 
pour être le père de toutes les nations de la terre. 
Ce ne sont pas les nations de la terre qui déterminent la qualité d’Abraham, c’est plutôt la 
richesse spirituelle d’Abraham qui détermine la qualité de toutes les générations de Chrétiens 
issues de toutes les nations de la terre. 
Prenons un autre exemple.  
D’où vient le Salut de l’espèce humaine ? D’un seul individu, DIEU fait Homme, le Seigneur 
JESUS-CHRIST. 
 
Le même principe de l’héritage qui vient de DIEU s’exerce sur le plan séculier. Pour qu’une 
communauté humaine s’enrichisse sur le plan séculier, il faut nécessairement que le capital 
financier soit entre les mains de l’individu. Les individus détenant le capital financier 
prennent des décisions d’investissement et de gestion certes pas parfaites mais suffisamment 
rationnelles pour créer des richesses additionnelles qui viendront enrichir globalement la 
collectivité sous réserve que les inégalités dans la répartition des richesses additionnelles 
demeurent négligeables.  
 
C’est pour avoir au moins au départ, sagement adopté le principe de l’héritage établit par 
DIEU et selon lequel la richesse de la communauté vient de la richesse de l’individu, que le 
système capitaliste a assuré sa victoire sur le communisme. Véritable rébellion satanique, le 
communisme postulait que l’individu étant égoïste, il faudrait que la communauté le 
dépossède du capital financier. Au plus fort de sa dérive, le communisme confia même à la 
communauté le soin de transformer l’individu pour en faire un homme nouveau. Un peu 
comme si on demandait à une fille de mettre au monde son père.    
 
Ce principe de l’héritage est le fondement du système capitaliste et à partir de ce fondement il 
est aisé d’identifier la source ultime du chaos qui envahit le monde visible : 
 
SOURCE ULTIME DE DECHEANCE ET DE CHAOS : L’INDIVIDU, PERE DE LA 
COMMUNAUTE, S’ORIENTE VERS LE NEANT ET LEGUE LE NEANT COMME 
HERITAGE A LA COMMUNAUTE. 
 
 
Cette source ultime de chaos et de néant est actuellement en pleine phase de développement et 
de production comme nous allons le voir ci-dessous. 
 
A cet effet, il nous faut préciser l’intériorité de l’individu car c’est cette intériorité que 
l’individu transmet comme héritage à la communauté humaine. C’est de l’intérieur de 
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l’individu que vient l’état du monde ; d’où l’importance de bien comprendre l’évolution, la 
transformation et les dérives de cette intériorité.  
 
 

 L’INTERIORITE DE L’INDIVIDU : LES TROIS 
NIVEAUX DE CONNAISSANCE ET L’ANTI-

CONNAISSANCE.  
 
 
LA CONNAISSANCE NATURELLE 
 
Voici ce que dit la PAROLE de DIEU dans Genèse, chapitre 1, versets 27 à 28 :  
 
« DIEU créa l’homme à son image :  
Il le créa à l’image de DIEU,  
Homme et femme IL les créa.  
DIEU les bénit et DIEU dit : Soyez féconds,  
Multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-là. 
Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal 
qui rampe sur la terre. » 
 
Ici DIEU nous révèle la mission qu’IL donne à l’homme : soumettre et dominer la 

terre, régner sur toutes les autres créatures animées et inanimées (à l’exception de l’homme 
lui-même).  

Pour que l’homme puisse accomplir cette mission, DIEU lui a donné la connaissance 
naturelle qui se limite à la compréhension et à l’utilisation des lois invisibles établies par 
DIEU sur le monde naturel visible. Notre connaissance des lois qui gouvernent le monde 
naturel est un don originel de DIEU et ce don est pour l’homme une source de pouvoir, de 
puissance naturelle. Ayant reçu de DIEU le don de connaissance naturelle, nous assujettissons 
la nature et les autres créatures ; conformément à l’ordre de DIEU.  
La connaissance naturelle ou encore connaissance intellectuelle constitue le capital 
intellectuel de l’homme. Elle provient de DIEU et elle est a deux caractéristiques : elle a un 
champ limité au temps et à l’espace et elle a besoin d’un gouvernail pour l’orienter. 
 
Lisons 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11. 
 
« Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme 
qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de DIEU, si ce n’est l’ESPRIT de 
DIEU ». 
 
L’esprit de l’homme ne traite que l’information reçues de nos sens et de ce fait, n’a accès 
qu’aux choses de l’homme c’est à dire aux chose inscrites dans le temps et dans l’espace qui 
constituent l’univers de l’homme naturel. L’œil humain, l’oreille humaine, nos sens et tous 
nos instruments qui ne sont que des prolongements de nos sens n’ont aucun accès au second 
niveau de connaissance. 
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En outre l’homme naturel qui n’a que la connaissance naturelle dispose de son « libre » 
arbitre et aurait dû utiliser ce « libre » arbitre pour orienter sa connaissance naturelle dans le 
sens du bien. Or, ce « libre » arbitre n’est pas en fait libre. Depuis la rébellion du jardin 
d’Eden sur laquelle nous reviendrons, l’esprit humain est sans cesse attiré vers le gouffre de 
l’anti-connaissance que nous examinons ci-dessous. C’est ce gouffre de l’anti-connaissance 
qui attire sans cesse l’homme et soumet sa connaissance naturelle à l’esclavage du mal que 
nous observons partout sur la planète. Finalement, l’homme naturel n’est plus réellement 
« libre » dans le choix du bien et du mal et c’est ce que dit la Bible dans Romains chapitre 7 
verset 19 : 
 
« Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas » 
 
Tandis que l’anti-connaissance attire l’homme naturel vers le gouffre du néant pour soumettre 
sa connaissance naturelle à l’esclavage du mal, DIEU donne à l’homme la possibilité 
d’accéder au second niveau de connaissance ; lequel oriente la connaissance naturelle de 
l’homme vers l’accomplissement du bien, c’est à dire de la volonté de DIEU. 
 
Abordons ce second niveau de connaissance, qui est la connaissance révélée. 
 
LA CONNAISSANCE REVELEE. 
 
Ouvrons la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 2 versets 9 à 10. 
« Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point 
entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l’homme, des choses que DIEU a 
préparées pour ceux qui l’aiment. 
DIEU nous les a révélées par l’ESPRIT. Car l’ESPRIT sonde tout, même les profondeurs de 
DIEU »  
 
La connaissance révélée est hors de portée de nos sens et ne peut même pas « monter » au 
cœur de l’homme naturel. L’œil ne peut la voir, l’oreille ne peut l’entendre et nos pensées 
naturelles les plus élaborées ne peuvent y parvenir. Pourquoi ? 
La raison en est simple. Le chien a-t-il accès à la connaissance naturelle de l’homme ? Non 
car il manque au chien l’esprit humain. Or c’est l’esprit humain qui est en l’homme qui sonde 
les choses naturelles qui sont à la portée des sens. 
De même, c’est le SAINT-ESPRIT, l’ESPRIT de DIEU qui sonde les choses révélées par 
DIEU. Seul l’homme habité par le SAINT-ESPRIT a accès au champ de la connaissance 
révélée. 
Alors que la connaissance naturelle s’acquiert par l’apprentissage et l’expérience sensible des 
choses et des événements, la connaissance révélée s’acquiert uniquement par la foi ; la foi en 
celui qui donne le SAINT-ESPRIT et qui est DIEU. Votre fille de douze ans y a 
immédiatement accès le jour où elle place sa foi en DIEU. 
 
A quoi sert la connaissance révélée en l’homme ? D’abord, à lui redonner une existence réelle 
qui dure éternellement et ensuite à orienter sa connaissance naturelle vers l’accomplissement 
de la volonté de DIEU qui seule est le bien. Il n’y a pas de neutralité possible pour la 
connaissance naturelle de l’homme. Soit elle a pour maître l’anti-connaissance qui l’oriente 
vers la mort éternelle et le mal soit elle a pour maître la connaissance révélée qui l’oriente 
vers la vie éternelle et la volonté de DIEU. 
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La connaissance révélée est source de la puissance spirituelle ultime ; la puissance de DIEU. 
C’est cette puissance spirituelle qui oriente l’individu vers l’accomplissement de la volonté de 
DIEU et c’est seule cette puissance qui donne à l’individu vie éternelle et sens à l’existence. 
Pas de connaissance révélée, pas de sens à l’existence, aucune compréhension du pourquoi  
des choses et des événements du monde naturel, pas de puissance pour vaincre le mal. 
 
Voici ce que DIEU donne à celui qui par la foi, vient à LUI : la PUISSANCE D’EN HAUT 
qui est le SAINT-ESPRIT et qui est illimitée car absolue: 
Luc chapitre 24 verset 49 
« Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon PERE a promis ; mais vous, restez dans la ville 
jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la PUISSANCE D’EN HAUT ». 
 
Abordons à présent, le troisième et dernier niveau de connaissance ; la connaissance cachée. 
 
 
LA CONNAISSANCE CACHEE. 
 
Lisons la Bible dans 1 Thimothée chapitre 6 verset 16. 
 
« Qui seul possède l’immortalité, qui habite une LUMIERE inaccessible, que nul homme n’a 
vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l’honneur et la puissance éternelle. Amen ! » 
 
Cette LUMIERE inaccessible, c’est la connaissance cachée qui est la propriété exclusive de 
DIEU. En effet, qui a la connaissance cachée est seul DIEU ; tel est l’enjeu de la connaissance 
cachée qui est en DIEU seul et est absolument inaccessible en dehors de DIEU. 
Aucun rite d’initiation, aucune invocation d’esprits ténébreux, aucune philosophie, aucun 
raisonnement n’ouvrira la moindre fissure d’accès à la connaissance cachée. 
L’acte de rébellion suprême consiste à torturer sans cesse son âme et son esprit par des 
interrogations sans fin au sujet des choses cachées. Ce qui est à la portée de l’homme : l’accès 
par la foi en DIEU, aux choses révélées. 
Vouloir à force de questionnement, accéder à la connaissance cachée est une rébellion 
suprême contre DIEU. Une telle rébellion est un aspirateur mortel qui vide l’homme de tout 
sens, de toute paix intérieure. Nous examinerons plus en détail ce processus de rébellion 
quand nous aborderons l’anti-connaissance qui n’est pas une connaissance, mais plutôt un 
gouffre de profondeur infinie ; le néant absolu. 
 
Voici écrite dans la Bible la frontière  qu’aucun homme, aucun esprit ne saurait franchir. 
 
« Les choses cachées sont à L’ETERNEL, notre DIEU ; les choses révélées sont à nous et à 
nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette LOI ». 
( Deutéronome chapitre 29 verset  29 ). 
 
Voici où se trouve la connaissance cachée. 
Colossiens chapitre 2 versets 2 à 3 dit : 
« afin qu’ils aient le cœur rempli de consolation, qu’ils soient unis dans l’amour, et enrichis 
d’une pleine intelligence pour connaître le mystère de DIEU, savoir CHRIST, 
Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance.» 
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L’ANTI-CONNAISSANCE. 
 
La PAROLE de DIEU nous a révélé comme nous venons de le voir, qu’IL habite une 
LUMIERE inaccessible c’est à dire que la connaissance cachée qui LUI appartient 
exclusivement est éternellement inaccessible à l’homme et aux esprits ( Satan est un esprit ). 
Comment Lucifer qui est Satan a-t-il sombré dans la perdition pour l’éternité ? 
Laissant de côté la PAROLE de DIEU qui est le fondement VERITABLE de tout, Lucifer 
auparavant Archange de DIEU, s’est lancé dans la recherche de la connaissance cachée. 
Or voici ce que dit la PAROLE de DIEU 
 
1 Chroniques chapitre 6 verset 1 
 
« Alors Salomon dit : L’ETERNEL veut habiter dans l’obscurité ! » 
 
Oui, la LUMIERE cachée et inaccessible qui est en DIEU et dans laquelle habite DIEU est 
entourée de toutes parts et dans toutes les dimensions et de toute éternité, d’une 
incommensurable obscurité. 
Cette obscurité incommensurable qui entoure DIEU est un piège éternel pour quiconque 
ambitionne de forcer l’accès à la connaissance cachée de DIEU. 
Voulant régner à la place de DIEU en forçant l’accès aux choses cachées, Lucifer a sombré 
pour l’éternité dans l’obscurité ! 
Cette obscurité éternelle est un puits sans fin et seule la puissance de DIEU peut en ressortir 
ce qui y tombe sous condition de repentance préalable. Mais si les humains sont encore 
capables de repentance parce que le jugement dernier de l’homme n’a pas encore eu lieu, 
DIEU a éternellement privé Lucifer de toute possibilité de repentance car son jugement 
dernier eu lieu au moment même de sa rébellion. 
 
L’enchaînement de Lucifer et de ses démons dans le puits de l’obscurité éternelle est révélé 
dans le Livre de 2 Pierre chapitre 2 verset 4. 
« Car,  si DIEU n‘a pas épargné les anges qui ont péché, mais s’IL les a précipités dans les 
abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement… » 
 
Le puits éternel de l’anti-connaissance ; voilà la position et la substance de Lucifer qui est 
Satan.  
Prenons un exemple naturel pour comprendre. 
Les physiciens nous apprennent que leurs instruments de plus en plus perfectionnés ont 
découvert des maîtres de l’espace-temps qui s’appellent les trous noirs. Les physiciens nous 
expliquent qu’un trou noir a un horizon c’est à dire une zone de l’espace-temps à l’intérieur 
de laquelle il absorbe intégralement et définitivement la lumière et tout autre corps massif. 
Toute lumière, tout corps qui se hasarde dans l’horizon d’un trou noir tombe inéluctablement 
dans le trou noir. Aucune information ne peut sortir de l’horizon du trou noir et les physiciens 
disent que l’horizon du trou noir est séparé causalement du reste de l’univers naturel.  
Voilà quelque chose de naturel qui permet par analogie de comprendre comment Lucifer, 
Satan, est piégé pour l’éternité dans l’obscurité qui entoure la LUMIERE inaccessible de 
DIEU. 
La chute de Lucifer dans le puits de l’anti-connaissance est décrite dans Luc chapitre 10 
verset 18 : 
 
«  JESUS leur dit : JE voyais Satan tomber du ciel comme un éclair » 
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Voici le processus de questionnement enchaîné qui a conduit Lucifer dans le gouffre infini de 
l’anti-connaissance. 
« Quel est le principe de DIEU ? » 
« D’où vient DIEU qui m’a créé ? » 
« Puis-je moi même devenir dieu à la place de DIEU ? ». 
« Et si je me libérais définitivement de la soumission à DIEU ? » 
 
La recherche effrénée de la connaissance cachée : voilà la source de la chute éternelle et 
irréversible de Lucifer. On comprend pourquoi toutes les loges mystiques des ténèbres, les 
cercles d’ésotérismes qui luttent pour le gouvernement du monde qu’ils n’ont pas créé, ont en 
commun la recherche des choses cachées, la pratique de rites initiatiques secrets dans les 
ténèbres. Cette illusion vient de Lucifer qui recherche inlassablement les choses cachées 
auxquelles nul ne peut accéder en dehors de DIEU.  
Les loges mystiques des prétendus « bâtisseurs » et « nouveaux maîtres du monde » sont 
fervents adeptes de rites initiatiques secrets censés donner dit-on, accès aux choses cachées et 
donc, au commandement du monde. Le piège de l’anti-connaissance génère effectivement de 
la puissance ; la puissance ténébreuse de Lucifer qui à l’origine était du rang d’un Archange 
de DIEU. C’est cette puissance limitée de Satan qui illusionne les prétendus « nouveaux 
maîtres du monde » et autres adeptes des cercles mystiques de toutes sortes qui pensent 
gouverner le monde créé par DIEU. 
 
 
Quelle est la substance de Lucifer depuis cet effondrement éternel dans le puits sans fonds de 
l’anti-connaissance ? 
La Bible nous apporte la réponse dans le Livre de Jean chapitre 8 verset 44 : le mensonge. 
 
« 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 son propre fond ; car il est menteur et 
le père du mensonge » 
 
Dorénavant, Satan produit le mensonge, s’en nourrit et en acquiert de plus grandes aptitudes 
au mensonge. Ce cycle moteur tourne sans limite et sans fin, produisant sans cesse le néant 
qui à son tour renforce la qualité de néant de Lucifer. Satan et ses sacrificateurs les soi disant 
« nouveaux maîtres du monde » ne sont qu’une machine à illusions. 
 
 
 
 
 
 
 
Maintenant, nous avons compris ce que peut contenir l’individu : soit la connaissance 
naturelle gouvernée par la connaissance révélée, soit de la connaissance naturelle gouvernée 
par l’anti-connaissance. Le neutre est impossible et voici ce que dit la Bible dans Actes 26 :18 
 
« afin que TU leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la 
puissance de Satan à DIEU, pour qu’ils reçoivent, par la foi en MOI, le pardon des péchés et 
l’héritage avec les sanctifiés ». 
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L’individu n’a que deux alternatives ; soit sa connaissance naturelle est gouvernée par la 
puissance de DIEU, le SAINT-ESPRIT et auquel cas il marche éternellement dans la lumière 
( la volonté de DIEU et non la lumière inaccessible de DIEU ), soit sa connaissance naturelle 
est gouvernée par l’anti-connaissance de Lucifer et il marche dans les ténèbres. La liberté que 
réclame si souvent l’homme moderne vient de DIEU mais contrairement à ce que pense 
l’homme moderne qui conçoit sa liberté comme possibilité de devenir un dieu absolument 
indépendant, cette liberté est en fait limité au choix entre deux alternatives : 
Soumission à la PUISSANCE de DIEU ou soumission à la puissance de Lucifer le rebelle.  
L’état du monde naturel résulte directement du choix opéré. 
 
 La connaissance naturelle est source de puissance naturelle tandis que la connaissance 
révélée et l’anti-connaissance sont sources de puissances spirituelles. L’anti-
connaissance qui est une rébellion contre DIEU et dont la puissance spirituelle est 
inférieure produit sans cesse le néant, la mort éternelle tandis que la connaissance 
révélée par  DIEU crée sans cesse la vie jusque dans l’éternité. C’est elle qui donne 
existence éternelle et sens à cette existence.    
 
Maintenant que l’intériorité de l’individu est précisée, abordons la source ultime de déchéance 
et de chaos : 
L’INDIVIDU S’ORIENTE VERS L’ANTI-CONNAISSANCE ET RELATIVISE LE BIEN. 
 
 

REBELLION ULTIME: L’INDIVIDU SE LIBERE DE 
DIEU ET LUCIFER PASSE AUX COMMANDES DU 

MONDE. 

DEUX CONSEQUENCES :  

LE CAPITAL INTELLECTUEL DE L’INDIVIDU 
DEVIENT LA BÊTE.  

LE CAPITAL FINANCIER DEVIENT LA GRANDE 
PROSTITUEE 

 
 
 
 
 
 
A la Genèse, DIEU crée l’homme, lui donne la connaissance naturelle gouvernée par la 
connaissance révélée, lui donne pour mission de dominer le monde naturel grâce à sa 
connaissance naturelle et ensuite, met à sa disposition la liberté de choisir son maître. 
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Oui, l’homme est créé par DIEU pour obéir à un maître et il en est ainsi et il en sera à jamais 
ainsi. Notre liberté, c’est la liberté de choisir notre maître. 
 
Au jardin d’Eden se trouvent à la portée de l’homme, deux arbres à savoir l’arbre de la vie et 
l’arbre de la connaissance du bien et du mal. 
L’arbre de la vie, c’est la connaissance révélée de DIEU qui donne à l’homme vie et sens à la 
vie et ce, pour l’éternité. 
L’arbre de la connaissance du bien et du mal, c’est l’arbre de la rébellion, de la mort.  
A ce niveau, certains se posent la question de savoir comment peut on donc accomplir le bien 
si on n’a pas au préalable la connaissance du bien et du mal. 
C’est tout simple. Votre fils de quinze ans, sait par foi, qu’il est né de votre épouse. Va-t-il 
mettre votre femme sur une table de chirurgie, faire des recherches et des tests approfondis 
dans les gènes de votre femme pour se convaincre du fait qu’il est effectivement né de votre 
femme ? Vous voilà bien horrifié à la simple évocation d’une telle hypothèse et c’est ce qui 
s’est pourtant passé au jardin d’Eden et depuis le jardin d’Eden. 
C’est par la foi que votre fils dit « maman » à votre femme et il est bien sage d’agir ainsi. Des 
témoins pourraient encore rassurer votre fils sur le fait qu’il est né de votre femme mais quid 
de ce qui vous concerne ? C’est par simple foi et uniquement par simple foi que votre fils 
vous appelle « papa » tandis que vous dites « mon fils ». Avez-vous donc opéré des tests 
génétiques pour comprendre que vous êtes père de votre fils ? Non, vous exercez la foi et cela 
est un exemple placé par DIEU devant l’humanité. 
Et si dans une société humaine, chaque homme exigeait que des recherches génétiques soient 
préalablement effectuées avant qu’il ne reconnaisse son fils ? La réponse est simple : une telle 
société humaine mourrait. 
Par amour, chacun choisit le chemin de la foi et reconnaît son fils même né hors mariage, par 
la simple foi et cet acte de foi permet que subsiste et persiste la société humaine. 
 
L’arbre de la vie permet à l’homme de connaître par la foi la volonté de DIEU qui seule est le 
bien tandis que l’arbre de la connaissance du bien et du mal mène l’homme à mort.  
 
C’est par amour pour DIEU et aussi dans son intérêt supérieur, que l’individu est invité à 
manger uniquement par la foi, le fruit de l’arbre de vie . Cet arbre donne accès à la 
connaissance révélée de DIEU, qui prend les commandes de la connaissance naturelle de 
l’homme et l’oriente vers la volonté de DIEU. C’est le fruit de cet arbre de vie qui met en 
l’homme la PUISSANCE de DIEU, la révélation de la volonté de DIEU, la vie éternelle qui 
est de DIEU seul. 
Et pourquoi l’individu a-t-il besoin de la Puissance de DIEU qui s’obtient par la foi ? la 
réponse est simple. Avant même que l’homme ne soit créé, une des créatures de DIEU, 
Archange de son rang, s’est rebellée contre DIEU et a sombré pour l’éternité dans le mal qui 
est la rébellion contre DIEU. Lucifer le rebelle a un seul but : entraîner l’homme dans sa 
rébellion et il faut à l’homme, une puissance spirituelle supérieure à celle du rebelle. C’est 
pour cela que l’arbre de la vie est disponible, à la portée de chaque individu. 
 
DIEU prévient donc chaque individu sur terre : « le jour où tu mangeras de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal, tu mourras ». Le jour où l’homme choisit de se détourner de 
la voie de la foi pour se fier à son raisonnement, il sombre sous l’esclavage de Lucifer et 
meurt spirituellement. Cette mort spirituelle se traduit par le fait que le rebelle qui pensait 
connaître le bien et le mal et choisir librement de faire le bien, se retrouve dans l’incapacité 
totale de connaître et de faire le bien par ses propres efforts. Le naïf n’a pas su que 
l’accomplissement du bien nécessite de la Puissance spirituelle et s’engageant, armé de sa 
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seule raison naturelle dans la connaissance du bien et du mal, il s’est retrouvé dans 
l’esclavage de l’anti-connaissance dont le maître s’appelle Lucifer. 
 
Le bien ? L’homme moderne ne sait pas ce que c’est. C’est une notion toute relative. Le bien 
absolu qui est la volonté de DIEU ? Hors de portée de l’individu rebelle réfugié derrière le 
frêle roseau de sa raison. Et comment donc accomplir le bien que tu ne connais pas ? Insensé, 
tu ne peux en aucune façon accomplir  le bien dont la connaissance t’échappes, toi qui par ta 
raison a pris la liberté de connaître par toi-même le bien et le mal. 
Tout est devenu relatif dans l’esprit de l’individu rebelle nourrit au lait frelaté du « siècle des 
lumières ». Vidé de toute fondation, anéantit en son propre intérieur faute de découverte du 
bien absolu, l’individu moderne est désormais prisonnier de son chaos interne, dont il rejette 
sans cesse le produit au sein de la communauté. Libéré de la foi en DIEU, le naïf parti à la 
conquête du bien par sa raison se découvre prisonnier du chaos et producteur de chaos. Une 
puissance spirituelle étrange a pris les commandes internes de notre rebelle du « siècle des 
lumières ». 
Le bien ? Où est ce ? La raison du rebelle ne l’a point trouvé. 
 
Luttant à mains nues contre le mal, l’individu qui vient de prendre congé de DIEU est surpris 
d’apprendre ses prouesses sans cesse renouvelées dans l’accomplissement du mal. L’individu 
moderne lutte pour accomplir le bien dont il a la soif dans le cœur, mais il se découvre en 
train de faire le mal. Une puissance supérieure à sa volonté l’entraîne au mal alors même qu’il 
aimerait tant faire le bien et vivre dans le bien. 
 
C’est ce conflit interne entre le mal sans cesse dominant et la soif inévitable du bien 
génératrice de culpabilité interne et de désespoir qui habite l’homme moderne, créant en son 
sein un chaos permanent ; lequel chaos est restitué au dehors à l’ensemble de la communauté 
humaine et même à la nature inanimée. 
 
Après avoir produit des générations de grands philosophes et penseurs, un pays comme 
l’Allemagne produit Adolphe HITLER. Et malgré tout le renversement spectaculaire des 
mentalités depuis la chute du nazisme, rien ne garanti l’impossibilité de production d’un 
héritier d’Adolphe HITLER puisque l’esprit du nazisme a non seulement survécu en 
Allemagne, mais a gagné de pans entiers du monde. L’épuration ethnique au Rwanda procède 
ni plus, ni moins du nazisme. 
 
Le résistant français tire sa dernière cartouche de mitrailleuse contre les troupes Allemandes 
en 1945 et court rapidement torturer, violer et tuer des milliers d’Algériens. C’est que la 
tuerie, le viol, la colonisation sont mauvais mais comment s’empêcher de commettre ces 
actes ? 
Le quinquagénaire qui défile dans la rue pour protester contre sa mise au chômage ? Mais il 
est justement ce Directeur des Ressources Humaines qui à l’apogée de sa carrière, conçu des 
séries de plans de compression d’effectifs pour remonter le cours de l’action en bourse et faire 
plaisir aux patrons de l’entreprise. 
 
Après avoir exposé les atrocités des soldats américains en Irak, quelques journalistes français 
trouveraient plutôt normal de cacher les crimes de la pègre dite « françafrique » qui détruit 
des peuples entiers en Afrique. 
Après avoir vilipendé la « colonisation européenne », le courtisan africain trouve plutôt 
normal que le Chef d’Etat qui est de son ethnie, anéantisse toutes les autres ethnies du pays et 
pille toutes les ressources pétrolières. 
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Les mêmes dirigeants qui décrient la corruption sont tour à tour salis et exposés dans de 
scandaleuses affaires de corruption. 
 
 
Et le terrorisme ? Assurément une très mauvaise chose, vous dirons en chœur tous les 
citoyens. Mais les mêmes citoyens qui décrient ce terrorisme n’ont plus de force pour 
contester le soutien de leurs gouvernements aux potentats corrompus qui anéantissent les 
peuples, répandent la misère et font germer au dessus des gisements de pétrole, des gisements 
entiers de frustration et de désir de vengeance. Ces citoyens qui détestent tant le terrorisme 
aimerait vraiment vivre dans un monde sans terrorisme, où seuls leurs Gouvernements 
auraient le droit de coloniser et de terroriser politiquement et économiquement les autres 
peuples. 
La guerre ? Elle est mauvaise mais attention, si mon Gouvernement grâce à une guerre 
assujettit une région du monde et me ramène du pétrole bon marché, quoi de plus normal ? 
 
Ayant pris son indépendance vis-à-vis de DIEU, l’individu s’est d’office placé sans le 
savoir, sous le joug de l’anti-connaissance, source de mal absolu. Pourtant l’intention 
était plutôt celle d’une « indépendance véritable », faisant de l’homme un dieu 
choisissant librement sa voie. Or, la connaissance naturelle de l’homme est 
nécessairement assujettie à une puissance spirituelle. C’est cet assujettissement 
nécessaire et inévitable de la connaissance naturelle à une puissance spirituelle que les 
loges des ténèbres, les dominateurs des cercles mystiques des ténèbres cachent aux 
peuples de la terre entière.  
Il s’agit pour ces prétendus « nouveaux maîtres du monde » de donner à l’individu le 
sentiment d’une liberté totale. Pendant que l’individu, vidé de toute substance 
spirituelle, de toute connaissance révélée par DIEU s’égare dans une prétendue liberté 
au point de relativiser une notion aussi absolue que le BIEN, les dominateurs des loges et 
des sectes mystiques des ténèbres recourent à la puissance spirituelle ténébreuse de 
Lucifer pour contrôler l’esprit humain coupé de DIEU, imposer idéologies, modes et 
idées et organiser à leur guise la marche du monde. 
Faire des foules des masses amorphes, inexistantes spirituellement et aisément 
contrôlables et manipulables : voilà l’objectif des prétendus « nouveaux maîtres du 
monde » qui combinent secrètement l’argumentaire scientifique diurne avec les 
incantations ténébreuses nocturnes. 
Désirez vous par exemple faire carrière dans une de nos multi nationales mondiales ou 
dans l’Administration Publique ? Quoi de plus normal. Au départ le novice ne découvre 
que plans de carrière, objectifs, évaluation scientifique, courbes d’analyse, états 
statistiques de gestion, textes de loi, bref tout l’arsenal rationnel de la gestion moderne. 
Jusqu’à ce niveau, le novice se dit que tout est décidément scientifique dans un monde 
scientifique. Surtout que nos prétendus « nouveaux maîtres du monde » ne ratent 
aucune occasion pour inculquer au novice l’inexistence de DIEU. La simple évocation de 
la foi devient une immense source de raillerie. 
Cependant, cette situation ne dure qu’aussi longtemps que le mur de l’initiation n’est 
pas atteint.  Bientôt, l’évolution ascendante dans l’échelle de carrière s’accompagne de 
pressions plus ou moins douces mais toujours régulières, en vue de l’adhésion à toutes 
sortes de clubs, de cercles dont l’existence n’est mentionnée dans aucune constitution 
d’Etat au monde. «  C’est nécessaire pour favoriser la carrière » répète-t-on au novice 
qui bientôt découvrira qu’il faudra purement et simplement s’initier à la manipulation 
de puissances mystiques au sein d’un cercle mystique ou d’une loge des ténèbres. A ce 
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niveau, le voile de l’illusion scientifique a disparu et Satan propose clairement au 
candidat à l’initiation de devenir esclave du diable pour mieux dominer les autres et 
vivre indépendamment de DIEU. 
   
Parti librement à la recherche de la connaissance du bien et du mal armé en toute naïveté de sa 
simple raison naturelle, l’individu rebelle se retrouve sans substance spirituelle, sans 
fondement absolu et une telle nudité métaphysique est une véritable manne pour nos 
prétendus « nouveaux maîtres du monde » qui sont en quête permanente d’esclaves naïfs. 
La liberté donnée par DIEU, c’est la liberté de choisir entre l’arbre de vie et l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal ; c’est la liberté de choisir pour maître DIEU ou Lucifer et 
notre produit du « siècle des lumières » s’est égaré dans les mirages de la liberté absolue qui 
l’ont vidé de tout fondement spirituel et l’ont livré comme esclave aux sacrificateurs de 
Lucifer : les soi disant « nouveaux maîtres du monde ». 
 
Commencée au jardin d’Eden, la rébellion de l’individu s’est fortement cristallisée en une 
sombre période historique ; le 18ème siècle  qui fut qualifiée de « siècle des lumières ». 
 
Véritable leurre de Lucifer qui précipite l’individu rebelle sous l’esclavage de l’anti-
connaissance, le « siècle des lumières » a installé sept forteresses dans l’esprit humain du 
rebelle et transformé la connaissance naturelle de l’individu en une bête esclave parfaitement 
rebellée contre DIEU. Emprisonnée sous Lucifer dans le puits de l’anti-connaissance, cette 
bête, esclave des prétendus « nouveaux maîtres du monde », vocifère dans le néant contre 
DIEU et contre tout ce qui procède de la révélation de DIEU. Plus le joug des soi disant 
« nouveaux maîtres du monde » s’alourdit plus notre bête, notre intelligence naturelle, 
découvre son emprisonnement et se cabre pour gronder contre DIEU, à la plus grande 
satisfaction de Lucifer. 
Examinons ces sept forteresses qui ont emprisonné et transformé la connaissance naturelle de 
l’individu moderne rebellé contre DIEU, en une bête. 
 
Première forteresse d’emprisonnement issue du « siècle des lumières » : La liberté.  
 
Si le « siècle des lumières » affirme que la liberté est le bien le plus précieux de l’individu, il 
se garde bien de préciser l’objet de cette liberté. Liberté de quoi faire ? Silence de ruse car il 
est hors de question pour les penseurs de ce siècle de ténèbres et de rébellion de dire la 
VERITE. L’individu a une seule liberté ; celle de choisir son maître. L’insensé qui a pris sa 
liberté sans savoir ce à quoi s’applique cette liberté gémit à présent de façon continue sous le 
joug pesant de l’esprit dominateur qui lui a vendu le mirage de la liberté absolue. Les soi 
disant « nouveaux maîtres du monde » ont pris le contrôle total des Etats, des Gouvernements, 
de la démocratie et l’opinion de l’individu rebelle qui recherchait la liberté absolue ne sert 
plus à rien.     
 
 
Deuxième forteresse d’emprisonnement issue du « siècle des lumières » : La raison est la 
seule source de lumière. 
 
Pour ce siècle de ténèbres et de rébellion, la raison naturelle, celle avec laquelle l’individu 
vient au monde est le seul producteur de lumière pour l’individu. « Point de connaissance sans 
raison », dit ce siècle de ténèbres.  
Or de même que le chien n’a pas de connaissance naturelle faute d’esprit humain ( l’esprit 
animal étant incapable de saisir les choses relevant du champ d’investigation réservé par 
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DIEU à l’esprit humain ), l’homme naturel n’a pas connaissance de choses qui procèdent de la 
révélation de DIEU. Il faut pour cela le SAINT-ESPRIT. 
Ce siècle de ténèbres baptisé « siècle des lumières » ignore expressément que c’est le type 
d’esprit disponible au sein de l’individu ou de l’animal qui fixe le champ de connaissance. 
L’esprit animal n’a accès à aucune connaissance. 
L’esprit humain a accès uniquement à la connaissance naturelle des choses sensibles. 
L’ESPRIT SAINT a accès à la fois à la connaissance révélée et à la connaissance cachée et 
quand L’ESPRIT SAINT habite l’individu repentit, IL met à la disposition de ce dernier, la 
connaissance révélée car la connaissance cachée est propriété exclusive de DIEU. 
L’esprit de Lucifer a accès à l’anti-connaissance dont il est le producteur exclusif. 
L’anti-connaissance est supérieure en puissance à la connaissance naturelle tandis que la 
connaissance révélée est infiniment supérieure à l’anti-connaissance et à la connaissance 
naturelle. 
Ce que cache le « siècle des lumières » à l’individu rebelle, c’est que la connaissance naturelle 
ne peut subsister toute seule, sans maître. Soit elle est commandée par la connaissance 
révélée, soi elle est commandée par l’anti-connaissance. Tel est l’enjeu de la guerre spirituelle 
pour le contrôle et le gouvernement du monde et si les prétendus « nouveaux maîtres du 
monde » ont pris les commandes pour un temps, c’est que l’individu naïf et rebelle a sombré 
sous l’esclavage de l’anti-connaissance, lui qui recherchait naïvement une liberté absolue et 
une connaissance totale c'est-à-dire cachée. 
 
La Bible enseigne que pour protéger l’Egypte de sept années de famine que Joseph voit 
d’avance par révélation de DIEU, chaque agriculteur est obligé de réaliser sur ordre de 
Joseph, un taux d’épargne de 20 % en mettant de côté 1/5 ème de sa récolte annuelle. Si en 
vous basant sur cette sagesse Biblique vous enseignez que le taux d’épargne indiqué pour un 
agent économique public ou privé qui veut investir dans l’avenir est de 20 % l’an vous serez 
vite jeté hors des campus universitaires, des forums économiques, des médias et même du 
gouvernement du pays. Tous les citoyens vociféreront en chœur contre cette intolérable 
intrusion de la Bible dans l’économie nationale qui se doit d’être pilotée par les raisonnements 
logiques et calculs mathématiques. « Science économique » dit-on . En fait, ces citoyens sont 
complètement dupes car ce sont les incantations issues des loges des ténèbres, lesquelles 
incantations sont infondées, que des soi disant économistes émérites inculquent aux foules de 
citoyens naïfs du monde.  
En décembre 1996, le Conseil Européen instaura dans le cadre du pacte de stabilité, le 
maximum tolérable du déficit budgétaire à 3 % du PIB. Près d’une décennie après on se 
demande toujours la règle mathématique et logique qui conduisit à ce chiffre de 3% du PIB. 
D’où fut tiré ce chiffre ? Nul ne le sait mais les foules de citoyens européens subirent les 
affres de ce seuil de 3 % et payèrent le prix fort en terme de chômage, d’emplois précaires et 
incertains, de dépenses de santé non remboursées, à tel point que l’Allemagne pays initiateur 
du Pacte de stabilité se trouva obligé de franchir ce seuil mystique de 3% du PIB. 
Une fois prises au sein des cercles mystiques des ténèbres les règles de répression à appliquer 
à travers le monde pour soumettre les individus au gouvernement de Satan, des soi disant 
professeurs émérites et économistes cachent ces incantations des loges derrière la symbolique 
des nombres et des statistiques. Ces chiffres et modèles mathématiques qui ne tournent à 
merveille que dans les livres et dans les ordinateurs sont destinés à détourner l’attention du 
naïf citoyen d’un fait fondamental: le véritable déterminant de la création et de la répartition 
des richesses naturelles est de nature spirituelle. 
Il n’y a que deux alternatives ; soit les forces à l’œuvre dans la création et la répartition des 
richesses du monde naturel sont issues de l’anti-connaissance, soit elles sont issues de la 
connaissance révélée. 
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Et voilà que le citoyen naïf engendré par le « siècle des lumières » a jeté par-dessus bord sa 
Bible et le baptême du SAINT-ESPRIT pour mieux obéir aux « philosophes », 
« économistes », « libres penseurs » tous membres des loges des ténèbres. Insensé libertaire 
qui t’es libéré de la Bible et de DIEU. Avant de lire ton prochain « livre fétiche » pendant tes 
heures de métro, écris au moins à l’auteur pour t’assurer qu’il n’est pas un prêtre des ténèbres. 
O ! insensé libertaire qui te prétend rationnel, comment as-tu pu abandonner « l’irrationalité » 
de DIEU pour embrasser sans enquête préalable l’irrationalité de Satan ? Voici qui sont tes 
auteurs dont tu dévores les publications économiques, les romans, les livres, les « réflexions 
stratégiques » et les « pensées philosophiques » : illuminatis, bilderbergers, membres du 
forum satanique mondial de Davos, initiés de la franc maçonnerie, initiés de la rose croix, 
initiés de la secte satanique skull and bones tous décidés à implanter dans ta pensée le mépris 
de la connaissance révélée par le SAINT-ESPRIT et la forteresse de rejet du Seigneur JESUS-
CHRIST. 
Au plus fort de son égarement, l’insensé libertaire du « siècle des lumières » qui s’insurgerait 
contre toute idée du gouvernement du pays par les Sacrificateurs de DIEU s’abandonne à 
quelques sourires enfantins quand on lui annonce que son Premier Ministre est franc maçon 
du 33ème degré et que son Chef d’Etat est patron de la rose croix. Es tu bien logique O ! 
rejeton égaré du « siècle des lumières » ? 
 
 
Troisième forteresse d’emprisonnement issue du « siècle des lumières » : La tolérance. 
 
En mirage, le « siècle des lumières » présente à l’individu la tolérance de l’opinion sociale, 
politique et religieuse d’autrui. Au départ, rien à dire mais à l’arrivée, cette tolérance s’est 
muée en relativisation complète du bien et du mal. L’individu rebelle contre DIEU, 
emprisonné dans sa forteresse de tolérance s’est révélé incapable de saisir l’absolue nécessité 
de questionner son incapacité à faire régner le bien. Pourtant un tel questionnement du 
raisonneur du « siècle des lumières » l’eût nécessairement conduit à comprendre qu’il ne 
suffit pas de vouloir le bien pour que règne le bien. Il faut en sus,  de la puissance spirituelle 
pour vaincre le mal, ce dont manque le plus le naïf parti en quête de la connaissance, armé de 
sa seule raison naturelle qui fait tant sourire les soi disant « nouveaux maîtres du monde » ; 
lesquels se révèlent champions incontestés de l’intolérance quant il s’agit de produire et 
d’imposer par leur puissance spirituelle ténébreuse des dogmes économiques et politiques 
mensongers à travers la planète.   
 
Tolérance ? 
 
L’existence même de l’Etat se révèle intolérable pour les soi disant « nouveaux maîtres du 
monde ». Dans le tiers monde, le spectacle des Ministres de Finances recevant assidûment les 
instructions du FMI et de la Banque Mondiale n’est que trop récurrent. Il est intolérable que 
les salaires augmentent car les Marchés Financiers sombreraient dans la dépression. Il est 
intolérable que les régions pétrolifères ne soient point mises en coupe réglée car c’est la 
meilleure façon de stabiliser le grand capital financier rebelle contre DIEU. Il est intolérable 
que les excédents de blé soient gratuitement distribués aux pauvres, cela casserait les cours.  
Qu’attend donc l’individu naïf engendré par le « siècle des lumières » pour comprendre qu’il 
est absolument intolérable qu’une poignée d’individus dotés de pouvoirs mystiques reçus de 
Lucifer s’auto proclament « nouveaux maîtres du monde » ?    
Quand bien même le naïf raisonneur issu du « siècle des lumières » conclurait que le seuil 
d’intolérance est atteint par les prétendus « nouveaux maîtres du monde », il lui faudrait 
d’abord s’orienter vers la connaissance révélée pour disposer de la puissance spirituelle 
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nécessaire à l’anéantissement de l’anti-connaissance qui est le fondement spirituel des 
prétendus « nouveaux maîtres du monde ». Ne l’oublions pas : seuls les sacrificateurs 
gouvernent. 
Vous écrasez Adolphe HITLER ? C’est très bien mais cet acte physique a apporté du répit et 
non  la solution finale car l’esprit du nazisme qui a enfanté élevé et commandé Adolphe 
HITLER et qui est de nature spirituelle subsiste et il faut, pour anéantir totalement cet esprit 
de nazisme, de la connaissance révélée seule dispensatrice de puissance spirituelle permettant 
de venir définitivement à bout de l’esprit du nazisme. 
 
 
 
Quatrième forteresse d’emprisonnement issue du « siècle des lumières » : L’égalité naturelle. 
 
Le naïf raisonneur du siècle des lumières a décidément choisit de bâtir une maison sans 
fondation. La source de l’égalité qui est une bonne chose est spirituelle et invisible. La vraie 
égalité est spirituelle , invisible et éternelle mais les penseurs du « siècle des lumières » ont 
égaré notre individu rebelle en le déconnectant des réalités spirituelles pour restreinte sa 
perception, sa vie et sa vision au domaine naturel. Comment bâtir l’égalité entre individus 
sans fondement spirituel ? 
Sans fondement spirituel, on aboutit au mieux à l’utopie et au pire à l’anarchie.  
Peu enclins à la perte de temps, les sacrificateurs de Lucifer sont allés directement dans le 
spirituel recueillir auprès de leur maître, la puissance spirituelle nécessaire à l’établissement 
des plus profondes inégalités partout dans le monde. Voici le point de vue des prétendus 
« nouveaux maîtres du monde » sur l’égalité : une poignée de quelques milliers d’individus 
ressortissants des ordres des ténèbres ( illuminatis, Bilderberg, Trilatérale, Skull and bones…) 
contrôlent la totalité du capital financier mondial. 
C’est qu’il faut de la puissance spirituelle pour mettre en œuvre l’égalité qui se traduit sur le 
plan naturel par la complémentarité des individus et des groupes humains et non par la mise 
de tous au même niveau comme le rêvent les utopistes égarés. Tous sont égaux devant la loi et 
au quotidien, le paysan africain qui n’a pas de quoi se payer un Avocat perd son procès. Tous 
sont égaux devant la loi et l’Afrique Noire n’a toujours aucun moyen d’obtenir le moindre 
dédommagement au titre de siècles de traite négrière. 
Les romantiques égarés du « siècle des lumières » ont en fait oublié une chose. Contre 
Lucifer, un droit non réclamé n’existe pas et pour réclamer valablement ce droit, il faut de la 
puissance spirituelle supérieure à l’anti-connaissance qui sert de fondement aux soi disant 
« nouveaux maîtres du monde ». 
Pas de fondement spirituel valable, pas d’égalité. 
Où est donc le raisonneur du « siècle des lumières » ? Il gémit dans les prisons financières, 
économiques et politiques des prétendus « nouveaux maîtres du monde ». Son statut même de 
citoyen est de plus en plus menacé car voilà que les loges mystiques des ténèbres ont fait 
main basse sur les Gouvernements et leur dictent la conduite à tenir.   
 
 
Cinquième forteresse d’emprisonnement issue du « siècle des lumières » : Il y a contradiction 
entre DIEU et le progrès scientifique. 
 
Au cours de ce 18ème siècle, il y a de nombreuses inventions scientifiques (thermomètre, 
microscope, cartes géographiques…) et voilà que l’individu rebellé contre DIEU, décrète que 
sa foi s’est dorénavant déportée de DIEU vers la science car dit-il, il y a contradiction entre 
DIEU et la science. 
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En ce 18ème siècle c’est tout l’Occident qui subitement périt faute de connaissance, entraînant 
l’humanité dans sa décadence. Cette mort subite de l’Occident est une révolte compréhensible 
mais tragiquement mal orientée, contre un crime organisé et mis en œuvre depuis l’invisible 
par le rebelle en Chef : le léviathan qui est Lucifer. 
Arrêtons nous un instant pour comprendre pourquoi l’Occident se révolte et périt 
spirituellement faute de connaissance. 
  
Dès l’origine, le christianisme est une religion qui s’adresse à l’individu et s’occupe de 
l’individu. C’est Abraham seul que DIEU appelle hors de Mésopotamie et c’est à Abraham 
seul que DIEU remet l’héritage spirituel qui est transmit de générations en générations à tous 
les Chrétiens nés de nouveau de la terre entière. 
Pourquoi DIEU s’adresse-t-IL à l’individu seul ? Simplement parce que c’est l’individu qui 
est le père de la communauté. Si l’intériorité de l’individu est la connaissance révélée reçue de 
DIEU, il n’y a plus de souci à se faire au sujet de la marche de la communauté. C’est son 
intériorité que l’individu transmet en héritage à la communauté humaine. 
C’est même implicitement admis que dans les affaires courantes du monde ( gestion 
d’entreprise privées, gestion de l’Etat ), il faut chercher le leader providentiel quand il se pose 
des problèmes. Cette quête de l’individu ayant une intériorité capable de bénir et de sauver la 
communauté face aux difficultés est une loi spirituelle de DIEU. 
Puisque l’individu est placé par DIEU à la source de la dynamique qui conduit la 
communauté humaine, DIEU donne à ce solitaire gouverneur la Bible et le SAINT ESPRIT 
qui introduit l’individu dans la révélation de ce que signifie la Bible, dans la révélation de la 
PUISSANCE de chaque PAROLE figurant dans la Bible et dans la révélation de l’utilisation 
de chaque PAROLE figurant dans la Bible. C’est qu’il faut la PAROLE de PUISSANCE pour 
créer et transformer le monde. 
Une parenthèse ; les incantations et mantras politiques et économiques récités du fond des 
ténèbres par les soi disant « nouveaux maîtres du monde » mettent en action des puissances 
spirituelles lucifériennes qui contrôlent les pensées des hommes et les emprisonnent dans des 
forteresses. Il faut contre cela la PAROLE de DIEU écrite dans la Bible et dont la 
PUISSANCE est sans équivalent. 
 
Voici la raison pour laquelle il faut la PAROLE de PUISSANCE pour affronter et vaincre les 
prétendus « nouveaux maîtres du monde » : c’est la PAROLE de DIEU qui a créé le monde 
visible et le monde invisible en sorte que les choses visibles et invisibles proviennent de la 
PAROLE de DIEU. Par conséquent il y a résonance nécessaire entre la PAROLE de DIEU et 
la création. 
Voici ce qui est écrit dans Jean chapitre 1 versets 1 à 3 : 
« Au commencement était la PAROLE, et la PAROLE était avec DIEU, et la PAROLE était 
DIEU. 
Toutes choses ont été faites par ELLE, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans ELLE ». 
 
S’écarter de la PAROLE de DIEU, c’est choisir la mort spirituelle et le sachant, Lucifer va 
pendant quelques siècles lutter pour éloigner l’individu Occidental de la Bible. Examinons ce 
processus de mort spirituelle de l’Occident. 
 
Le crime a commencé au jardin d’Eden mais gagne une intensité nouvelle sous l’Empire 
Romain pour ensuite se cristalliser et s’achever au 18ème siècle. 
 
A partir du 2ème siècle, deux Empereurs romains signent la mort spirituelle de l’Occident et du 
monde (pour plus de détails consulter le livre « Retour au vrai Culte » dans le site internet 
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www.reveilmondial.org ). L’Empereur Alexandre SEVERE apparemment favorable au 
christianisme pousse les Chrétiens à se regrouper dans les temples de pierre tandis que plus 
tard, l’Empereur CONSTANTIN qui se prétend Chrétien impose à l’église l’organisation 
pyramidale en vigueur dans les armées du monde. Ces deux innovations profondément anti 
bibliques vont produire des conséquences désastreuses sur l’ensemble de l’Occident et du 
monde. Une fois rassemblés dans les temples et dans les pyramides religieuses, les Chrétiens 
fascinés par l’institution religieuse lâchent le seul fondement du solitaire appelé à gouverner 
le monde : la Bible. 
Subtilement, les prêtres des ténèbres introduisent des dogmes nouveaux selon lesquels 
l’institution religieuse serait devenue la source de vérité, en lieu et place de la Bible. C’est à 
partir de ce moment que de façon systématique et délibérée les sacrificateurs des ténèbres 
déguisés en Ministres de justice placent à la source de la vérité l’institution religieuse en lieu 
et place de la Bible et utilisent l’institution religieuse pour commettre au Nom de DIEU et de 
l’Eglise toutes sortes de crimes et d’obscurantismes. Le but de Lucifer est complètement 
atteint au 18ème siècle, quand l’individu citoyen se révolte définitivement contre DIEU et jette 
par-dessus bord sa Bible. Tous les crimes, les obscurantismes perpétrés au nom de l’Eglise 
par les ambassadeurs de Lucifer sont anti bibliques mais l’individu du « siècle des lumières » 
est déjà si écoeuré qu’il ne peut essayer la moindre vérification au sein de sa Bible. Le Culte 
du dimanche ? DIEU vous ordonne de le faire à domicile mais qui le sait encore ? Le soutien 
aux dictateurs cruels ? La Bible dit aux Chrétiens de soutenir uniquement les dirigeants qui 
font le bien et recherchent la justice mais qui le sait encore ?  
 
La science et le progrès scientifique ? Ce sont même des dons de DIEU et DIEU a proclamé 
dans le livre de Daniel, l’accélération du progrès scientifique dans les derniers temps. Mais 
qui le sait encore ? 
Complètement confus et aveuglé par les dogmes sataniques anti bibliques des ambassadeurs 
de Lucifer au sein de l’église, notre rebelle du « siècle des lumières » a déclaré la non 
existence de DIEU comme condition du progrès scientifique. 
Insensé, que lit on avant de condamner un prévenu au Tribunal ? On lit la loi écrite. Toi qui a 
pris ta décision de rébellion sur base des déclarations et crimes des sacrificateurs des ténèbres 
déguisés en Ministres de DIEU, pourquoi n’as-tu pas ouvert et lu ta Bible pour vérifier ? 
 
Insensé « scientifique ». Comment as-tu donc appris les mathématiques, science par 
excellence ? En admettant de la maternelle au doctorat une foule de théorèmes et axiomes que 
tu ne pouvais démontrer à l’instant. Tu as donc fais preuve d’humilité en disant : «  à mon 
niveau actuel je ne peux pas démontrer cet axiome, alors je l’admets pour continuer 
d’apprendre et de progresser en mathématiques ». Insensé, si tu exerces tant de foi et 
d’humilité en ce qui concerne les mathématiques, penses-tu saisir DIEU par ton raisonnement 
au coin d’une table ? 
Tu feras encore preuve de plus de foi et d’humilité pour recevoir de DIEU la connaissance 
révélée. Et si cette connaissance révélée ne t’intéresse pas, tu n’as pas de vie éternelle et sur 
terre, ton sort est précis : esclave des soi disant « nouveaux maîtres du monde ». Insensé 
raisonneur qui exerce tant la foi et l’humilité en mathématiques, tu ne peux échapper à 
l’obéissance à un maître. 
 
 
Pour compréhensible qu’elle soit, la rébellion du « siècle des lumières » est parfaitement 
aveugle car le « rationnel » du « siècle des lumières » a oublié de vérifier dans sa Bible avant 
de prendre congés de DIEU. Or ce rebelle a plus que jamais besoin de s’approprier l’héritage 
spirituel de sa Bible pour opposer la PUISSANCE révélée à la puissance luciférienne des soi 
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disant « nouveaux maîtres du monde ». Oui votre Bible est source de PUISSANCE et Satan 
s’est fort bien battu tout au long des siècles pour vous en donner le dégoût. Retour à votre 
Bible. Repentez vous de votre rébellion contre DIEU et plongez dans votre Bible. Vous 
gagnerez à la fois la vie éternelle et la PUISSANCE nécessaire à l’annihilation des soi disant 
« nouveaux maîtres du monde ». 
 
 
 
 
Sixième forteresse d’emprisonnement issue du « siècle des lumières » : La séparation des 
pouvoirs. 
 
Cette forteresse est une distraction héritée du « siècle des lumières ». Libéré de DIEU, 
l’individu définit des pouvoirs ( généralement trois ) qu’il essaye de maintenir autonomes afin 
qu’aucun de ces « pouvoirs » ne revienne assujettir notre féru de liberté .  
On retrouve encore ici tout le mal du « siècle des lumières » ; la réduction de l’individu à un 
animal vide de tout fondement spirituel. Le pouvoir a été, est et sera toujours de nature 
spirituelle. Ce qu’on observe dans la société humaine, c’est la conséquence du pouvoir et non 
le pouvoir soi même. Et voilà le « siècle des lumières » qui ferme tout horizon spirituel à 
l’individu et lui dit ensuite : « définit les pouvoirs qui vont réguler ton existence ». Cette 
ignorance du spirituel crée en l’individu libéré de DIEU, une parfaite incapacité à saisir et à 
s’approprier la VERITE. D’où une permanente fuite en avant qui pousse par exemple à définir 
des pouvoirs ( en général trois ; exécutif, législatif et judiciaire ) avant même d’avoir su ce 
que c’est que le pouvoir. 
Puis qu’aucun de nos « pouvoirs » issus du « siècle des lumières » n’en est vraiment un, les 
soi disant « nouveaux maîtres du monde » qui eux, détiennent un pouvoir de nature 
spirituelle ; l’anti-connaissance de Lucifer, n’ont eu aucun mal à acheter ces « pouvoirs » avec 
du capital financier. Où sont les trois « pouvoirs » qui étaient censés se surveiller et assurer 
ainsi la liberté de notre individu en congés de DIEU ? Réponse, tous sont aujourd’hui entre 
les mains des prétendus « nouveaux maîtres du monde ».  
Question au rebelle : lequel de ces trois « pouvoirs » contrôle le Gouverneur de la Banque 
Centrale de ton pays? Réponse : aucun, même dans les grandes démocraties du monde. 
Qui donne les directives aux Chefs de l’Exécutif dans les grandes démocraties ? Ce sont les 
soi disant « nouveaux maîtres du monde » qui à travers leurs loges et sommets informels, loin 
de tout débat démocratique, fixent les principales lignes de conduite à ces Chefs d’Exécutif. 
Et l’individu naïf de réciter la rengaine du « siècle des lumières » sur l’indépendance des  
« pouvoirs » qui lui assurerait une utopique liberté. 
 
Scènes courantes dans les Assemblées Nationales des pays du tiers monde sous ajustement 
structurel : Les députés s’apprêtent à voter des lois quand une liste de « lois spéciales à ne pas 
discuter » se met subitement à circuler de main en main. Ce sont les exigences du FMI et de la 
Banque Mondiale que les Députés ne peuvent ni questionner, ni  rejeter.  
Aucun des « pouvoirs » légués par le « siècle des lumières » n’a conservé de l’indépendance 
face aux prétendus « nouveaux maîtres du monde » et il ne pouvait en être autrement car ce ne 
sont pas des pouvoirs. 
Le véritable pouvoir est de naturelle spirituelle et deux sources sont possibles : l’anti-
connaissance dans laquelle puisent les prétendus « nouveaux maîtres du monde » et la 
connaissance révélée par le SAINT ESPRIT, à l’individu repentit.    
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Qu’il y ait concentration ou séparation des « pouvoirs » exécutifs, législatifs, judiciaires, c’est 
uniquement son intériorité que l’individu qui dirige, lègue à la communauté. Aujourd’hui tous 
ces trois « pouvoirs » sont de fait concentrés entre les mains des soi disant « nouveaux maîtres 
du monde » qui œuvrent inlassablement au règne du mal c'est-à-dire du contraire de la volonté 
de DIEU. 
  
Mais on ne peut évacuer la question du pouvoir avant d’en avoir révélé l’exigence suprême  à 
l’individu naïf rebellé contre DIEU et esclave des prétendus « nouveaux maîtres du monde ». 
Le pouvoir est uniquement de nature spirituelle et provient soit de la connaissance que 
le SAINT ESPRIT révèle, soit de l’anti-connaissance de Lucifer . Or de même qu’on ne 
sort pas du champ gravitationnel de la planète terre sans un minimum d’énergie et de 
puissance naturelle, on ne quitte pas le champ de la connaissance naturelle sans en payer 
le prix avec du sang. Oui c’est ce qui est dit. On ne quitte pas le champ de la 
connaissance naturelle sans en payer le prix avec du sang. 
La conclusion, c’est qu’il faut du sang pour acquérir et conserver le pouvoir. C’est pour 
cela que seuls les sacrificateurs qui ont du sang à offrir, accèdent au pouvoir et le 
conservent.  
Ensuite, une loi spirituelle de DIEU établit que le niveau de pouvoir que vous obtenez en 
tant que sacrificateur dépend du type de sang que vous offrez en sacrifice. 
Les Sacrificateurs de DIEU offrent à DIEU le sang du Seigneur JESUS-CHRIST qui est 
DIEU, tandis que les sacrificateurs de Lucifer, nos soi disant « nouveaux maîtres du 
monde » offrent à Satan, le sang des hommes et femmes dénués de toute fondation 
spirituelle qui peuplent la planète.  
Vous vous plaignez des injustices, des guerres et inégalités ? Ce sont justement ces injustices, 
guerres et inégalités qui détruisent le maximum d’êtres humains et abreuvent de sang Lucifer 
qui en retour abreuve de puissance ténébreuse les prétendus « nouveaux maîtres du monde ». 
Et le cycle de ce moteur luciférien recommence et voici nos schizophrènes repartis pour la 
mise en œuvre de nouveaux dogmes qui vont répandre misère, morts et destruction sur toute 
la terre afin de récolter à nouveau du sang humain à offrir au « grand maître », Lucifer qui est 
le léviathan.  
Et pourquoi les Sacrificateurs de DIEU, les Chrétiens véritables n’ont-ils pas encore repris le 
contrôle du monde ? C’est qu’il y a un principe spirituel non respecté depuis que nous 
sommes enfermés dans les temples de pierre et les pyramides religieuses. Le Sacerdoce de 
DIEU doit être pur, faute de quoi, il perd en PUISSANCE. Or l’Eglise vient à peine de 
comprendre que nous devons retourner aux Assemblées de maison autonomes répandues dans 
les villages et villes du monde. C’est ce qui est dit dans la Bible et c’est la seule façon 
d’évacuer loin de nous les ministres de Satan déguisés en ministres de justice qui « prient » 
avec nous, mangent la « sainte cène » avec nous, chantent avec nous dans les temples des 
pyramides religieuses. 
Les sacrificateurs du Seigneur JESUS-CHRIST sont encore en train de retourner au modèle 
Biblique d’Eglises de maison autonomes. C’est après cette étape du retour de l’Eglise à la 
VERITE, que la guerre véritable entre sacrificateurs pour le pouvoir sur le monde deviendra 
effective. 
En attendant voici un des nombreux cas bibliques de pouvoir que les Chrétiens véritables 
détiennent sur le monde. 
Il est écrit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 : 
« Si mon peuple sur qui est invoqué mon Nom s’humilie, prie, et cherche ma face, et s’il se 
détourne de ses mauvaises, JE l’exaucerai des cieux, JE lui pardonnerai son péché, et JE 
guérirai son pays ». 
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DIEU dit que quand un pays du monde souffre de problèmes, les Chrétiens véritables 
détiennent dans la prière et la consécration à DIEU, la latitude d’obtenir de DIEU, la guérison 
du pays. Il n’ y a pas d’autres solutions à la guérison d’une nation du monde. 
Besoin de guérison dans votre pays ? Adressez vous aux chrétiens véritables. Mais ce 
Ministère de guérison des pays est encore embryonnaire pour la raison déjà donnée ci-dessus : 
le mélange au sein du Sacerdoce de DIEU, entre Chrétiens véritables et ministres de Satan 
déguisés en Ministres de justice. L’Eglise est encore en train de sortir des temples de pierre et 
des pyramides religieuses. 
 
 
Septième forteresse d’emprisonnement issue du « siècle des lumières » : Le rejet de la 
monarchie de droit divin. 
 
Cette septième et dernière forteresse provient de la sixième. Si le chasseur de liberté du 
« siècle de lumières » avait compris que le pouvoir a été, est et sera toujours de nature 
spirituelle, il aurait vite choisit et ce dans son intérêt bien compris, d’avoir pour dirigeants des 
Sacrificateurs authentiques de DIEU. Il se serait concentré sur la seule question valable : 
quelles sont les voies et moyens qui m’assurent que des Sacrificateurs de DIEU sont au 
commandes ? 
Mais l’individu qui émerge du « siècle des lumières » s’est complètement détourné de la seule 
source de lumière qui aurait pu résoudre la question du pouvoir et du mode de gouvernement : 
la Bible. 
Cette pauvreté métaphysique livre notre libertaire en pâture aux sacrificateurs de Lucifer et 
depuis quelques siècles, une monarchie de droit luciférien a pris les commandes dans la quasi-
totalité des nations du monde. 
C’est que le naïf rebelle ignorant des choses spirituelles s’est focalisé sur la filiation naturelle 
des dirigeants alors qu’il eût fallut se concentrer sur leur filiation spirituelle qui seule est 
fondamentale et détermine le type d’intériorité que ces dirigeants lèguent à la communauté 
humaine. 
La Bible est pourtant claire et précise : seule la filiation spirituelle est valable. Voici ce qui est 
écrit dans Matthieu chapitre 12 versets 47 à 50.  
« Quelqu’un LUI dit : Voici, ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. 
Mais JESUS répondit à celui qui le LUI disait : Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? 
Puis, étendant la main sur ses disciples, IL dit : Voici ma mère et mes frères. 
Car, quiconque fait la volonté de mon PERE qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et 
ma sœur, et ma mère. ». 
 
Si vous êtes Sacrificateur de DIEU, votre fils ou fille véritable, c’est celui ou celle qui fait la 
volonté de DIEU. Et si vous êtes plutôt un sacrificateur de Lucifer, votre fils ou fille véritable, 
c’est celui ou celle qui fait la volonté de Satan. 
Voilà la filiation fondamentale et véritable que notre chasseur de liberté du « siècle des 
lumières » a ignorée. 
Conséquence : en Occident, un Chef d’Etat franc maçon de la loge N° X est remplacé par un 
rosicrucien du grand orient de la montagne. Que de débats télévisés pour informer le citoyen 
afin qu’il ait l’impression de nager en pleine démocratie. Que d’empoignades de façade. A la 
fin, le naïf citoyen met un bulletin dans l’urne, tout joyeux de vivre en démocratie. N’a-t-il 
pas le pouvoir de changer le dirigeant par la voie des urnes ?  
En fait, notre individu libéré de DIEU n’a rien changé du tout et il n’a aucun pouvoir de 
changement. Le rosicrucien du grand orient de la montagne ira comme son prédécesseur franc 
maçon de la loge X, prendre ses instructions chez les patrons des ordres mystiques des 
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ténèbres. Voilà comment les prétendus « nouveaux maîtres du monde » ont installé la 
monarchie luciférienne au nez et à la barbe du naïf chasseur de liberté qui a si violemment 
combattu la monarchie de droit divin. Insensé, sache que la famille véritable est spirituelle et 
c’est pour l’avoir ignoré que tu es à présent prisonnier de la monarchie de droit luciférien, toi 
qui comptais sur ta raison pour te libérer de la monarchie de droit divin. 
Aux Etats-unis, il est arrivé que deux inguérissables fils de l’ordre satanique Skull and bones 
s’affrontent rudement pour les présidentielles afin de remplacer un autre Skull and bones et 
ce, à la grande satisfaction du citoyen rebellé contre la monarchie de droit divin. Tragique 
égarement.  
Insensé, toi qui a rejeté la monarchie de droit divin, te voilà prisonnier de la monarchie de 
droit luciférien, animée avec ruse par les prétendus « nouveaux maîtres du monde ». 
La monarchie est inévitable car ce sont nécessairement des sacrificateurs qui gouvernent. Ta 
liberté se limitait au choix du type de sacrificateurs et en rejetant la monarchie de droit divin 
tu t’es d’office offert comme esclave aux soi disant « nouveaux maîtres du monde ». 
 
 
 
 
 
 
Nous venons de partager ensemble au sujet des sept montagnes qui telles les sept collines de  
Rome, ont complètement emprisonné, réduit en esclave sans substance métaphysique notre 
individu moderne et transformé sa connaissance naturelle en une bête rebellée contre DIEU, 
mais commandée de main de fer par les soi disant « nouveaux maîtres du monde ». 
 
La position de cette bête est révélée dans la Bible. Lisons dans Apocalypse chapitre 17 
verset 3. 
 
« IL me transporta en esprit dans un désert. 
Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept 
têtes et dix cornes ». 
 
L’état spirituel du monde nous est révélé dans ce verset : un désert. Ce désert vient de 
l’intérieur de l’individu moderne qui, rebellé contre DIEU et vidé de toute substance 
spirituelle, ne contient que du néant. L’intériorité de l’individu moderne, c’est le désert et ce 
désert spirituel est restitué au dehors à la communauté humaine sous forme de mal et de 
chaos. 
Crise d’identité, perte de sens, crise de la famille, crise morale, fractures sociales béantes, 
précarité, crise sexuelle, relativisation du bien et du mal, insupportable angoisse existentielle 
qui multiplie la demande en psychiatres, terrorisme physique, terrorisme financier des 
marchés de capitaux, terrorisme politique et néocolonialisme, anéantissement de l’Etat et de la 
citoyenneté, états voyous qui forcent l’entrée au club nucléaire et bactériologique;  telles sont 
quelles que caractéristiques du désert spirituel que constitue notre planète. 
  
Au sein de ce vaste désert planétaire s’annonce un combat sans précédent qui va totalement 
bouleverser notre système capitaliste. 
En effet, le verset 3 que nous venons de lire nous append que le désert comporte deux 
actrices. D’une part une bête et d’autre part une femme assise sur la bête. Le combat sans 
précédent qui s’annonce a lieu entre ces deux habitantes du désert qui sont la bête et la femme 
prostituée assise sur la bête. 
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Transformée en bête qui vocifère dans le néant contre DIEU, notre connaissance naturelle est 
esclave d’une femme. Elle croule sous le fardeau d’une femme qu’elle porte et ceci illustre la 
façon dont nos prétendus « nouveaux maîtres du monde » sont assis sur l’individu rebelle qui 
s’était révolté contre DIEU dans le naïf espoir de vivre une liberté absolue. 
  
La femme assise sur la bête n’est autre que le capital financier rebelle contre DIEU que 
détiennent de façon exclusive nos prétendus « nouveaux maîtres du monde » et dont nous 
examinerons ci-dessous l’identité à la lumière de la Bible. 
Pour l’instant, nous avons compris que notre connaissance naturelle qui a pris congé de DIEU 
est une esclave sous fardeau.  
Cet esclavage aurait pu conduire la bête rebelle à un début d’humilité mais la Bible nous 
révèle qu’il n’en est rien. Bien que gémissant sous l’oppression du capital financier rebelle 
des prétendus « nouveaux maîtres du monde », l’individu proclame encore et toujours que sa 
connaissance naturelle est parfaite. C’est pour cela que la bête mentionnée au verset 3 que 
nous venons de lire a sept têtes. Sept est le chiffre de la perfection. « Point de lumière hors de 
ma raison » proclame la bête de somme. 
Sept têtes signifient également le G7 c'est-à-dire les individus citoyens des pays membres du 
G7 et qui concentrent l’essentiel du capital intellectuel du monde. A titre de rappel, le G7 est 
constitué des Etats-Unis, du Royaume Uni, de l’Allemagne, du Canada, de l’Italie, de la 
France et du Japon.  
La bête a également dix cornes ; la corne étant le symbole de la puissance et dix étant le 
chiffre du commandement. Ceci nous révèle toute la vanité de l’individu moderne, bête de 
somme à l’ouvrage au service des soi disant « nouveaux maîtres du monde ». Malgré le 
fardeau de son esclavage, notre individu moderne qui s’est trompé de maître proclame que sa 
raison et sa connaissance naturelle ont la puissance nécessaire au renversement des soi disant 
« nouveaux maître du monde » et à la reprise en main de la marche du monde. 

La bête a dix cornes parce que l’individu moderne est convaincu que sa connaissance 
naturelle, son capital intellectuel qui ne cesse de s’accroître lui permettra in fine, de tout 
commander, y compris de se commander soi-même. L’individu moderne, bien que gémissant 
sous le fardeau des soi disant « nouveaux maîtres du monde » est intérieurement persuadé 
qu’à coup de philosophie, de morale, de lois, de concepts intellectuels, et de science naturelle,  
il parviendra au statut de dieu absolument indépendant.  
 
Le combat sans précédent qui s’annonce entre les deux habitants du désert ( la connaissance 
naturelle rebelle contre DIEU et le capital financier rebelle contre DIEU ) est imminent et les 
prétendus « nouveaux maîtres du monde » viennent de franchir l’étape ultime qui déclenchera 
ce combat. Le lieu du déroulement de ce combat aux conséquences mondiales est précisé dans 
la Bible : les pays du G7 dont les citoyens concentrent le capital intellectuel du monde ( la 
bête rebelle a sept têtes ).  
 
 
Il y a deux habitantes dans le désert mondial parce que lorsque l’individu s’est libéré de 
DIEU, libération entamée au jardin d’Eden et scellée lors de la sombre période 
historique qualifiée de « siècle des lumières », deux conséquences en ont découlé. Nous 
venons de partager au sujet de la première conséquence à savoir la transformation du 
capital intellectuel de l’individu en une bête de somme esclave et rebelle. Abordons à 
présent la seconde conséquence à savoir la transformation du capital financier en la 
grande prostituée.  
 
Retournons d’abord à la Bible. 



 32

A la Genèse chapitre 1 verset 1, il est écrit : 
« Au commencement, DIEU créa les cieux et la terre ». 
Les cieux visibles et invisibles, la terre appartiennent à DIEU l’unique créateur. 
 
Dans le Psaumes chapitre 24 verset 1 il est écrit : 
« Psaume de David. 
A L’ETERNEL la terre et ce qu’elle renferme, 
Le monde et ceux qui l’habitent ! » 
 
Pour être encore plus explicite, DIEU insiste sur le capital financier et dit ceci dans le Livre 
d’Agée chapitre 2 verset 8: 

 « L’argent est à MOI,  
et l’or est à MOI,  
Oracle de l’ETERNEL DES ARMEES. » 

Oui, le capital financier appartient entièrement à DIEU. 
 
 
La terre et tout ce qu’elle renferme appartient à DIEU. L’or et l’argent, c'est-à-dire le capital 
financier appartiennent à DIEU. Mais DIEU s’est trouvé un héritier et lui a confié cette terre 
et tout ce qu’elle renferme : l’individu créé à l’image de DIEU. 
 
Voici ce qui est écrit dans Genèse chapitre 2 verset 15. 
« L’ETERNEL DIEU prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour 
le garder ». 
 
L’individu est placé par DIEU aux commandes de la planète pour la cultiver c'est-à-dire la 
transformer, la moderniser et surtout pour la garder. 
Garder ? Mais contre qui ? Revenons au jardin d’Eden pour comprendre. DIEU dit à Adam, 
« cultive le jardin et garde le ». Ce qui signifie que l’individu a pour mission de protéger le 
jardin contre un adversaire de DIEU et de l’homme et le but de cet adversaire transparaît dans 
l’ordre de DIEU. Cet adversaire a pour but le jardin. 
Quelles sont les actions de l’adversaire qui en veut tant au jardin, c'est-à-dire à notre planète ? 
La Bible apporte la réponse. Cet adversaire de DIEU et de l’individu est voleur, destructeur, 
menteur, séducteur, accusateur, rusé. Cet adversaire, c’est Lucifer, autrefois Archange de 
DIEU et qui s’est rebellé contre DIEU avant la création de l’individu humain. 
Si DIEU ordonne à l’homme d’assurer la garde du jardin, c’est qu’IL a équipé l’individu qui 
vient d’être créé, d’une arme qui surpasse infiniment Lucifer et cette arme, c’est le SAINT-
ESPRIT qui habite en Adam. Et à compter du jour où l’individu abandonne la PUISSANCE 
du SAINT-ESPRIT c’est à dire l’arbre de vie pour se confier en sa raison naturelle c'est-à-dire 
à l’arbre de la connaissance du bien et du mal, il meurt spirituellement, devient sur le plan 
métaphysique un être vide incapable de garder le jardin contre l’adversaire ; Lucifer.   
 
L’individu libertaire engendré par le « siècle des lumières » est donc prévenu : il ne suffit pas 
de transformer économiquement le monde pour améliorer le sort de la race humaine. Aux 
aguets se tient Lucifer, qui vole en permanence les fruits de la croissance économique, de la 
démocratie, de la révolution technologique et de la révolution tout court. Insensé qui a pris ta 
liberté vis-à-vis de DIEU, si tu te contentes de cultiver le jardin, Lucifer doté de puissance 
ténébreuse ne sera que trop content d’en récolter les fruits.  
Faute de la connaissance révélée c'est-à-dire de la puissance du SAINT-ESPRIT, l’individu 
qui travaille avec acharnement à l’augmentation de la valeur économique de la planète ne peut 
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en aucune façon jouir des fruits de cette valeur ajoutée qu’il a produite. Il est incapable de 
garder le jardin c'est-à-dire de protéger la valeur ajoutée contre Lucifer le voleur doté d’anti 
connaissance. 
Les salariés des grandes entreprises françaises figurant dans l’indice boursier CAC 40 
redoublent-ils d’ardeur au travail ? Voici le résultat obtenu. Le salaire annuel moyen des 
patrons de ces entreprises se situait en 2002 à 2 070 000 euros, soit 172 ans de salaire d’un 
salarié de base. Et si le PDG de Vivendi Universal travaille mal, pas de problème, une 
indemnité de licenciement de 20 millions d’euros lui est versée ; laquelle indemnité 
représente 27 600 fois les indemnités de chômage du salarié de base. 
Les gisements pétroliers en Afrique ? Le citoyen ne sait point ce qu’ils rapportent. Des Chefs 
d’Etat affiliés aux loges des ténèbres et associés à leurs « grands maîtres » de loges qui 
gouvernent les multinationales pétrolières et les Etats Occidentaux recyclent l’essentiel des 
revenus pétroliers dans les comptes numérotés des paradis fiscaux. Bien sûr, on trouvera le 
moyen d’anesthésier la conscience du citoyen spolié par des discours sur l’aide au tiers monde 
et la lutte contre la pauvreté. C’est que faute de puissance, le citoyen ne peut rigoureusement 
pas protéger les ressources du sol et du sous-sol contre les sacrificateurs de Satan. 
 
La Bible nous enseigne que de même que Satan se déguise en ange de lumière, ses 
sacrificateurs se déguisent en ministres de justice. 
Les soi disant « nouveaux maîtres du monde » remplissent le monde de discours 
miséricordieux sur la lutte contre le blanchiment. En même temps, les paradis fiscaux, 
véritables lieux de recyclage du fruit du travail des peuples à travers le monde, prospèrent au 
vu et au su de tous. Bien sûr, la Banque Mondiale et le FMI n’exigeront pas une expédition 
militaire de casques bleus contre les paradis fiscaux. 
Ces paradis fiscaux sont l’outil principal grâce auquel Lucifer vole et recycle les richesses de 
la planète, détruit les vies humaines et boit du sang humain. Le citoyen qui s’est libéré de 
DIEU se retrouve à présent impuissant face à ce recyclage qui s’opère au vu et au su de tous. 
Celui qui n’a pas de puissance ne peut garder le jardin et DIEU a dit à l’individu : « JE te 
délègue la garde du jardin ». L’on dénombre près de 35 paradis fiscaux dans le monde et 
environ 5 000 milliards US $ y reposent en toute quiétude et ce chiffre ardûment constitué par 
des experts américains en fiscalité internationale est certainement bien inférieur à la réalité. A 
titre de comparaison, le NEPAD a adopté un programme intégré pour le développement de 
l’agriculture en Afrique. A l’origine, le financement nécessaire pour ce programme qui est 
capable d’éradiquer la pauvreté en Afrique était évalué à 240 milliards US$ soit à peine 5% 
du montant volé et caché dans les paradis fiscaux par les sacrificateurs de Satan qui s’auto 
proclament « nouveaux maîtres du monde ». Evidemment, que de séminaires et de bavardages 
sur la lutte contre la pauvreté en Afrique. L’argent existe bien, confisqué entre les mains des 
gangsters qui dirigent nos pays et nos multinationales mais il faut o! individu rebellé contre 
DIEU, de la puissance spirituelle pour affronter et vaincre les soi disant « nouveaux maîtres 
du monde ». Insensé, comment peux-tu prétendre garder le jardin contre Lucifer sans la 
Puissance de DIEU ? Pour t’être libéré de DIEU, tu constates bien à présent que tes 
raisonnements et argumentations logiques sont sans effet sur les multinationales, le FMI, la 
Banque Mondiale, les Chefs d’Etat vendus aux loges des ténèbres, la rose croix mondiale, la 
franc maçonnerie mondiale, le groupe de Bilderberg, les illuminatis et tous les groupes 
sataniques mondiaux qui n’hésitent pas à bavarder au sujet de la lutte contre la pauvreté tout 
en protégeant les capitaux stockés dans les paradis fiscaux. Question au libertaire du « siècle 
des lumières ». Qui enverra les troupes de l’ONU mettre de l’ordre dans les paradis fiscaux ? 
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Sur près de 6 milliards d’habitants qui peuplent notre planète 2,8 milliards sont des pauvres 
qui vivent avec moins de 2 US$ par jour. Comment se fait-il que l’individu héritier du jardin 
d’Eden et chargé de le développer et de le garder se soit retrouvé dans une telle misère ? 
Ouvrons notre Bible pour comprendre. 
La Bible nous enseigne que tant qu’un héritier est enfant, il ne peut jouir de son héritage car il 
ne diffère alors en rien d’un esclave. 
Il est écrit dans Galates chapitre 4 verset 1-2 : 
« Or, aussi longtemps que l’héritier est enfant, je dis qu’il ne diffère en rien d’un esclave, 
quoiqu’il soit le maître de tout ; 
Mais il est toujours sous des tuteurs et des administrateurs jusqu’au temps marqué par le 
PERE » 
Tant que l’individu engendré par le « siècle des lumières » signe sa liberté vis-à-vis de DIEU 
et jette sa Bible par-dessus bord, il demeure enfant spirituel, dépourvu de substance spirituelle 
et esclave de tuteurs sauvages qui s’accaparent de son héritage. Ces tuteurs usurpateurs, ce 
sont les prétendus « nouveaux maîtres du monde » qui recyclent et confisquent les richesses 
du jardin d’Eden jusqu’au temps marqué par DIEU, jusqu’à ce que sortant de son sommeil 
spirituel, le prétentieux qui pensait dépendre de son simple raisonnement logique s’humilie et 
retourne à DIEU. 
 
Pourquoi Satan se concentre-il en priorité sur la confiscation du capital financier ? 
La Bible va nous éclairer à ce sujet. Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 10 verset 19 : 
« On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse, et l’argent répond à tout » 
 
Rappelons que le livre d’Ecclésiaste révèle le contenu de l’existence de l’homme sous le 
soleil c'est-à-dire l’individu qui a pris congés de DIEU.  
L’argent répond à tous les besoins naturels de l’homme naturel. C’est donc le capital financier 
qui commande la satisfaction des besoins de l’individu consommateur et par conséquent celui 
qui tient le capital financier tient sous son contrôle, contrôle également l’individu 
consommateur. Voilà la raison pour laquelle Lucifer a en priorité concentré toute sa puissance 
ténébreuse pour recycler, confisquer tout le capital financier du monde. Lucifer pense 
vainement que quand le capital financier aura été entièrement recyclé et confisqué de par le 
monde, il pourra alors acheter les individus devenus marchandise, acheter toute la terre du 
monde et tout ce qui s’y trouve : minerais, maisons, sol et sous sol, étendues d’eau, 
atmosphère… 
Cette pensée de Lucifer est révélée dans la Bible comme nous le verrons ci-dessous. Pour 
l’instant explicitons les deux mécanismes fondamentaux de vol et de recyclage du capital 
financier de par le monde. Ces mécanismes sont d’une part le recyclage des dépenses et 
déficits publics et d’autre part la répression de la libre entreprise. En effet ayant compris que 
les deux facteurs de production de richesses naturelles sont les dépenses de l’Etat moderne et 
les investissements privés, Lucifer a engagé deux actions mondiales afin de récupérer toute la 
richesse du monde : recycler les richesses induites par les dépenses publiques et réprimer 
systématiquement la libre entreprise. Oui, les soi disant « nouveaux maîtres du monde » sont 
farouchement décidés à éteindre la libre entreprise car laisser cours à la libre entreprise 
permettrait à des milliards d’individus d’investir et de gagner librement du capital financier. 
Et puisque l’argent répond à tous les besoins de l’homme sous le soleil, ces milliards 
d’individus seraient du même coup libres à l’égard des prétendus « nouveaux maîtres du 
monde » ; ce qui est intolérable dans la perspective de l’avènement d’un antichrist mondial 
gouverneur de tous.    
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Vol et recyclage des dépenses et déficits budgétaires des Etats. 
 
 Chose curieuse, tous les Etats du monde sont structurellement déficitaires. De plus, le déficit 
budgétaire des Etats augmente de façon accélérée c'est-à-dire qu’au fur et à mesure que le 
temps passe, votre dette et la mienne augmentent de plus en plus vite, que nous soyons 
citoyens américain, thaïlandais ou ougandais. 
Or même les jeunes étudiants savent qu’en économie fermée , les dépenses publiques et donc, 
le déficit public qui en résulte engendrent une richesse additionnelle . Notre monde étant une 
économie fermée dont les marchés financiers sont particulièrement chaotiques et capricieux et 
tous nos Etats du monde produisant structurellement des déficits publics, la Banque Mondiale 
et le FMI pourraient peut être nous dire où est passée cette richesse additionnelle mondiale 
provenant du déficit public agrégé au niveau du monde. 
Effectivement si nous parcourons les publications de la Banque Mondiale, elles indiquent 
avec précision ceux qui n’ont pas bénéficié du déficit public mondial et par déduction nous 
comprenons ceux qui en ont bénéficié. 
La Banque Mondiale constate l’accélération de la pauvreté et déclare qu’il est temps de tirer 
la sonnette d’alarme parce que déjà : 2,8 milliards d’individus vivent en situation de pauvreté 
avec moins de 2 US$ par jour. Les citoyens ordinaires ne bénéficient donc pas des richesses 
additionnelles créées par le déficit budgétaire global du monde qui, rappelons le, est une 
économie fermée. A partir de cette alarme qui vient de la Banque Mondiale membre de la 
famille des pyromanes pompiers de l’économie mondiale, on déduit par élimination 
successive l’identité de ceux qui profitent du déficit budgétaire mondial. 
On pourrait penser que les citoyens des pays développés auraient bénéficié de ces richesses 
additionnelles mais ce n’est point le cas puisque le chômage, la précarité de l’emploi et la 
stationnarité des salaires se sont installés jusque dans les pays du G7. Quant à la Russie 
membre du G8, les citoyens appauvris en viennent à regretter l’époque communiste.   
Les Etats eux-mêmes n’ont pas bénéficié de la richesse additionnelle engendrée au niveau du 
monde par la succession et l’accélération des déficits budgétaires. La pauvreté des Etats 
s’accélère à tel point que l’Etat moderne c'est-à-dire in fine le citoyen, n’a plus qu’une 
solution : s’endetter pour rembourser la dette publique; ce qui revient à reporter la dette 
publique sur les générations futures d’individus qui ne sont pas encore nés. 
Bien que le rôle central des PME et des micro entreprises dans le développement économique 
soit reconnu, ce ne sont ni les PME, ni les micro entreprises qui bénéficient de la richesse 
mondiale engendrée par l’accumulation du déficit budgétaire mondial car le développement 
des PME et des micro entreprises est immédiatement corrélé avec celui de l’emploi. Or 
l’emploi ne cesse de disparaître de par le monde. 
Qui bénéficie donc de la succession et de l’accélération du déficit budgétaire global des Etats 
du monde ? Il ne reste plus qu’une seule possibilité : les soi disant « nouveaux maîtres du 
monde » tapis aux commandes des multinationales, du FMI, de la Banque Mondiale et leurs 
camarades de loges des ténèbres qui gouvernent la majorité des Etats du monde. C’est dans 
cette famille incestueuse de sacrificateurs des ténèbres que sont recyclées les richesses 
provenant du déficit budgétaire mondial. 
Concrètement dans un pays développé, le lobby militaro industriel gouverné par les membres 
des loges des ténèbres va présenter au Chef d’Etat et aux Députés membres des loges des 
ténèbres une programmation de dépenses militaires exorbitantes. Toutes sortes de menaces de 
guerres factices aux contrées de la planète seront présentées comme justificatifs alors que le 
stock d’armes déjà disponibles entre en obsolescence sans jamais avoir servi. Ensuite, le 
lobby agricole et le lobby aéronautique qui prêchent vigoureusement le libéralisme vont 
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présenter une interminable liste de subventions indispensables dit-on, à la survie des secteurs 
productifs nationaux. Conséquence immédiate, l’Etat va donc dépenser exagérément et se 
retrouver en déficit budgétaire. Mais cette dépense exagérée de l’Etat se retrouve en bénéfices 
scandaleux dans les comptes d’exploitation des lobbies de multinationales d’armement ou 
d’aéronautique gouvernées par les prêtres des ténèbres. 
Voici un cas courant de recyclage de déficit public dans le tiers monde. Les sacrificateurs de 
Lucifer qui trônent aux sommets des loges mondiales des ténèbres ordonnent simplement à 
leur camarade de loge mystique et Chef d’Etat, de transférer directement les ressources 
pétrolières et minières dans les comptes numérotés des loges des ténèbres situés dans les 
paradis fiscaux. La conséquence est la même. L’Etat n’a pas de recettes suffisantes et se 
retrouve donc, en situation de déficit budgétaire. C’est ainsi que les citoyens des pays 
producteurs de pétrole et de minerais divers sont pauvres. Et que font le FMI et la Banque 
Mondiale quand ils débarquent dans un tel pays du tiers monde? Vont-ils réclamer à haute 
voix le retour des fonds volés ? Non car en fraternité familiale on ne dénonce pas les 
camarades de loge. Les institutions de Bretton Woods vont simplement prescrire le traitement 
médical suivant : rendre l’école publique et l’université payantes, augmenter les taxes sur les 
citoyens, cesser la construction des dispensaires et hôpitaux, licencier les fonctionnaires afin 
de résorber les déficits budgétaires publics. Et voilà que tout un peuple périt et offre son sang 
pour payer les détournements opérés par les loges des ténèbres.  
Où sont les fortunes BOKASSA, Idi AMIN DADA, Marcos, Sadam HUSSEIN, Sani 
ABACHA, Shah d’Iran ? Elles sont recyclées par les cercles mystiques des ténèbres. Aucun 
US$, aucun Franc ne se perd. 
 
L’accumulation de ces déficits budgétaires a engendré des stocks importants de dettes 
publiques, les quelles dettes publiques remettent le pouvoir de contrôle du tiers monde au 
FMI et à la Banque Mondiale avec comme étape prochaine, le contrôle du monde et c’est 
exactement ce contrôle du monde que recherchent les soi disant « nouveaux maîtres du 
monde ». Les Etats-Unis ont une dette de près de 3 000 milliards US$, soit environ dix fois la 
dette de l’Afrique. Le Brésil a une dette de près de 224 milliards de US$, l’Argentine a une 
dette de 155 milliards US$. 
L’Afghanistan, le Burundi, la République Démocratique du Congo, le Libéria, la Sierra 
Leone, le Soudan, la Somalie, le Yémen et l’Angola productrice de pétrole sont déjà classés 
pays insolvables. Et dans ces pays insolvables, le stock de la dette publique provient surtout 
de crédits anti économiques octroyés à ces pays à l’époque de la guerre froide pour acheter 
des armes auprès des multinationales de l’armement présentés par les Gouvernements 
prêteurs. 
Les multinationales en question ont réalisé d’énormes profits mais les bébés qui naissent 
aujourd’hui dans ces pays devront plus tard verser à leurs Etats, d’énormes taxes pour 
rembourser ces dettes. Voilà comment les soi disant « nouveaux maîtres du monde » recyclent 
la richesse globale produite par le déficit budgétaire global du monde. 
 
 
Mais que vise donc Satan à travers ce recyclage du déficit budgétaire de l’Etat moderne qui se 
traduit par l’appauvrissement des citoyens et l’enrichissement croissant des sacrificateurs des 
ténèbres? 
La réponse se trouve dans votre Bible car c’est dans votre Bible que Satan qui ne peut rien 
inventer, a puisée son inspiration.  
Dans Genèse au chapitre 47 versets 15 à 21 L’Egypte qui symbolise le monde naturel est sous 
l’emprise de la famine. Les Egyptiens qui sont le type de l’individu rebellé contre DIEU n’ont 
plus d’argent et tout spontanément, ils remettent à Pharaon leurs troupeaux d’animaux 
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contre du blé. Mais la famine persiste et les Egyptiens passent à l’étape ultime et remettent 
spontanément à Pharaon leurs terres et leurs propres personnes. Affamés et à court d’argent, 
les Egyptiens acceptent spontanément de devenir individuellement objets de commerce vendus 
à Pharaon et de céder toute leurs terres à Pharaon. 
 Voilà l’objectif final de Satan : Devenir propriétaire des individus qui accablés par les dettes 
de l’Etat, accepterons spontanément d’être vendus comme marchandises à Lucifer. Satan 
espère fortement que dans la même foulée, les individus de par le monde lui cèderont toute la 
terre de la planète contre du blé à manger. 
Voici un indice particulièrement inquiétant qui confirme l’intention finale des soi disant 
« nouveaux maîtres du monde ». 
Le FMI et la Banque Mondiale viennent de lancer une nouvelle incantation issue du monde 
des ténèbres : la mise en faillite de l’Etat incapable de rembourser ses dettes.  
De même qu’une entreprise privée qui ne peut rembourser ses dettes est mise en faillite, nos 
Etats endettés devraient, disent les prétendus « nouveaux maîtres du monde » être mis en 
faillite en cas d’incapacité à rembourser leurs dettes. Tels de rusés serpents, nos sacrificateurs 
des ténèbres expliquent même que cette mise en faillite protègerait l’Etat insolvable. En fait 
mettre l’Etat en faillite signifierait nommer à la tête de l’Etat un liquidateur comme cela se 
fait pour l’entreprise privée. Ce liquidateur bien sûr est connu d’avance : FMI ou Banque 
Mondiale ou un Délégué de ces deux institutions des ténèbres. 
Que fait le liquidateur ? C’est tout simple, il vend tous les biens du débiteur en faillite afin de 
rembourser les créanciers. Quels sont les biens de l’Etat à vendre ? Il y a la terre c'est-à-dire 
tout le sol et le sous sol du pays, il y a les citoyens qui ne pouvant payer les taxes nécessaires 
au remboursement de la dette publique, accepteront volontiers d’être eux-mêmes vendus 
comme marchandise. Il y a le bétail du pays. La constitution serait une fois pour toutes 
supprimée et le liquidateur en chef serait le seul décideur des règles régissant la vie sociale au 
sein de l’Etat mis en faillite. 
Voilà l’objectif de Babylone la Grande, le capital financier mondial recyclé et confisqué par 
les soi disant « nouveaux maîtres du monde ». 
 
L’idée de marchandisation de l’être humain fait déjà son chemin. Dans les pays pauvres du 
tiers monde, des millions d’étudiants se vendent aux loges des ténèbres pour avoir un emploi ; 
pauvreté et rareté d’emploi obligent car au bout de vingt ans d’application, les politiques 
d’ajustement structurel du FMI et de la Banque Mondiale ont atteint leur objectif 
d’anéantissement des citoyens à la grande satisfaction des prétendus « nouveaux maîtres du 
monde ». Et déjà, cette vente spirituelle s’accompagne ouvertement de vente physique. Le 
marché des organes humains à greffer est déjà organisé à l’échelle mondiale. Au Brésil et en 
Inde, les pauvres vendent déjà certains de leurs organes au marché noir du trafic des organes 
afin de pouvoir payer leurs dettes. Un rein par exemple coûte 1 400 euros. Ce que ces pauvres 
ne savent pas, c’est qu’ils n’ont payé que leur dette directe. Il leur faudra bientôt vendre à 
nouveau d’autres organes pour payer les dettes publiques du Brésil et de l’Inde. 
Quant aux terres appartenant à l’Etat, les soi disant « nouveaux maîtres du monde » testent 
l’idée de mise en concession de pans du territoire national à travers les fameuses « zones 
franches ». Si la pauvreté gangrène et que l’Etat est endetté, une solution proposée par Bretton 
Woods : octroyer aux multinationales de pans entiers du territoire national afin qu’elles 
puissent y produire et vendre dans le monde sans payer de taxes dont l’Etat a justement besoin 
pour rembourser ses dettes. L’idée de Satan est d’utiliser la fameuse démarche du 
gradualisme. Par petits morceaux, un éléphant peut se manger. En clair, par petites touches, 
on finira bien par faire accepter aux individus des pays du monde les pires abominations 
comme la vente de la totalité du territoire national, la vente des citoyens et la fin de la 
République. Voilà servi le libertaire du « siècle des lumières » qui s’est rebellé contre la 
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monarchie de droit divin pour se confier en la République. Insensé, tu seras bientôt une 
simple marchandise sous la monarchie des sacrificateurs de Lucifer. 
 
Cette Babylone la Grande qui a recyclé partout dans le monde les richesses produites par le 
déficit budgétaire mondial pratique la fornication avec les Chefs d’Etat du monde et c’est la 
Bible qui nous le dit dans Apocalypse chapitre 18 versets 2 à 3. 
« Il cria d’une voix forte, disant :  
Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de 
démons, un repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin 
de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et 
que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe ». 
 
 La fornication des rois de la terre avec Babylone la Grande, c’est le recyclage des richesses 
des Etats par la famille incestueuse mondiale constituée par des Chefs d’Etats membres des 
loges mystiques et leurs cousins Illuminatis, Bilderberg, soi disant «grands maîtres» de franc 
maçonnerie mondiale ou de rose croix mondiale, dirigeants du FMI, de la Banque Mondiale, 
groupe de jason, skull and bones et autres cercles ésotériques des ténèbres.  
 
Ces recyclages sont devenus si massifs que des bouts de scandales viennent de temps à autre 
déstabiliser le naïf citoyen du siècle des « lumières » qui pensait se confier en sa raison 
naturelle et en la République. En 1971, Richard NIXON déclarait en secret, « quiconque veut 
devenir ambassadeur doit être prêt à payer 250 000 US$ ». La presse internationale publie des 
preuves accablantes des barils de pétrole généreusement versés par Saddam HUSSEIN à des 
personnalités politiques de l’Occident et des prétendus juges déjà affiliés aux loges des 
ténèbres font semblant d’ouvrir des enquêtes dont la conclusion est connue d’avance : non 
lieu. Ces millions de barils de pétrole, c’est le sang des irakiens que Babylone la Grande et les 
soi disant « nouveaux maîtres du monde » boivent tout en nous abreuvant d’anesthésiants 
discours sur la démocratie et sur la lutte contre la pauvreté. En Afrique, les recyclages des 
revenus pétroliers et des autres revenus du sol et du sous sol ne se cachent même plus. Des 
Chefs d’Etats membres des loges mystiques des ténèbres associés en toute complicité avec 
leurs camarades et maîtres des loges Occidentaux transfèrent en toute quiétude les richesses 
dans les comptes secrets numérotés. Que deviennent ces sommes à la mort ou à la chute de 
nos dictateurs des tropiques ?: Elles sont définitivement enfermées dans les comptes secrets 
des loges que gèrent les soi disant « nouveaux maîtres » du monde. L’on assiste parfois au 
pittoresque spectacle du serviteur rejeté. A la fin de sa vie, l’ex Empereur BOKASSA ci-
devant propriétaire de châteaux et de toutes sortes de comptes numérotés se lamentait pour 
n’avoir pas trouvé la poignée de F CFA nécessaire au traitement de ses maladies de 
vieillesse ; ses soi disant « grands maîtres » des loges mystiques des ténèbres avaient tout 
recyclé. Récemment et à la grande stupéfaction des citoyens, un de nos chefs d’Etat des 
tropiques déroula le tapis rouge acheté par les citoyens et déploya les honneurs de Chef d’Etat 
pour accueillir à l’aéroport international de la République son prétendu « grand maître des 
loges ». Satan est sorti de l’ombre pour pratiquer sa fornication à visage découvert. Où est 
passée la fortune MOBUTU estimée à 8 milliards US$ ? Où est passée la fortune DUVALIER 
estimée à 900 millions US$ ? Où est passée la fortune SUHARTO estimée à 40 milliards 
US$ ? Réponse unique : les cercles mystiques des loges des ténèbres qu’animent les soi disant 
« nouveaux maîtres du monde » ont tout recyclé et les citoyens doivent à présent rembourser 
les dettes publiques résultant de ces détournements. 
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Plusieurs pays surendettés sont déjà virtuellement en faillite, mais le FMI et la Banque 
Mondiale se sentent encore peu sûres de réussir un rachat direct de ces pays. Les citoyens 
bien que complètement anéantis par la puissance luciférienne des soi disant « nouveaux 
maîtres du monde » disposent encore de cette dangereuse liberté de penser qui pourrait à tout 
moment conduire à une révolte généralisée de par le monde. En attendant de barrer la voie à 
la liberté de penser notamment grâce à des institutions prétendument facteurs de 
développement mais qui en réalité enserrent chaque individu dans un réseau de coordonnées 
permettant de contrôler sa pensée, le FMI et la Banque Mondiale empruntent un chemin 
détourné, comme dans une bataille à front renversé. Ce chemin détourné, c’est la fameuse 
main invisible du marché. 
Voici la description du mécanisme détourné par lequel le FMI et la Banque Mondiale 
préparent le rachat de nos pays par les soi disant « nouveaux maîtres du monde ». 
Première étape, le FMI et la Banque Mondiale promeuvent le développement de marchés 
financiers dans tous les pays du monde et y imposent l’application de règles internationales 
toutes orientées vers la protection des investisseurs. A priori, rien de très alarmant à ce niveau. 
Deuxième étape, le FMI et la Banque Mondiale disent à l’Etat étouffé de dettes de titriser sa 
dette en sorte qu’elle soit vendable et achetable sur le marché financier local, régional ou 
international. Mais il ne suffit pas de titriser pour que les investisseurs accourent au marché ; 
il faut une décote importante entre la valeur faciale de la dette et sa valeur d’introduction sur 
le marché financier. Cette énorme décote va dit-on, attirer de nouveaux investisseurs 
acheteurs sur le marché. 
Effectivement et à la grande satisfaction du FMI et de la Banque Mondiale, cette décote a 
attiré sur les marchés financiers une branche familiale des ténèbres particulièrement cruelle 
appelée les « vautours ». Ces « vautours » achètent pour des montants dérisoires des stocks de 
dettes publique titrisée sous forme d’obligations et à l’échéance, exigent à l’Etat illiquide le 
remboursement immédiat à la valeur faciale majorée des intérêts.  
Troisième étape, le FMI et la Banque Mondiale prennent prétexte du fait qu’un volume 
important de la dette publique est exigible sur le marché financier pour cesser ou retarder les 
décaissements au profit de l’Etat en difficulté sur le marché financier. 
Quatrième étape ; pris en tenaille l’Etat sollicite des « vautours » un moratoire qui est vite 
refusé. 
Cinquième étape ; les « vautours » portent plainte contre l’Etat devant une juridiction 
étrangère dont les juges sont initiés au plan du gouvernement mondial de Satan au sein des 
loges des ténèbres.       
Sixième étape ; l’Etat est condamné à verser huit à dix fois le montant réclamé par les 
« vautours » car il faut bien tenir compte des pénalités. A compter de cette condamnation, 
toutes les devises et tous les avoir détenus par l’Etat à l’étranger sont simplement adjugés au 
profit des « vautours ». Mis à genoux, l’Etat se soumet aux exigences des « vautours » qui à 
compter de cet instant, deviennent les vrais « maîtres » du pays. Et si cet Etat se rebelle ? La 
réponse est simple, il ne pourra plus acheter ni vendre à l’étranger.  Mais les « vautours » vont 
bientôt déclarer que même soumis et privatisé, l’Etat n’a toujours pas les moyens de payer sa 
dette. C’est à ce moment que la Banque Mondiale et le FMI proposeront de payer toute la 
dette et deviendrons propriétaires du pays à la place des « vautours ». 
 
Voilà les six étapes qui ont anéantit des générations d’enfants péruviens dont certains ne sont 
pas encore nés. Des « vautours » ont ainsi acheté pour 11 millions US $ des obligations 
représentant la dette du Pérou. Le Pérou étant incapable de payer à l’échéance, un tribunal 
condamna l’Etat péruvien à verser 58 millions US $ aux « vautours ». Le Pérou a payé et s’est 
retrouvé exsangue avec comme conséquence, des millions d’enfants qui ne vont plus à 
l’école, des milliers de morts dans les hôpitaux, des milliers de couples qui divorcent ou 
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ferment les yeux sur le fait que la femme vend ses charmes pour survenir aux besoins de la 
famille, des milliers de fillettes plongées dans la prostitution. 
Les mêmes six étapes ont anéantit la population du Nicaragua. Des « vautours » ont acheté au 
marché secondaire et pour la modique somme de 1,4 millions US$ la dette du Nicaragua 
d’une valeur faciale de 26 millions US$.  
A l’échéance, l’Etat Nicaraguayen étant incapable de payer, les « vautours » portèrent plainte 
et obtinrent du tribunal 87 millions US$.  
Pendant que la misère anéantit le Nicaragua délesté de 87 millions US$, le FMI et la Banque 
Mondiale poursuivent leur incantations dans les pays du monde sur le bienfait des marchés 
financiers qui permettent de titriser et de bien gérer la dette de l’Etat. 
L’espoir secret de Lucifer c’est qu’au bout de quelques frappes répétées des « vautours », 
plusieurs Etats du tiers monde supplieront bientôt à genoux le FMI et la Banque Mondiale de 
prendre le contrôle de l’Etat et du Gouvernement. Ensuite, les délocalisations massives 
d’emploi vers les Etats privatisés devraient, rêvent les soi disant « nouveaux maîtres du 
monde », convaincre rapidement les citoyens du G7 d’abandonner toute prétention à la 
République. Les prétendus « nouveaux maîtres du monde » sont experts dans l’art de créer 
des problèmes puis de proposer des semblant de solutions aux problèmes qu’ils viennent de 
créer. Cette ondulation permanente du serpent a anéantit les foules à travers la planète. 
 
La véritable solution ? Le citoyen ordinaire commence à la percevoir : Fermeture du FMI et 
de la Banque Mondiale et déclaration définitive selon laquelle aucun Etat du monde ne doit 
plus rien à personne exception faite des fonctionnaires licenciés depuis des décennies et qui 
attendent leurs maigres droits, des employés honnêtes des entreprises publiques du monde 
licenciés depuis des décennies comme des malfrats et qui attendent leurs droits et des retraités 
du monde qui ne reçoivent plus la moindre pension et mise au pas des « paradis fiscaux ». 
C’est une bonne façon de renverser une fois pour toute les soi disant « nouveaux maîtres du 
monde ». Puisque tous nos Etats du monde sont lourdement endettés et que chaque citoyen du 
monde voit son fardeau individuel de dette s’alourdir d’année en année, puisque les sommes 
que doivent nos Etats sont recyclées dans les paradis fiscaux par les soi disant « nouveaux 
maîtres du monde », la déclaration qu’aucun Etat du monde ne doit rien à personne en dehors 
des citoyens que nous venons de citer et la mise au pas des « paradis fiscaux » ne feront pas 
de mal aux individus ordinaires mais elles détruiront Babylone la Grande, le système financier 
mondial que manipulent les soi disant « nouveaux maîtres du monde » pour commander les 
individus du monde. La mise en œuvre de cette solution ruinerait et anéantirait le système 
financier mondial et puisque ce système bâtit et commandé par les soi disant « nouveaux 
maîtres du monde » travaille justement contre les citoyens ordinaires qu’on appelle 
pudiquement les ménages, la population mondiale s’en porterait plutôt bien. L’histoire 
économique montre déjà le chemin. A la fin de la deuxième guerre mondiale, l’Europe est 
ruinée et ce sont les citoyens américains qui transfèrent volontairement leur épargne aux 
citoyens européens pour aider l’Europe à se relever. Ce plan Marshall a réussit en l’absence 
de la Banque Mondiale et du FMI. Pour transférer leur épargne vers d’autres citoyens de la 
planète qui en ont besoin, les citoyens excédentaires n’ont besoin ni du FMI, ni de la Banque 
Mondiale. 
Comment le monde naturel se transforme-t-il ? La réponse est dans votre Bible. La 
transformation du monde obéit à un ordre précis que donne le livre de Jérémie chapitre 1 
verset 10. 
«  Regarde, JE t’établis aujourd’hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches 
et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu 
plantes » 
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Pour bâtir il faut au préalable arracher, abattre, ruiner et détruire. Le rafistolage ou 
l’humanisation de l’ordre satanique mondial établit par les prétendus « nouveaux maîtres du 
monde » n’est pas la solution. L’enjeu du monde est simple : réussite ou échec dans la 
complète destruction de l’ordre mondial établit par les soi disant « nouveaux maîtres du 
monde ». Et les mêmes versets bibliques commencent par bien nous dire la source de la 
puissance nécessaire à ce travail de destruction reconstruction : DIEU. Il faut être établit par 
DIEU car vous avez o! naïfs citoyens du monde, besoin de la connaissance révélée venant de 
DIEU pour vaincre l’anti-connaissance des soi disant « nouveaux maîtres du monde ». 
 
Ce qu’ignore le naïf citoyen engendré par le « siècle des lumières » qui de temps en temps 
obtient péniblement des annulations partielles de quelques dettes des pays les plus pauvres, 
c’est que la mise en œuvre globale d’une annulation de toutes les dettes de tous les Etats et la 
mise au pas des « paradis fiscaux » nécessitent que soit préalablement anéantie la puissance 
spirituelle d’origine ténébreuse qui sert de fondation aux prétendus « nouveaux maîtres du 
monde ». C’est que les prétendus « nouveaux maîtres du monde » sont des sacrificateurs qui 
offrent du sang humain à Lucifer et seul un Sacerdoce supérieur en puissance offrant à DIEU 
un sang de meilleure qualité que le sang humain est qualifié au renversement du sacerdoce 
satanique.  Pas de sang à offrir ? Alors vous n’êtes nullement qualifié au gouvernement 
du monde car la puissance vient du sang. 
 
 
Répression de la libre entreprise. 
 
Après le recyclage mondial des richesses engendrées par les dépenses publiques et les déficits 
budgétaires de nos Etats, les prétendus « nouveaux maîtres du monde » ont mis en place une 
discrimination généralisée en ce qui concerne l’investissement privé. Il s’agit de brimer la 
libre entreprise des individus citoyens pour remettre tout le pouvoir et toutes les capacités 
d’investissement entre les mains des multinationales que dirigent les prêtres des ténèbres. Les 
armes de brimade sont multiples et nous en examinons quelques unes. 
 
L’histoire économique montre que pour se développer, les nations du G7 ont dû passer par 
des phases de vigoureuse protection de l’industrie locale. C’est cette protection initiale qui a 
permis aux PME/PMI nationales de s’aguerrir pour affronter par la suite l’ouverture 
internationale. Aujourd’hui les institutions de Bretton Woods n’ont qu’une seule incantation 
en ce qui concerne l’industrie locale : démantèlement de toutes les protections douanières, de 
tous les codes d’investissement octroyant des avantages fiscaux aux PME/PMI et ouverture 
immédiate à la concurrence internationale. Nos prétendus « nouveaux maîtres du monde » 
disent ainsi défendre les intérêts du consommateur local qui devrait selon leurs dires acquérir 
à l’aide de la compétition internationale des produits de meilleure qualité et de meilleur prix. 
Voici en réalité comment les soi disant « nouveaux maîtres du monde » défendent les intérêts 
du consommateur local. Partout en Afrique et dans de nombreux pays d’Amérique et d’Asie, 
la Banque Mondiale et le FMI ont obligé les Etats à se retirer du secteur des 
télécommunications. Conséquence : par pays, deux ou trois opérateurs de téléphonie 
s’installent, prennent les citoyens en otage, s’entendent sur des prix scandaleux et accumulent 
des bénéfices hors proportion. Certaines de ces multinationales de télécommunication ont 
récupéré en moins de six mois tous leurs investissements en siphonnant le maximum de 
richesses des poches des citoyens. Voilà comment le FMI et la Banque Mondiale défendent 
les intérêts du consommateur. En fait, nos institutions de Bretton Woods savent autant que 
vous et moi, que c’est tout le tissu des PME /PMI locales qui s’effondre quand le pays 
démantèle les mesures de protection. C’est toute l’école d’apprentissage de gestion technique,  
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financière et humaine qui s’écroule. Mais pourquoi la Banque Mondiale et le FMI 
recherchent-ils si ardemment l’écroulement des PME/PMI locales ? La réponse, c’est que tant 
que des citoyens pourront au prix de sacrifices énormes étant donné la faiblesse de leurs 
revenus, constituer une petite épargne et investir dans des PME/PMI, il y aura production de 
richesse additionnelle dans le pays quoiqu’à un niveau faible. De plus, à force de produire 
même avec des moyens vétustes, l’on réfléchit et une idée d’invention bouleversante peut 
intervenir à chaque phase du processus d’erreur/recherche/correction d’erreur. Or le 
programme mondial des soi disant « nouveaux maîtres du monde » vise la soumission des 
foules paupérisées à la domination d’un antichrist au règne mondial. L’argent répond à tous 
les besoins de l’homme sous le soleil et une seule catégorie doit à terme détenir le capital 
financier ; les soi disant « nouveaux maîtres du monde ». Devenus détenteurs exclusifs de 
capital financier, les prétendus « nouveaux maîtres du monde » pourront donc facilement 
acheter les territoires des pays et les citoyens eux-mêmes. Voilà l’objectif ultime de Satan. 
 
Pour compléter la répression des PME/PMI, la Banque Mondiale et le FMI ont 
vigoureusement exigé et obtenu la fermeture pure et simple de la quasi-totalité des banques de 
développement dans le tiers monde. En effet, le risque était énorme que ces banques de 
développement, palliant à l’insuffisance d’épargne locale, accordent aux individus des prêts à 
moyen et long terme permettant d’investir dans des PME/PMI et de créer la richesse même de 
façon non optimale. Or seuls les soi disant « nouveaux maîtres du monde » sont autorisés à 
détenir du capital financier. Pendant qu’elle ferme les banques de développement, la Banque 
Mondiale qui se nomme aussi banque de développement accorde volontiers d’énormes 
capitaux destinés aux financements des projets dont la réalisation est confiée aux 
multinationales. 
Les manuels d’économie rédigés par des idéologues aux prétentions scientifiques dissertent 
abondamment sur la prétendue éviction de l’investissement par les dépenses de l’Etat. Il est 
temps de disserter sur l’éviction des PME/PMI locales par le FMI, la Banque Mondiale et les 
multinationales. 
 
Jamais à court d’idée en ce qui concerne la confiscation du droit à la libre entreprise, Lucifer a 
lancé et mis en œuvre un concept curieux : « des institutions pour un développement 
durable ». Si DIEU place l’individu citoyen à la source des décisions d’investissement et de 
gestion, Lucifer décide de contrôler l’individu grâce à de nouvelles institutions parfaitement 
anticonstitutionnelles et déclare que ces nouvelles institutions seront source de développement 
durable. Voici ce qui se passe sur le terrain. 
 
Vous êtes architecte et vous souhaitez ouvrir votre cabinet ? affiliez-vous donc au Rotary 
club. C’est là bas qu’on discute de l’octroi des projets aux architectes. Et si vous êtes 
allergiques au Rotary, sachez que très rapidement vous mettrez la clé sous le paillasson car il 
n’y aura pas de marché pour vous. Venez donc au Rotary et vous pourrez peut être avoir 
quelques marchés. Ne vous en faites pas, c’est une institution mondiale de bienfaisance et 
même les pasteurs d’églises y sont. 
Votre PME/PMI d’entretien mécanique veut réparer quelques machines de la multinationale 
qui produit du ciment ? Mais pourquoi donc êtes vous absent des listes des loges de la rose 
croix et de la franc maçonnerie ? Vous n’aurez aucun marché car nul ne vous parraine.  
Les lignes de financement pour PME/PMI ? Il y en a quelques unes que le Ministère des 
Finances a reçues de la Banque Mondiale et on manque des preneurs chaque fois qu’on en 
parle au Rotary, au Lions club et dans les loges. C’est que vous êtes si rebelle et on ne vous 
voit ni au Rotary, ni au Lions club, ni dans les loges. Qu’avez-vous donc à vivre à l’écart de 
ces nobles institutions informelles mondiales qui s’adonnent dit-on à la libre philosophie et 
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oeuvrent pour le bienfait de l’humanité ? Il n’y aura pas de ligne de financement pour votre 
PME même si l’argent ne trouve pas preneur. Quel naïf vous êtes. Ne savez vous donc pas 
qu’on décide d’abord de nuit entre frères des loges ou du Rotary ou au Lions club avant de 
publier le jour ? 
Voici la façon dont Lucifer agit au quotidien pour éjecter de l’investissement privé tous les 
citoyens qui ne sont pas affiliés aux institutions non républicaines, non constitutionnelles 
émanant des ténèbres. A terme, pense Satan, seuls les sacrificateurs des ténèbres détiendront 
sur terre le capital financier et pourront donc aisément assujettir en esclavage les milliards de 
citoyens naïfs. 
 
  
Nous venons de voir l’identité de la seconde rebelle qui habite le désert : la grande prostituée 
Babylone la Grande, le capital financier mondial rebelle contre DIEU. Ce capital financier 
rebelle qui recycle les dépenses et déficits publics du monde, anéantit de façon discriminatoire 
la libre entreprise, c’est la grande prostituée qui écrase et domine les peuples de la terre tel 
que décrit dans Apocalypse chapitre 17 verset 1. 
« Puis, un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et IL m’adressa la PAROLE, en 
disant : 
Viens, JE te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes 
eaux ». 
  
Le capital financier mondial rebelle contre DIEU et qui est en passe d’être jugé, est assis sur 
de grandes eaux c'est-à-dire sur les 6 milliards d’individus naïfs et raisonneurs qui peuplent la 
planète. Le verset 15 de Apocalypse chapitre 17 explique ceci : 
«  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 ». 
 
 
 
A présent que nous avons compris comment sont apparues les deux habitantes du désert 
mondial à savoir la bête qui est le capital intellectuel rebelle contre DIEU et la grande 
prostituée le capital financier rebelle contre DIEU, abordons le plan mondial de Lucifer 
avant d’en venir à la dernière guerre du système capitaliste. 
 
DIEU agit dans le monde par ses Sacrificateurs les Chrétiens nés de nouveau en qui habite le 
SAINT-ESPRIT et Lucifer qui est Satan agit dans le monde à travers ses sacrificateurs, les 
prétendus « nouveaux maîtres du monde » en qui habite Lucifer. Les Anges de DIEU rendent 
ministère aux Chrétiens nés de nouveau c'est-à-dire qu’ils sont en guerre pour le compte des 
Chrétiens nés de nouveau quand ces derniers prient. Lucifer qui est imitateur et falsificateur 
agit de façon parallèle et c’est ainsi que ses démons se mettent au service des sacrificateurs 
des ténèbres quand ils proclament leurs incantations du fond des ténèbres. 
Un être humain doit payer un prix pour qu’une armée d’êtres de nature spirituelle, invisible 
mais infiniment plus puissante que toutes les armes naturelles se mette à son service. C’est 
une loi spirituelle incontournable de DIEU. 
Le niveau de puissance des armées spirituelles qu’un être humain peut mobiliser en tant que 
sacrificateur dépend de la qualité du sang qu’il offre en tant que sacrificateur. Jusqu’à la 
victoire du Seigneur JESUS-CHRIST à Golgotha, Lucifer avait toutes les raisons d’espérer en 
une victoire finale dans la guerre pour le contrôle du monde. En effet, depuis la création de 
l’homme et jusqu’à la victoire de Golgotha, les Sacrificateurs de DIEU n’avaient que du sang 
d’animaux à offrir à DIEU tandis que dès l’origine, Lucifer révéla à Caïn le premier 
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sacrificateur des ténèbres, la nécessité d’acquérir une puissance supérieure en offrant le sang 
d’un être humain à Satan. C’est ainsi que Caïn, l’ancêtre des soi disant « nouveaux maîtres du 
monde » offrit du sang humain à Lucifer et acquit momentanément de l’ascendant sur la 
lignée des Sacrificateurs de DIEU, lesquels n’ont eu pendant longtemps, que du sang 
d’animaux à offrir à DIEU . 
 
Subitement à Golgotha DIEU met son propre sang à la disposition des Chrétiens nés de 
nouveaux qui dorénavant disposent d’une suprématie absolue dans la guerre pour le contrôle 
du monde. La Bible dit ceci de la victoire complète qu’IL a donnée aux Chrétiens nés de 
nouveau à Golgotha : 
 
Apocalypse chapitre 12 verset 11 dit : 
« Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la PAROLE de leur témoignage, 
et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort »  
  
Le Sang du Seigneur JESUS-CHRIST et la PAROLE de DIEU écrite dans la Bible assurent 
aux Chrétiens nés de nouveau une victoire totale sur Lucifer, laquelle victoire est déjà 
proclamée par DIEU dans ce verset d’Apocalypse chapitre 12 verset 11. 
Bien entendu, les sacrificateurs des ténèbres opposent une rebelle et farouche résistance en 
offrant abondamment à Lucifer le sang des hommes qui peuplent la planète et en proclamant 
des incantations et dogmes qui ne sont que vanité face à la PAROLE de DIEU. 
Le plan mondial de résistance de Lucifer le vaincu d’avance s’opère selon deux axes : 
 
 
Premier axe du plan mondial de Lucifer : les prétendus « nouveaux maîtres du monde » 
évincent l’individu de sa position de père de la communauté. Cet axe est le plus facile et son 
exécution en cours ne pose pas de problème véritable aux sacrificateurs des ténèbres. En effet, 
l’individu « rationaliste » chasseur de liberté issu du « siècle des lumières » n’est plus qu’une 
bête de somme sur laquelle sont assis les prétendus « nouveaux maîtres du monde ». 
Dépourvu de connaissance révélée et donc de puissance du SAINT-ESPRIT, notre naïf 
raisonneur du « siècle des lumières » qui ne voulait pas de DIEU pour maître est enfermé 
dans les prisons idéologiques et financières des prétendus « nouveaux maîtres du monde » 
dont les incantations ont anéantit tous les raisonnements logiques.  
 
 
Deuxième axe du plan mondial de Lucifer : la guerre du temps. Cet axe est le plus ardu et son 
exécution constitue la goutte d’eau finale qui déclenche le dernier conflit du système 
capitaliste. 
Sur ce front, trois montagnes insurmontables s’opposent à Lucifer, d’où la rage incandescente  
des soi disant « nouveaux maîtres du monde » : 
Réforme de l’Eglise en cours et retour des Sacrificateurs de DIEU à leur position de juges 
spirituels des affaires du monde, incapacité de Lucifer à anéantir en l’individu esclave 
l’aptitude à la pensée, frappe permanente de la PAROLE de DIEU contre le capital financier 
rebelle. 
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PREMIER AXE DU PLAN MONDIAL DE LUCIFER : 
LES PRETENDUS « NOUVEAUX MAÎTRES DU 

MONDE » EVINCENT L’INDIVIDU DE SA POSITION 
DE PERE DE LA COMMUNAUTE.  

 
 
 
Commençons par la Bible.  
Dans le livre de Genèse au chapitre 1 verset 27, il est écrit : « DIEU créa l’homme à son 
image, IL le créa à l’image de DIEU, IL créa l’homme et la femme ».  
 
DIEU crée l’homme et la femme à son image c'est-à-dire qu’il place en eux une aptitude 
unique dans la création : l’aptitude à la pensée. Cette aptitude de l’homme à la pensée fait 
l’objet de la plus grande convoitise de Lucifer car c’est de cette aptitude à la pensée que 
découle la capacité d’action de l’individu sur l’environnement et sur la communauté humaine. 
De même que l’aptitude à la procréation d’office donnée par DIEU à l’individu permet à 
celui-ci d’engendrer une famille de douze fils et de trois filles, l’aptitude à la pensée donnée 
par DIEU à l’individu installe d’office celui-ci à la position de père de la communauté 
humaine et l’objectif de la dernière frappe de Satan contre l’individu est précis : la fin de la 
pensée au sein de l’individu. C’est en vue de cet objectif que les soi disant « nouveaux maîtres 
du monde » ont sur ordre de Satan lancé le dernier assaut contre l’individu citoyen afin de 
l’évincer de sa position de père de la communauté en mettant fin à sa pensée.  
Dans cette dernière frappe contre l’individu, Satan a compris malgré lui et à son plus grand 
découragement qu’il faut distinguer deux choses dont l’une est inattaquable parce que établie 
par DIEU indépendamment de la volonté de l’homme tandis que l’autre est destructible car 
nécessite pour sa persistance, une coopération entre DIEU et l’homme. Ces deux choses sont ; 
d’une part l’aptitude à la pensée qui est indépendante de la volonté de l’individu et le droit à 
la pensée. Puisque l’aptitude de l’individu à la pensée est inattaquable, Lucifer vient dans le 
cadre de son dernier plan mondial contre le citoyen esclave, de concentrer toute la puissance 
de son anti-connaissance sur un important champ de bataille : le droit à la pensée. 
Outil ultime des prétendus « nouveaux maîtres du monde » dans cette dernière guerre du 
système capitaliste contre le citoyen: les nouvelles institutions qui pensent en lieu et place de 
l’individu. 
 
 
C’est à un véritable renversement de paradigme que nous destinent les soi disant « nouveaux 
maîtres du monde » : nous transformer en objets nouveaux dénués de tout droit à la pensée et 
engendrés par des institutions apparemment séculières, mais commandées spirituellement du 
fond des ténèbres. 
Le paradigme mensonger de l’institution qui engendre l’individu nouveau, être sans contenu 
spirituel et sans droit à la pensée, malléable à souhait, voire simple objet de commerce 
constitue le premier axe du plan mondial de Satan. 
 
Rebellés contre DIEU et ses lois spirituelles, nos prétendus « nouveaux maîtres du monde » 
ont oublié que c’est précisément la tentative d’anéantissement de l’individu et de sa 
déchéance de sa position de père de la communauté qui sonna la fin du communisme. 
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Le projet de fabrication par des institutions, de l’individu nouveau dépouillé de tout droit à la 
pensée participe de la tentative acharnée de Lucifer d’instaurer son nouvel « ordre mondial » 
en lieu de place de celui instauré par DIEU. La démarche de Lucifer procède du 
questionnement suivant : « puisque l’individu moderne est spirituellement vide en son 
intérieur et ne peux opposer la moindre résistance à ma puissance spirituelle, pourquoi ne pas 
lui ôter une fois pour toutes le droit à la pensée afin d’assurer mon contrôle total sur le 
monde ? » 
Créé à l’image de DIEU, l’individu possède comme DIEU, une inattaquable aptitude à la 
pensée et le sachant, Lucifer met en œuvre une sorte de bataille à front renversé : contourner 
l’indomptable aptitude à la pensée pour attaquer le droit à la pensée. L’objectif ici visé par 
Lucifer est simple : l’individu pense et l’institution contrôlée par les soi disant « nouveaux 
maîtres du monde » répond : « pensée rejetée car l’institution pense différemment et tu dois 
t’aligner sur l’institution ». A force de voir sa pensée censurée, l’individu finira selon Lucifer, 
par accomplir l’acte tant attendu : demander à l’institution ce qu’il faut penser. 
  
 
La mise en œuvre de ce paradigme final de l’institution génitrice de l’individu nouveau, 
être sans droit à la pensée, s’opère en deux temps. 
 
 
 
Dans un premier temps : anéantissement des institutions républicaines contrôlables par le 
citoyen.  
 
Puisque le naïf rebelle du « siècle des lumières » a placé sa confiance dans des institutions 
républicaines se contrôlant mutuellement, les prétendus « nouveaux maîtres du monde » 
engagent l’anéantissement de ces institutions républicaines. Ce processus d’anéantissement 
est simple : ce sont des sacrificateurs répondant devant les loges et cercles mystiques des 
ténèbres qui sont aux gouvernes de ces institutions « démocratiques ». Comme conséquence, 
les décisions stratégiques prises au niveau des institutions républicaines dépendent non pas de 
l’avis du citoyen mais plutôt des résolutions prises dans les rencontres et sommets des ordres 
mondiaux de la franc maçonnerie, de la rose croix, des illuminatis, des skull and bones, de la 
commission trilatérale, et des cercles ésotériques similaires. Les Pouvoirs exécutifs, législatifs 
et judiciaires représentent de plus en plus les cercles secrets des ténèbres et de moins en moins 
l’individu naïf qui s’est armé de sa raison naturelle pour s’affranchir de DIEU. 
L’insensé libertaire qui signe des pétitions pour exiger que les Sacrificateurs de DIEU qui 
forment l’Eglise, Corps spirituel du Seigneur JESUS-CHRIST soient soigneusement 
maintenus à l’écart des institutions républicaines a-t-il en toute logique exigé que son chef 
d’Etat illuminatis, son Premier Ministre franc maçon de 32 ème degré, son député rosicrusien 
et son Garde des Sceaux skull and bones quittent leurs fonctions ? Insensé chasseur de liberté, 
pourquoi n’applique tu pas intégralement ton raisonnement logique en exigeant une ferme 
séparation entre les institutions républicaines et les ordres mystiques des ténèbres ? Si tu veux 
vraiment la séparation des pouvoirs oh homme insensé, exige donc vite une séparation 
intégrale entre les pouvoirs mystiques des ordres des ténèbres et tes pouvoirs républicains que 
tu chéris tant. Pour n’avoir pas été vraiment logique, toi le pur produit du « siècle des 
lumières », tu n’as plus d’institutions républicaines pour garantir ta prétendue liberté. Tes 
institutions républicaines sont mortes, privatisées et phagocytées par les loges et cercles 
mystiques des ténèbres.  
L’anéantissement des institutions républicaines étant achevé depuis la naissance même de la 
République, le léviathan dévoile à présent la deuxième étape : le développement de nouvelles 
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institutions publiques internationales et de nouvelles institutions privées qui fabriqueront 
l’homme nouveau dépourvu du droit à la pensée et propriété exclusive du « grand maître ».  
 
 
 
 
Deuxième temps : soumission secrète des institutions publiques internationales et des 
institutions privées aux cercles mystiques des ténèbres en vue de la fabrication de l’homme 
nouveau, créature du « grand maître » 
 
 
 
 
Un document va nous guider dans la compréhension du nouveau plan idéologique des 
prétendus « nouveaux maîtres du monde » : le « rapport sur le développement dans le monde 
2003 » publié par la Banque Mondiale. Au sein de ce rapport se trouve un article qui 
s’intitule :  
 « Des institutions pour un développement durable ». 
 
La dérive commence dès la définition que la Banque Mondiale donne de l’institution. 
La Banque Mondiale écrit que les institutions sont des règles et des systèmes d’organisation, 
y compris les règles informelles, qui coordonnent les comportements humains. 
Nous y voilà et le citoyen naïf du « siècle des lumières » campé sur le frêle roseau de sa 
raison est mis devant le fait accomplit : 
Pour la Banque Mondiale, il est clair, inévitable, indiscutable que des « règles informelles » 
coordonnent aussi les comportements du naïf raisonneur du « siècle des lumières ». 
De quelles règles informelles s’agit-il ?  
En voici quelques exemples que nous soumettons à la méditation du chasseur de liberté 
rebellé contre DIEU: Groupe de Bilderberg, Illuminatis, loges secrètes de franc maçonnerie 
mondiale, loges mystiques de rose croix mondiale, Skull and bones, Commission trilatérale, 
Council on Foreign Relations, Sommet Mondial de Cran Montana et autres foules de cercles 
et rencontres mystiques et mystérieuses qui échappent à tout contrôle démocratique. 
Le citoyen libéré de DIEU est prévenu et c’est écrit : il y a aussi des « règles informelles » qui 
coordonnent son comportement.  
 
Poursuivons l’examen de cet article intitulé «  Des institutions pour un développement 
durable » qui illustre parfaitement le nouveau plan idéologique en cours. 
 
Entrons à présent dans le corps de l’article, véritable propagande idéologique afin de cerner la 
dernière attaque des prétendus « nouveaux maîtres du monde » contre l’individu citoyen. 
 
 
Première affirmation de l’article : pour pouvoir protéger la population, les institutions 
doivent être stables, capables de s’adapter mais il faut surtout que naissent de nouvelles 
institutions. 
 
Surprise totale pour le naïf libertaire du « siècle des lumières » qui avait placé sa foi en trois 
principales institutions républicaines indépendantes capables de se surveiller mutuellement 
pour assurer à notre citoyen une liberté totale. 
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Les soi disant « nouveaux maîtres du monde » affirment sans ambages que de nouvelles 
institutions sont nécessaires en dehors de l’héritage du « siècle des lumières ». Et il s’agit bien 
sûr d’institutions qui ne rendent aucun compte aux citoyens mais qui sont chargées de 
coordonner l’action du citoyen. 
En fait ces nouvelles institutions sont bien connues et sont globalement disposées en trois 
étages selon le principe de la pyramide de Lucifer. 
Voici l’architecture mondiale actuelle des soi disant « nouveaux maîtres du monde » qui 
comporte trois étages. 
 
Au 1er étage des institutions séculières internationales qui enrobent de vernis scientifique les 
incantations et dogmes nouveaux issus de l’étage suprême et procèdent à leur exécution. On y 
trouve essentiellement  la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire International ( FMI ), 
l’Organisation Mondiale du Commerce ( OMC ) et les multinationales. Mais il faut dire que 
les deux véritables piliers de ce 1er étage sont le FMI et la Banque Mondiale. Ce sont les deux 
jambes du prétendu « nouvel ordre mondial » que Satan rêve de mettre en place. Ces deux 
jambes marchent partout sur les peuples du monde et ce sont elles que voit l’individu naturel 
issu du « siècle des lumières ». 
 
Voici la preuve si besoin en est que le 1er étage constitué par la Banque Mondiale, le FMI , 
l’OMC et les multinationales (le FMI et la Banque Mondiale étant bien sûr les deux piliers ) 
exécutent les ordres mystiques issus de Lucifer. 
Rappelons d’abord que la Banque Mondiale et le FMI sont des institutions publiques 
internationales exclusivement financées par l’argent des citoyens du monde. Oui, votre 
argent et le nôtre aussi. 
Ensuite, souvenons nous bien qu’à l’origine le FMI et la Banque Mondiale furent fondés 
sur base du fait que les marchés financiers étant incapables de gouverner 
convenablement l’économie mondiale, il faudrait que les Etats et la communauté 
internationale soient capables d’intervenir à une échelle planétaire pour pallier aux 
défaillances de la main invisible du marché afin d’assurer à la fois le plein emploi aux 
citoyens du monde et la stabilité du système financier mondial.   
Voilà pour l’intention originelle fort louable et pleine d’une ferme volonté à rechercher 
le bien des citoyens du monde c'est-à-dire le plein emploi et la stabilité du système 
financier. Mais à bien y regarder, il s’agissait d’un simple déguisement de serpent car la 
Bible nous enseigne que de même que Lucifer se déguise en Ange de lumière, ses 
ministres qui agissent dans le monde se déguisent également en Ministres de justice. Que 
s’est-il passé en réalité ? Aujourd’hui le FMI et la Banque Mondiale n’ont qu’un seul 
but : anéantir les Etats du monde qui sont accusés de tous les maux, écraser les citoyens 
sous le fardeau de taxes ( dont la fameuse TVA ) qui ne doivent surtout pas affecter le 
capital financier mondial, élever les taux d’intérêt pour contenter le capital financier 
mondial et en fin de compte, installer aux commandes de l’économie mondiale cette 
main invisible du marché dont il était justement question de corriger les abus et 
insuffisances. Cette métamorphose digne de la pire sorcellerie est enveloppée de modèles 
mathématiques dont les hypothèses de base sont irrationnelles. C’est que les 
technocrates au service des loges des ténèbres essaient d’envelopper de vernis 
mathématique les dogmes et incantations reçues de leurs « grands maîtres » des loges 
des ténèbres. Or que disent les mathématiques et la logique ? 
Ils disent simplement que si un modèle ayant pour objectif le plein emploi dans le monde 
et la stabilité du système financier mondial engendre le chômage et la misère dans le 
monde pendant des décennies et se révèle producteur de crises financières sévères en 
Thaïlande, en Argentine, en Uruguay, en Indonésie, en Russie  et dans plusieurs autres 
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contrées du monde, il faut constater l’échec du modèle, y mettre fin et cesser de gaspiller 
l’argent du citoyen en fermant immédiatement le FMI et la Banque Mondiale afin de 
chercher d’autres solutions et d’autres modèles contrôlables par le citoyen. Oui, le mot 
crucial est lâché : contrôlables par les citoyens aussi bien en ce qui concerne la nomination et 
la révocation des dirigeants, qu’en ce qui concerne l’évaluation des résultats par rapport aux 
objectifs de plein emploi et de stabilité du système financier mondial. 
Citoyens du monde entier, le FMI et la Banque Mondiale ont coutume d’exiger la fermeture 
de nos entreprises publiques qui n’atteignent pas leurs objectifs afin dit on d’économiser notre 
argent. Poursuivons cette logique et fermons vite les deux institutions publiques 
internationales FMI et Banque Mondiale qui ne cessent de consommer notre argent tout en 
accomplissant le strict contraire de leurs objectifs statutaires initiaux.  
 
 
Quant à l’OMC, c’est le paroxysme de la schizophrénie. D’un côté ce forum prêche la 
libéralisation du commerce mondial et de l’autre, voilà le paysan africain ruiné parce que les 
lobbies agricoles Occidentaux recevant d’énormes subventions deviennent de fait capables de 
bloquer l’accès aux produits agricoles africains tout en éjectant également les PME agricoles 
Occidentales de la sphère de production et en jetant ainsi des foules de citoyens dans le 
chômage. Qui est représenté par l’OMC ? La réponse est simple. L’OMC représente les 
intérêts commerciaux des soi disant « nouveaux maîtres du monde » les quels sont 
parfaitement contradictoires avec l’objectif de plein emploi dans le monde. Le paysan africain 
qui voit sa production compétitive anéantie aux portes de l’Occident par les subventions aux 
lobbies agricoles Occidentaux ne comprend ni le libéralisme proclamé par l’OMC ni les 
futiles bavardages de son Ministre du commerce qui généralement  s’est rendu à l’OMC juste 
pour faire allégeance à ses patrons de loges mystiques et gravir quelques degrés d’initiation 
dans les loges mystiques.    
 
Telle est la vraie nature du 1er étage des institutions qui prétendent protéger les citoyens du 
monde. Abordons le 2ème étage pour mieux éclairer l’individu libertaire engendré par le 
« siècle des lumières ». 
 
 
Au 2ème étage on a des clubs et rencontres entre les institutions du 1er étage, les dirigeants des 
pays qui ont atteint des niveaux suffisamment élevés dans les cercles mystiques des ténèbres, 
les dirigeants des secteurs privés qui ont atteint des niveaux suffisamment élevés dans les 
cercles mystiques des ténèbres. C’est ce 2ème étage qui s’assure de la cohérence de la 
pyramide mondiale des prétendus « nouveaux maîtres du monde ». Ce 2ème étage s’assure de 
la soumission des dirigeants des secteurs publics et privés du monde aux incantations et 
dogmes issus de l’étage suprême qui est le 3ème. Comme exemple de clubs et de rencontres, 
le Forum de Davos, le Council on Foreign Relations, le Sommet Mondial de Cran Montana, le 
Groupe de Bilderberg, la Commission Trilatérale, le Forum Economique Mondial ( World 
Economic Forum ),les Clubs de dette qui dans un inceste sans nom, mettent en symbiose 
Chefs d’Etats vendus aux loges des ténèbres, dirigeants de la Banque Mondiale, du FMI, de 
l’OMC, Patrons d’entreprises membres des loges des ténèbres et prétendus ««grands 
maîtres»» des ordres mystiques du monde qui indiquent les incantations à exécuter. 
 
Au 3ème étage, les loges secrètes des ténèbres qui, en s’appuyant sur la puissance luciférienne 
de l’anti-connaissance, commandent l’ensemble de la pyramide mondiale des institutions 
nouvelles chargées de « protéger » la population c'est-à-dire les individus. C’est à ce niveau 
que trônent les illuminatis, les initiés de plus haut degré de la rose croix et de la franc 
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maçonnerie mondiales, les plus hauts initiés de la secte satanique skull and bones, les initiés 
du groupe dit de Jason…etc… 
L’idéologie de ces sacrificateurs des ténèbres qui trônent au sommet mondial de la pyramide 
de Lucifer, juste sous Lucifer est terriblement animale et est largement connue. Nous nous 
contentons d’en rappeler six points fondamentaux : 

• le plus fort doit dominer le plus faible et s’en nourrir de même qu’un animal carnassier 
dévore un animal herbivore. 

• L’élimination des faibles est conforme à la loi darwinienne de sélection naturelle. 
• La vie de tous les individus n’a pas la même valeur et il convient d’éliminer ceux qui 

ont une vie négative ; ceux qui émettent, pour reprendre le jargon des sectes 
lucifériennes, des vibrations négatives. 

• Le monde doit être gouverné par une élite éclairée. 
• Le peuple est par nature ignorant et stupide et ceci est un gage de sécurité pour l’élite 

dite éclairée qui gouverne. 
• La fin justifie les moyens. C’est le principe d’efficacité au sens de Lucifer. 

 
Voilà servi le naïf citoyen du « siècle des lumières » toujours prompt à chasser la Bible des 
affaires de l’Etat. Insensé, pourquoi n’as tu pas appliqué toute ta logique en t’opposant aussi à 
la pyramide mondiale des institutions nouvelles que tu n’as ni voté ni choisit ? Toi qui a rejeté 
si vigoureusement les Sacrificateurs de DIEU loin des affaires de l’Etat, te voilà  entièrement 
gouverné par des sacrificateurs de Lucifer à la tête d’institutions privées ou publiques 
internationales qui ne te doivent aucun compte. Vote et remplace donc ton Chef d’Etat 
illuminatis par un skull and bones. Tu n’a rien changé du tout o ! rejeton égaré du « siècle des 
lumières ». 
 
Les usines des multinationales détruisent-elles la couche d’ozone ? Vite un organisme 
mondial pour mettre en place un nouveau marché : la bourse du CO2 et le citoyen est prié de 
ne pas rire. Une usine sera bientôt autorisée d’acheter à la bourse du CO2 le droit de détruire 
une petite couche supplémentaire d’ozone. Sa voisine qui vient de réaliser une petite 
économie de destruction d’ozone lui vendra ce droit. 
La fin des forêts pillées par les multinationales ? Pas de problème, WWF s’en occupe. La 
politique monétaire ? Le citoyen est prié de se taire car sur instruction du FMI, le Gouverneur 
de la Banque Centrale est indépendant des trois pouvoirs issus du « siècle des lumières ». Il ne 
répond que devant sa loge des ténèbres. 
A chaque apparition d’un problème sérieux les soi disant « nouveaux maîtres du monde » 
nous présentent la même solution ; une nouvelle institution mondiale indépendante des 
citoyens mais puisant ses capitaux des poches des citoyens du monde. Plus de vote, plus de 
référendum. Les nouvelles organisations publiques internationales s’occupent de tout et 
pensent à la place du naïf libertaire issu du « siècle des lumières ».  
 
Lucifer lutte désespérément pour que le citoyen démissionne de la pensée et demande aux 
institutions mondiales ce qu’il faut penser. C’est ainsi qu’il est courant d’écouter avec vive 
inquiétude les Ministres des Finances et les hauts cadres des Ministères des Finances des pays 
sous ajustement structurel. Ces individus généralement formés dans les meilleures universités 
du monde naturel démissionnent progressivement de l’exercice de la pensée économique. La 
récitation des canons de l’économie libérale, véritables incantations du FMI et de la Banque 
Mondiale tient lieu de programme économique à tous ces individus sevrés de tout droit à la 
pensée économique. Suppression des avantages fiscaux aux PME, acharnement fiscal sur les 
citoyens alors que c’est le Chef d’Etat qui a versé la richesse du pays dans sa loge des 
ténèbres, suppression de toute protection douanière aux PME locales alors que l’histoire 
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économique de l’Occident et de l’Asie montre que les barrières douanières sont nécessaires 
jusqu’à maturation minimale du tissus productif local, fardeau de restructuration des banques 
étrangères déposé sur l’épaule des citoyens alors que la main invisible du marché demande 
justement que la multinationale actionnaire majoritaire supporte seule le risque de 
l’entrepreneur puisqu’elle a engrangé seule les dividendes des années de vaches grasses. 
Suppression des investissements collectifs pour dit-on résorber le déficit budgétaire alors que 
le FMI et la Banque Mondiale étaient justement créés pour apporter à l’Etat des fonds 
nécessaires pour augmenter les investissements collectifs afin de stimuler la demande et de 
relancer l’économie. Et ces fonds ne sont pas volés des poches des soi disant « nouveaux 
maîtres du monde », il s’agit de l’épargne des citoyens du monde destinée à aider d’autres 
citoyens du monde. Elévation suicidaire des taux d’intérêts même en l’absence d’inflation. 
Focalisation exclusive sur les déficits de balance de paiement alors que tout être humain 
normalement constitué comprend qu’en matière de balance, l’excédent est un défaut au même 
titre que le déficit et c’est la recherche globale d’équilibre qui s’impose si l’on vise 
effectivement à la stabilité du système financier mondial. Bien sûr une telle recherche 
impliquerait des transferts de capitaux entre pays et une meilleure complémentarité 
internationale mais puisque Bretton Woods ne l’a pas dit personne n’a le droit d’évoquer cette 
approche élémentaire. Peur de la censure et des représailles des soi disant « nouveaux maîtres 
du monde » qui mathématisent faussement leurs incantations des ténèbres.  Dogmatiques et 
d’un satanisme sans équivalent nos institutions de Bretton Woods qui  anéantissent les vies 
des citoyens sous prétexte de recherche d’excédents de balance de paiement n’ont jamais eu à 
répondre à la question élémentaire suivante : et si tous les pays du monde agissant en bon 
élèves présentaient chacun un excédent de balance de paiement. Contre qui feraient-ils cet 
excédent ? Peut-il y avoir excédent sans déficit quelque part dans l’économie mondiale qui 
constitue globalement un système fermé ? Ces questions que comprend un lycéen de classe 
terminale ne sont jamais posées aux sataniques institutions de Bretton Woods. 
Démissionnaires face à la nécessité de la pensée, nos valets du FMI et de la Banque Mondiale 
sont de par le monde tenus par un impératif d’inceste : faire carrière à Bretton Woods après 
son départ du Ministère des Finances ou de la Fonction Publique et dans ce type d’inceste, 
l’appartenance aux familles des loges des ténèbres constitue le préalable minimum.     
 
Faute de supprimer définitivement l’aptitude à la pensée, Satan, à travers ses sacrificateurs, 
les soi disant « nouveaux maîtres du monde » est en train d’annihiler le droit à la pensée à 
travers les pays du monde, évinçant l’individu de sa position de père de la communauté, grâce 
à des institutions publiques et privées contrôlées du fond des ténèbres qui prennent les 
décisions les plus destructrices, les plus irrationnelles sans interrogation contradictoire. 
 
Mais de gros nuages s’amoncellent à l’horizon et le spectre de la défaite se précise depuis que 
les soi disant « nouveaux maîtres du monde » ont engagé l’exécution du second axe du plan 
mondial de Satan. 
Abordons ce second axe. 
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SECOND AXE DU PLAN MONDIAL DE LUCIFER : LA 
GUERRE DU TEMPS.  

 
 
Pour comprendre la raison ultime qui pousse Lucifer à rechercher le temps naturel avec 
avidité, il faut au préalable avoir au moins une vue d’ensemble du déroulement du temps 
naturel  prévu par DIEU en ce qui concerne notre monde naturel. 
 
Une telle vue d’ensemble aidera s’il le souhaite, le libertaire du « siècle des lumières » à 
mesurer l’étendue du chemin d’égarement parcouru par le fils prodigue éloigné de la maison 
de DIEU. Pensant atteindre la félicité grâce à sa raison naturelle, ce fils prodigue est si affamé 
de capital financier confisqué par les prétendus « nouveaux maîtres du monde », si menacé de 
chômage, de terrorisme, si déstabilisé par les délocalisations d’emplois, les menaces 
esclavagistes des marchés financiers qu’il est revenu malgré lui à un dur métier : il est éleveur 
de pourceaux au service des soi disant « nouveaux maîtres du monde » et pour toute 
nourriture, il convoite avec avidité les restes de carouges destinés aux pourceaux qui lui ont 
été confiés. 
Dépourvu de toute paix intérieure, incapable de trouver satisfaction chez son psychiatre ou 
dans ses nombreux livres et journaux, incapable de trouver un sens à son existence au sein du 
monde naturel et complètement asphyxié par la puissance spirituelle ténébreuse des 
sacrificateurs des ténèbres, notre libertaire du « siècle des lumières » gronde sans cesse dans 
le néant contre DIEU. C’est, dit-il un signe de liberté que d’aboyer dans le néant contre 
DIEU. Insensé, c’est à DIEU ton créateur qu’il faut retourner et c’est contre les soi disant 
« nouveaux maîtres du monde » qu’il faut gronder et pour le faire, tu as besoin de puissance 
spirituelle.   
Abordons la vue d’ensemble du déroulement du temps au sein de notre monde naturel. 
 
L’espace-temps naturel, celui que nous explorons, expérimentons et transformons grâce à 
notre connaissance naturelle a au moins quatre dimensions ( trois dimensions d’espace et une 
dimension de temps) comme nous le constatons au quotidien. Cet espace-temps naturel qui 
contient les galaxies et leurs planètes, les comètes, les trous noirs, le vide intergalactique, a un 
commencement et une fin. 
Le commencement de l’espace-temps naturel est inscrit dans le livre de Genèse au chapitre 1 
verset 1. 
« Au commencement, DIEU créa les cieux et la terre ». 
La fin de l’espace-temps naturel est inscrite dans le livre d’Apocalypse chapitre 21verset 1. 
« 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 ». 
A sa fin, notre monde naturel actuel sera remplacé par un nouvel espace-temps qui subsistera 
éternellement avec comme capitale, une Jérusalem Nouvelle et comme Roi régnant 
éternellement DIEU et comme adorateurs éternels les croyants de toutes les générations. 
 
Il n’y a aucune puissance supérieure c'est-à-dire spirituelle dans l’espace-temps naturel car ce 
monde est destiné par DIEU à uniquement manifester les conséquences des puissances 
antagonistes issues de deux autres mondes. L’espace-temps naturel est un monde de 
conséquences et les causes des conséquences se trouvent dans deux autres mondes qui sont 
spirituels et antagonistes. 
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Partageons au préalable sur l’existence d’espaces-temps spirituels différents de ce que nous 
percevons avec nos simples sens. 
Il est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 15 versets 35 à 44 : 
« Mais quelqu’un dira : Comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps viennent-ils ? 
Insensé ! ce que tu sèmes ne reprend point vie s’il ne meurt. 
Et ce que tu sèmes, ce n’est pas le corps qui naîtra ; c’est un simple grain, de blé peut-être, 
ou d’une autre semence ; 
Puis DIEU lui donne un corps comme il LUI plaît, et à chaque semence IL donne un corps 
qui lui est propre. 
Toute chair n’est pas la même chair ; mais autre est la chair des hommes, autre celle des 
quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. 
Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres ; mais autre est l’éclat des corps 
célestes, autre celui des corps célestes. 
Autre est l’éclat du soleil, autre l’éclat de la lune, et autre l’éclat des étoiles ; même une 
étoile diffère en éclat d’une autre étoile. 
Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible ; il ressuscite 
incorruptible ; 
Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux ; il est semé infirme, il ressuscite plein de force ; 
Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps naturel, il y a aussi 
un corps spirituel ». 
 
La PAROLE de DIEU est formelle. En sus de votre corps naturel que vous percevez par les 
sens, vous avez un corps spirituel. De façon plus générale, en sus de l’espace-temps naturel 
dans lequel se trouve votre corps physique percevable par les sens, il y a un espace-temps 
spirituel contenant votre corps spirituel que vous ne pouvez percevoir qu’à l’aide de facultés 
spirituelles. 
A notre époque la médecine permet de procéder couramment aux greffes d’organes dans le 
corps physique.  Le rejeton du « siècle des lumières » peut donc se livrer à un exercice de 
mathématiques très courant en mécanique. Par la pensée, remplaçons une à une les cellules 
des organes physiques du corps naturel du citoyen James WINASLEY. A la fin, James 
WINASLEY a un corps physique entièrement différent du premier et pourtant, il a pleinement 
conscience du fait qu’il est toujours James WINASLEY. C’est que son corps spirituel est 
toujours le même et c’est ce corps spirituel qui donne identité et conscience au corps 
physique. 
Et la mort physique ? C’est tout simplement la séparation définitive entre vos deux corps. La 
véritable mort est spirituelle et elle frappe le corps spirituel.  
 
 
Mais, l’individu citoyen issu du « siècle des lumières » protestera sans doute du fait qu’il ne 
voit point d’intérêt à s’occuper de son corps spirituel. 
 
Insensé ! Tu as justement intérêt à t’occuper de ton corps spirituel parce que c’est l’état de ton 
corps spirituel qui détermine directement ton état dans le monde naturel et les soi disant 
« nouveaux maîtres du monde » le savent bien et agissent en conséquence. En fait, la marche 
du monde provient de l’état des corps spirituels des milliards d’individus qui peuplent la terre. 
Il est écrit dans le troisième Epître de Jean aux versets 1 à 2 : 
« L’Ancien, à Gaïus, le Bien-Aimé que j’aime dans la VERITE, 
 Bien-Aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme 
prospère l’état de ton âme. » 
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La Bible nous enseigne la condition de la prospérité de Gaïus : il faut que son âme prospère 
dans le monde spirituel pour qu’en conséquence Gaïus puisse prospérer à tous égards dans le 
monde naturel. 
Si Gaïus n’est que néant dans le monde spirituel, il sera également néant, esclave dans le 
monde naturel. Voilà la vérité que les sacrificateurs de Lucifer, nos soi disant « nouveaux 
maîtres du monde » cachent soigneusement à tous les peuples de la terre. Ils encouragent 
toutes sortes de cercles de philosophie et de réflexion logique, les fameux think tanks tandis 
qu’ils usent de la puissance ténébreuse obtenue de Lucifer dans le monde de l’anti-
connaissance pour anéantir le corps spirituel de notre naïf raisonneur qui de ce fait devient 
esclave dans le monde naturel. 
 
 
 
 
Le découpage du temps naturel est précisé par DIEU dans la Bible et se présente comme suit : 
 

6 jours 
prophétiques 

  Ministère 
terrestre 
du 
Seigneur 
JESUS-
CHRIST 

Dispensation 
de l’Eglise 
(nous y 
sommes 
actuellement)

7 ans de 
règne de 
Satan sur 
terre 

Règne 
millénaire 
du 
Seigneur 
JESUS-
CHRIST 
sur terre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’espace-temps naturel, celui dans lequel nous sommes disparaîtra à la fin du règne millénaire 
du Seigneur JESUS-CHRIST sur terre et sera remplacé par un espace-temps spirituel ; de 
nouveaux cieux et une nouvelle terre de nature spirituelle  qui subsisteront à toujours. Ces 
nouveaux cieux et cette nouvelle terre auront comme capitale un autre espace-temps spirituel : 

Création 
des 6 
mondes par 
DIEU 

An – 2 091 
Abraham 
appelé par 
DIEU hors de 
Mésopotamie 
et devient Père 
de la foi. 

Création de l’homme au 
jardin d’Eden au sein du 
monde naturel 

An – 5 
Naissance du 
Seigneur JESUS-
CHRIST

An 30 
Mort et 
résurrection du 
Seigneur 
JESUS-
CHRIST. 
Pentecôte : 
naissance de 
l’Eglise. 

Un Ange de 
DIEU lie 
Lucifer pour 
1000 ans 

Enlèvement de 
l’Eglise  

Lucifer et tous ses 
démons et tous les 
hommes qui n’ont pas 
cru en DIEU sont jetés 
en enfer pour 
l’éternité. 
Les croyants au 
paradis pour l’éternité 
avec DIEU.  
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la Nouvelle Jérusalem et le Roi régnant d’éternité en éternité à la Nouvelle Jérusalem, c’est 
DIEU.  
 
En observant le découpage du temps naturel jusqu’à la fin du règne millénaire du Seigneur 
JESUS-CHRIST, on comprend tout de suite l’identité des deux antagonistes en guerre pour 
l’exploitation de la ressource que constitue le temps naturel. Il y a d’une part l’Eglise et 
d’autre part le Léviathan qui est Lucifer. Nous reviendrons sur les causes et le déroulement de 
cette guerre du temps. Pour l’instant, poursuivons la découverte des deux mondes spirituels 
antagonistes qui sont à l’origine des événements qui affectent notre monde naturel. Ces deux 
mondes sont la Nouvelle Jérusalem et le monde des ténèbres qui est l’espace-temps de l’anti-
connaissance. 
Précisons simplement au passage qu’en sus de la Nouvelle Jérusalem et du monde des 
ténèbres, il existe plusieurs espace-temps de nature spirituelle créés par DIEU et qui sont : le 
séjour des morts, la mort, l’enfer, le sein d’Abraham et un espace-temps que la Bible appelle 
simplement la mer. La Bible nous révèle que les corps spirituels des individus qui ont quitté le 
monde naturel suite à leur mort physique se trouvent en différents espaces-temps spirituels. 
Certains sont dans le séjour des morts, d’autres se trouvent dans la mort, d’autres dans le sein 
d’Abraham et d’autres encore dans la mer. A l’issue du jugement dernier, les habitants de la 
mort, du séjour des morts, de la mer seront déversés dans l’espace-temps du tourment sans 
fin ; l’enfer qui est un lac de souffre et de feu. De même, la mort, le séjour des morts, Lucifer 
et ses anges les démons seront déversés dans l’espace-temps de tourment sans fin qui est 
l’enfer. 
 
Cette succincte précision faite, abordons les deux espaces-temps qui sont à l’origine des 
événements affectant notre monde naturel : la Nouvelle Jérusalem et le monde des ténèbres 
qui est l’espace-temps de l’anti-connaissance. 
 
 
La Nouvelle Jérusalem. 
 
Lors de son règne millénaire sur terre dans l’espace-temps naturel, le Seigneur JESUS-
CHRIST siègera dans sa capitale mondiale, la ville actuelle de Jérusalem. 
C’est pour cette raison que la ville actuelle de Jérusalem est devenue un objectif ultime pour 
Lucifer qui, essayant d’anticiper sur le règne millénaire terrestre du Seigneur JESUS-CHRIST 
veut s’emparer de la ville actuelle de Jérusalem afin d’y établir son propre règne millénaire 
sur le monde naturel.  
En fait, l’échec de Satan est complet car après deux mille ans de multiples tentatives au sein 
du monde naturel dans lequel nous sommes, Satan n’a pas réussit à établir sa capitale 
mondiale dans la Jérusalem actuelle et ce troisième millénaire est celui de la fin de toutes les 
tentatives d’usurpation de temps naturel orchestrées par Lucifer. Nous y reviendrons.  
  
La Jérusalem actuelle située dans l’espace-temps naturel est l’image de la véritable Jérusalem 
qui est spirituelle et invisible à l’œil nu. 
La Nouvelle Jérusalem qui est spirituelle a la forme d’un cube dont le côté mesure douze 
mille stades ;un stade valant près de 185 mètres. Mais il s’agit de distance spirituelle que nous 
ne pouvons saisir par les sens. 
Apocalypse chapitre 22 verset 5 décrit la vie des Sacrificateurs de DIEU qui habiteront la 
Jérusalem céleste quand elle sera descendue sur la terre nouvelle. 
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« Il n’y aura plus de nuit ; et ils n’auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le 
Seigneur DIEU les éclairera. Et ils règneront aux siècles des siècles. 
 
L’expression « aux siècles des siècles » montre que le temps spirituel de la Jérusalem Céleste 
s’écoulera indéfiniment. 
   
Actuellement, la Nouvelle Jérusalem se trouve dans un monde spirituel à quatre dimensions 
dont trois dimensions d’espace spirituel et une dimension de temps spirituel. 
DIEU habite la Nouvelle Jérusalem. Le raisonneur serait peut être tenté de demander où se 
localise cette ville spirituelle. La réponse, c’est que cette ville est partout parce que DIEU est 
omniprésent. C’est une chose qui ne peut monter au cœur de l’homme et c’est pour cela que 
cette Nouvelle Jérusalem est parfaitement incompréhensible pour l’esprit de l’homme naturel 
que la Bible appelle également homme animal. Les réflexions philosophiques de l’homme 
naturel ne peuvent monter au cœur du chien parce que le chien n’a qu’un esprit animal en lui. 
De même, la Nouvelle Jérusalem ne peut monter au cœur de l’homme naturel qui n’a que 
l’esprit humain. Il lui faudrait avoir en son intériorité le SAINT-ESPRIT, mais le libertaire a 
proclamé sa foi en sa raison naturelle, demeurant dans l’état que la Bible appelle « homme 
animal ». 
Les Anges de DIEU habitent également la Nouvelle Jérusalem. 
Pendant qu’ils sont sur terre habitant le monde naturel, les Chrétiens nés de nouveau qui sont 
les Sacrificateurs de DIEU habitent simultanément la Nouvelle Jérusalem c'est-à-dire que 
leurs corps spirituels habitent la Nouvelle Jérusalem. Oui, le Chrétien né de nouveau que vous 
voyez et touchez dans la rue se trouve en même temps dans la Nouvelle Jérusalem qui est une 
Patrie spirituelle et dans cette Patrie, le Chrétien que vous apercevez sur terre habite en DIEU 
LUI-MEME, c'est-à-dire que son corps spirituel est en DIEU. 
C’est complètement renversant pour le raisonneur du « siècle des lumières » mais il est temps 
de dire la VERITE aux nations de la terre. 
En même temps que le Chrétien né de nouveau qui est votre voisin et que vous touchez habite 
en DIEU dans la Nouvelle Jérusalem, DIEU à son tour habite à l’intérieur de ce même 
Chrétien qui vous dis bonjour sur terre et du coup, la Nouvelle Jérusalem se trouve dans le 
Chrétien né de nouveau. 
Vous n’y comprenez rien ? C’est normal, c’est que nous avons quitté le champ de la 
connaissance naturelle et nous sommes dans le champ de la connaissance révélée et il faut que 
DIEU, le SAINT-ESPRIT habite en vous pour que vous compreniez. Et le raisonneur du 
« siècle des lumières » de nous demander la raison pour laquelle nous lui disons des choses 
que nous savons hors de sa portée de raisonnement. 
Voici la réponse : 
 
« Afin que vous écoutiez sans comprendre et que vous regardiez sans voir ».  
 
Insensé rebelle du « siècle des lumières », l’esclavage complètement illogique que t’imposent 
les sacrificateurs de Lucifer les soi disant « nouveaux maîtres du monde » ne te suffit-il pas 
pour comprendre que l’univers comprend autre chose que ce que saisis ton raisonnement 
logique ? 
Insensé raisonneur. Pourquoi racontes-tu donc tes songes nocturnes à ton psychiatre ? Tes 
songes nocturnes sont sans base logique. Ne t’en occupe plus si tu veux être entièrement 
rationnel.  
 
La Nouvelle Jérusalem est un monde de Puissance absolue et cette Puissance absolue, c’est le 
SAINT-ESPRIT qui est DIEU. 
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Dans la Nouvelle Jérusalem, votre voisin qui est Sacrificateur de DIEU offre en esprit à DIEU 
le sang de DIEU c'est-à-dire le sang du Seigneur JESUS-CHRIST et en retour, il obtient la vie 
éternelle en DIEU et la Puissance de DIEU qui est le SAINT-ESPRIT, DIEU LUI-MEME. Ce 
SAINT-ESPRIT habite à l’intérieur du Chrétien né de nouveau qui vous dis bonjour le matin 
et du coup, voilà que ce Sacrificateur a à l’intérieur de lui-même la Puissance absolue de 
DIEU qui surpasse toutes les armes qui puissent exister. 
Mais le Sacrificateur de DIEU c'est-à-dire votre voisine de pallier doit absolument éviter 
d’entrer en contact avec le monde concurrent et antagoniste à la Nouvelle Jérusalem si elle 
veut mettre en œuvre à travers la prière, la puissance du SAINT-ESPRIT qui est en elle afin 
de gouverner la marche du monde naturel dans lequel elle se trouve. Ce monde concurrent et 
antagoniste avec lequel le Sacrificateur doit éviter d’entrer en contact s’il veut mettre en 
œuvre la Puissance absolue du SAINT-ESPRIT , c’est celui de l’anti-connaissance ; le monde 
des ténèbres qui est lui aussi purement spirituel. 
Même quand le Sacrificateur Chrétien né de nouveau évite soigneusement tout contact avec le 
monde de l’anti-connaissance, il lui faut connaître la Bible et mettre sa confiance en ce qui y 
est écrit. Les deux failles du sacerdoce de DIEU apparaissent clairement : Soit le Sacrificateur 
de DIEU cesse de faire confiance en la Bible, soit il entre en contact avec le monde des 
ténèbres. Ce sont ces deux failles que Lucifer a exploitées pendant deux mille ans depuis la 
naissance de l’Eglise à la Pentecôte.  
Pourquoi le Sacrificateur de DIEU doit-il se baser sur la Bible quand il prie pour mettre en 
œuvre la Puissance absolue du SAINT-ESPRIT et gouverner le monde naturel ? La réponse 
c’est que tous les six mondes et dont le monde naturel ayant été créés par la PAROLE de 
DIEU, le monde naturel entre immédiatement en résonance avec la PAROLE de DIEU dès 
que le Chrétien né de nouveau la proclame. Le monde naturel est obligé d’obéir à la PAROLE 
de DIEU que proclame le Chrétien né de nouveau dans la prière parce que le monde naturel 
est issu de la PAROLE de DIEU. 
Ce qui est intéressant, c’est que le Sacrificateur Chrétien né de nouveau, du sein de la 
Nouvelle Jérusalem, est  autorisé par DIEU à frapper et à commander même le monde de 
l’anti-connaissance avec la PAROLE de DIEU. Même le monde de l’anti-connaissance est 
obligé d’obéir à la PAROLE de DIEU parce DIEU a déjà dit ceci dans la Bible : 
 
« Vous marcherez sur toute la puissance de Satan et rien ne pourra vous nuire » 
 
Mais DIEU n’a pas autorisé le Sacrificateur Chrétien né de nouveau à modifier ce qui se passe 
dans le sein d’Abraham, dans le séjour des morts, dans l’enfer ou dans la Nouvelle Jérusalem. 
Ces quatre autres mondes obéissent également à la PAROLE de DIEU, proclamée par DIEU 
et non par le Chrétien né de nouveau. 
Par contre DIEU a établit le Chrétien né de nouveau comme maître du monde naturel et du 
monde des ténèbres qui est l’anti-connaissance.  
Si ce maître cesse de faire confiance en la PAROLE de DIEU écrite dans la Bible, il 
deviendra un enfant privé d’héritage. De même, s’il s’abandonne à des contacts spirituels avec 
le monde des ténèbres, la Puissance absolue du SAINT-ESPRIT qui est en lui n’agira pas. 
D’où vient-il que le Sacrificateur de DIEU qui est Chrétien né de nouveau soit remplit de la 
Puissance absolue de DIEU ? Cela vient du fait que ce Sacrificateur a offert à DIEU un sang 
de la plus haute qualité ; le sang de DIEU qui est le Seigneur JESUS-CHRIST. 
La puissance vient du sang et le degré de puissance vient de la qualité du sang offert par le 
sacrificateur et dépend du pourvoyeur de puissance car après tout, ce pourvoyeur ne peut 
offrir que ce qu’il a. 
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Le croyant de l’Ancien Testament qui marchait selon la loi lévitique offrait à DIEU le sang 
des animaux et ne pouvait obtenir que la Puissance du SAINT-ESPRIT habite en lui comme 
c’est le cas du Chrétien né de nouveau qui offre à DIEU, le sang de DIEU. 
Pas de sang à offrir, pas de sacerdoce et pas de puissance. Si pas de puissance, incapacité 
totale à gouverner les événements du monde naturel. 
 
Voici la PAROLE par laquelle DIEU donne à ses Sacrificateurs l’ordre de gouverner le 
monde naturel et le monde des ténèbres grâce à la puissance du SAINT-ESPRIT qui les 
habite : 
 
Matthieu chapitre 16 verset 19 : 
« JE te donnerai les clés du royaume des cieux ; ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les 
cieux et ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux ». 
 
1 Corinthiens chapitre 2 verset 15 : 
« L’homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n’est lui-même jugé par personne ». 
 
L’homme spirituel, celui qui marche selon la révélation du SAINT-ESPRIT en lui,  juge de 
tout c'est-à-dire qu’il prend des décisions au sujet des événements du monde naturel et du 
royaume de Lucifer. Il prend ces décisions en parlant dans la guerre c'est-à-dire dans la prière. 
Et voilà surpris le naïf raisonneur du « siècle des lumières » mais c’est ainsi. La PAROLE que 
proclame l’homme spirituel dans la prière transforme le monde naturel parce qu’elle contient 
la puissance de DIEU : le SAINT-ESPRIT.  
Insensé raisonneur, tu crois avec une foi enfantine que la parole de ton psychiatre qui te parle 
te guéris et dès qu’il s’agit de la PAROLE de DIEU, te voilà raisonneur. Avec quoi ton 
psychiatre que tu paies te traite-t-il ? Avec sa parole et maintenant que DIEU t’offre la Bible 
qui est la seule vraie PAROLE, tu trouves cela illogique. En allant voir ton psychiatre, tu 
témoignes contre toi-même que tu t’es rebellé contre DIEU, bien que tu aies compris 
l’importance de la parole. 
 
 
Le monde des ténèbres ou l’anti-connaissance. 
 
Cet espace-temps qui est purement spirituel est rigoureusement le contraire de la Nouvelle 
Jérusalem. C’est Lucifer, le rebelle en chef qui y règne avec comme premier cercle de 
serviteurs le tiers des anges de DIEU qui suivirent Satan dans sa rébellion ; les démons.  
Si DIEU a sur terre des Sacrificateurs qui sont les Chrétiens nés de nouveau ( oui, nés de 
nouveau car il ne suffit pas d’avoir pour prénom Jean et de fréquenter la cathédrale du coin 
pour être Chrétien c'est-à-dire né de nouveau ), Lucifer a sur terre des sacrificateurs 
également. Si chez DIEU tous les Sacrificateurs sont égaux, chez Lucifer, l’ordre mondial des 
hommes sacrificateurs de Satan est une pyramide rigoureusement hiérarchisée. C’est tout au 
sommet de cette pyramide que trônent les illuminatis, les francs maçons et rosicruciens ayant 
atteint les plus hauts degrés d’initiation satanique, les patrons de l’ordre skull and bones, les 
Bilderbergers, les membres du groupe de Jason et tous les patrons de divers ordres des 
ténèbres. 
Le Chrétien né de nouveau habite simultanément deux mondes. Physiquement il habite sur 
terre dans le monde naturel tandis que son corps spirituel habite un espace-temps entièrement 
spirituel et source de PUISSANCE : la Nouvelle Jérusalem. De façon opposée les 
sacrificateurs de Lucifer habitent physiquement le monde naturel tandis que leurs corps 
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spirituels habitent l’espace-temps spirituel qui est l’anti-connaissance que la Bible appelle le 
royaume des ténèbres. Ce royaume des ténèbres est également source de puissance.  
Si les Chrétiens nés de nouveau sont habités par le SAINT-ESPRIT, les sacrificateurs de 
Lucifer sont plutôt habités par des démons et pour ce qui concerne les plus hauts gradés, par 
Lucifer en personne. 
Tandis que le Chrétien né de nouveau est transformé de gloire en gloire à l’image de DIEU 
c'est-à-dire que tandis que le SAINT-ESPRIT met progressivement en le Chrétien né de 
nouveau l’amour, la paix, la patience, la foi, la maîtrise de soi, la douceur, la joie, la 
bienveillance, la bonté, Lucifer et ses démons augmentent progressivement à l’intérieur des 
sacrificateurs des ténèbres et au gré des initiations secrètes des ténèbres, la haine, la 
destruction, la ruse du serpent qui consiste à dire une chose pour en accomplir le contraire, le 
mensonge, le vol, la domination des autres, l’accusation, la manipulation qui consiste à créer 
un problème puis d’en proposer une solution afin de se faire passer pour « nouveau maître du 
monde ». 
 
Le Chrétien né de nouveau a en lui la vie en abondance tandis que le sacrificateur de Lucifer a 
en lui la mort en abondance. Le SAINT-ESPRIT qui habite en le Sacrificateur de DIEU est 
source de vie tandis qu’en le sacrificateur de Lucifer habite la puissance de la mort. 
 
Le Chrétien né de nouveau, dans son service sacerdotal, offre à DIEU le sang de DIEU, le 
sang du Seigneur JESUS-CHRIST tandis que le sacrificateur initié de Lucifer offre à Satan, le 
sang humain. Oui le sang humain. 
 
Ceci nous est révélé par Apocalypse chapitre 18 verset 24 qui dit : 
« et l’on a trouvé chez elle le sang des Prophètes, des Saints, et de tous ceux qui ont été 
égorgés sur la terre ». 
 
Le capital financier rebelle contre DIEU est-il menacé en une région du globe ? Vite, les soi 
disant « nouveaux maîtres du monde » organisent coups d’Etat, guerres préventives afin de 
préserver le recyclage continu des richesses du monde. 
 
Babylone la Grande qui est le capital financier rebelle contre DIEU que manipulent et 
recyclent les soi disant « nouveaux maîtres du monde » a versé et continue de verser le sang 
des peuples sur l’autel de sacrifice de Lucifer. C’est ce torrent incessant de sang humain qui 
est rémunéré en retour par la puissance ténébreuse que Lucifer octroi à ses sacrificateurs en 
vue de la manipulation et de l’anéantissement des individus par-dessus toute la terre. 
Même le sang de naïfs Chrétiens nés de nouveau est versé à Lucifer. Les guerres en Irak, 
l’opération « Barbarossa », les Plans d’Ajustement Structurel du FMI et de la Banque 
Mondiale n’ont pas tué que des païens ; des Chrétiens nés  de nouveau ont aussi périt à ces 
occasions. Bien sûr l’âme et l’esprit des Chrétiens nés de nouveau ont rejoint le sein 
d’Abraham mais Lucifer a bu le sang humain.  
 
De façon inévitable, le naïf raisonneur du « siècle des lumières » va se demander où pourrait 
bien se trouver son corps spirituel à lui. Il n’a jamais fréquenté ni église, ni loge des ténèbres 
et se dit naïvement qu’il n’est pas concerné par le monde spirituel. La science lui suffit. 
Insensé, que tu le veuilles ou non, tu as un corps spirituel et puisque c’est la prospérité ( ou la 
déchéance ) de ton corps spirituel qui engendre celle de ton corps physique dans le monde 
naturel, autant savoir où se trouve ton corps spirituel et dans quel état. 
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En fait, il n’y a pas de monde spirituel neutre. Depuis le jardin d’Eden, chaque être humain 
naît esclave de la puissance des ténèbres c'est-à-dire qu’à sa naissance, le corps spirituel de 
l’individu se trouve d’office dans l’anti-connaissance, à la base de la pyramide des 
sacrificateurs de Lucifer. Il naît donc d’office esclave des sacrificateurs de Lucifer qui par le 
biais de rites secrets d’initiation ont acquis de la puissance spirituelle et gagné des positions 
élevées dans la pyramide. 
 
Voici ce que dit la Bible dans le livre de Actes chapitre 26 verset 18 : 
« afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la 
puissance de Satan à DIEU, pour qu’ils reçoivent, par la foi en MOI, le pardon des péchés et 
l’héritage avec les sanctifiés ». 
 
D’office et à cause de la déchéance de l’espèce humaine au Jardin d’Eden, le corps spirituel 
de chaque individu qui naît se trouve sous la puissance de Satan, esclave des prétendus 
« nouveaux maîtres du monde ». Le projet de gouvernement des soi disant « nouveaux 
maîtres du monde » ne date pas d’aujourd’hui, il date du Jardin d’Eden. La filiation spirituelle 
des soi disant « nouveaux maîtres du monde » remonte à Caïn qui offre à Satan le sang d’Abel 
afin de prendre le pouvoir. 
Le verset biblique que nous venons de partager révèle également que dès que vous recevez 
par la foi en JESUS-CHRIST le pardon de vos péchés, la PUISSANCE du SAINT-ESPRIT 
que DIEU place en vous enlève immédiatement votre corps spirituel de l’anti-connaissance et 
l'installe dans la Nouvelle Jérusalem. Il n’y a donc pas de neutre. Soit vous êtes Sacrificateurs 
de DIEU dans la Nouvelle Jérusalem, soit vous êtes esclaves des prêtres de Satan au sein du 
royaume des ténèbres. Et c’est cet esclavage de votre corps spirituel au sein du royaume des 
ténèbres qui se traduit dans le monde naturel par l’anéantissement des peuples de la terre sous 
la botte des prétendus « nouveaux maîtres du monde ». Vous régressez comme régresse l’état 
de votre âme et vous prospérez comme prospère l’état de votre âme. 
 
Mais que fais donc votre corps spirituel dans l’anti-connaissance qui est le royaume des 
ténèbres ? La Bible nous le dis : votre corps spirituel sert de nourriture, oui, de nourriture aux 
sacrificateurs de Lucifer qui, grâce aux rites d’initiations secrètes ont grimpé dans la pyramide 
du royaume des ténèbres. 
Le libertaire issu du « siècle des lumières » admet volontiers qu’en sus de sa nourriture 
physique, il y a la nourriture intellectuelle ; d’où la consommation frénétique de toutes sortes 
de livres, de romans, de journaux, de programmes télévisés. Mais il lui est impossible d’aller 
au-delà pour comprendre qu’il y a aussi de la nourriture spirituelle. 
C’est une loi spirituelle incontournable de DIEU. Tout sacrificateur quel qu’il soit, doit 
manger de la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle que mangent les Sacrificateurs de 
DIEU les maintient pour l’éternité dans la vie éternelle tandis que la nourriture spirituelle que 
mangent les prêtres de Lucifer dans les ténèbres les emprisonne dans les ténèbres et les 
conduit droit à l’espace-temps du jugement éternel : le lac de souffre et de feu. 
Voici ce que mangent les Sacrificateurs de DIEU : 
 
Le livre de Jean chapitre 6 versets 53 à 56 dit : 
« JESUS leur dit : En VERITE, en VERITE, JE vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils 
de l’Homme, et si vous ne buvez son sang, vous n’avez point la vie en vous-mêmes. 
Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle ; et JE le ressusciterai au 
dernier jour. 
Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. 
Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en MOI, et JE demeure en LUI » 
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Les corps spirituels des Sacrificateurs de DIEU, mangent la chair du Seigneur JESUS-
CHRIST et boivent le sang de DIEU, c'est-à-dire le sang du Seigneur JESUS-CHRIST. Voilà 
ce qui donne la vie éternelle aux Sacrificateurs de DIEU. 
 
De façon opposée, les sacrificateurs de Lucifer mangent les corps spirituels et boivent le sang 
des milliards d’individus naïfs qui, absents du Sacerdoce de DIEU, ignorent également le 
sacerdoce de Satan. Insensé, ton corps spirituel et ton sang spirituel servent de nourriture aux 
prêtres des ténèbres comme le révèle la Bible. 
 
Le livre de Psaumes chapitre 53 verset 5 dit : 
« Ceux qui commettent l’iniquité ont-ils perdu le sens ? 
Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture ; 
Ils n’invoquent point DIEU. » 
 
Individus qui vous confiez naïvement en votre seule raison naturelle, les soi disant 
« nouveaux maîtres du monde » consomment vos corps spirituels et votre sang dans le monde 
des ténèbres et c’est pour cette raison que vous tombez d’esclavage en esclavage sur le plan 
naturel. Le vampirisme que déploient sur le plan naturel les prétendus «nouveaux maîtres du 
monde » ne prendra fin qu’avec le réveil mondial, le retour des individus à la PUISSANCE 
du SAINT-ESPRIT. C’est PUISSANCE contre puissance. Ce n’est pas raisonnement contre 
raisonnement et de toute façon, au jeu du raisonnement, pourrez vous faire mieux que les 
tonnes de statistiques et d’analyses macro économiques idéologiques du FMI et de la Banque 
Mondiale ?  
La Bible nous révèle que les forgerons et charpentiers rebelles c'est-à-dire les prétendus 
« nouveaux maîtres du monde » qui veulent bâtir le gouvernement mondial de Satan périront 
dès qu’il n’auront plus à manger dans l’anti-connaissance. Plus de corps spirituel à manger, 
plus de sang humain à boire dans les ténèbres et voilà que tombent comme des mouches les 
prétendus « nouveaux maîtres du monde ». 
 
Lisons dans le livre d’Esaïe chapitre 44 versets 12 à 13. 
« Le forgeron fait une hache, 
Il travaille avec le charbon, 
Et il façonne à coups de marteau ; 
Il la forge d’un bras vigoureux ; 
Mais a-t-il faim, le voilà épuisé. 
Le charpentier étend le cordeau, 
Fait un tracé au crayon, 
Façonne le bois avec un couteau, 
Et marque ses dimensions avec le compas ; 
Et il produit une figure d’homme, 
Une belle forme humaine, 
Pour qu’elle habite dans une maison » 
 
Dans l’anti-connaissance, les prétendus « nouveaux maîtres du monde », animateurs des loges 
et sectes mystiques des ténèbres, manient forges, compas, couteaux, niveaux et divers autres 
outils de maçonnerie et de forge pour dit-on bâtir l’ordre mondial nouveau.  
Mais survient-il un réveil mondial, le retour des milliards d’individus à la connaissance 
révélée du SAINT-ESPRIT que nos forgerons bâtisseurs tombent de faim car plus rien à 
manger dans le monde des ténèbres. 
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Une seule personne sur terre ( le Chrétien né de nouveau ) est capable de voir sur révélation 
du SAINT-ESPRIT la façon dont les sacrificateurs de Lucifer programment et exécutent les 
massacres des humains qui se manifestent dans notre monde naturel. Si on décrivait ce 
processus à notre raisonneur du « siècle des lumières », il crierait à la folie car évidemment, il 
n’y comprendrait rien. Il y a effectivement folie de la part de Lucifer et de ses sacrificateurs 
car toute rébellion contre DIEU conduit à la folie.  
Voici néanmoins un autre exemple que nous exposons en public afin de livrer Satan en 
spectacle aux yeux des individus citoyens du monde : 
 
Le livre d’Esaïe chapitre 42 verset 22 dit : 
« Et c’est un peuple pillé et dépouillé ! 
On les a tous enchaînés dans les cavernes, 
Plongés dans des cachots 
Ils ont été mis au pillage, et personne ne les délivre ! 
Dépouillés, et personne ne dit : 
Restitue ! » 
 
Grâce à la puissance de Lucifer, les soi disant « nouveaux maîtres du monde » pillent, 
dépouillent les peuples dans l’anti-connaissance et les conséquences de ces actes spirituels 
posés par les prêtres de Satan sont visibles dans le monde naturel. 
Ils emprisonnent les peuples dans des cachots. Prisons financières du FMI et de la Banque 
Mondiale qui enserrent de toutes parts les pays endettés et sous Programme d’Ajustement 
Structurel . Il est arrivé que les dirigeants éthiopiens qui manifestement n’avaient pas compris 
que c’est sur base de puissance luciférienne qu’agissent le FMI et la Banque Mondiale 
procèdent à un remboursement anticipé de dette. Ce remboursement anticipé provoqua l’ire 
du FMI qui ne comprenait pas que l’Ethiopie ait l’outrecuidance de rembourser avec 
anticipation une portion de sa dette à l’égard de Bretton Woods sans l’accord de Bretton 
Woods. C’est que du monde de l’anti-connaissance, les prêtres des ténèbres avaient déjà 
enchaîné l’Ethiopie entière dans un cachot spirituel et se demandaient quelle puissance 
contraire avait bien pu aider l’Ethiopie à manifester cette velléité d’indépendance. Vous avez 
dit folie ? 
 
Les activités multiples de viol, de commerce sexuel, de commerce de corps et d’âmes 
d’hommes, de commerce des richesses, de meurtres, de productions d’incantations à vernis 
scientifiques que mènent les sacrificateurs de Lucifer dans l’espace-temps spirituel de l’anti-
connaissance sont amplement détaillées dans la Bible. Ce sont ces activités spirituelles 
fondées sur la puissance de Lucifer qui se répercutent en conséquences sur notre monde 
naturel. Nous ne détaillerons pas plus les activités ténébreuses qui grouillent dans l’anti-
connaissance. Chacun peut en prendre connaissance dans sa Bible. 
  
Passons plutôt à la guerre du temps qui constitue le deuxième axe du plan mondial de Satan. 
Satan est désespérément à la recherche du temps naturel et la Bible nous le révèle. 
Lisons Apocalypse chapitre 12 verset 12 : 
« C’est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre 
et à la mer ! car le diable est descendu vers vous, animé d’une grande colère, sachant qu’il a 
peu de temps ». 
Peu de temps pour le diable ? Mais que fait-il donc avec le temps naturel ? Pourquoi en est-il 
si avide ? La réponse se trouve dans l’enjeu fondamental du monde : le sacerdoce. 
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L’enjeu de la création : le sacerdoce. 
 
DIEU a créé les Anges et l’Homme pour une et une seule raison : le Sacerdoce c'est-à-dire 
louer et adorer DIEU aux siècles des siècles. DIEU a besoin d’une et d’une seule chose : la 
louange et l’adoration. 
Les Chrétiens nés de nouveau sont une race élue pour le Sacerdoce de DIEU. 
Lisons dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 9 
« Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un 
peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de CELUI qui vous a appelés des ténèbres à 
son admirable lumière » 
Quant au Psaumes chapitre 45 verset 18, il dit : 
« Je rapellerai ton Nom dans tous les âges : 
Aussi les peuples TE loueront-ils éternellement et à jamais ». 
 
L’homme est créé pour être un sacerdoce royal, chargé de la louange et de l’adoration de 
DIEU. Cette louange et cette adoration éternelle de DIEU par les humains et les Anges est 
obligatoire parce que DIEU seul et LUI seul détient la connaissance cachée et pour cette 
raison, doit nécessairement recevoir louange et adoration. 
 
L’objectif de Lucifer est unique depuis le jour où il se rebella : détourner à son propre profit la 
louange et l’adoration de la créature de DIEU et pour ce faire, Lucifer doit déployer des 
trésors de mensonges pour faire croire qu’il détient la connaissance cachée. Alors que la Bible 
est répandue partout dans le monde afin de faciliter l’accès de l’humanité à la connaissance 
révélée, Lucifer multiplie les rites d’initiations secrètes à l’anti-connaissance afin de faire 
croire à l’homme qu’il est possible de recevoir de Satan la connaissance cachée. Et voilà 
qu’en retour de ces rites d’initiation au mensonge de l’anti-connaissance, Lucifer réclame la 
louange et l’adoration. 
 
A l’origine, Lucifer qui était l’un des Anges de DIEU, était doté d’une beauté particulière et 
avant même que DIEU ne créa Lucifer, DIEU avait déjà préparé pour Lucifer des instruments 
de musique et de louange réservé à Lucifer. Lucifer fût créé pour louer DIEU et commander 
le chœur composé de ceux des Anges affectés à l’adoration de DIEU. 
La puissance de séduction philosophique, intellectuelle et spirituelle des prêtres des ténèbres 
vient de cette beauté spirituelle particulière que DIEU octroya à Lucifer quand IL le créa. 
La beauté originelle de Lucifer avant sa chute, les tambourins et les flûtes préparés pour le 
jour où il fût créé, tout ceci est présenté dans le livre d’Ezéchiel au chapitre 28, versets 11 à 
14. 
Subitement le cœur de Lucifer s’éleva à cause de la beauté et de la sagesse qu’il avait reçues 
de DIEU à sa création et cette créature décida, sans détention de la connaissance cachée, de 
devenir DIEU à la place de DIEU afin d’obtenir en lieu et place de DIEU, la louange et 
l’adoration aux siècles des siècles. 
Immédiatement sa sagesse originelle fût emprisonnée par DIEU dans l’anti-connaissance ; le 
royaume des ténèbres.  
 
Lisons le livre d’Ezéchiel aux versets 15 et 17 
« Tu as été intègre dans tes voies, 
Depuis le jour où tu fus créé 
Jusqu’à celui ou l’iniquité a été trouvée chez toi. » 
« Ton cœur s’est élevé à cause de ta beauté, 
Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat ; 
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JE te jette par terre, 
JE te livre en spectacle aux rois.» 
 
Au moment de sa rébellion, Lucifer réussit à convaincre le tiers des anges de DIEU qui le 
suivirent ; ce sont les démons. 
 
Lisons Apocalypse chapitre 12 versets 3 à 4. 
« Un autre signe parut encore dans le ciel ; et voici, c’était un grand dragon rouge feu, ayant 
sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. 
Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. » 
 
Depuis son effondrement dans l’anti-connaissance accompagné de ses démons, Lucifer 
présente aux humains le mensonge comme étant de la connaissance cachée et se fait passer 
pour DIEU afin de recueillir louange et adoration en lieu et place de DIEU. C’est pour cela 
que pour devenir sacrificateur initié de Lucifer, il faut traverser toutes sortes de rites secrets 
de magie, d’invocation de démons, de crimes de sang, de perversions sexuelles. 
La confiscation par Lucifer de l’espace naturel et des richesses qui s’y trouvent a un seul but : 
obliger les peuples de la terre à accepter Satan comme roi et à lui rendre louange et adoration.  
 
Dès la chute de Lucifer dans l’anti-connaissance et la proclamation de son jugement définitif 
par DIEU ( lequel jugement ne sera exécuté qu’à l’issue du jugement de tous les humains qui 
se sont rebellés contre DIEU  ), une guerre totale est engagée entre DIEU et Lucifer, entre les 
Sacrificateurs de DIEU et ceux de Lucifer pour l’enrôlement de l’humanité au sein du 
sacerdoce.  
La guerre entre Caïn et Abel, guerre déclenchée par Caïn est une guerre du sacerdoce. Caïn 
est le premier ancêtre des soi disant « nouveaux maîtres du monde », sacrificateurs de Lucifer. 
Se voyant écarté du Sacerdoce de DIEU à cause de ses mauvais penchants, Caïn entre 
immédiatement au sacerdoce de Lucifer et offre à Lucifer le sang humain d’Abel. Cette 
qualité de sang est supérieure au sang des animaux et Caïn, le rebelle et sa descendance 
prennent provisoirement en main les commandes du monde à cause du fait qu’ils offrent à 
Satan le sang humain tandis que la lignée des Sacrificateurs de DIEU en est encore à offrir à 
DIEU le sang des animaux. Mais le temps d’exécution du jugement proclamé par DIEU sur 
Lucifer n’étant pas arrivé, DIEU met sur Caïn un signe qui est révélé dans le livre 
d’Apocalypse : 666. 
Ce signe mis sur Caïn veut dire que le jugement dernier de Caïn et de sa descendance de 
sacrificateurs de Lucifer ne sera exécuté qu’après la disparition du chiffre 666 de la terre c'est-
à-dire à la fin du règne millénaire du Seigneur JESUS-CHRIST sur terre. 
 
Lisons Genèse chapitre 4 verset 15. 
« L’ETERNEL lui dit : Si quelqu’un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. Et L’ETERNEL 
mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point » 
A cause de ce signe 666 placé sur tous les sacrificateurs des ténèbres de génération en 
génération, le blé et l’ivraie cohabitent jusqu’à la fin du règne millénaire du Seigneur JESUS-
CHRIST sur terre.  
 
Offrant donc du sang humain à Lucifer, la descendance de Caïn prend de l’ascendant sur celle 
de DIEU. Jubal remplit de l’esprit de Satan, inaugure la louange mondaine et satanique tandis 
que Tubal-Caïn inaugure la forge d’instruments d’airains et de fer. Lemec inaugure 
l’idéologie de la guerre et de la vengeance. Voici l’origine satanique de nos sacrificateurs de 
Lucifer, les prétendus « nouveaux maîtres du monde » qui multiplient la prédication 
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d’idéologies de destruction à la gloire de Satan et manient dans l’anti-connaissance marteaux, 
niveaux, équerres, enclumes et autres instruments spirituels pour disent-ils forger un monde 
nouveau par le sang humain et le travail humain. 
 
Une première défaite non finale vient frapper les ancêtres des soi disant « nouveaux maîtres 
du monde » quand environ 1446 ans avant le Seigneur JESUS-CHRIST, un terrible 
affrontement oppose Moïse et Aaron, Sacrificateurs de DIEU à Pharaon.  
A l’issue de dix jugements destructeurs conformément à Jérémie 1 :10 qui ordonne de détruire 
avant de bâtir, Moïse vainc Pharaon et c’est la naissance du Sacerdoce Lévitique, mieux 
structuré et codifié que le Sacerdoce en vigueur depuis Abel. Mais les Sacrificateurs de DIEU 
offrent toujours du sang d’animaux à DIEU tandis que les sacrificateurs des ténèbres offrent 
du sang humain à Lucifer. Jusqu’à la fin du Lévitique, Lucifer a vainement espéré à un 
contrôle définitif de la terre grâce au sang humain supérieur à celui des animaux. 
Coup de tonnerre en l’an 30 de notre ère : à Golgotha, DIEU met son propre sang à la 
disposition de ses Sacrificateurs et le rapport de puissance s’inverse infiniment et 
définitivement. Désormais, les Sacrificateurs de DIEU disposent de la PUISSANCE illimitée 
de DIEU grâce au sang du Seigneur JESUS-CHRIST et leur supériorité sur Lucifer est infinie. 
La guerre du sacerdoce devient donc la guerre du temps car dorénavant, Lucifer infiniment 
dominé en puissance doit achever en hâte le recrutement de ses derniers sacrificateurs ; il n’a 
plus assez de temps pour bâtir son sacerdoce. Le sacerdoce de Lucifer est entré dans sa phase 
de clôture depuis l’an 30 de notre ère.  
 
Lisons Apocalypse chapitre 12 verset 12 
« C’est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre 
et à la mer ! 
Car le diable est descendu vers vous, animé d’une grande colère, sachant qu’il a peu de 
temps. » 
 
Il reste peu de temps à Lucifer pour recruter les peuples de la terre dans son sacerdoce. Il reste 
peu de temps à la grande statue mondiale du capital financier rebelle contre DIEU. L’heure de 
l’écroulement de la gigantesque statue des soi disant « nouveaux maîtres du monde » a 
sonné ; d’où l’acharnement sans précédent de Satan et de ses sacrificateurs dans la guerre du 
temps. Dans cette guerre du temps, Lucifer et ses soldats s’acharnent à modifier la répartition 
du temps naturel fixé par DIEU et donnée ci-dessus. Abordons à présent le déroulement de 
cette guerre de temps qui n’est en fait qu’un combat d’arrière garde mené par Lucifer. 
 
Le déroulement de la guerre du temps. 
 
Lucifer a peu de temps pour détourner à son profit la louange et l’adoration destinées à DIEU 
et il reste peu de temps à Lucifer et à ses sacrificateurs pour rejoindre leur lieu de jugement 
éternel : le lac éternel de souffre et de feu qui est l’enfer.  
C’est pour cette raison que Satan mène la guerre du temps sur cinq fronts. 
 
 
1er front de la guerre du temps : l’occupation du temps naturel de l’individu. 
 
Nous entrons dit-on dans l’ère du loisir et du divertissement. En fait, l’individu n’est créé ni 
pour le loisir, ni pour le divertissement. Ces deux activités sont des armes d’occupation du 
temps naturel de l’individu et ces deux activités visent un seul but : empêcher l’individu de 
rentrer en soi-même. Cette faculté à rentrer en soi même pour écouter son moi qui sait tout sur 
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moi, dire toute la vérité au moi sur ce qu’est le moi provient de DIEU et cette faculté est 
justement une force qui en permanence rappelle l’individu vers DIEU. Mon moi connais 
toutes mes lâchetés, mes faux semblants, mes apparences qui ne coïncident point avec la 
vérité intérieure, mes peurs inavouées, mes mensonges, mes mises en scène, mes incapacités 
que je camoufle. Mon moi est un prédicateur de vérité à moi-même. Quand je déclare 
publiquement que mes promotions fulgurantes au sommet de la multinationale viennent de 
mon travail et de mon génie, mon moi sait que ces promotions viennent de mon affiliation aux 
loges des ténèbres. Quand je raille ceux qui prêchent la vie éternelle en JESUS-CHRIST, mon 
moi me rappelle qu’il n’est pas non plus logique que je m’adonne à l’astrologie et à la soi 
disant pensée positive qui n’est qu’un enchaînement d’affirmations incantatoires. Quand j’ai 
peur de mourir, mon moi le sait. Quand je me livre aux incantations pour mettre des démons à 
mon service tout en professant la logique en public, mon moi le sait. Quand je convoite en 
secret ma sœur cadette, ma mère ou mon fils, mon moi le sait.  
Or Lucifer est absolument effrayé à l’idée que les individus qui peuplent la planète se mettent 
à consacrer du temps naturel à l’écoute de leurs moi qui prêchent sans cesse à l’intérieur 
d’eux-mêmes. D’où, la nécessité d’occuper tout le temps naturel de l’individu qui n’est pas 
consacré au travail. De plus, un effort est déployé à l’échelle du monde pour rendre bête et 
stupide le citoyen à travers la multiplication des émissions d’hilarité dans presque toutes les 
chaînes de télévision. Au cours de ces émissions de bouffonnerie, les histoires les plus bêtes 
et insensées sont présentées, provoquant des crises d’hystéries et de rires généralisés. Or cette 
éducation à la bouffonnerie finit par rendre le citoyen bête et insouciant des choses 
fondamentales et c’est exactement ce que recherchent les soi disant « nouveaux maîtres du 
monde » qui jusqu’à présent, contrôlent les médias du monde. L’individu conserve l’aptitude 
à la pensée mais une barrière de stupidité et de bouffonnerie patiemment construite dans son 
cerveau par les média l’empêche d’exercer son aptitude à la pensée pour penser au pourquoi 
des êtres et des événements. En Afrique, des artistes clowns secrètement financés par les 
réseaux de la franc maçonnerie, de la rose croix et de diverses sectes sataniques ( qui en 
public projettent la fausse image de « cercles de réflexion pour le bien de l’humanité » ), 
multiplient les chansons les plus vulgaires qui emplissent les marchés des villes et villages et 
tous les espaces publics. La bestialité de ces chansons surpasse les crimes de Sodome et de 
Gomorrhe : « ton caleçon fait quoi chez moi ? », « fais mois l’amour », « prend moi au 
galop », « O ! Viviane ma femme, tu es une salope », « Fanta Diallo, tu es si sucrée », « Aïcha 
reviens car je ne dors plus la nuit ». Le but ici visé par les sacrificateurs des ténèbres qui 
financent secrètement ces clowns des temps derniers est précis : anéantir à jamais en 
l’individu l’exercice de son aptitude à la pensée ; à la pensée au sujet des crimes politiques, 
économiques et sociaux perpétrés à visage découvert par les cercles mystiques des initiés de 
Lucifer, à la pensée au sujet de la puissance qui a bien pu permettre à ces poignées 
d’individus de mettre le pays sous coupe réglée.  
Si on proclamait la Bible dans tous les métros, dans tous les marchés et lieux publics, le 
rejeton du « siècle des lumières » libéré de DIEU se révolterait bien vite contre cette pratique 
à la grande satisfaction des prêtres des ténèbres. Mais mettez ces « tubes » plein de satanismes 
dans les métros, les super marchés, les marchés du monde et voilà l’insensé qui jouit en 
dodelinant de la tête. Distraction, perte de temps et égarement.   
La Bible dit ceci dans le livre de Romains au chapitre 10 verset 17 : 
 
« Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la PAROLE de CHRIST ». 
 
Oui la foi en JESUS-CHRIST vient de la PAROLE du Seigneur JESUS-CHRIST, la Bible 
que vous entendez prêcher. 
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De façon opposée, la bouffonnerie dont les médias du monde nourrissent le citoyen, crée en 
ce citoyen la bêtise, l’incrédulité et le mépris des choses spirituelles. C’est par exemple en 
plein jeu télévisé qu’une femme déclare à son époux qu’elle a un amant depuis dix ans. Eclats 
de rires de la foule envoûtée qui perd instantanément le discernement du bien et du mal, à la 
plus grande satisfaction de Satan. Le logicien du « siècle des lumières » n’est-il pas libéré de 
DIEU ? Insensé, libères-toi aussi de Lucifer et tu seras vraiment libre.   
     
Sports, jeux télévisés, théâtre, cinéma, futiles associations, multiples occupations mondaines 
complétés par l’adoration d’acteurs et d’auteurs, tous êtres de chair et de sang qui ne méritent 
point l’adoration réservée à DIEU ; voilà le cocktail de distractions grâce auquel Satan vole le 
temps naturel de l’individu citoyen afin de l’écarter  de la prédication du moi interne. S’il 
écoutait son moi interne lui prêcher, cet individu retournerait à DIEU mais il n’a pas le temps 
d’écouter les prédications de son moi. 
 
En sus de la sédimentation de la futilité et de la bouffonnerie au sein de l’individu par le biais 
des clowns et des jeux diffusés dans les radios et télévisions, Lucifer a également piégé 
l’individu moderne au sein du puits de l’instantanéité qui étouffe toute tentative de regard vers 
l’éternité. Ce puits d’instantanéité qui phagocyte le temps naturel de l’individu sur terre, 
oblige cet individu à courir sans cesse sans avoir le temps de penser. Au lever matinal, une 
nouvelle voiture dans la page publicitaire du journal, des nouvelles fraîches s’accumulent à la 
radio et à la télévision alors que notre rejeton du « siècle des lumières » n’a pas encore saisit 
le sens des nouvelles de la veille, un nouveau vêtement à la mode, un nouveau film de 
Hollywood à ne pas manquer, une nouvelle et impuissante déclaration du Ministre de 
l’économie au sujet du chômage, de nouvelles affectations au lieu de service. Voilà que 
l’existence sur terre se transforme en une course permanente vers le nouveau que nul ne saisit. 
Cette course permanente après l’instantanéité a vidé de sens toute l’existence de notre 
individu logicien qui n’a plus le temps de rechercher les causes premières des êtres et des 
événements.   
En véritables terroristes des temps modernes, les marchés financiers ont imposé aux chefs 
d’entreprises du monde la culture de l’instantanéité qui consiste à sacrifier les stratégies de 
développement à long terme sur l’autel des annonces immédiates de bénéfices qui soutiennent 
le cours de bourse. Le prix de cette éviction du long terme de la société humaine par le court 
terme des marchés financiers est payé par une catégorie bien connue : les employés. 
 
Cette guerre du temps que Lucifer livre au quotidien à l’individu moderne n’a pourtant pas 
atteint son objectif premier : l’anéantissement définitif de l’aptitude à la pensée. D’où 
l’accumulation de capitaux destinés à l’étude du fonctionnement du cerveau humain. Ces 
recherches ont pour secret espoir l’annihilation de l’aptitude à la pensée mais il s’agit d’un 
espoir vain. La Bible dit : « faisons l’homme à notre image ». 
Les soi disant « nouveaux maîtres du monde » enragent sans cesse contre le fait que malgré 
les répressions spirituelles, économiques et financières, malgré la culture de la bouffonnerie 
vendue comme mode ultime, malgré la course quotidienne vers une indomptable nouveauté 
qui anéantit le sens de l’existence humaine, des individus de par le monde pensent encore 
différemment. En fait, la fin du règne des prétendus « nouveaux maîtres du monde » est 
arrivée et Satan n’y peut rien, mais désireux de retarder au moins l’échéance de la catastrophe 
qui s’annonce au sein du système capitaliste, Lucifer attaque également l’humanité sur un 
second front : l’histoire. 
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2ème front de la guerre du temps : falsification de l’histoire. 
 
Ouvrons au préalable la Bible pour comprendre l’enjeu de l’histoire. Il est écrit dans le livre 
de Ecclésiaste chapitre 3 verset 15 : 
« Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et DIEU ramène ce qui est passé » 
 
Le principe spirituel de DIEU qui gouverne le déroulement des événements au sein du monde 
naturel c’est que le présent et l’avenir sont contenus dans l’histoire. La perte de sens dont 
souffre chroniquement l’homme moderne, individu citoyen rebellé contre DIEU provient de 
son manque de compréhension du sens des événements contenus dans l’histoire. En fait, celui 
qui n’a pas rétablit son histoire dans toute sa vérité, qui ne s’est pas approprié la totalité du 
sens produit par cette histoire est incapable de donner de la substance au présent ou de 
révolutionner son avenir. 
Or pour agir sur son histoire, il faut pouvoir remonter dans la vérité les millénaires de temps 
naturel qui se sont écoulés et avoir l’aptitude à la saisine de la révélation contenue dans cette 
histoire. Mais quelle est donc cette aptitude? Il n’y en a qu’une : la connaissance révélée par 
le SAINT-ESPRIT.  
L’intelligence naturelle, l’anti-connaissance de Lucifer sont parfaitement incapables de saisir 
le sens de la révélation contenue dans les événements passés. Les historiens, les sacrificateurs 
de Lucifer, les citoyens logiciens rebellés contre DIEU, tous regardent l’histoire sans voir 
l’histoire, ils écoutent l’histoire sans comprendre l’histoire, sans en saisir le sens qui y est 
contenu. 
Remonter l’histoire en en restituant tous les événements dans la vérité ne constitue que la 
première étape de la révolution. Il faut en seconde étape saisir le sens de l’histoire pour 
révolutionner l’avenir. Or les soi disant « nouveaux maîtres du monde » installés aux 
commandes de la plus part des pays et des médias ont remplacé l’histoire par l’histoire 
officielle. L’espoir secret de Lucifer et de ses sacrificateurs c’est que l’individu moderne privé 
de la véritable histoire n’aurait aucun moyen de révolution, même s’il accédait à la 
connaissance révélée par le SAINT-ESPRIT.  
L’histoire au sujet de l’opération « Barbarossa » lancée par Adolphe HITLER contre l’ex 
URSS ? Elle a disparu et il n’existe que deux versions. Une que vous exposerons les néo 
libéraux et une que vous exposerons les nostalgiques du communisme. Faites votre choix de 
menu, vous êtes au restaurant ! 
L’histoire au sujet de la guerre d’Algérie ? Où est-elle ? 
L’histoire au sujet de la traite négrière ? Soyez responsable. Voulez vous soulever les 
africains à réclamer 10% du PIB annuel de l’Europe et des Etats-Unis ? Ce sont des faits 
politiques, pas de l’histoire. C’est normal que l’Allemagne ait eu à verser des indemnités 
consistantes à Israël pour l’holocauste mais n’allons pas vite en besogne et n’en déduisons 
surtout pas que les Etats-Unis et l’Europe devraient faire de même vis-à-vis de l’Afrique au 
sujet de la traite négrière. Ce sont des faits politiques, pas de l’histoire et que « dieu » de la 
franc maçonnerie, de la rose croix et des skull and bones bénisse le pays. 
Les crimes de la colonisation en Afrique ? Des générations d’africains ne savent point ce qui 
s’est passé car les serviteurs des colons vainqueurs règnent depuis les indépendances dans la 
plus part des pays. Dans cette ambiance de fraternité complice des loges entre néo esclave et 
néo colon, l’histoire officielle enseignée à nos enfants a vite remplacé l’histoire de la 
colonisation. 
L’histoire de l’Egypte pharaonique ? Impossible d’admettre que ces africains ont vraiment 
engendré les Pharaons. Ce serait admettre que la civilisation moderne doit énormément à 
l’Afrique noire. A la limite on va reconnaître du bout des lèvres qu’il exista une époque où les 
« Pharaons noirs » gouvernèrent l’Egypte. Or nier le fait que l’Afrique noire est issue de 
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l’Egypte pharaonique est le plus grand des crimes contre l’Afrique en ce sens qu’un peuple 
qui n’a pas découvert et assumé son histoire n’existe ni dans le présent, ni dans l’avenir. Cette 
Afrique noire d’aujourd’hui porte bel et bien la responsabilité de 430 ans d’esclavage d’Israël 
en Egypte. Oui c’est ce qui est écrit et vous avez bien lu. Or la Bible a dores et déjà dit à 
Abraham, à Jérémie, à Ezéchiel ce que vont endurer les descendants des Pharaons qui 
soumettent les hébreux à l’esclavage : colonisation, retard technologique, barrières contre la 
construction d’Etats modernes fiables, anéantissement de la culture, esclavage chez un peuple 
situé au septentrion de l’Afrique. Tout ce qui arrive à l’Afrique noire d’aujourd’hui est décrit 
avec force détails dans la Bible et la solution y est également décrite. Mais pour mettre en 
œuvre cette solution, il faudrait déjà que les africains commencent par comprendre qu’ils 
viennent de ces Pharaons criminels figurant par ailleurs parmi les ancêtres spirituels des soi 
disant « nouveaux maîtres du monde ». Satan s’est opposé avec acharnement à ce 
rétablissement de l’Afrique dans son histoire et à dessein. C’est que l’affrontement spirituel 
sans précédent qui oppose face à face Moïse et Pharaon préfigure l’affrontement spirituel aux 
conséquences mondiales qui démarre entre des Hommes de DIEU africains et les soi disant 
« nouveaux maîtres du monde ». La défaite mondiale des prétendus « nouveaux maîtres du 
monde » se trouve sur le sol africain. 
Ce qui est a déjà été et DIEU ramène ce qui est passé. 
Cette falsification permanente de l’histoire par Lucifer concerne tous les peuples de la terre. 
En fait notre système capitaliste actuel s’est construit sur du sang humain offert à Satan ; c’est 
un produit du commerce spirituel qui a lieu dans l’anti-connaissance entre Lucifer et les 
sacrificateurs des ténèbres. 
Du sang humain en Afrique, du sang humain en Amérique, du sang humain en Asie, du sang 
humain en Europe. La mise en œuvre du nouvel ordre mondial par les prétendus « nouveaux 
maîtres du monde » a un seul moteur spirituel : le sang humain.  
Or la Bible dit que le sang humain versé illégalement crie vengeance contre les générations 
descendantes de l’assassin. 
Illégalement ? Alors Satan inspire à ses prêtres des ténèbres toutes sortes de lois mensongères 
pour rendre « légaux » les crimes de sang de par le monde ; aveuglant ainsi les citoyens sur le 
sens de l’histoire et maintenant tous les peuples sous le joug de la vengeance du sang qui crie 
contre toutes les générations descendantes des assassins. 
Illégalement selon DIEU et non selon les incantations des sectes des ténèbres. 
La falsification généralisée de l’histoire à travers notre planète a pour but de détourner 
l’attention du citoyen ordinaire de la source spirituelle des maux spirituels, psychiques, 
économiques, politiques qui offrent à Lucifer le droit légal ( oui le droit légal selon DIEU ) de 
détruire les nations et de les mettre en coupe réglée. Cette source, c’est le sacerdoce satanique 
à base de sang humain qu’exercent dans nos pays les sacrificateurs de Lucifer, les prétendus 
« nouveaux maîtres du monde » qui organisent le chaos à l’échelle planétaire. Le drame c’est 
qu’il s’agit d’un moteur qui s’auto alimente. Le pays est enchaîné dans les malédictions de 
DIEU à cause du sang versé par les prêtres des ténèbres sur l’autel de Satan. Du coup, ces 
malédictions ouvrent à Lucifer de nouveaux droits légaux sur le pays et il en profite pour 
redemander à ses sacrificateurs de nouvelles quantités de sang humain. Et voilà le moteur qui 
tourne et s’auto alimente d’une génération à l’autre. «  Le sang nourrit la vie », clament les 
prêtres des ténèbres. Et tant que ce moteur tourne, le sacerdoce de Lucifer s’affermit d’une 
année à l’autre, d’un siècle à l’autre. 
Qui peut mettre fin à ce cycle infernal ? Une seule catégorie de personnes ; les Sacrificateurs 
de DIEU qui ont toute latitude pour visiter le passé des peuples et opérer par la prière des 
guérisons spirituelles libérant le pays de la dette du sang humain. C’est pour cette raison que 
Satan a non seulement falsifié et politisé l’histoire afin de cacher l’histoire, mais bien plus, il 
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est entré de plain pied dans la chrétienté afin d’en anéantir le Sacerdoce. Abordons le 
troisième axe d’attaque de Lucifer dans la guerre du temps : le vol de deux jours à l’Eglise. 
 
3ème front de la guerre du temps : le vol de deux jours à l’Eglise. 
 
La Bible nous indique qu’il n’y a que deux catégories de rois sur terre. 
La première catégorie ce sont les  rois de la terre issus de l’anti-connaissance. Ces rois issus 
de l’anti-connaissance ont une seule activité : combattre les plans de DIEU sur terre dans le 
vain espoir de remplacer définitivement le sacerdoce de DIEU par celui de Lucifer. Ces rois 
de la terre issus de l’anti-connaissance oeuvrent jour et nuit de génération en génération pour 
détourner vers Lucifer la louange et l’adoration de l’humanité avec à la clé, le séjour éternel 
dans l’espace-temps de jugement éternel qui est l’enfer. 
 
Voici ce que dit le livre de Psaumes chapitre 2 versets 1 à 2 : 
« Pourquoi ce tumulte parmi les nations, 
Ces vaines pensées parmi les peuples ? 
Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils 
Et les princes se liguent-ils avec eux contre L’ETERNEL et contre son oint ? » 
 
Les soi disant « nouveaux maîtres du monde » sont en effervescente révolte contre DIEU ; ce 
sont des rois rebelles. 
 
En sus de ces rois issus de l’anti-connaissance, il y a une autre catégorie de rois sur terre : les 
Sacrificateurs de DIEU qui sont actuellement les Chrétiens nés de nouveau habitant sur terre. 
Le livre d’Apocalypse au chapitre 19 verset 16 dit du Seigneur JESUS-CHRIST : 
« IL avait sur son vêtement et sur sa cuisse un Nom écrit : Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs ». 
 
Le Seigneur JESUS-CHRIST est le Roi d’une catégorie spéciale de rois qui sont actuellement 
les Chrétiens nés de nouveau. IL est le Roi des Juifs et la Bible précise que le Juif selon 
L’ESPRIT, c’est le Chrétien né de nouveau qui est pour DIEU un Sacerdoce royal. Voici 
comment la PAROLE de DIEU confirme la royauté du Chrétien né de nouveau. Il est 
important d’insister sur ce point car jusqu’à présent L’Eglise n’a ni compris la royauté du 
Chrétien né de nouveau, ni engagé la guerre du gouvernement du monde contre les prétendus 
« nouveaux maîtres du monde ». 
 
Le livre d’Hébreux au chapitre 5 verset 12 dit : 
« Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu’on 
vous enseigne les principes élémentaires des oracles de DIEU, vous en êtes venus à avoir 
besoin de lait et non d’une nourriture solide ». 
Ici la PAROLE de DIEU est sans détour ; le destin du Chrétien né de nouveau c’est celui du 
maître. Maître de quoi ? Maître dans la compréhension et l’utilisation de la PAROLE de 
DIEU, maître dans les choses spirituelles, maître dans les choses naturelles, maître du 
monde ! 
En effet, le Chrétien né de nouveau qui a atteint le degré de maître dans la révélation de la 
PAROLE de DIEU et dans l’utilisation de la PAROLE de DIEU devient maître dans les 
choses spirituelles et doit nécessairement prospérer à tous égards comme prospère l’état de 
son âme. Le Chrétien né de nouveau qui absorbe de la nourriture solide devient d’abord 
maître dans les choses spirituelles, et en vertu de ce qui est écris dans le livre de 3 Jean verset 
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2, il devient automatiquement le maître en politique, en économie, en intellect, bref il devient 
le maître du monde.   
Lisons le livre de 3 Jean verset 2 
« Bien-Aimé, JE souhaites que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme 
prospère l’état de ton âme » 
De fait le Chrétien né de nouveau a toujours été le véritable maître du monde car héritier de 
DIEU le créateur et propriétaire du monde mais la Bible dispose que tant qu’un héritier est 
enfant, il ne diffère en rien d’un esclave. C’est ce qui nous est arrivé depuis deux mille ans, 
depuis la naissance de l’Eglise à la Pentecôte. Nous n’avons jamais saisit notre royauté pour 
l’exercer sur terre et plus grave nous avons déclaré notre sortie du monde naturel. A ce jeu 
enfantin, Satan ne pouvait que se réjouir de remplacer les maîtres du monde enfants spirituels 
et donc assimilables à des esclaves, par ses propres sacrificateurs des ténèbres ; les prétendus 
« nouveaux maîtres du monde ». 
 
Nous avons donc en présence deux catégories de rois : d’une part les vrais maîtres du monde 
qui n’ont exercé aucun règne sur terre depuis la naissance de l’Eglise à la Pentecôte et d’autre 
part les sacrificateurs de Satan ; les prétendus « nouveaux maîtres du monde » qui depuis 
Caïn, luttent pour gouverner le monde et qui jusqu’à présent gouvernent de fait le monde 
naturel. 
Mais il faut davantage insister sur la royauté du Chrétien né de nouveau qui est le vrai maître 
du monde car l’un des plus grands égarements de l’Eglise réside dans le fait que avons 
abandonné la PAROLE de DIEU, fabricant et prêchant depuis des siècles un mensonge fatal 
en ce qui concerne la position du Chrétien né de nouveau dans le monde. Croyant agir 
spirituellement nous avons pendant des siècles invités les Chrétiens à ne pas s’intéresser au 
monde naturel sous prétexte que nous ne sommes pas du monde. A cela, nous avons ajouté 
une mauvaise interprétation de l’un des versets de la Bible dans lequel le Seigneur JESUS-
CHRIST dit que son royaume n’est pas de ce monde naturel et sur base de notre fausse 
interprétation, nous avons depuis quelques siècles, fabriqué une Eglise subissant les décisions 
prises sur le monde naturel par les sacrificateurs de Lucifer ; les soi disant « nouveaux maîtres 
du monde ». Un tel égarement de l’Eglise dans le mensonge était une aubaine pour Satan et ce 
dernier en a profité pour établir le règne de ses sacrificateurs ; les prétendus « nouveaux 
maîtres du monde ». 
Commençons par préciser que de la Genèse à l’apocalypse, la Bible réserve une seule 
période de règne sur terre à Lucifer : la période de la grande tribulation qui est de sept 
ans. Oui, Lucifer a en tout et pour tout droit à sept ans de règne sur terre et s’il a des 
préparatifs à faire pour son règne de sept ans, qu’il utilise donc une portion de son 
propre temps qui lui est alloué par DIEU. Pourquoi devrions nous prêter une portion de 
nos millénaires à Lucifer le voleur ? la Bible ne nous y oblige nullement. 
Il est absolument faux, anti biblique et mensonger d’affirmer comme le font de nombreux 
prédicateurs depuis des siècles, que Satan a le droit de gouverner le monde naturel pendant les 
siècles et millénaires. Ce n’est pas de la spiritualité que de prétendre que le monde naturel a 
été donné à Satan, c’est plutôt de l’égarement. Etre spirituel, c’est faire uniquement confiance 
en ce qui est écrit dans la Bible et nous avons été bien charnels depuis près de deux 
millénaires en prêchant que le monde naturel appartient à Lucifer. C’est une pure invention 
charnelle qui nous donne l’impression de spiritualité alors qu’il s’agit d’un tragique 
égarement. 
Bible en main, établissons ensemble et constatons ensemble que le Chrétien né de nouveau est 
le véritable maître du monde. C’est quasiment une nouveauté car nous avons tellement 
inculqué l’irresponsabilité aux chrétiens sous prétexte qu’ils ne sont pas du monde. 
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En fait la PAROLE de DIEU dit que spirituellement parlant, les chrétiens véritables, ceux qui 
sont nés de nouveau, ont la nationalité céleste et non terrestre. Ils sont donc étrangers dans le 
monde. Il est donc clair que nous avons la nationalité céleste et non la nationalité terrestre, 
mais DIEU ajoute cinq précisions importantes : 
 
Premièrement DIEU dit que nous sommes ses Ambassadeurs dans le monde. 
« Nous faisons donc les fonctions d’Ambassadeurs pour CHRIST, comme si DIEU exhortait 
par nous ; nous vous en supplions au nom de CHRIST : 
Soyez réconciliés avec DIEU » ( 2 Corinthiens 5 :20 ). 
 
Deuxièmement, DIEU dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. 
«  Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il 
ne sers plus qu’à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. 
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée ; 
Et on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le 
chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison ». 
 ( Matthieu 5 : 13 à 15 ). 
 
Troisièmement, DIEU dit que quand il y a des problèmes dans un pays ou une nation, une 
seule solution est possible. Si le peuple de DIEU s’humilie et prie, cherche la face de DIEU 
alors DIEU solutionne les problèmes du pays ou de la nation en question. 
« Si mon peuple sur qui est invoqué mon Nom s’humilie, prie, et cherche ma face, et s’il se 
détourne de ses mauvaises, JE l’exaucerai des cieux, JE lui pardonnerai son péché, et JE 
guérirai son pays ». 
( 2 Chroniques 7 : 14 ). 
 
Quatrièmement, DIEU rappelle aux chrétiens nés de nouveau et aux païens, que LUI DIEU 
est créateur et propriétaire du monde. 
«  Au commencement, DIEU créa les cieux et la terre » 
( Genèse 1 :1 ) 
« A L’ETERNEL la terre et ce qu’elle renferme, 
Le monde et ceux qui l’habitent ! » 
( Psaumes 24 :1 ) 

 
«  Car la terre et tout ce qu’elle renferme est au Seigneur » 
( 1 Corinthiens 10 :26 ) 
 
Cette quatrième précision mérite qu’on s’y arrête. Même les chrétiens qui méditent la 
PAROLE de DIEU sont souvent victimes d’une vague croyance selon laquelle le monde 
aurait été donné à Satan. Or de la Genèse à l’Apocalypse, DIEU insiste bien sur le fait qu’IL a 
créé le monde et qu’ IL est le seul propriétaire du monde. Les seules fois qu’il est affirmé que 
la terre appartient à Satan, l’examen minutieux révèle que c’est Satan lui même qui affirme 
que la terre lui appartient. Devant DIEU LUI MÊME créateur et propriétaire de la terre, Satan 
va jusqu’à bluffer en affirmant que la terre lui appartient. Ceci se trouve dans Luc 4 : 5 à 7 et 
dans Matthieu 4 : 8 à 9. Voici la tragique erreur que nous avons commise. Oubliant que Satan 
est menteur et père du mensonge ( Jean 8 :44 ), nous avons cru à sa parole selon laquelle la 
terre lui appartient. Or la vérité ne peut sortir de la bouche de Satan car il n’ y a point de vérité 
en lui. La VERITE, DIEU nous la donne à plusieurs reprises en indiquant qu’IL est le seul 
propriétaire du monde. 
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Quand DIEU appelle Satan le prince de ce monde, IL veut clairement dire que Satan est celui 
qui règne sur les fils de la rébellion qui ont spirituellement la nationalité terrestre. Mais Satan 
ne règne pas sur le chrétien né de nouveau et il ne détient aucun titre de propriété sur le 
monde.  
 
Cinquièmement, DIEU dit que nous les chrétiens nés de nouveau sommes ses héritiers et 
ajoute que toutes choses nous appartiennent.         
« En LUI nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de 
CELUI qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté » 
( Ephésiens 1 :11 ). 
« Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes ; car tout est à vous, 
soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses 
présentes, soit les choses à venir. 
Tout est à vous ; et vous êtes à CHRIST, et CHRIST est à DIEU ». 
( 1 Corinthiens 3 : 21 – 23 ). 
  
A qui appartient le monde visible ? la PAROLE de DIEU établit sans contestation possible 
que les choses présentes c’est à dire le monde naturel appartiennent au chrétien né de 
nouveau. Les choses spirituelles également nous appartiennent mais cela ne pose pas de 
problème car généralement nous comprenons facilement que les choses célestes c’est à dire 
spirituelles nous appartiennent. Par contre, par un égarement généralisé, nous avons ignoré 
que la PAROLE de DIEU affirme également que même le monde naturel nous appartient et 
nous avons adopté une attitude totalement irresponsables vis à vis des problèmes qui 
détruisent le monde naturel qui nous appartient. Le plus grave c’est que nous pensions être 
particulièrement spirituels en ignorant les choses naturelles. Or la PAROLE de DIEU nous 
établit clairement comme propriétaires des choses présentes c’est à dire du monde naturel. 
Tout est au chrétien né de nouveau et dans ce « tout », il y a aussi bien les choses célestes 
c’est à dire les choses à venir que les choses présentes c’est à dire les choses terrestres. 
Quand DIEU dit dans 1 Jean 5 : 19 que le monde entier gît sous la puissance du malin, IL 
prend d’abord soin de préciser dans le verset 18  que nous autres, nous sommes de DIEU et 
DIEU ajoute que le malin ne peut toucher ceux qui sont de DIEU. En clair, DIEU est en train 
de dire que le malin règne sur tous ceux qui ne sont pas de DIEU, à l’exception des chrétiens 
véritables qui sont bien sûr les vrais propriétaires des choses présentes et des choses à venir. 
 
 
Voici donc notre position biblique vis à vis du monde. Nous n’avons pas la nationalité 
spirituelle du monde, nous sommes citoyens des cieux,  mais en même temps, nous sommes 
Ambassadeurs du propriétaire du monde et héritiers de ce même propriétaire. Par 
conséquent, nous sommes des étrangers qui possèdent le monde comme propriété et à cet 
égard c’est bien à nous conformément à la PAROLE de DIEU, de décider de la façon dont 
fonctionne le monde. 
Par un égarement généralisé, nous avons considéré la nationalité du propriétaire comme étant 
le principe fondateur de son droit de propriété, nous avons ignoré notre droit et notre devoir 
en ce qui concerne le monde naturel. Or c’est uniquement un titre de propriété authentique qui 
fonde le droit de propriété du propriétaire. La nationalité n’intervient pas et ce n’est point elle 
qui détermine si je suis ou non propriétaire d’une chose. John qui est américain a une maison 
au Cameroun. John a-t-il la nationalité camerounaise ? Non, il est étranger au Cameroun et 
pourtant il est bel et bien propriétaire de sa maison qui est au Cameroun, pays au sein duquel 
il est étranger. Il suffit à John de disposer d’un acte écrit authentifié par un Notaire pour être 
propriétaire de sa maison qui est au Cameroun. Sa nationalité ne compte pas quand il s’agit 
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d’établir son droit de propriété. C’est la même chose pour les Chrétiens nés de nouveau. Le 
plus grand des actes notariés, la Bible, établit que nous sommes propriétaires du monde 
naturel et donc maîtres du monde alors même que nous n’avons pas la nationalité du monde. 
  
Mais il y a un dernier égarement à évacuer afin que les Chrétiens nés de nouveau puissent se 
lever et établir leur règne par-dessus toute la terre, en lieu et place des usurpateurs que sont les 
prétendus « nouveaux maîtres du monde ». 
La déclaration du Seigneur JESUS-CHRIST dans Jean chapitre 18 verset 36 a été mal 
comprise pendant quelques siècles et c’est toute la Chrétienté qui s’est égarée dans un 
pèlerinage terrestre anti-biblique depuis quelques siècles, à la plus grande satisfaction de 
Lucifer. 
Voici ce qui est écrit dans la Bible : 
« Mon Royaume n’est pas de ce monde, répondit JESUS. Si mon Royaume était de ce monde, 
mes Serviteurs auraient combattu pour MOI afin que JE ne sois pas livré aux Juifs ; mais 
maintenant mon Royaume n’est point d’ici-bas » 
 
Le monde dont parle le Seigneur JESUS-CHRIST, c’est l’univers naturel ; l’espace-temps 
naturel que nous percevons avec nos sens et dans lequel se trouvent tous les humains 
Chrétiens ou païens. 
Quand reconnaît-on qu’un Royaume est Royaume de DIEU ? 
La réponse est simple et précise. Dès que vous êtes devant un Royaume sans péché, ne 
cherchez plus, vous êtes arrivé au Royaume de DIEU. La nouvelle Jérusalem qui est le 
Royaume de DIEU est le seul Royaume sans péché et c’est un Royaume spirituel et éternel.  
Dans le verset que nous venons de partager, le Seigneur JESUS-CHRIST est simplement en 
train de dire qu’il n’a pas l’intention de transformer notre univers naturel en un monde sans 
péché. IL est là uniquement pour sanctifier et sauver du péché et de la mort éternelle ceux qui 
LUI appartiennent. 
Le livre de 1 Corinthiens versets 9-10 nous rappelle bien que le Royaume de DIEU est 
caractérisé par l’absence de péché. 
Le Royaume de DIEU, la Nouvelle Jérusalem habite déjà dans le Chrétien né de nouveau 
mais Matthieu chapitre 6 verset 10 montre que nous devons encore prier pour que DIEU hâte 
l’établissement de la Nouvelle Jérusalem sur terre. En ce jour, les éléments de l’univers 
naturel embrasés seront fondus par le feu pendant qu’un événement unique s’opèrera dans la 
création : la nouvelle Jérusalem qui est un espace-temps spirituel fera irruption dans le monde 
naturel, provoquant l’embrasement par le feu de l’espace-temps naturel actuel qui disparaîtra, 
laissant place à un nouvel espace-temps naturel dont les dimensions seront fusionnées avec 
celles de l’espace-temps spirituel qui est la Nouvelle Jérusalem. C’est uniquement au terme de 
cette descente sur terre naturelle de l’espace-temps spirituel qui est la Nouvelle Jérusalem que 
l’on affirmera alors avec vérité que le Royaume de DIEU est descendu sur terre, sur une terre 
renouvelée. 
 
Dans le livre de Jean chapitre 18 verset 36, le Seigneur JESUS-CHRIST n’est donc pas en 
train de nous recommander un pèlerinage de fugitifs et d’esclaves sur terre. IL est simplement 
en train de nous rappeler que tant que le renouvellement du monde naturel que nous venons 
de décrire n’a pas eu lieu, nous ne devons pas nous battre pour établir un monde naturel sans 
péché. Et comprenant mal, nous en avons profité pour dire que nous n’avons aucun pouvoir 
de décision ou de gouvernement sur le monde naturel. Du fond des ténèbres, Satan s’en est 
beaucoup réjouit et en a profité pour régner dans le monde naturel pendant deux mille ans en 
lieu et place des véritables propriétaires du monde naturel. Oui Satan a exploité notre état 
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d’enfant pour nous esclavager et régner à notre place sur terre depuis deux mille ans. C’est le 
plus effroyable vol que Lucifer ait jamais commis ; ce vol de deux mille ans de règne.   
 
Vous bâtissez une ville en Afrique Equatoriale et vous dites à votre fils aîné qu’il est votre 
héritier. Mieux, vous faites de lui votre ambassadeur dans cette ville peuplée de nombreux 
habitants dont plusieurs n’appartiennent point à votre ethnie. Vous remettez à votre fils l’acte 
notarié qui établit que vous êtes le propriétaire de la ville, tous les habitants étant de simples 
locataires. Vous remettez même à votre fils aîné l’acte notarié qui établit qu’il est votre 
héritier. Ensuite, vous dites à votre fils qu’étant donné votre âge avancé, vous préférez vous 
retirer au village situé trois mille kilomètres plus loin. 
Mais que fait le fils égaré ? Il se met à trembler et déclare : « puisque la demeure de papa 
n’est pas ici en ville, je n‘ai pas le droit de diriger cette ville ». Voilà un fils insensé et c’est ce 
que nous avons été pendant des siècles. Votre fils insensé ne fait point confiance aux actes 
notariés que vous avez remis entre ses mains. Il supplie les plus modestes habitants de la ville 
de bien vouloir avoir l’amabilité de lui donner un petit lopin de terre. Et voilà qu’un étranger 
habitant la ville s’auto proclame roi de la ville, lie en esclavage votre fils insensé qui passe 
des siècles à crier : « reviens vite papa ». L’étranger devenu roi décrète même que votre fils 
doit  tolérer les coutumes des tribus étrangères comme l’homosexualité, les loges des ténèbres 
à la tête de la ville. L’étranger qui règne dans la ville déclare même que dorénavant, ce sont 
les coutumes de sa tribu et non celles de votre tribu qui serviront de loi au sein de la ville. Et 
votre fils insensé de continuer à crier : « papa, reviens vite me chercher ». 
Voilà un fils aîné qui est encore enfant et qui vivra donc en esclave dans la ville dont il est 
propriétaire. C’est ce qui est arrivé à l’Eglise depuis près de deux mille ans. Nous étions 
enfants sous l’angle de la totale confiance en des versets bibliques tels que ceux-ci : 
 
1 Corinthiens 2 :15 
« L’homme spirituel au contraire, juge de tout, et il n’est lui-même jugé par personne ». 
 
Je juge de tout ? Oui. Qu’y a-t-il donc dans ce « tout » ? Il y a tout c'est-à-dire la politique du 
monde naturel, l’économie du monde naturel, les loges des ténèbres qui se prétendent 
« nouveaux maîtres du monde », les incantations des ténèbres, les manipulations et les plans 
de destruction orchestrés par les sacrificateurs de Lucifer, les sorciers qui profèrent des 
mensonges le dimanche dans les religieux temples de pierre. 
Pourquoi DIEU ajoute-t-IL « et il n’est lui-même jugé par personne » ? C’est que DIEU 
connaît notre penchant pour la tremblote et l’enfantillage et IL nous prévient que Satan ne 
pourra rien faire contre nous pendant que nous serons en train de proclamer dans la prière 
toutes sortes de jugements destructeurs sur les Bilderbergers, les skull and bones, les 
illuminatis, la franc maçonnerie, la rose croix, le FMI, la Banque Mondiale et toutes sortes de 
sacrificateurs des ténèbres afin de reprendre en main le gouvernement du monde naturel. 
Et voilà que surgit la belle échappatoire : « je suis appelé à prêcher l’Evangile et non à prier 
contre Satan et ses sacrificateurs ». Insensé. Voici ce que Satan fait de ton évangélisation. Il te 
la laisse proclamer et ensuite, le FMI et la Banque Mondiale saccagent le pays par un 
satanique plan d’ajustement structurel. Tous tes jeunes convertis sont au chômage et sais-tu ce 
qui se passe ? Insensé, tes prétendus chrétiens s’adonnent à un peu de corruption pour 
survivre tandis que tes soi disant chrétiennes font secrètement le trottoir le soir pour manger et 
te ramener un peu de dîme anti-biblique. Mieux, le chef d’Etat rosicrucien ferme même tes 
radios chrétiennes si les ex membres des loges des ténèbres convertis confessent au micro 
leurs pratiques passées. Or DIEU exige ce témoignage. Et toi le prédicateur égaré, dis moi 
dans quel pays de l’Europe Occidentale as tu encore la possibilité de prêcher publiquement 
que l’homosexualité est un péché. Tu risques de passer devant le juge d’instruction si tu cries 
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sur la place publique que l’homosexualité est une abomination. Le champ même de ta 
prédication est de plus en plus délimité par les prétendus « nouveaux maîtres du monde». 
Voilà la façon dont quelques siècles d’enfantillage spirituel c‘est à dire de manque de 
confiance absolue en ce qui est écrit dans la Bible ont permis à Lucifer de nous voler aisément  
le gouvernement du monde. Un tel manque de confiance en la Bible trouve son origine dans 
l’action décisive de deux Empereurs romains Alexandre SEVERE et CONSTANTIN qui ont 
érigé la pyramide religieuse en source de vérité, anéantissant la chrétienté pour plusieurs 
siècles dans d’impuissantes coutumes et pratiques. Les actions de ces deux Empereurs 
romains sont expliquées dans le livre « Retour au Vrai Culte » qui est gratuitement disponible 
dans le site www.reveilmondial.org  
Le temps de règne ainsi volé par Lucifer à l’Eglise sera de deux mille ans en 2030. La Bible 
révèle que ces deux mille ans représentent deux jours prophétiques car pour DIEU, mille ans 
représentent l’équivalent d’un jour prophétique. 
 
DIEU nous a établit pour régner sur le monde naturel plein de péché et nous a prévenus que 
nous ne devons absolument pas chercher à purifier ce monde naturel de tout péché. Nous 
devons simplement nous assurer que nous sommes aux postes de commandement, de 
gouvernement du monde naturel parce que nous sommes les vrais maîtres du monde et 
surtout, parce que celui qui est au pouvoir impose son sacerdoce. C’est une loi spirituelle de 
DIEU que nous retrouvons dans les Livres de 1 ROIS, 2 ROIS, 1 Chroniques et 2 Chroniques. 
Chaque fois qu’un roi impie arrive au pouvoir en Israël, le sacerdoce de Satan règne partout 
en Israël malgré la présence d’un reste fidèle à DIEU et ce sacerdoce de Lucifer s’impose à 
l’ensemble du pays tant que ce roi demeure au pouvoir. Quand un roi craignant DIEU arrive 
au pouvoir, c’est le réveil et le Sacerdoce de DIEU s’impose à tout le pays d’Israël malgré la 
présence d’un reste de prêtres des ténèbres fidèles à Satan. Et nous savons que DIEU utilise le 
peuple d’Israël comme prémisse pour nous expliquer la marche du monde naturel dans son 
ensemble. 
Les Chrétiens nés de nouveau ont été les premiers à égarer les peuples de la terre en déclarant 
que la dispensation de la théocratie était achevée et que par conséquent, nous étions sous la 
dispensation du « gouvernement humain ». Insensé, le gouvernement a été, est et sera toujours 
théocratique et tu constates bien que les sacrificateurs de Lucifer qui gouvernent le monde 
naturel imposent à tous les règles et les lois du sacerdoce luciférien : avortement libre, 
affectation des épouses dans des lieux géographiques distants des lieux où séjournent les 
époux afin de casser le mariage, interdiction de battre son fils avec une verge pour le corriger, 
lois légalisant l’homosexualité, fermeture des radios chrétiennes qui exposent Lucifer en 
spectacle, interdiction de la moindre référence à la Bible dans la constitution de la 
République, obligation pour les enfants des chrétiens d’absorber à l’école les mensonges 
selon lesquels nous descendrions de grands singes, lois légalisant l’union libre afin de 
relativiser l’institution du mariage qui fait déjà « vieux jeu », introduction de l’astrologie dans 
les enseignements scolaires...etc…  
Tant que les prétendus « nouveaux maîtres du monde » seront au pouvoir à la tête des Etats, 
des Gouvernements, des Organismes privés et publics du monde naturel, ce sera le règne du 
sacerdoce Luciférien. C’est ce qui s’est passé jusqu’à présent et deux mille ans de vol de 
temps de sacerdoce seront accomplis en 2030. Le « gouvernement humain » n’existe point. 
Seul existe le gouvernement théocratique et il s’agit de savoir quels sont les sacrificateurs aux 
commandes. 
Pas de reprise en main du pouvoir et du gouvernement du monde naturel, pas de réveil 
mondial. C’est la loi spirituelle de DIEU selon laquelle celui qui gouverne impose son 
sacerdoce et cette loi est amplement exposée dans les Livres de la Bible que nous venons de 
citer. 
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Insistons davantage sur la nécessité pour nous Chrétiens nés de nouveau, de régner sur un 
monde naturel plein de péché afin d’imposer le Sacerdoce de DIEU à un monde naturel 
contenant du péché. 
C’est le Seigneur JESUS-CHRIST LUI-MÊME qui nous donne l’exemple à suivre. 
Y aura-t-il établissement du Royaume de DIEU sur terre lors du règne millénaire du Seigneur 
JESUS-CHRIST sur terre ? Non car contrairement à ce que l’écrasante majorité de Chrétiens 
croit, il y a aura bel et bien du péché sur terre tout au long du règne millénaire du Seigneur 
JESUS-CHRIST sur la terre non renouvelée. Comment savons nous qu’il y aura du péché sur 
terre tout au long du millénium ? C’est tout simple. DIEU nous dit dans la Bible qu’à la fin du 
règne millénaire du Seigneur JESUS-CHRIST sur terre, Gog et Magog conduits par Lucifer, 
monteront à l’assaut contre le camp des Saints et contre la Jérusalem terrestre où le Seigneur 
JESUS-CHRIST aura établit sa capitale mondiale ( Livre d’Apocalypse chapitre 20 versets 7 
à 9 ). Gog et Magog, ce sont tout simplement des humains comme vous et moi, sacrificateurs 
de Lucifer, prêtres des ténèbres et décidés à combattre sous la houlette de leur père Satan. 
Mais où étaient donc Gog et Magog tout au long du millénium ? La réponse est simple. La 
Bible ne dit pas que Gog et Magog sont créés à la fin du millénium. Ce qui montre que Gog et 
Magog, les sacrificateurs de Lucifer sont bel et bien sur terre tout au long de la dispensation 
du millénium.  
 
Lisons Apocalypse chapitre 2 versets 26 à 27 : 
« A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu’à la fin mes œuvres, JE donnerai autorité sur les 
nations. 
Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d’argile, ainsi que MOI-MÊME 
J’EN ai reçu le pouvoir de mon PERE ». 
 
Avons-nous autorité sur les sacrificateurs de Lucifer et sommes nous en train de les paître 
avec une verge de fer ? Non pas encore. Il faut que nous gardions les œuvres du Seigneur 
JESUS-CHRIST c'est-à-dire que nous abandonnions les fables des temples religieux pour 
revenir à l’unique pratique de la Bible en ce qui concerne le Culte, le Baptême, la Sainte 
Cène, les Dîmes et Offrandes, les Réunions de Communion et de Soutien, les Réunions 
Apostoliques, les Guerres de L’ETERNEL c'est-à-dire que nous retournions à la VERITE. 
Ces versets rappellent bien que ce que le Seigneur JESUS-CHRIST fait, c’est ce que L’Eglise 
fait. Le Seigneur JESUS-CHRIST paîtra les nations rebelles Gog et Magog sacrificateurs de 
Satan avec une verge de fer tout au long du millénium et nous ferons comme notre PERE 
pendant mille ans à compter de 2030 date à la quelle l’Eglise sort de la terre, de son sommeil 
spirituel, du tombeau. 
La Bible nous révèle que les conditions de vie sur terre seront exceptionnellement agréables et 
pacifiques tout au long du règne millénaire du Seigneur JESUS-CHRIST sur terre. Même le 
loup et l’agneau dormiront côte à côte. Et pourtant la Bible révèle que le Seigneur JESUS-
CHRIST paîtra avec une verge de fer les nations païennes. Pourquoi ? Parce que malgré tous 
les bienfaits du Règne millénaire du Seigneur JESUS-CHRIST sur terre, Gog et Magog se 
réfugieront pendant mille ans dans des loges secrètes pour se rebeller en sourdine contre 
l’Autorité bienfaisante de DIEU et préparer la révolte finale. 
Chrétiens nés de nouveau, tirons en une leçon pour nous-mêmes. Le dernier Exode accomplit 
et l’Eglise revenue à la VERITE, nous reprendrons en main le gouvernement du monde 
naturel mais sachons que tout au long de notre millénaire de règne, tout au long de notre 
troisième jour de résurrection, les sacrificateurs de Lucifer seront en rébellion permanente et il 
faudra avec la PAROLE de DIEU les mater et les anéantir jour après jour, années après 
années, siècles après siècles, jusqu’à l’enlèvement. 
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Les sacrificateurs de Lucifer seront sur terre de Caïn à l’anéantissement final de Gog et 
Magog et c’est normal puisque en Genèse chapitre 4 verset 15, DIEU met sur Caïn l’ancêtre 
des rebelles le signe 666 pour empêcher quiconque d’éliminer Caïn de la face de la terre. Tant 
que le chiffre 666 sera sur terre, les sacrificateurs de Satan auront de la part de DIEU le droit 
d’exister sur terre mais ce sont les propriétaires du monde naturel qui détiennent le droit de 
gouvernement sur le monde naturel. 
C’est pourquoi, le Seigneur JESUS-CHRIST nous donne l’exemple en régnant pendant mille 
ans sur une terre qui abrite de nombreux prêtres de Lucifer ; Gog et Magog qui tout au long 
du millénium, seront nombreux sur terre comme le sable qui est au bord de la mer. 
Voilà l’exemple de notre PERE qui nous montre ce que nous sommes appelés à faire tout au 
long de ce troisième millénaire et des trente neuf millénaires suivant qui s’annoncent : régner 
sur un monde naturel contenant une foule de prêtres de Satan et toutes sortes de péchés. 
Sachons également que Gog et Magog bénéficieront de toutes les bonnes conditions de vie sur 
terre tout au long du règne millénaire du Seigneur JESUS-CHRIST ; ce qui ne les empêchera 
pas d’attendre avec impatience la libération de leur père Satan pour le lancement de la 
dernière offensive contre DIEU. 
Encore une fois, c’est un enseignement pour nous Chrétiens nés de nouveau, maîtres du 
monde. Nous devons absolument prendre les commandes des Etats, des Gouvernements et 
organismes publics et privés du monde naturel parce que ce que notre PERE JESUS-CHRIST 
fait lors du millénium, nous le faisons lors du troisième millénaire et des trente neuf 
millénaires suivants mais nous ne devons pas nous attendre à ce que les sacrificateurs de 
Lucifer se convertissent au vu de nos bonnes actions à la tête du monde naturel. Ils passeront 
plutôt le plus clair de leur temps à ruminer les actions de revanche à entreprendre dès 
l’enlèvement de l’Eglise. De même que l’arrivée au pouvoir d’Ezéchias, de Josaphat, de 
David, d’Asa impose le Sacerdoce de DIEU et ramène en bloc Israël à DIEU, l’arrivée au 
pouvoir du monde naturel des Chrétiens nés de nouveau amènera en bloc en un Exode 
mondial tous ceux qui sont de DIEU, l’Israël spirituel, au Seigneur JESUS-CHRIST. Quant 
aux sacrificateurs de Satan, ils demeureront rebelles de générations en génération jusqu’à la 
bataille finale de Gog et Magog. 
 
Mais qu’est ce qui explique la somnolence et l’égarement de l’Eglise pendant deux mille ans 
au sujet du gouvernement du monde naturel ? 
 
Nous en venons à l‘exécution du plan prophétique de DIEU. 
Disons le tout de suite : c’est DIEU LUI-MÊME qui a permis cette somnolence de l’Eglise 
pendant deux mille ans, en ce qui concerne la reprise en main du gouvernement du monde 
naturel. 
Toute l’histoire de l’Eglise commence à Golgotha et s’achève par la résurrection suivie 
de la montée au Ciel. Le Maître est passé par ces trois étapes et le Corps spirituel du 
Maître qui est l’Eglise passe aussi par ces mêmes trois étapes. Le Maître et son Corps 
spirituel ont nécessairement la même histoire et il suffit de regarder les étapes de la 
victoire du CHRIST-JESUS pour avoir la révélation des trois étapes de la victoire de 
l’Eglise. 
En effet, le Seigneur JESUS-CHRIST est crucifié à Golgotha, demeure deux jours dans 
le séjour des morts et ensuite ressuscite le troisième jour, puis monte au Ciel au bout 
d’un total de quarante jours. 
Les deux jours passés par le Seigneur JESUS-CHRIST dans le séjour des morts sont 
deux jours prophétiques c'est-à-dire deux mille ans au cours desquels l’Eglise qui est le 
corps spirituel du CHRIST-JESUS doit demeurer dans un état de mort spirituelle, 
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d’enfance spirituelle et d’esclavage sur terre. Ces deux jours prophétiques c'est-à-dire 
ces deux mille ans s’achèveront en l’an 2030 car l’Eglise est née en l’an 30 à la Pentecôte.   
Ensuite, le Seigneur JESUS-CHRIST ressuscite le troisième jour et la conclusion est 
immédiate pour le Corps spirituel du Seigneur JESUS-CHRIST : l’Eglise, Corps 
spirituel du Seigneur JESUS-CHRIST va à la fin des deux jours prophétiques c'est-à-
dire à la fin des deux millénaires d’esclavage au sein du monde naturel, ressusciter et 
reprendre en main le gouvernement du monde naturel ans et imposer tout au long du 
troisième millénaire et de trente neuf millénaires suivants, le Sacerdoce de DIEU car 
celui qui est au gouvernement du monde naturel impose son sacerdoce. C’est le réveil 
mondial promit par DIEU dans Osée chapitre 6 verset 2. 
« IL nous rendra la vie dans deux jours ;  
Le troisième jour IL nous relèvera, 
Et nous vivrons devant LUI » 
Oui au bout de deux jours de mort spirituelle et d’esclavage sous le joug des tuteurs 
lucifériens que sont les soi disant « nouveaux maîtres du monde », DIEU nous rend la vie 
au troisième jour. Le réveil mondial démarre en 2030, date de fin de la mort spirituelle 
de l’Eglise, date de la résurrection du Corps spirituel du CHRIST-JESUS. Depuis la 
Pentecôte, le Corps spirituel du CHRIST-JESUS était dans la tombe, mais en 2030, la 
lampe de DIEU regagne le chandelier et éclaire l’ensemble du monde naturel. 
Après la résurrection en 2030, le dernier Exode va durer quarante mille ans au total 
c'est-à-dire un jour prophétique suivi de trente neuf jours prophétiques, période au 
cours de laquelle l’Eglise va gouverner le monde naturel et imposer le Sacerdoce de 
DIEU à un monde naturel plein de sacrificateurs de Lucifer et de péchés. 
A l’issue de ce règne millénaire de l’Eglise qui démarre en l’an 2030 et qui sera suivi 
d’un règne additionnel de trente neuf mille ans; lequel règne représente au total 
quarante jours pendant lesquels CHRIST ressuscité se révèle à ses disciples, l’Eglise 
sera enlevée par le SAINT-ESPRIT à la rencontre de son Epoux, de la même façon que 
le Seigneur JESUS-CHRIST fut enlevé au Ciel à l’issue de sa résurrection. Ce que le 
PERE fait, c’est ce que le fils fait.  
De nombreux Chrétiens nés de nouveau ont souvent rejeté de façon sincère l’idée même 
qu’il puisse y avoir un second et dernier Exode à l’échelle du monde. C’est que nous 
n’avions pas bien compris que nous sommes le corps spirituel du CHRIST-JESUS et que 
partant, toute notre histoire est déjà contenue dans ce que la Tête, le Seigneur JESUS-
CHRIST a accomplit sur terre. L’avenir de l’Eglise c'est-à-dire du monde naturel ( car 
c’est l’état de l’Eglise qui détermine l’état du monde naturel ) est contenu dans le passé, 
c'est-à-dire dans ce que le Seigneur JESUS-CHRIST a déjà accomplit. Ce qui est a déjà 
été et DIEU ramène ce qui a été. 
Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 4, il est écrit : 
« IL a été enseveli, et IL est ressuscité le troisième jour, selon les Ecritures ; » 
Après avoir été ensevelie, la Tête a ressuscité le troisième jour. C’est exactement le 
même chemin que suit le Corps qui est l’Eglise. Deux jours prophétiques 
d’ensevelissement, d’ossements desséchés et ensuite résurrection au troisième millénaire, 
au troisième jour prophétique. Comme la Tête est apparue à de nombreuses personnes 
près sa résurrection puis est montée au Ciel, ainsi le Corps qui est l’Eglise va après sa 
résurrection donner pendant quarante jours prophétiques les preuves éclatantes de la 
résurrection du CHRIST-JESUS à toute la terre et ensuite viendra l’enlèvement du 
Corps au Ciel.  
Prenons un exemple naturel tout simple comme le fait si souvent le Seigneur JESUS-CHRIST 
dans la Bible. Je vous décris l’emploi de temps de la tête du citoyen LUKUSA. Je vous dis 
qu’à 10h ce matin, j’ai vu la tête de LUKUSA dans une foule au marché de la ville. Je vous 
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dis qu’à 16h j’ai aperçu la tête de LUKUSA qui buvait de l’eau à une fontaine. Et ensuite, je 
vous dis qu’à 20h, j’ai vu le tête de LUKUSA à travers la fenêtre de sa chambre. Après cette 
description je vous demande de me dire si vous avez une idée des différents endroits où le 
corps de LUKUSA se serait rendu au cours de la journée. Vous répondrez sans hésiter que ma 
question a une réponse évidente : le corps du citoyen LUKUSA a suivi exactement le même 
cheminement que sa tête. Même nos enfants de huit ans donneraient cette réponse sans 
hésiter. Et pourtant, tout au long de ses deux jours d’enfance spirituelle, l’Eglise n’a pas 
compris qu’en tant que Corps du CHRIST-JESUS, nous étions appelés à ressusciter au bout 
de deux mille ans parce que la Tête qui est le Seigneur JESUS-CHRIST sortit de la tombe le 
troisième jour, au bout de deux jours.    
A compter de 2030, nous en avons donc pour un jour prophétique de résurrection suivi de 
trente neuf jours prophétiques de révélation au monde c'est-à-dire pour quarante mille ans de 
réveil mondial, de règne spirituel et séculier de l’Eglise sur terre. Le règne sera-t-il seulement 
spirituel ? Non, je ne m’écarterai point de  la Bible car la Bible dit que dès que je prospère 
spirituellement, je prospère à tous égards comme prospère l’état de mon âme. Notre règne de 
mille ans suivis de trente neuf mille ans qui démarre en 2030 sera donc à la fois spirituel et 
séculier. Et pour ceux qui prétendent que les temps de la fin sont là et qu’il n’y a plus qu’à 
attendre la venue de l’Antichrist, sachez tout de suite que les temps de la fin ont commencé 
lors du Ministère terrestre du Seigneur JESUS-CHRIST et presque deux mille ans se sont 
écoulés depuis. 
Le livre d’Hébreux en son chapitre 1 verset 1 à 2 dit ceci : 
 
« Après avoir parlé autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères 
par les Prophètes, 
DIEU, dans ces derniers temps, nous a parlé par le FILS ; IL l’A établi Héritier de toutes 
choses ; par LUI IL a aussi créé l’univers ». 
 
Sachez également que les signes des temps de la fin révélés dans Matthieu chapitre 13 ont 
commencé à s’accomplir dès le premier millénaire et poursuivent leur accomplissement 
depuis lors. Est-ce une raison pour ignorer notre position à savoir, la tête du monde ( et pas la 
queue du monde ) ? 
  
Lucifer nous a donc volé deux jours depuis la Pentecôte mais cela rentrait dans le dessein 
prophétique de DIEU. Tu diras peut être qu’il ne faudrait donc pas faire de procès à Lucifer le 
voleur puisqu’en nous volant deux mille ans, il n’a fait qu’accomplir le dessein de DIEU. 
Insensé. Toi qui n’est qu’argile entre les mains du potier. Vas-tu à présent interroger DIEU ? 
Lucifer a agit en exécution du dessein de DIEU et en même temps lui et ses sacrificateurs les 
soi disant « nouveaux maîtres du monde » sont voleurs, coupables et méritent bien la colère 
de DIEU. 
La réforme de l’Eglise en cours provoque chez les sacrificateurs de Lucifer installés à la tête 
des pyramides religieuses mensongères une telle colère que l’association entre les faux 
pasteurs franc maçons, rosicrusiens, illuminatis et leurs homologues non religieux se fait au 
grand jour afin d’annihiler, dit-on les Prophètes que DIEU lève de par le monde pour cette 
réforme.  C’est que la réforme de l’Eglise en cours sonne le glas du règne de Lucifer sur le 
monde naturel. 
 
Abordons à présent le quatrième axe d’attaque de Lucifer dans la guerre du temps qu’il mène 
sans cesse contre l’humanité. 
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4ème front de la guerre du temps : achat du temps de l’humanité grâce aux fausses 
promesses. 
 
La Bible nous révèle que depuis sa chute, Lucifer est devenu un spécialiste du commerce 
inique. Toutes les relations entre l’humanité et Lucifer sont de nature commerciale et l’une 
des choses que Lucifer achète à l’humanité sans compter, c’est le temps naturel. Ne vous 
réjouissez surtout pas en disant « je m’en vais vendre mon temps à Lucifer afin de 
m’enrichir ». En effet, c’est avec des fausses promesses que Lucifer achète le temps naturel à 
l’humanité. Tout commence au Jardin d’Eden quand Satan promet à Adam et à Eve le statut 
de DIEU. Adam et Eve écoutent les promesses du séducteur, mangent le fruit défendu et voilà 
Lucifer qui engrange du temps naturel et DIEU qui est juste prend acte de ce commerce dans 
lequel l’homme s’est engagé. DIEU retire donc l’éternité sur terre à Adam et à Eve. Voilà le 
résultat du vol de temps naturel opéré par Satan. 
 
Fidèle sacrificateur de Lucifer, Adolphe HITLER promettait déjà mille ans de règne à 
l’Allemagne nazie. Hypnotisés par cette promesse mensongère, toute une génération 
d’Allemands offrit ses plus belles années à Adolphe HITLER. 
 
Pour plonger une grande portion de l’humanité dans l’obscurantisme et les ténèbres pendant 
près d’un siècle, rien de mieux que la mensongère promesse de la propriété des moyens de 
production par la collectivité communiste. Et voilà deux générations qui offrent leurs plus 
belles années à Satan pour avoir bu la promesse du communisme. 
 
Toute l’humanité court sans cesse après les promesses de Lucifer. Années après années, les 
laboratoires des ténèbres que sont le FMI et la Banque Mondiale sortent des tiroirs de plans 
successifs de développement économique du monde, de lutte contre la pauvreté. Or ces 
mêmes organismes s’abstiennent de faire le bilan de leurs promesses successives. C’est qu’il 
s’agissait de fausses promesses destinées à acheter le temps naturel des peuples de la terre. 
Pendant que les peuples courent sans arrêt après ces promesses mensongères, Lucifer installe 
et consolide son sacerdoce.  
Depuis vingt ou trente ans que le FMI et la Banque Mondiale, ont phagocyté le temps de 
milliards d’individus avec la fausse promesse des plans d’ajustement structurel qui 
rétabliraient au prix de sang et de sueur les grands équilibres macro économiques, lesquels 
équilibres macroéconomiques créeraient, disaient ces institutions, la croissance. Or 
aujourd’hui le constat d’échec et de souffrance généralisés est là mais le FMI et la Banque 
Mondiale se garderont bien de publier un volumineux rapport sur l’échec des plans 
d’ajustement structurels. En fait, ces plans étaient des promesses mensongères destinées à 
voler deux ou trois décennies à des milliards d’individus. Pas de réflexion économique 
pendant vingt ou trente ans, pas de révolte  pendant vingt ou trente ans, pas de 
questionnement sur les causes premières des événements économiques pendant vingt ou 
trente ans, pas de vision à long terme pendant vingt ou trente ans. Voilà comment Lucifer a 
subtilisé deux à trois décennies à des milliards d’individus de par le monde. 
 
En fait, le FMI et la Banque Mondiale sont en soi des promesses mensongères de Lucifer qui 
ont déjà volé à l’humanité une soixantaine d’années. Les objectif initiaux de ces institutions 
ont été purement et simplement oubliés au profit d’un nouveau paradigme : la fin de l’Etat et 
la création du développement grâce à de nouvelles institutions remplaçant l’individu à la 
source de la production des idées et de la richesse. 
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Ayant compris que deux jours c'est-à-dire deux millénaires d’enfance spirituelle de l’Eglise 
s’achèvent en 2030 et que bientôt, les véritables maîtres et propriétaires du monde naturel 
vont en reprendre le contrôle pour 40 millénaires, Lucifer s’est empressé de bâtir une nouvelle 
batterie de fausses promesses afin pense-t-il d’acheter à l’humanité entière, le troisième et 
dernier millénaire. 
Le secret espoir de Lucifer est de supplanter l’Eglise afin d’imposer à nouveau son sacerdoce 
tout au long du troisième millénaire en cours. Pour ce faire, Lucifer vient de faire une 
nouvelle fausse promesse appelée « Objectifs du Millénaire pour le Développement » ( OMD 
). 
Le lecteur est d’emblée surpris par ce titre on ne peut plus mystérieux. Il s’agit d’une série de 
huit objectifs que le FMI et la Banque Mondiale promettent à l’humanité d’atteindre en 2015.  

• Réduire de moitié la proportion de la population mondiale dont le revenu est inférieur 
à 1 US$ par jour et réduire de moitié la proportion de la population mondiale qui 
souffre de faim. 

• Assurer l’éducation primaire pour tous. 
• Promouvoir l’autonomisation des femmes 
• Réduire des deux tiers le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. 
• Réduire de trois quart le taux de mortalité infantile. 
• Combattre le hiv sida, le paludisme et d’autres maladies. 
• Assurer un environnement durable. 
• Mettre en place un partenariat mondial pour le développement. 

 
Ces huit objectifs relèvent d’une pirouette intellectuelle mensongère. En effet le FMI et la 
Banque Mondiale étaient censés avoir réalisé ces objectifs au moins partiellement depuis 
soixante ans. Au bout d’une soixantaine d’années, les institutions mensongères de Bretton 
Woods ne disent pas qu’elles ont échoué dans la réalisation de leurs objectifs. Elles 
reprennent ce qu’elles étaient censées faire et le soumettent à nouveau aux peuples de la terre 
sous forme de nouveaux objectifs du millénaire à acheter contre du temps naturel. 
 
Et pourquoi dire « Objectif du Millénaire » quand il s’agit d’objectifs à réaliser au plus tard en 
2015 ? C’est que Lucifer est en train sceller spirituellement l’humanité dans un contrat 
commercial profondément inique. Lucifer est en train de dire aux peuples de la terre : 
« signons un pacte en vertu duquel moi j’atteins ces objectifs en 2015 et vous me cédez en 
contrepartie la totalité du troisième millénaire ». 
Ouvrons notre Bible pour mieux comprendre ce que signifie une promesse. 
Le livre d’Hébreux chapitre 8 verset 6 dit ceci : 
 
« Mais maintenant, IL a obtenu un Ministère d’autant supérieur qu’IL est le Médiateur d’une  
alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses ». 
 
La promesse sert à sceller une alliance et elle est la fondation sur laquelle repose l’alliance. 
L’alliance est toujours de nature spirituelle. Quand deux parties échangent une ou plusieurs 
promesses et scellent ainsi une alliance, il s’en suit une conséquence automatique : chaque 
partie donne à l’autre du temps. Cette conséquence vient du fait que l’alliance est toujours de 
nature spirituelle. 
Prenons quelques cas pour bien comprendre. Quand j’accepte la promesse de la vie éternelle 
que DIEU me fait, j’entre par cette acceptation, dans une alliance avec DIEU. En vertu de 
cette alliance, je donne à DIEU tout le restant de temps naturel que j’ai à passer sur terre et 
DIEU me donne en contrepartie un temps spirituel éternel dans la Nouvelle Jérusalem. 
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Quand j’épouse une femme, l’Officier d’Etat Civil veille scrupuleusement à un échange de 
promesses. Il me fait promettre à la femme que je m’engage à l’aimer et à en prendre soin et 
en contrepartie il fait promettre à la femme qu’elle s’engage à m’aimer et à m’obéir. Après cet 
échange de promesses, la femme et moi entrons dans une alliance spirituelle en vertu de 
laquelle je lui donne le restant de mon temps naturel sur terre et elle me donne le restant de 
son temps naturel sur terre. 
Quand MOLOTOV et VON RIBENTROP échangent des promesses de non agression, chaque 
partie obtient par cette alliance du temps naturel. L’Allemagne nazie obtient le temps de 
préparer l’opération « Barbarossa » et l’URSS obtient le temps de préparer l’Armée rouge à 
l’affrontement futur avec l’armée allemande. 
 
Dans le cas des promesses mensongères des Objectifs du Millénium que Lucifer est en train 
de vendre avec forçage à l’humanité, l’échange de temps est profondément inique : 
Lucifer fait mine de s’engager à travailler pendant 10 ans pour offrir à l’humanité 
l’accomplissement des Objectifs. 
En contrepartie, Lucifer attend que l’humanité lui offre la totalité du troisième millénaire.  
 
Or ces objectifs ne seront pas atteints en 2015 mais peu importe pour Satan. Il lui suffit que 
tous les pays du monde signent chacun avec le FMI et la Banque Mondiale un contrat en vertu 
duquel les citoyens sont d’accords pour les OMD. En 2015, Lucifer se transformera en 
accusateur comme cela est écrit dans la Bible et accusera tous les pays au sein desquels les 
OMD n’auront pas été atteints. Pourtant ce sont le FMI et la Banque mondiale qui ont sortit 
des ténèbres cette incantation mensongère des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
afin de nous miroiter huit promesses mensongères. Vous et moi n’avons point voté ces OMD. 
Or en 2015, les institutions sataniques de Bretton Woods nous accuserons vous et moi de 
n’avoir pas atteints ces OMD que nous n’avons pas fixés, mettront nos pays au banc de la 
communauté internationale et poserons l’abandon définitif de la souveraineté nationale 
comme condition d’une réinsertion au sein du concert des nations. 
Voilà comment Lucifer utilise le cycle fausses promesses/accusation pour voler notre temps, 
nous culpabiliser et nous assujettir. 
  
Le secret espoir de Lucifer de faire courir sans cesse l’humanité après une succession 
infernale de fausses promesses demeure pourtant vain car la révolte gronde de toutes les 
contrées de la planète. Si des gouvernants soumis aux loges des ténèbres se sont vite 
empressés de souscrire pour le compte des nations aux OMD, des citoyens de plus en plus 
nombreux ont décidé de s’arrêter de courir pour exercer leur aptitude à la pensée. D’où la 
grogne et la fébrilité qui gagnent les soi disant « nouveaux maîtres du monde ».  
 
5ème front de la guerre du temps : occupation de l’espace naturel afin de gagner du temps 
naturel. 
 
Dans le Livre de la Genèse au chapitre 1, DIEU nous révèle que l’espace naturel fût créé par 
DIEU bien avant le temps naturel. L’espace naturel est antérieur au temps naturel qui s’écoule 
du passé vers l’avenir.  
Au verset 3 du chapitre 1 du Livre de Genèse DIEU nous montre la création du temps naturel. 
Pour créer du temps naturel, DIEU ordonne que la lumière soit et c’est l’apparition de lumière 
au sein de l’espace naturel entièrement recouvert de ténèbres depuis sa création, qui donne 
naissance au temps naturel. C’est à compter de l’introduction par DIEU de la lumière au sein 
de l’espace qu’il y a un jour et une nuit ; ce qui signifie la naissance du temps naturel. 
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C’est l’espace naturel créé bien avant le temps naturel, qui est la source du temps naturel et 
ceci nous est confirmé dans le Livre du Psaumes chapitre 39 versets 5 à 6. 
 
« ETERNEL ! dis-moi quel est le terme de ma vie, 
Quelle est la mesure de mes jours ; 
Que je sache combien je suis fragile. 
Voici, TU as donné à mes jours la largeur de la main, 
Et ma vie est comme un rien devant TOI, 
Oui, tout homme debout n’est qu’un souffle » 
 
En de multiples versets de la Bible, DIEU compte bien le temps  en utilisant des unités de 
temps c’est à dire des jours, des mois, des années, des siècles, des millénaires. Or subitement, 
dans ces versets que nous venons de lire, DIEU mesure le temps avec une unité d’espace ; la 
largeur de la main. En mesurant ainsi le temps naturel avec une unité d’espace naturel, DIEU 
est en train de nous révéler que le temps naturel que nous sentons s’écouler du passé vers 
l’avenir provient de l’espace naturel. 
Par conséquent plus l’on possède de l’espace naturel, plus l’on dispose de temps naturel et 
malheureusement, Lucifer qui lit la Bible l’a compris bien avant les Chrétiens nés de nouveau. 
Pourquoi Satan descend-il au Jardin d’Eden, sur terre après sa chute ? C’est pour une raison 
simple. Lucifer veut déposséder Adam et sa descendance du Jardin, afin de gagner de l’espace 
et par conséquent, du temps naturel. 
Celui qui gagne l’espace naturel gagne du temps naturel et celui qui perd de l’espace naturel 
perd du temps naturel. 
En arrachant par ruse les commandes de la planète à l’homme rebellé contre DIEU, Lucifer 
engrange du temps naturel, ressource précieuse pour lui car sa destination finale est déjà 
établie et il n’est pas pressé d’y arriver. 
A sa création, Adam, le premier individu remplit du SAINT-ESPRIT et communiant avec 
DIEU, est entièrement propriétaire de l’espace naturel et comme conséquence, son temps de 
séjour sur terre est éternel. 
A compter du jour où Adam et Eve cèdent au mensonge de Lucifer et abandonnent la 
PAROLE de DIEU pour gagner de la liberté grâce à leur raisonnement, ils perdent le 
commandement de l’espace naturel, ce qui engendre deux conséquences : 

• DIEU maudit l’espace naturel, lui fixe une fin et du coup, le temps naturel engendré 
par l’espace naturel passe de l’infini à une grandeur finie. 

• Ayant pris les commandes du Jardin, Satan récolte par ce biais des millénaires de 
règne sur terre. 

Voici comment évolue la durée du séjour terrestre d’une lignée qui au départ était créée pour 
vivre éternellement sur une terre sans péché. 
Séjour terrestre d’Adam : 930 ans. Séjour terrestre de Seth fils d’Adam : 912 ans. Séjour 
terrestre d’Enosch fils de Seth : 905 ans. Séjour terrestre de Kénan fils d’Enosch : 910 ans. 
Séjour terrestre de Mahalaleel fils de Kénan : 895 ans. Séjour terrestre de Jéred fils de 
Mahalaleel: 962 ans. Séjour terrestre d’Hénoc fils de Jéred : 375 ans. Séjour terrestre de 
Metuschélah fils d’Hénoc: 969 ans. Séjour terrestre de Lémec fils de Metuschélah : 777 ans. 
Séjour terrestre de Noé fils de Lémec : 950 ans. Séjour terrestre de Sem fils de Noé : 600 ans. 
Séjour terrestre d’Arpacshad fils de Sem : 438 ans. Séjour terrestre de Schélach fils 
d’Arpacshad : 433 ans. Séjour terrestre de Héber fils de Schélach : 464 ans. Séjour terrestre de 
Péleg fils de Héber : 239 ans. Séjour terrestre de Rehu fils de Péleg : 239 ans. Séjour terrestre 
de Serug fils de Rehu : 230 ans. Séjour terrestre de Nachor fils de Serug : 148 ans. Séjour 
terrestre de Térach fils de Nachor : 205 ans. Séjour terrestre d’Abraham fils de Térach: 175 
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ans. Séjour terrestre d’Isaac fils d’Abraham : 180 ans. Séjour terrestre de Jacob fils d’Isaac: 
147 ans.  
De nos jours, c’est un record pour un individu que d’atteindre la limite de 120 ans. 
Où est donc passé ce gisement de temps naturel qui, infini au départ, ne cesse de s’effilocher 
au fil des générations ? La réponse est toute indiquée dans la Bible. Un seul voleur possède 
tout ce qui manque à l’individu et ce voleur, c’est Lucifer. 
Que fait Lucifer de ce temps naturel volé ? Il l’utilise pour perdurer son règne à la tête du 
monde naturel et recruter le maximum de sacrificateurs pour son sacerdoce. Il veut jouir du 
maximum d’adoration et de louange de la part des êtres humains avant de rejoindre avec sa 
foule de sacrificateurs, l’étang éternel de souffre et de feu. 
 
Or, un obstacle infranchissable s’oppose à l’occupation du monde naturel par Lucifer : la 
réforme de l’Eglise en cours et la prise de conscience de nombreux Chrétiens nés de nouveau 
qui timidement commencent à affronter Lucifer pour la reprise en main du contrôle du 
monde. L’entreprise de vol de temps naturel par Satan touche à sa fin car il aura bientôt perdu 
le contrôle de l’espace. Les vrais maîtres du monde s’éveillent lentement mais sûrement et 
bientôt, le voleur n’aura plus le gouvernement du Jardin. Or celui qui n’a pas les commandes 
du Jardin n’a pas de gisement de temps naturel. 
Chaque fois que les sacrificateurs de Lucifer se fixent un objectif mesuré en temps naturel, il 
s’en suit des actes d’occupation et d’oppression de la planète. Dès formulation de la promesse 
d’un règne millénaire teutonique, Adolphe HITLER se lança dans l’occupation de la planète. 
A présent que le FMI et la Banque Mondiale répandent les incantations d’objectifs du 
Millénaire, il faut s’attendre à une action d’occupation et d’oppression généralisée à travers la 
planète. Celui qui veut occuper le temps naturel sans le recours à DIEU doit d’abord 
conquérir l’espace car le temps naturel vient de l’espace naturel. 
 
Pourquoi l’homme moderne consacre-t-il des sommes astronomiques à la conquête spatiale 
alors que des milliards de ses semblables meurent de faim ? La réponse, c’est qu’en fait 
l’homme moderne court après l’éternité, après des réserves de temps naturel qui ne peuvent 
s’obtenir qu’en gagnant de l’espace naturel. Mais DIEU a placé dans l’univers naturel des 
millions de galaxies contenant chacune des millions de planètes et d’étoiles.  Il faut à la 
lumière naturelle des millions d’années pour parvenir de certaines galaxies lointaines à nous. 
C’est une PAROLE que DIEU adresse à l’individu rebelle en disant : « si tu veux l’éternité 
par tes propres moyens, alors vient donc dompter ces galaxies que J’AI placées à des millions 
d’années lumières de toi » Et l’insensé de courir après la conquête spatiale naturelle au lieu de 
se réconcilier avec DIEU pour obtenir l’éternité spirituelle. 
Les soi disant « nouveaux maîtres du monde » ont orienté une grande portion de l’épargne 
mondiale vers l’exploration et la conquête spatiale. « L’occupation de mars est pour bientôt 
car on vient d’y trouver de l’eau » nous annonce-t-on chaque matin dans les médias vendus 
aux loges des ténèbres. « Il est important de connaître les récentes évolutions de la galaxie 
d’Andromède » ajoute-t-on. Et voilà que des sommes astronomiques qui auraient dû servir 
aux besoins élémentaires de milliards d’individus sont consacrées à l’assouvissement de la 
soif d’espace. Que cherchent les soi disant « nouveaux maîtres du monde » dans les étoiles et 
les galaxies ? Ayant choisit Lucifer, mais ne pouvant se débarrasser de l’inextinguible soif 
d’éternité, nos apprentis sorciers luttent désespérément pour occuper l’espace afin de gagner 
du temps naturel car le temps naturel vient de l’espace naturel. Voici la scène surprenante 
récemment vécue dans un de nos pays du G7 dont une importante portion des recettes 
publiques est consacré aux projets les plus fous : colonisation prochaine de la lune, 
exploration des confins de notre galaxie, envoi de sondes sur les planètes les plus 
inhospitalières du système solaire. 



 86

Subitement un cyclone balaie une ville du pays et jette des millions de citoyens dans la plus 
abjecte misère. Que fait le Chef d’Etat déjà initié au plus haut degré d’une loge des ténèbres ? 
Il parcoure le pays, organisant des campagnes de collectes de fonds auprès de prétendus 
bienfaiteurs. Et voilà que les mystificateurs des ténèbres qui détournent l’épargne nationale 
vers le financement de l’occupation de planètes ésotériques trouvent l’occasion de se donner 
une image d’anges bienfaiteurs en déposant un peu d’argent dans la corbeille de collecte pour 
pauvres. Satanique inversion des priorités. Ce sont les besoins des individus qu’il faut 
financer en priorité et si les sacrificateurs des ténèbres ont soif d’espace, qu’ils cotisent leur 
propres épargnes pour financer leurs aventures spatiales. Tous les arguments scientifiques 
évoqués ne sont que du vernis. Lucifer et ses sacrificateurs ont soif de temps naturel et ce 
temps provient de l’espace. C’est ce qui explique la schizophrénie de l’occupation des 
planètes, des étoiles et des galaxies alors que des milliards d’humains ne mangent point à leur 
faim.  
Mais DIEU pose la question suivante dans le Livre de Job chapitre 38 verset 19 
 
« Où est le chemin qui mène au séjour de la lumière ? »     
 
Celui qui connaît la réponse trouvera le temps naturel éternel par ses propres moyens. Que 
Lucifer et ses prêtres trouvent donc s’ils en sont capables, le séjour de la lumière qui 
introduisit le temps naturel au sein de l’espace naturel.  
 
 
 
 
 
A présent que nous avons partagé au sujet des deux axes du plan mondial de Lucifer, 
abordons la dernière guerre du système capitaliste qui est un affrontement sans précédent 
entre les deux habitants du désert, entre la bête esclave rebellée contre DIEU et le capital 
financier rebelle contre DIEU. Cette dernière guerre prépare en fait le retour aux commandes 
du monde naturel, des vrais propriétaires du monde naturel que sont les Sacrificateurs de 
DIEU, Chrétiens nés de nouveau. 
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GUERRE TOTALE : 

EFFONDREMENT DU CAPITAL FINANCIER EN UNE 
SEULE HEURE 

 CHAOS GENERALISE 

REGNE DE L’ESPRIT ATHENIEN PENDANT UNE 
HEURE. 

CHANGEMENT DE SACERDOCE A LA TÊTE DU 
MONDE 

 
 
Comme dans une réaction chimique, deux amorceurs de guerre et un catalyseur de guerre 
travaillent activement à l’implosion finale du système capitaliste actuel. Les deux amorceurs 
sont premièrement la migration de la bête qui sort du champ du marché pour rejoindre le 
champ de la gratuité et deuxièmement le rassemblement des forces de la bête à l’échelle du 
monde naturel. Le catalyseur, c’est la dématérialisation croissante du capital financier. 
 
Amorçage de la guerre : la bête commence sa rébellion contre la grande prostitué :    
 
Dans le livre d’Apocalypse chapitre 17 versets 16 à 17 : 
« Les dix cornes que tu as vues et la bête haïrons la prostitué, la dépouilleront et la mettront à 
nu ; elles mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu 
Car DIEU a mis dans leur cœur d’exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur 
royauté à la bête, jusqu’à ce que les PAROLES de DIEU soient accomplies ». 
 
La rébellion de la bête esclave contre le capital financier rebelle contre DIEU vient de DIEU. 
Elle se déroule en ce moment même sous nos yeux. 
 
Les biens économiques étant rares par définition, l’argent trône jusqu’à présent en dictateur 
incontesté car c’est lui qui représente la valeur des biens rares et celui qui possède plus 
d’argent possède donc une plus grande portion des biens économiques. Même des personnes 
très intelligentes naturellement parlant deviennent des biens économiques et seules les 
entreprises prêtes à payer le prix en argent peuvent les recruter et les garder.  
Seulement, voilà que la connaissance naturelle ( le capital intellectuel ) est de plus en plus 
partagée, de plus en plus répandu dans le monde ; notamment grâce aux Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC). Qui plus est, le capital 
intellectuel tend à devenir gratuit.  
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D’ici quelques années, les cours et recherches des meilleures universités du monde seront 
disponibles sur Internet. Le célèbre Massachusetts Institute of Technology (MIT) aux Etats-
Unis s’engage déjà dans cette voie. Il faut dire que cette célèbre université qui est souvent 
classée meilleure du monde du point de vue de la connaissance naturelle se révèle comme 
étant le creuset de la rébellion de la bête, du capital intellectuel rebelle contre DIEU qui 
décide de s’affranchir de la dictature du capital financier rebelle contre DIEU. Déjà en 1969, 
le MIT chargea les premiers pirates informatiques de modifier les logiciels et le matériel 
informatique pour qu’ils fonctionnent mieux.  
La gratuité croissante du capital intellectuel rebelle contre DIEU se traduit actuellement par la 
montée en force des logiciels libres et du peer to peer. 
Depuis l’apparition sur internet de logiciels facilitant l’échange de données, d’images et de 
sons entre citoyens de la planète, c’est une foule de productions écrites, audio et vidéo qui 
sont échangées et consommées gratuitement chaque jour à travers la planète terre , en dehors 
de la contrainte du marché. Même les biens autrefois marchands sont récupérés par des 
citoyens et mis gratuitement à la disposition de la population mondiale et ce phénomène 
grandissant enrage littéralement les soi disant « nouveaux maîtres du monde ». Tout en se 
libérant du marché la bête travaille activement à faire sortir les autres biens économiques du 
champ du marché. 
Le danger qui pointe à l’horizon contre la prétendue « main invisible du marché » est d’autant 
plus grand que l’économie mondiale se dématérialise en ce sens que la portion majeure du 
PIB mondial provient du secteur immatériel de la finance et des services. Et comme la quasi-
totalité des produits vendus par le secteur de la finance et des services se trouve dans 
l’ordinateur et ne fonctionne efficacement qu’avec l’ordinateur, nos prétendus « nouveaux 
maîtres du monde » ont plusieurs cauchemars nocturnes parmi lesquels celui ci : des citoyens 
révoltés utilisent les protocoles d’échange libre sur internet pour déverser les produits de 
l’industrie mondiale des services et de la finance dans tous les ménages de la planète. Un tel 
cataclysme ôterait overnight toute valeur marchande à ces produits et ruinerait tous les 
marchés dont le fondement a toujours été le même : la rareté.    
Saisis d’effroi et de cauchemar face au mouvement de libération de la bête autrefois esclave 
docile, Babylone la Grande s’organise vainement à l’échelle mondiale pour étouffer le péril 
dans l’œuf. Le credo du copyright c'est-à-dire du droit de propriété intellectuelle constitue 
dorénavant la nouvelle incantation que les loges des ténèbres répandent dans tous les 
séminaires, conférences et universités. 
 
Vous avez dit droit de propriété ?       
 
Les citoyens de la planète ont bien le droit de propriété sur les ressources pétrolières et 
gazières de la planète. Et pourquoi les multinationales voleuses et les Chefs d’Etats recycleurs 
parleraient-ils maintenant du droit de propriété après avoir spolié les peuples de leurs 
ressources minières? De façon globale les citoyens de la planète ont bien le droit de propriété 
sur l’ensemble des richesses produites dans le monde naturel. Et pourquoi une poignée de 
prêtres des ténèbres accaparerait-elle la quasi-totalité de la richesse produite dans nos pays ? 
C’est l’intégration des quantités infinitésimales et des qualités des milliards d’actes productifs 
posés par des milliards d’individus à travers la planète qui produit la richesse globale sur la 
planète. Et voilà qu’après avoir socialisé la production des richesses à l’échelle planétaire, nos 
prétendus « nouveaux maîtres du monde » privatisent complètement les bénéfices et recyclent 
seuls la quasi-totalité de la richesse de la planète. Est-ce de cette façon que s’exerce le droit de 
propriété ? 
Voilà des questions élémentaires dont même des adolescents saisissent la nécessité et les 
incantations des prétendus « nouveaux maîtres du monde » au sujet du droit de propriété 
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intellectuelle contribue paradoxalement à l’accélération de la révolte de la bête contre la 
grande prostituée assise sur les grandes eaux. 
Si le droit de propriété pétrolière n’existe plus, si le droit à sa part équitable de richesse 
n’existe plus, si le droit à la propriété de sa vie privée n’existe plus alors le droit à la propriété 
intellectuelle n’existe pas non plus et même le droit à la paix n’existe plus.   
La crise de légitimité de l’ordre capitaliste est totale et un seul droit existe pour des milliards 
d’individus anéantis par les répressions du marché : le droit à l’acte de guerre. C’est ce droit 
qu’exercent des citoyens qui avec détermination, déversent gratuitement quantités de biens 
marchands dans les foyers de la planète grâce à internet et aux protocoles d’échanges.  
Les prétendus « nouveaux maîtres du monde » multiplient les procès en justice et les lois 
répressives contre le partage gratuit des biens intellectuels sur internet mais DIEU a décidé 
que la bête rebelle doit se révolter contre la prostituée rebelle et nul ne changera cette décision 
inscrite dans le livre d’Apocalypse au chapitre 17 versets 16 à 17. La haine grandissante de la 
bête contre la prétendue main invisible du marché vient de DIEU. 
  
    
De plus en plus partagée et de plus en plus  gratuite, la connaissance naturelle qui est source 
de pouvoir de l’homme sur le monde naturel cessera bientôt d’être un bien économique, tout 
en conservant toute sa capacité de transfert des autres biens économiques du champ du 
marché vers le champ de la gratuité. C’est comme si quelqu’un qui autrefois habitait votre 
case du village et vivait sous votre autorité, déménageait de votre case et de l’extérieur, se 
mettait à commander à ceux habitant encore votre case.  
A ce niveau se situe un point de rupture fondamentale entre le capital financier rebelle contre 
DIEU et le capital intellectuel rebelle contre DIEU. 
 
Mais il existe un second point de rupture fondamentale à savoir l’organisation de la bête à 
l’échelle mondiale. 
A cause des coûts de transaction, les soi disant « nouveaux maîtres du monde » détenteurs 
exclusifs du capital financier étaient les seuls à pouvoir s’organiser à l’échelle mondiale pour 
livrer la guerre spirituelle, la guerre économique et la guerre sociale aux peuples de la planète. 
Forum en Suisse ce mois-ci, conférence aux Etats-Unis le mois suivant, concertation en 
Allemagne le mois d’après, consultation secrète en Italie le mois suivant, sommet mondial au 
Canada quatre jours plus tard…etc… 
Seuls les prétendus « nouveaux maîtres du monde » pouvaient jusqu’à présent financer ce 
type d’agenda afin de coordonner leurs actions à l’échelle de la planète. Ce mouvement 
incessant d’un point à l’autre de la planète en vue de la coordination de la stratégie satanique 
mondiale vient de Satan lui-même et c’est la Bible qui nous le révèle. 
Lisons le livre de Job au chapitre 1 verset 7. 
 
« L’ETERNEL dit à Satan : D’où viens-tu ? 
Et Satan répondit à L’ETERNEL : De parcourir la terre et de m’y promener » 
 
Jusqu’à une époque récente régnait un déséquilibre de moyen de communion entre les 
citoyens révoltés par le nouvel ordre mondial esclavagiste et les soi disant « nouveaux maîtres 
du monde ». Les uns faute de capital financier en étaient réduits à gronder de façon non 
coordonnée dans leurs localités ou pays d’origine tandis que les autres pouvaient aisément se 
promener sur la planète et se rassembler au gré des ordres de Lucifer pour communier 
spirituellement et coordonner les plans de domination du monde naturel. 
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Or un bouleversement des rapports de force vient de se produire entre la grande prostituée et 
la bête et la cause de ce bouleversement a pour nom : internet. 
Avec l’avènement d’internet les millions d’individus révoltés de par la planète ont aisément 
communié et se sont organisés à l’échelle du monde au sein d’un phénomène nouveau, forme 
d’expression désormais officielle de la bête rebelle contre DIEU :  le Forum Social Mondial ( 
World Social Forum ). 
Dans sa charte de principes, le Forum Social Mondial se définit comme étant « un espace de 
rencontre ouvert visant à approfondir la réflexion, le débat d’idées démocratiques, la 
formulation de propositions, l’échange en toute liberté d’expériences, et l’articulation 
d’actions efficaces, d’instances et de mouvements de la société civile qui s’opposent au 
néolibéralisme et à la domination du monde par le capital et toute forme d’impérialisme, et 
qui s’emploient à bâtir une société planétaire axée sur l’être humain ». 
 
Malgré toutes les précautions de langage qui débouchent sur une définition aussi nuancée que 
kilométrique, le Forum Social Mondial est l’expression politique et officielle de la bête 
révoltée contre la grande prostituée. L’officialisation publique de cette bête rebelle contre 
DIEU eut le 25 janvier 2001 à Porto Alegre au Brésil.    
Depuis le 25 janvier 2001, la rupture est consommée entre le capital financier rebelle contre 
DIEU et la bête rebelle contre DIEU. La bête qui ne veut plus servir d’esclave à Babylone la 
Grande vient d’achever ses préparatifs de guerre : lutte secrète pour reverser les biens 
marchands dans le champ de la gratuité et lutte politique publique pour renverser l’ordre 
politique établit par les prétendus « nouveaux maîtres du monde » et bâtir à l’échelle 
planétaire de nouvelles alternatives qui ne sont pas définitivement précisées mais dont le 
contenu futur n’échappe point à l’analyse des projets en cours : le néo communisme athénien 
que nous verrons dans la suite. 
 
La bête vient donc d’amorcer la dernière guerre du système capitaliste tandis qu’un catalyseur 
efficace travaille à l’intensification rapide de cette guerre.  
 
 
Catalyse de la dernière guerre du système capitaliste : dématérialisation du capital financier 
qui ouvre la voie aux frappes généralisées. 
 
Depuis l’avènement des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ( 
NTIC ) et plus précisément depuis la construction du premier ordinateur IBM en 1948, 
l’économie mondiale se dématérialise de façon croissante en raison du fait que la part de la 
finance et des services dans le PIB mondial croît constamment. La finance et les services 
représentent déjà deux tiers de l’activité économique mondiale et la part de ce secteur dans le 
PIB dépasse 50 % dans la majorité des pays du monde naturel, avec des pics de 70% dans 
certains pays. 
A l’ère industrielle, la richesse était primaire et matérielle. Des usines, des maisons, des 
trains, des vastes exploitations agricoles. A l’ère post industrielle, la richesse ne se voit plus 
dans la rue, elle est devenue immatérielle. 
 
Cette mutation qui n’est pas mauvaise en soi a été favorisée par une dérive absolue : le 
détournement de la finalité de l’argent. 
En effet, l’argent n’est en fait qu’une unité de compte qui permet de compter les autres biens 
et de les échanger. Ce qui assure le bien être ou le mal être de l’individu, ce n’est pas l’argent 
mais l’ensemble des biens dont l’individu jouit ou ne jouit pas. Ceci signifie qu’après une 
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année de production de richesse dans le monde, il eût fallut absolument compléter le cycle de 
production en répondant à la question de la finalité : 
Comment affecter cette richesse mondiale globale de manière à optimiser la quantité de biens 
dont jouirait chaque individu ? Après chaque cycle de création de richesse, il eût fallut 
s’arrêter pour faire le point des routes manquantes, des dispensaires manquants, des maladies 
à éradiquer, des logements manquants, des poches de famines résiduelles, des emplois 
manquants afin de répartir les richesses produites selon les besoins humains. Ce principe de 
répartition selon les besoins des individus marchant dans le désert se trouve dans le livre de  
Nombres au chapitre 16 versets 17 à 18. 
 
« Les Israélites firent ainsi ; et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. 
On mesurait ensuite avec l’omer ; celui qui avait ramassé plus n’avait rien de trop, et celui 
qui avait ramassé moins n’en manquait pas. Chacun ramassait ce qu’il fallait pour sa 
nourriture. » 
 
Notre monde naturel est un désert c'est-à-dire qu’il est caractérisé par la rareté des biens dont 
l’humanité a besoin. Le bon climat, l’air pur et l’eau potable deviennent déjà rares. La ligne à 
suivre par les habitants du désert est donc celle donnée par DIEU. Efficacité du système 
capitaliste en phase d’accumulation afin d’accumuler le maximum de richesse globale en peu 
de temps et recourt à une intériorité craignant DIEU lors de la phase de répartition. 
   
Or les soi disant « nouveaux maîtres du monde » ont détourné la richesse de la satisfaction 
des besoins des êtres humains pour l’orienter vers la maximisation du rendement du capital 
financier. C’est l’humanité toute entière qui est invitée à œuvrer pour la rémunération 
maximale du capital financier à l’aide de capital financier additionnel et ce cycle infernal 
tourne sans arrêt, engendrant une sphère de capital financier qui grossit sans cesse et se 
déconnecte des biens matériels c'est-à-dire des besoins élémentaires des milliards d’individus 
qui peuplent la planète.  
 
Dans le livre d’Ecclésiaste au chapitre 5 verset 9, il est écrit : 
 

« Celui qui aime l’argent n’est pas rassasié par l’argent, et celui qui aime les 
richesses n’en profite pas. C’est encore là une vanité. »  
 

Frappé par cette PAROLE de DIEU, notre capital financier rebelle est donc devenu pour soi-
même un gouffre qui s’auto aspire et s’auto recherche. Le bien-être de l’humanité est bien 
loin de ce cycle continu d’auto aspiration. Le capital financier recherche uniquement du 
rendement afin de produire plus de capital financier qui repartira à nouveau à la recherche de 
rendement ; c’est-à-dire de capital financier additionnel. 
 
La taille de la sphère financière issue de ce cycle de recyclage/aspiration de la richesse de la 
planète par les soi disant « nouveaux maîtres du monde » est telle qu’il n’était plus possible 
de stocker le capital financier sous forme de lingots d’or ou de billets de banque. C’est ainsi 
que le capital financier a été entièrement dématérialisé sous forme d’écritures dans les 
ordinateurs des banques, des compagnies financières et des intermédiaires des places 
boursières mondiales. 
Les Chefs d’Etat africains membres des loges mystiques des ténèbres qui détournent les 
revenus miniers auraient eu du mal à conserver les richesses détournées si ces richesses 
avaient été stockées sous forme d’immeubles, de routes privées, de trains privés en Afrique. A 
la chute du prêtre de Satan, les populations auraient facilement récupéré une part importante 
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de la richesse ainsi stockée sous forme matérielle. Or les richesses minières détournées par les 
dictateurs des tropiques avec la bienveillante complicité de leurs maîtres des loges 
Occidentaux sont stockées sous forme de quelques lignes d’écritures dans les ordinateurs des 
banques des paradis fiscaux et des pays Occidentaux. 
Cet exemple illustre l’impératif qui a poussé les soi disant « nouveaux maîtres du monde » à 
œuvrer pour la dématérialisation du capital financier à travers le globe : discrétion, facilité de 
stockage et rapidité de circulation du fruit de la rapine. 
Voici ce que permet la dématérialisation du capital financier : chaque seconde, 3 milliards 
US$ circulent entre les ordinateurs des compagnies financières mondiales et 95 % de ce flux 
correspond à des spéculations financières entièrement déconnectées de l’économie réelle 
c'est-à-dire de la production ou de la distribution de biens dont les citoyens ont besoin. 
 
Cet acte de dématérialisation est une véritable auto pendaison de la part des prétendus 
« nouveaux maîtres du monde » qui en dématérialisant le capital financier ont offert à la bête 
révoltée un point d’impact pour frapper et détruire le capital financier de façon généralisée. Il 
était en effet impossible pour un jeune programmeur rebelle et désargenté  d’attaquer au 
marteau piqueur  le château du capitaliste. A présent, le même jeune programmeur peut 
espérer qu’à force de recherches, il forcera l’entrée de l’ordinateur pour ruiner en une seule 
frappe toute une assemblée de capitalistes rebelles. 
Les réseaux mondiaux de transfert de capital financier dématérialisé entre places boursières 
ou entre banques sont désormais à portée de programme et les programmeurs rebelles sont à 
la tâche. De plus il apparaît de plus en plus que la simple rupture du contrat de validité du 
système financier et monétaire international par des communautés de millions de citoyens 
rebelles porterait un coup fatal aux prétendus « nouveaux maîtres du monde ». Nous 
examinerons ci-dessous en quoi consiste une telle rupture de contrat.  
 
Outre le stockage au sein d’ordinateurs et la circulation dans des réseaux électroniques, la 
dématérialisation du capital financier s’est également traduite par la mise à disposition du 
public d’une gamme variée de cartes électroniques. Plus de billets de banques, mais des 
écritures sur cartes électroniques. Les prétendus « nouveaux maîtres du monde » espèrent à 
l’aide de ces cartes électroniques obtenir la traçabilité complète des dépenses de chaque 
individu afin d’en définir le profil de consommation. Cerner et contrôler la vie privée de 
l’individu, tel est l’objectif que recherchent les prétendus « nouveaux maîtres du monde ». Or 
ces cartes constituent un second point d’impact offert aux individus rebelles pour frapper au 
cœur du système capitaliste. 
C’est ainsi qu’en ce moment même, toute la France est sous le choc des démonstrations 
concrètes d’un jeune informaticien qui vient de dupliquer la carte électronique Vitale mise en 
service dans le public français par la sécurité sociale. Ce citoyen a agit par simple sens civique 
pour prévenir les dégâts mais il est facile de comprendre que de nombreux programmeurs 
rebelles travaillent de par le monde à dupliquer les cartes électroniques des banques et 
compagnies financières pour des motifs peu civiques. 
Pensant mieux surveiller les citoyens du monde à travers les cartes électroniques, les 
prétendus « nouveaux maîtres du monde » ont offert un second point de frappe généralisée à 
la bête. 
 
La bête ayant déclenché deux actions hostiles en initiant le transfert de biens marchands vers 
le champ de la gratuité et en rassemblant ses forces politiques à l’échelle de la planète, la 
dernière guerre du système capitaliste, amplifiée et accélérée par la dématérialisation du 
capital financier vient de démarrer sous nos yeux. Examinons cette guerre. 
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De l’an 2001 à l’an 2043 : Effondrement du capital financier rebelle en une heure. 
 
 
Il est écrit dans le livre d’Apocalypse au chapitre 18 verset 10 : 
 
« Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront : 
Malheur ! malheur ! La grande ville,  
Babylone, la ville puissante ! En une seule heure est venue ton jugement ! » 
 
La Bible nous révèle qu’il faut une heure seulement à la bête rebelle contre DIEU pour 
détruire à l’échelle mondiale le capital financier rebelle contre DIEU. Il s’agit d’une heure 
prophétique et la Bible nous indique comment convertir le temps prophétique en temps 
naturel. Il est écrit dans le livre de 2 Pierre chapitre 3 verset 8 : 
 
« 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. » 
 
Un jour prophétique, c’est mille ans dans notre temps naturel et de là, il s’en déduit que une 
seule heure prophétique vaut 41,666 ans. 
La fraction décimale 666 correspond au nombre de l’homme qui est également le nombre de 
la bête qui monte de la terre ; la connaissance morte et rebelle du rejeton du « siècle des 
lumières ». 
 
Maintenant que la durée de la guerre est connue, il s’agit de fixer la date de démarrage de la 
guerre. En fait, la révolution communiste athée était déjà une tentative de révolte de la bête 
contre la grande prostituée mais il ne s’agissait pas de la guerre ultime contre le système 
capitaliste. De même, depuis les années 1970 des pirates informatiques agissant isolément 
détruisent de temps en temps les systèmes informatiques ou pillent frauduleusement des 
sommes d’argent dans les ordinateurs des banques. Mais il ne s’agit pas là de la frappe 
généralisée dont parle le livre d’Apocalypse en son chapitre 18. 
Jusqu’à présent, le communisme et les actions isolées des pirates ne pouvaient ruiner 
Babylone la Grande car l’Eglise qui en tant que sel de la terre est l’indicateur du temps qu’il 
fait dans le monde naturel, n’avait pas encore accomplit ses deux jours prophétiques de 
sommeil. Or actuellement, les deux jours de sommeil de l’Eglise touchent à leur fin et le 
moment de la résurrection est proche. C’est pour cela que la date d’officialisation de la bête à 
la face de la planète sous la forme du Forum Social Mondial ( le 25 janvier 2001 ) est 
indiquée comme date du démarrage de la dernière guerre du système capitaliste car cette date 
s’inscrit dans la fin des deux jours du sommeil spirituel de l’Eglise. 
 
Comme expliqué ci-dessus, ce sont les individus citoyens du G7 qui sont les principaux 
animateurs de cette dernière guerre planétaire car la Bible nous montre que la bête révoltée a 
7 têtes. 
Apocalypse chapitre 17 verset 9 dit : 
 
« C’est ici l’intelligence qui a de la sagesse. 
Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise » 
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Les sept têtes qui sont les citoyens des pays du G7 nourris au lait mort du « siècle des 
lumières » ; lesquels citoyens disposent des leviers démocratiques et des moyens techniques 
nécessaires pour la guerre en ont assez d’avoir assis au dessus de leurs têtes les soi disant 
« nouveaux maîtres du monde ». Ce ras le bol s’est récemment exprimé à travers l’Union 
Européenne par le rejet du projet de Constitution Européenne qui visait au remplacement de 
l’Europe des citoyens par l’Europe du marché.  
 
Que va-t-il donc se passer de 2001 à 2043 ? La Bible le décrit avec détail. Ouvrons la Bible et 
partageons ensemble le film de la dernière guerre du système capitaliste. Il est écrit dans 
Apocalypse chapitres 18 versets 1 à 21.  
 

Verset 1 : « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une 
grande autorité ; et la terre fut éclairée de sa gloire. 

Verset 2 : Il cria d’une voix forte, disant : Elle est tombée, elle et tombée, 
Babylone la Grande ! Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout 
oiseau impur et odieux,  

Verset 3 : Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son 
impudicité, et que les rois de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe.  

Verset 4 : Et j’entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu 
d’elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous 
n’ayez point de part à ses fléaux. 

Verset 5 : Car ses péchés se sont accumulés jusqu’au ciel, et Dieu s’est 
souvenu de ses iniquités. 

Verset 6 : Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses 
œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double.  

Verset 7 : Autant elle s’est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-
lui de tourment et de deuil. Parce qu’elle dit en son cœur : je suis assise en reine, je 
ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil ! 

Verset 8 : A cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le 
deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car, il est puissant, le Seigneur 
Dieu qui l’a jugée.  

Verset 9 : Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à 
l’impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d’elle, quand ils verront 
la fumée de son embrasement. 

Verset 10 : Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront : 
Malheur ! Malheur ! La grande ville, Babylone, la ville puissante ! En une seule 
heure est venu ton jugement ! 

Verset 11 : Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à 
cause d’elle, parce que personne n’achète plus leurs cargaison,  

Verset 12 : Cargaison d’or, d’argent, de pierres précieuses, de perles, de fin 
lin, de pourpre, de soie, d’écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute 
espèce d’objets d’ »ivoire, de toute espèce d’objets en bois très précieux, en airain, 
en fer et en marbre,  

Verset 13 : de cinnamome, d’aromates, de parfums, de myrrhe, d’encens, de 
vin, d’huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, d’hommes. 

Verset 14 : Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi ; et toutes les 
choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. 
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Verset 15 : Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elle, se 
tiendront éloignés, dans la crainte de son tourment ; ils pleureront et seront dans le 
deuil,  

Verset 16 : et diront : Malheur ! Malheur ! La grande ville qui était vêtue de 
fin lin, de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de perles ! 
En une seule heure tant de richesses ont été détruites !  

Verset 17 : Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les 
marins, et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés,  

Verset 18 : et ils s’écriaient, en voyant la fumée de son embrasement : Quelle 
ville était semblable à la grande ville ? 

Verset 19 : Et ils jetaient la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient et ils 
étaient dans le deuil, et ils criaient et disaient : Malheur ! Malheur ! La grande ville, 
où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une 
seule heure elle a été détruite !  

Verset 20 : Ciel, réjouis-toi sur elle ! Et vous, les Saints, les Apôtres, et les 
Prophètes, réjouissez-vous aussi ! Car Dieu vous a fait justice. 

Verset 21 : Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande 
meule, et il la jeta dans la mer, en disant : Ainsi sera précipitée avec violence 
Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » 

 
Les versets 1 à 2  

 
Annoncent la chute du capital financier rebelle avec ses institutions privées ses 
institutions multilatérales et ses systèmes nationaux et internationaux.  
 

Le verset 2  
 

Contient une explication de la raison de cette chute. C’est la rébellion de nos 
« nouveaux maîtres » du monde contre DIEU qui est à l’origine de cette chute. A 
cause de cette rébellion, le capital financier est devenu un repaire de démons et de tout 
esprit impur. Rien d’étonnant à cela, car malgré les discours scientifiques et logiques 
du FMI, de la Banque Mondiale et des vastes multinationales, le citoyen ordinaire 
même dépourvu de l’ESPRIT de DIEU perçoit de plus en plus que les décisions se 
prennent véritablement loin du public, loin de la morale élémentaire, loin de la 
démocratie ; au sein de cercles ésotériques dont l’entrée est jalousement gardée par des 
rites de soumission aux puissances des ténèbres.  
 
Les versets 3 à 8 
 
Ces versets explicitent davantage les raisons de la chute du capital financier rebelle. 
La grande prostituée dit qu’elle est assise (sur la bête qui est le capital intellectuel 
rebelle contre DIEU et sur les peuples de la terre) en reine et elle ajoute qu’elle ne 
verra point de deuil. Voilà l’orgueil de nos soi disant « nouveaux maîtres » du monde. 
Les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe et les nations 
de la terre se sont accouplées avec cette grande prostituée. Pour obtenir du capital 
financier rebelle et jouir d’une prétendue prospérité économique, les nations, les 
marchands et les rois de la terre ont pénétré dans ce repaire de démons et de tout esprit 
impur que sont les loges et sectes ésotériques des ténèbres.  
Or, la PAROLE de DIEU nous révèle que Satan est menteur. Par conséquent, malgré 
nos multiples accouplements avec la grande prostituée, nous n’avons ni prospérité 
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économique véritable, ni bonheur. Seule consolation : la théorie des cycles de 
prospérité et de dépression qui se succèdent, la théorie des anticipations rationnelles 
qui ne se réalisent jamais bien qu’elles soient rationnelles.  
 
En fait, la VERITE n’est ni cyclique, ni probabiliste ; elle est permanente et sûre.  
 
Les versets 9 à 10  
 
Ces versets exposent la rapidité et l’étendue planétaire de la frappe destructrice que le 
capital intellectuel rebelle va asséner au capital financier rebelle. Ce jugement fait 
gémir tous les rois impies de la terre et il intervient en une seule heure prophétique 
c'est-à-dire en une quarantaine d’années. 
 
Les versets 11 à 20  
 
Ces versets expliquent la ruine soudaine et généralisée du capital financier rebelle, 
ainsi que les conséquences qui s’en suivent. Désorganisation du commerce mondial, 
destruction totale des marchés de biens, de services et de capitaux. Ces versets 
constituent une véritable photographie du chaos généralisé résultant de la guerre que 
livre le capital intellectuel rebelle au capital financier rebelle. 
 
Pour mieux saisir cette destruction de l’ordre financier, monétaire et commercial 
que pilotent les soi disant « nouveaux maîtres du monde », plongeons au cœur de 
la dérive du capital financier rebelle contre DIEU car c’est dans ce cœur que va 
frapper la bête rebelle contre DIEU. 
La dérive imprimée au système capitaliste par les soi disant « nouveaux maîtres 
du monde » vient de ce que au départ, trois types de capitaux à savoir le capital 
financier, le capital intellectuel et le capital physique ( travail manuel de 
l’ouvrier, air, routes,…) s’associent pour produire une richesse additionnelle et à 
l’arrivée, c’est au capital financier que revient l’essentiel de la richesse 
additionnelle. Cette richesse additionnelle confisquée par le capital financier lui 
donne un pouvoir de décision politique supplémentaire et le voilà qui exige des 
mesures de plus en plus ségrégationnistes en sa faveur. Le cycle de 
production/confiscation de richesse peut donc repartir pour un tour 
supplémentaire et étendre le vampirisme des prétendus « nouveaux maîtres du 
monde » à l’ensemble de la planète. Et au moindre problème économique, les 
prétendus « nouveaux maîtres du monde » proposent la même série de 
médicaments : flexibilité du travail et baisse des salaires, réduction drastique de 
la fiscalité ; ce qui revient simplement à réduire de plus en plus la portion 
revenant au capital intellectuel et au capital physique. Ce vampirisme qui a 
comme fondation spirituelle la puissance ténébreuse de Lucifer a un frère 
jumeau : l’iniquité des marchés du système capitaliste. Prenons un cas courant 
pour illustrer l’iniquité des marchés du système capitaliste. 
Les prétendus « nouveaux maîtres du monde » instaurent progressivement dans 
nos pays un système judiciaire à deux vitesses. Quand le FMI et la Banque 
Mondiale exigent un système judiciaire performant dans les pays sous ajustement 
structurel, cela signifie ceci : si vous portez plainte contre la compagnie 
d’électricité qui depuis son rachat par une multinationale a fournit un courant de 
mauvaise qualité alors les juges ne doivent surtout pas condamner la compagnie 
d’électricité en question. Des millions d’appareils électroménagers, des millions 
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de petites machines de PME, des millions de petits équipements informatiques de 
cybercafé  peuvent griller à cause du mauvais courant et des milliers d’heures de 
cours peuvent se perdre à l’école primaire, au collège et à l’université sans que la 
multinationale qui gère l’électricité soit condamnée au tribunal. C’est une 
exigence du FMI et de la Banque Mondiale. Mais voilà qu’un citoyen s’avise à 
trafiquer son compteur d’électricité. Alors le FMI et la Banque Mondiale disent 
que la vitesse avec laquelle les juges condamnent un tel citoyen mesure avec 
précision la performance du système judiciaire du pays. Voilà qu’un autre 
citoyen au prix d’énormes sacrifices financiers, envisage d’acquérir un groupe 
électrogène pour fournir le village en électricité et facturer. Coup d’arrêt à ce 
genre de projet car le FMI et la Banque Mondiale veillent. La multinationale qui 
a acheté la compagnie d’électricité a l’exclusivité de ce genre d’activité. Tous les 
marchés du système capitaliste obéissent au principe de lois écrites non 
pratiquées, lois non écrites pratiquées ; ce qui est une rébellion complète contre 
DIEU et cette rébellion vient de l’anti-connaissance, la puissance ténébreuse que 
Lucifer donne aux prétendus « nouveaux maîtres du monde ». 
 
Au cœur de la dérive du système capitaliste se localisent donc deux frères 
jumeaux : recyclage/confiscation des richesses additionnelles par le capital 
financier et iniquité des marchés. C’est précisément dans ce cœur que la bête 
révoltée va frapper. Si les prétendus « nouveaux maîtres du monde » peuvent 
dominer l’économie et la politique du monde, c’est uniquement parce que vous et 
moi avons accepté que le capital financier dématérialisé en leur possession et qui 
est sous forme de lignes d’écritures dans les ordinateurs des compagnies 
financières du monde a valeur de monnaie c’est à dire d’unité de compte et 
d’échange des biens et du temps naturel. C’est sur base de ce contrat tacite, 
fragile et non obligatoire que les prétendus « nouveaux maîtres du monde » 
agitent l’arme de la répression financière contre les citoyens de la planète. 
L’assurance des apprentis sorciers vient ici d’une incantation courante dans les 
loges des ténèbres : 
«  les foules sont ignorantes et cette ignorance constitue notre sécurité ». 
A ce point, il est facile de comprendre ce que vont faire les citoyens du monde 
anéantis par les marchés. A l’aide des NTIC, des milliards de citoyens rebelles 
vont au cours de cette période de guerre  coordonner à l’échelle de la planète la 
création de monnaies électroniques parallèles, de banques primaires parallèles, 
de banques centrales parallèles et échanger en toute quiétude des biens et du 
temps valorisés par les monnaies électroniques nouvelles échappant à tout le 
système monétaire et financier « officiel » mis en place par les prétendus 
« nouveaux maîtres du monde ». Au plus fort de la guerre, des milliards de 
citoyens proclameront la caducité de l’ensemble des monnaies « officielles », de 
l’ensemble du système financier et monétaire « officiel » et des marchés du 
monde. Cette proclamation d’indépendance et de renouveau monétaire et 
financier sonnera définitivement le glas de Babylone la Grande. Relisons dans la 
Bible le chaos engendré par la caducité subite du système financier, monétaire et 
commercial « officiel » appartenant aux prétendus « nouveaux maîtres du 
monde ». 
Apocalypse chapitre 18 versets 11 à 16 dit : 
 

Verset 11 : Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à 
cause d’elle, parce que personne n’achète plus leurs cargaison,  
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Verset 12 : Cargaison d’or, d’argent, de pierres précieuses, de perles, de fin 
lin, de pourpre, de soie, d’écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute 
espèce d’objets d’ »ivoire, de toute espèce d’objets en bois très précieux, en airain, 
en fer et en marbre,  

Verset 13 : de cinnamome, d’aromates, de parfums, de myrrhe, d’encens, 
de vin, d’huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, d’hommes. 

Verset 14 : Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi ; et toutes 
les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras 
plus. 

Verset 15 : Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elle, se 
tiendront éloignés, dans la crainte de son tourment ; ils pleureront et seront dans 
le deuil,  

Verset 16 : et diront : Malheur ! Malheur ! La grande ville qui était vêtue 
de fin lin, de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de 
perles ! En une seule heure tant de richesses ont été détruites !  

Verset 17 : Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les 
marins, et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés,  

Verset 18 : et ils s’écriaient, en voyant la fumée de son embrasement : 
Quelle ville était semblable à la grande ville ? 

Verset 19 : Et ils jetaient la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient et ils 
étaient dans le deuil, et ils criaient et disaient : Malheur ! Malheur ! La grande 
ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la 
mer, en une seule heure elle a été détruite !  

 
Après une telle destruction des marchés, du système financier et monétaire mondial il 
demeure une irrésistible question : Le capital financier rebelle pourra-t-il se relever de 
ce chaos pour se rebâtir ? La réponse, c’est non. 
Lisons les versets 20 à 21 de Apocalypse 18 :  

Verset 20 : « Ciel, réjouis-toi sur elle ! Et vous, les Saints, les Apôtres, et les 
Prophètes, réjouissez-vous aussi ! Car DIEU vous a fait justice. 
Verset 21 : « Alors un Ange puissant prit une pierre semblable à une grande 
meule, et il la jeta dans la mer, en disant : Ainsi sera précipitée avec 
violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » 

 
Lucifer aura toujours des sacrificateurs sur terre, mais il n’y aura plus de prétendus 
« nouveaux maîtres du monde » à l’issue de la dernière guerre qui s’achèvera en l’an 2043 par 
le démantèlement complet à l’échelle planétaire du système financier et monétaire « officiel » 
mondial. Le capitalisme luciférien qui vampirise toute la richesse produite en commun par le 
capital financier, le capital intellectuel et le capital physique associés et accumule cette 
richesse entre les mains du seul capital financier puis multiplie les barrières d’accès au capital 
financier afin de dégager une élite des loges des ténèbres gouvernant le monde par la dictature 
du capital financier ne réapparaîtra plus sur terre à l’issue de la dernière guerre du système 
capitaliste. Pourtant les marchés qui de par leur naissance sont antérieurs au système 
capitaliste et le système capitaliste lui-même qui est bien antérieur aux soi disant « nouveaux 
maîtres du monde » survivront à la totale disparition des prétendus « nouveaux maîtres du 
monde ». C’est ce que nous partagerons ci-dessous.  
 
De quels moyens de frappe dispose la bête ? 
Nous en avons déjà vu plusieurs dont la migration forcée du maximum de biens marchands 
vers le champ de la gratuité, la destruction directe ou le détournement des fichiers et écritures 
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contenus dans les ordinateurs, la destruction ou le détournement des réseaux de transfert 
électronique des capitaux, le renversement politique du nouvel ordre mondial, la rupture du 
contrat tacite portant validité du système financier et monétaire mondial. 
Nous avons devant nous des décennies de guerre et de chaos jusqu’en l’an 2043. 
 
Puisque l’Eglise est la Lumière du monde, le sel de la terre. Qu’avons-nous à faire en ce 
qui concerne la guerre totale qui vient juste de démarrer entre les deux habitants du 
désert à savoir la bête rebellée contre DIEU et Babylone la Grande la prostitué rebellée 
contre DIEU ? 
La Bible nous donne déjà la volonté de DIEU et nous devons simplement prier pour 
anéantir la puissance luciférienne des soi disant « nouveaux maîtres du monde » afin que 
la bête puisse détruire rapidement et aisément cette prostituée. 
Mais tu diras peut être que tu préfères que ces deux habitants du désert se débrouillent 
sans ton intervention. Insensé. Quand comprendras-tu qu’il faut racheter le temps 
naturel ? Dans la volonté parfaite de DIEU, l’Eglise doit se réveiller en 2030 à la fin du 
deuxième jour prophétique et à force de te laisser voler ton temps naturel par Lucifer le 
voleur, voilà que tu prends déjà du retard car la bête entame son règne de une heure en 
2043. Autant donc prier pour que la bête mette moins de 41,666 ans à anéantir la grande 
prostituée. Si tu pries, DIEU raccourcira le temps de guerre et aggravera les 
circonstances pour Babylone la Grande selon ce qui est écrit dans Daniel chapitre 2 
verset 21. 
DIEU dit ceci dans le Psaumes chapitre 94 verset 16 : 
« Qui se lèvera pour MOI contre le méchant ? 
Qui ME soutiendra contre ceux qui font le mal ? ». 
L’action spirituelle de l’Eglise est décisive car toute seule, la bête n’a pas de puissance 
spirituelle pour renverser Babylone la Grande. C’est à l’Eglise, corps spirituel du 
CHRIST-JESUS, d’anéantir systématiquement la puissance luciférienne qui sert de 
fondation aux schizophrènes qui se prétendent « nouveaux maîtres du monde » afin que 
la bête reprenne rapidement le pouvoir à la tête de la planète. 
 
A l’issue de la dernière guerre du système capitaliste, la bête rebelle s’installe aux commandes 
de la planète et l’humanité entre pour une heure dans l’ère du néo communisme athénien. 
  
 
 
 
 
De l’an 2043 à l’an 2085 : La bête aux commandes du monde pendant une heure. 
 
 
L’installation de la bête aux commandes de la planète pour une heure prophétique c'est-à-dire 
pour 41,666 ans est ordonnée par DIEU. Lisons dans Apocalypse au chapitre 17 verset 12 : 
 
« 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 ». 
 
Au fait, pourquoi le séjour de la bête rebelle contre DIEU à la tête du monde naturel est-il si 
bref ? C’est tout simple : seul les sacrificateurs qui ont du sang à leur disposition peuvent 
conquérir et conserver le pouvoir. Or, il n’y a que deux catégories de sacrificateurs à savoir 
les ex « nouveaux maîtres du monde » qui offraient du sang humain à Lucifer et 
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anéantissaient les nations avec la puissance ténébreuse de l’anti-connaissance et les 
Sacrificateurs de DIEU qui offrent à DIEU le Sang de DIEU, celui du Seigneur JESUS-
CHRIST mais dont le Sacerdoce demeure souillé par la désobéissance à la Bible et la mixité 
avec les sacrificateurs de Lucifer déguisés en Serviteurs de DIEU. N’ayant aucune qualité de 
sacrificateur la bête rebelle est donc en position d’instabilité à la tête du monde et c’est pour 
cela que son règne à la tête du monde naturel est si bref. 
Prise de vertige à la tête du monde naturel, la bête se noie dans l’abîme de questions 
philosophiques : qui suis-je ? Que sommes nous, Où vais-je ? Où allons nous ? La matière et 
l’énergie naturelle sont –elle vraiment les limites de ma connaissance ? Où me mène le temps 
qui s’écoule et m’emporte ?  
C’est la renaissance des philosophes de tous bord : stoïciens, épicuriens, échangeant sans 
cesse idées, démonstrations intellectuelles dans un vaste aréopage : la planète entière aux 
dimensions spatiales anéanties par les NTIC. Inévitable retour à Athènes avec cette fois-ci un 
aréopage unique : la planète. Le règne de la bête sera celui de la déconsidération du travail au 
profit de vains discours et cette mutation favorisée par le développement de la robotique et de 
l’automation nous est révélée dans le livre de Actes chapitre 17 verset 21 : 
 
«  Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu’à 
dire ou à écouter des nouvelles » 
 
Le retour à Athènes du citoyen qui avait pris congé de DIEU se caractérise aussi par 
l’égarement dans l’idolâtrie. Cherchant confusément du sens, la bête autrefois si sûre de sa 
raison se donne une foule de faux dieux qu’elle adore, dans le vain espoir d’acquérir la qualité 
de sacrificateur. Ceci nous est révélé dans le livre de Actes chapitre 17 verset 16 : 
 
« Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s’irriter, à la vue 
de cette ville pleine d’idoles ». 
 
Cette vaste idolâtrie à l’échelle de la planète ne sera d’aucun secours à la bête car il ne suffit 
pas d’adorer des idoles pour devenir sacrificateur de Lucifer. Il faut franchir le mur 
d’initiation et offrir du sang humain à Lucifer; ce que faisaient allègrement les ex « nouveaux 
maîtres du monde » et ce que ne saurait faire la bête intellectuelle et philosophe. 
 
Mais quelque chose de nouveau démarre sous le règne de la bête et ceci nous est révélé dans 
le livre de Actes chapitre 17 versets 18 à 20 : 
Partout sur la planète, notre intellectuel rebelle engendré par le « siècle des lumières » devenu 
philosophe puis ensuite religieux commence à tourner une oreille vers l’Evangile du salut en 
JESUS-CHRIST ; le rebelle supplie même les Hommes de DIEU de prêcher cet Evangile. 
Lisons cette révélation dans Actes chapitre 17 versets 18 à 20 : 
 
« Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns 
disaient : Que veut dire ce discoureur ? D’autres, l’entendant annoncer JESUS et la 
résurrection, disaient : il semble qu’il annonce des divinités étrangères. 
Alors ils le prirent, et le menèrent à l’Aréopage, en disant : Pourrions-nous savoir quelle est 
cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? 
Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut 
être ».    
 
Ce ne sera pas encore le réveil spirituel du monde car partout sur la planète les populations 
écouteront l’Evangile du salut en JESUS-CHRIST comme on écoute une philosophie de plus.  
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Deux réactions seront enregistrées à l’échelle de la planète. Une portion de la population 
mondiale se moquera de l’Evangile après l’avoir écoutée tandis qu’une autre partie mettra 
entre parenthèse l’examen approfondi de l’Evangile et retournera vaquer à ses philosophies. 
Lisons dans Actes chapitre 17 verset 32 : 
 
« Lorsqu’ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres 
dirent : 
Nous t’entendrons là-dessus une autre fois » 
 
Une autre fois ? Oui et cette « autre fois » aura bien lieu à la fin du règne de la bête en 2085. 
Une importante partie de la population mondiale donne à l’Evangile un rendez vous prévu 
pour « une autre fois » et conformément au plan prophétique de DIEU, cette autre fois a bien 
lieu au troisième jour qui est celui du réveil mondial de l’Eglise. Puisque vous ne pouvez 
donner aux autres que ce que vous avez, l’Eglise encore à l’état d’ossements desséchés, de 
mort spirituelle ne peut réveiller la population mondiale au cours du règne de la bête. C’est 
pour cela que sa prédication rencontre au pire la moquerie et au mieux un rendez vous pour 
« une autre fois ». 
Cependant comme les prémisses avant la récolte véritable, quelques uns des citoyens du 
monde, champions de débats dans l’aréopage planétaire donneront leur vie au Seigneur 
JESUS-CHRIST. Ces prémisses annonceront le grand réveil mondial de 2086. 
Lisons la Bible dans le livre de Actes chapitre 17 verset 34 : 
 
« Quelques-uns néanmoins s’attachèrent à lui et crurent, Denys l’aréopagite, une femme 
nommée Damaris, et d’autres avec eux » 
 
Quelles sont les nouvelles sur le front économique et politique ? 
 
La bête vient de renverser les prétendus « nouveaux maîtres du monde » et tout le système 
monétaire, financier et commercial et tous les marchés « officiels » sont entièrement détruits. 
Aucune monnaie « officielle » n’a cours sur la planète suite à la déclaration de caducité de 
toutes les monnaies « officielles ». Les programmeurs rebelles bénéficiant d’un véritable 
statut de « soldats de la liberté » ont démantelé tous les fichiers informatiques des grandes 
compagnies multinationales financières ou industrielles. Les produits financiers, les œuvres 
cinématographiques et d’art sont déversés gratuitement sur internet et sur les réseaux 
concurrents.  
Le chaos menace car de 2005 à 2043, des scientifiques écoeurés par les soi disant « nouveaux 
maîtres du monde » ont poussé au cynisme la loi du marché en vendant de la technologie 
nucléaire aux groupes terroristes prêts à en payer le prix. C’est que, disent ces rebelles, seule 
compte la main invisible du marché, alors autant tout mettre sur le marché afin de maximiser 
son capital financier.  
Partout dans le monde, les dirigeants de la section nationale du Forum Social Mondial ou de 
son équivalent sont portés au pouvoir politique dans une ferveur révolutionnaire. Le 
mouvement a commencé dans les pays du G7 et se propage rapidement. 
 
La bête rebelle contre DIEU est donc partout au pouvoir et affronte en face la réalité 
suivante : 

• important stock de capital physique partout sur la planète ( machines, moyens de 
robots, transport, ordinateurs, centres de recherche, usines, constructions diverses..) 

• important stock de capital intellectuel car les découvertes et révolutions 
technologiques se sont succédées depuis 2001. 
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• Une population mondiale en plein boom démographique et avoisinant 13 milliards 
d’habitants en 2043. 

• Des communautés de citoyens rebelles animent leurs monnaies électroniques sans 
respect des frontières étatiques 

Une question inévitable se pose : comment mettre ces stocks de capital physique et de capital 
intellectuel en dynamique pour lancer les cycles de production de richesses additionnelles ? 
Priorité : officialiser puis intégrer et unifier les cercles monétaires et financiers rebelles ; ce 
qui est vite réussit en raison du fait que leurs animateurs sont maintenant au pouvoir. Ces 
différents systèmes monétaires et financiers sont vite réorganisés et nationalisés. 
Ensuite vient la nécessité du choix du mode propriété des moyens de production et c’est alors 
que jetant le voile de la réforme modérée du capitalisme prêchée depuis 2001 par le Forum 
Social Mondial, la bête découvre l’étendue de sa haine du capitalisme et des marchés et met 
en chantier le chapelet de mesures prêchées par toutes les gauches et les écologistes: 

• Nationalisations généralisées des services publics de base ( eau, énergie, éducation, 
culture, transport en commun, sécurité ) 

• Nationalisations généralisées de toutes les autres entreprises à l’exception des PME 
dont la taille est située sous un seuil définit par la bête.  

• Démantèlement des regroupements politiques de pays et règlementation du commerce 
international, 

• Démembrement des multinationales dont chaque morceau est nationalisé dans le pays 
d’accueil, 

• Remplacement du marché par la planification centralisé dans la pure tradition 
communiste. 

• Démantèlement de l’industrie nucléaire, et des industries d’armement afin dit-on 
d’orienter les capitaux vers les besoins des pauvres. 

• Démantèlement de l’industrie spatiale à l’exception de sa composante 
télécommunications afin d’orienter dit-on les capitaux vers les besoins des pauvres. 

• Démantèlement des industries à effet de serre et obligation pour les citoyens de 
recourir au transports en commun. 

• Heureuses des premières mesures révolutionnaires de la bête, les populations du 
Moyen Orient pétrolier et du Golfe Persique autrefois opprimées par les monarques et 
dictateurs, isolent et anéantissent les extrémistes religieux. « Le grand Satan est mort, 
c’est l’heure de la révolution et de l’amitié entre les peuples », répète-t-on partout au 
Moyen-Orient et dans le Golfe Persique. 

 
Mais la loi de DIEU ne change pas. En matière de richesse spirituelle ou matérielle c’est 
l’individu qui est le père de la communauté et c’est l’individu qui prend les meilleures 
décisions d’investissement et de gestion. Le néo communisme athénien malgré la science et la 
technologie, se révèlera incapable de réduire la pauvreté ou de maintenir le niveau de richesse 
déjà atteint par les citoyens des pays du G7. Face à la décroissance de l’économie mondiale, à 
l’appauvrissement des citoyens de l’ex G7 et à l’aggravation de la pauvreté dans le tiers 
monde, deux camps antagonistes s’affronteront sans cesse dans la famille de la bête : les 
stoïciens prêcheront qu’il faut se détacher des choses matérielles pour gagner de la liberté 
tandis que les épicuriens échaudés par la décroissance, affirmeront que l’on vivait mieux sous 
Babylone la Grande. Ces deux frères ennemis sont mentionnés dans le livre de Actes chapitre 
17 versets 18 à 20. 
  
Au fur et à mesure que l’incapacité de la bête à produire de la richesse additionnelle 
équitablement répartie se confirmera, les citoyens seront de plus en plus nombreux à 
comprendre l’impasse et à rechercher sincèrement DIEU, d’où la fureur de la bête qui, 
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revenant à l’héritage génétique du marxisme soviétique, attribuera à l’Eglise toutes les causes 
de ses échecs et déclenchera la guerre contre DIEU et contre l’Eglise en chassant l’Eglise de 
l’aréopage et en déclarant l’Evangile opium du peuple. 
Cette guerre déclenchée par la bête contre l’Eglise marquera la fin du règne de la bête à la tête 
du monde, conformément à Apocalypse chapitre 17 verset 14 : 
 
Ils ( c'est-à-dire la bête et ses dix cornes ) 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. 
 
La victoire de l’Eglise sur la bête ouvrira en fin 2085, l’ère du règne des véritables maîtres du 
monde. Les sujet de jeûne et de prière de l’Eglise sous le règne de la bête ont un objectif 
précis : renverser les raisonnements et amener toute pensée captive à l’obéissance de DIEU. 
 
 
  
 
 
 
Dès l’an 2086 ( de 2086 à 3086 ): Démarrage du réveil mondial. L’Eglise aux commandes du 
monde pour une durée de un jour prophétique. 
 
 
Après deux jours prophétiques de sommeil et d’enfance spirituelle, l’Eglise se réveille le 
troisième jour, en l’an 2086 avec 56 ans de retard sur le terme normal de 2030. 
En Genèse chapitre 15 verset 13, DIEU annonce à Abram que sa descendance sera opprimée 
en Egypte pendant 400 ans. Par contre le Livre d’Exode chapitre 12 verset 40  nous révèle que 
Israël sort d’Egypte avec un retard de 30 ans puisque le séjour d’Israël est de 430 ans. 
C’est le même type de retard qui affecte le réveil mondial qui est le dernier Exode. 
 
Qu’aura fait l’Eglise de sa naissance à l’an 2086 c'est-à-dire pendant près de deux mille ans 
équivalent à deux jours prophétiques ? 
La Bible nous révèle que l’Eglise est fondée sur Pierre. Avant sa résurrection spirituelle, 
Pierre a renié trois fois le Seigneur JESUS-CHRIST et chaque reniement correspondant au 
chiffre 6, les trois reniements forment le nombre 666, le nombre de l’homme. 
L’Eglise qui est bâtie sur Pierre a suivi exactement Pierre dans son reniement en reniant à 
trois reprises le Seigneur JESUS-CHRIST depuis la Pentecôte. Ce triple reniement de la 
VERITE par l’Eglise depuis la Pentecôte ce sont les trois pyramides religieuses mondiales 
Babylone la Grande ( il y a une Babylone la Grande spirituelle qui a égaré le monde entier 
tout en se prétendant chrétienne et une Babylone la Grande qui est le système financier, 
monétaire et commercial imposé au monde par les prétendus « nouveaux maîtres du monde » 
) , Ohola et Oholiba. Chacune de ces pyramides religieuses est un chiffre 6 et les trois 
constituent le chiffre de l’homme 666. Le lecteur voudra bien se reporter au livre « Retour au 
vrai Culte » gratuitement disponible dans le site internet www.reveilmondial.org pour 
comprendre la naissance, la nature et les actes mensongers de ces trois pyramides religieuses 
qui ont égaré le monde entier depuis près de deux mille ans c'est-à-dire depuis deux jours 
prophétiques. 
Après sa résurrection, le Seigneur JESUS-CHRIST corrige les trois reniements de Pierre, le 
restaure par la Puissance du SAINT-ESPRIT et c’est la Pentecôte. Ceci est exactement le 
chemin qui sera suivi par l’Eglise fondée sur Pierre. Après avoir renié le Seigneur JESUS-
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CHRIST à trois reprises en bâtissant trois pyramides religieuses mensongères mondiales, 
l’Eglise, restaurée par DIEU et réveillée par la Puissance du SAINT-ESPRIT, retourne à la 
VERITE qui est dans la Bible et lance le réveil à l’échelle du monde. 
 
C’est déjà pour anéantir au sein de l’Eglise les trois chiffres 6 formant le nombre 666 que le 
Seigneur JESUS-CHRIST pria trois fois avant la victoire de la croix de Golgotha. 
 
A ceux qui s’interrogent encore sur ce réveil mondial qui s’annonce, voici ce que dis la 
Bible dans le livre de Romains chapitre 8 verset 19: 
 
« Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de DIEU ». 
 
As-tu compris ? La création attend avec ardent désir la révélation de l’Eglise c'est-à-dire le 
réveil mondial. Comment vas-tu donc, être révélé si tu n’es pas placé sur le chandelier afin 
d’éclairer les ténèbres du monde ?  
Ce n’est pas après l’enlèvement que la création visible de DIEU qui est sur terre se réjouira. 
Elle n’aura plus de contact avec toi. C’est donc avant l’enlèvement, lors du dernier Exode 
mondial, du règne de l’Eglise à la tête du monde naturel, que la création entière se réjouira 
enfin de bénéficier de la révélation de ce que c’est que l’Eglise véritable, maître du monde. 
 
Insistons d’avantage avec la Bible car une fausse spiritualité conduit aujourd’hui les Chrétiens 
à remplacer la PAROLE inattaquable de DIEU par de vains raisonnements et des mensonges 
proclamés dimanche après dimanche sur les pupitres des temples de pierre qu’on appelle 
abusivement « églises ». Voici ce qui est écrit dans le Livre de 2 Corinthiens chapitre 6 verset 
10 : 
 
« comme attristés, et nous sommes toujours joyeux ; comme pauvres, et nous en enrichissons 
plusieurs ; comme n’ayant rien et nous possédons toutes choses » 
  
Décidément la PAROLE de DIEU ne nous laisse pas le choix tant ELLE est directe et précise. 
Nous les Chrétiens nés de nouveau, nous sommes regardés comme n’ayant rien et nous 
possédons toutes choses. 
Mais qu’y-a-t-il donc dans « toutes choses » ? Insensé, DIEU dit toutes choses parce qu’il y a 
toutes choses sauf bien sûr CELUI qui nous a donné toutes choses. Dans « toutes choses », il 
y a les richesses économiques du monde naturel, il y a la politique internationale, il y a la 
marche du monde. As-tu donc compris que ta prétendue spiritualité qui consiste à laisser la 
marche du monde à Satan est un égarement, une rébellion contre la PAROLE de DIEU ? En 
tant que Chrétien né de nouveau, tu es le seul maître du monde car tu possèdes toutes choses 
et c’est bien à toi d’anéantir la puissance luciférienne des prétendus « nouveaux maîtres du 
monde », puis d’anéantir la rébellion de la bête afin de prendre en main les commandes du 
monde pour quarante jours prophétiques. 
 
Qu’ont fait les Ministres de DIEU véritables pendant deux mille ans ( nous ne parlons pas des 
membres des loges qui pullulent dans les églises déguisés en ministres de Justice ) ? Nous 
avons exactement agis comme Joseph d’Arimathée qui attendait le Royaume de DIEU. Nous 
avons beaucoup œuvré pour enterrer le Corps du CHRIST-JESUS qui est l’Eglise. Des 
spécialistes d’enterrement ; voilà ce que nous avons été depuis deux jours prophétiques. 
Même si le Corps du CHRIST-JESUS demeure à la croix, IL ressuscite de toute façon au 
troisième jour parce que c’est la PUISSANCE de DIEU qui ressuscite indépendamment du 
lieu où se trouve le Corps. Nous avons pris soin de bien enterrer l’Eglise sans nous occuper de 
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la VERITE qui est la PUISSANCE de la résurrection. Nous avons enveloppé l’Eglise dans un 
linceul, l’avons soigneusement caché dans un roc naturel qui lui sert de tombeau. Ce roc 
naturel, c’est sont nos gigantesques institutions religieuses organisées en parfaites pyramides 
à l’exemple du gouvernement de Lucifer, ce sont nos règlementations charnelles et anti 
bibliques qui régissent la marche des chrétiens, ce sont nos mensonges qui remplacent la 
VERITE au sujet du Culte, de la Sainte Cène, des rapports entre l’Eglise et les autorités 
séculières, du Baptême, de la position du Chrétien dans le monde naturel. 
Nous avons même roulé une grande pierre pour fermer l’entrée du tombeau. Cette pierre avec 
laquelle nous pensons enfermer le Corps du CHRIST-JESUS dans la tombe, ce sont nos 
prédications mensongères selon lesquelles il n’y aura pas un réveil spirituel à l’échelle du 
monde. Malgré cette pierre mensongère, le réveil mondial aura lieu au troisième jour 
prophétique. 
 
Les Livres d’Evangile Matthieu, Marc, Luc et Jean nous révèlent en détail ce qui va se passer 
pour l’Eglise au troisième jour prophétique. DIEU va ouvrir nos esprits comme aux disciples 
d’Emmaüs pour que nous comprenions ce que disent les Ecritures au sujet de la résurrection 
de la Tête c'est-à-dire de la résurrection du Corps qui est l’Eglise.  
Comment saurons nous que ce dernier Exode a démarré ? Le Livre de Jean chapitre 21 versets 
5 à 14 nous le révèle. Après deux millénaires de pêche infructueuse, la proportion de 
Chrétiens nés de nouveau dans le monde naturel est aussi faible que la proportion d’Hébreux 
en Egypte à l’arrivée de Jacob dans ce pays. Puis l’Eglise, sur ordre du SAINT-ESPRIT jette 
sans trop y croire le filet du côté droit de la barque et voilà que le filet s’emplit de tellement 
de poissons que nous ne réussissons plus à le retirer de la mer. Au vu de ceci, les Prophètes ( 
symbolisés par Jean au verset 7 ) diront à Pierre c'est-à-dire à l’Eglise : c’est le Seigneur, c’est 
le réveil mondial tant attendu ! 
Et revoilà les miracles des débuts de L’Eglise qui remplissent la terre entière, les morts qui 
ressuscitent, les malades qui guérissent au simple toucher de vêtements qui ont touché les 
Apôtres, les cinq Ministères dons ressuscités, les Assemblées de maison qui emplissent la 
terre, la PUISSANCE de DIEU qui tel un ouragan balaie sur toute la face de la terre les vaines 
religions, les vaines philosophies et les faux raisonnements prétendument « scientifiques ». Et 
voilà que sur toute la terre, nos fils et nos filles prophétisent et ont de multiples visions. Un 
convertit mille et deux en convertissent dix mille.  
Mais le dernier Exode ne sera pas seulement spirituel car je prospère à tous égards comme 
prospère l’état de mon âme. Les Sacrificateurs de DIEU prendront également les commandes 
des Etats, des institutions publiques et privées sur toute la planète afin d’imposer le Sacerdoce 
de DIEU. Celui qui gouverne impose son sacerdoce et les soi disant « nouveaux maîtres du 
monde » nous ont donné à cet effet une leçon à ne point oublier. 
 
Ayant donc renversé la bête, l’Eglise prend en main le gouvernement spirituel, politique et 
économique de la planète pour quarante mille ans ( 1 000 ans de résurrection + 39 000 ans de 
règne afin d’accomplir 40 jours prophétiques comme la TÊTE ) à compter de la fin du 
deuxième jour prophétique. Quelle sera l’attitude de l’Eglise à l’égard du néo communisme 
légué par la bête ? 
Malgré la spirale de décroissance et de pauvreté générée par le néo communisme instauré par 
la bête lors de son règne, la Bible nous révèle que l’Eglise mettra 27 ans pour réaliser la 
nécessité d’un changement de cap. Ouvrons nos Bibles dans le Livre d’Esaïe chapitre 23 
versets 15 à 18 : 
 
Verset 15 : « En ce temps-là, Tyr tombera dans l’oubli soixante-dix ans, 
Ce que dure la vie d’un roi. 
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Au bout de soixante-dix ans, il en sera de Tyr 
Comme de la prostituée dont parle la chanson : 
 Verset 16 : Prends la harpe, parcours la ville, 
Prostituée qu’on oublie ! 
Joue bien, répète tes chants, 
Pour qu’on se souvienne de toi ! 
Verset 17 : Au bout de soixante-dix ans, 
L’ETERNEL visitera Tyr, 
Et elle retournera à son salaire impur ; 
Elle se prostituera à tous les royaumes de la terre, 
Sur la face du monde. 
Verset 18 : Mais son gain et son salaire impur seront consacrés à L’ETERNEL, 
Ils ne seront ni entassés ni conservé ; 
Car son gain fournira pour ceux qui habitent devant L’ETERNEL 
Une nourriture abondante et des vêtements magnifiques. » 
 
Tyr est le marché des nations ; c’est le système capitaliste qui refait surface 70 ans après la 
disparition des soi disant « nouveaux maîtres du monde ». 
La Bible précise que le délai de réapparition du système capitaliste est de 70 ans et il ne s’agit 
pas d’années prophétiques car le verset 15 précise que ces 70 ans représentent ce que dure la 
vie d’un roi sur terre.  
70 ans à compter de la disparition des prétendus « nouveaux maîtres du monde » en 2043 
c'est-à-dire en l’an 2113, l’Eglise comprend la nécessité de mettre fin à l’aventure néo 
communiste instaurée par la bête en 2043 et c’est le retour de Tyr, le capitalisme de partage 
dont les caractéristique sont les suivantes : 
 

• Economie de marché. 
Cette caractéristique est révélée par les versets 3 et 8 du même Livre d’Esaïe chapitre 23. Ces 
versets disent que Tyr était le marché des nations, la patrie des marchands c'est-à-dire le 
système capitaliste avant sa transformation en outil de répression par les soi disant 
« nouveaux maîtres du monde. Tyr, c’est le système capitaliste avant sa métamorphose en 
Babylone la Grande, métamorphose planifiée et accomplie par les prétendus « nouveaux 
maîtres du monde ». 
 

• Propriété privée des moyens de production ; ce qui suppose des privatisations de par la 
planète. 

 
• Ce capitalisme qui est réinstauré par-dessus toute la terre par les Sacrificateurs de 

DIEU installés aux commandes de la planète présente encore une nature de prostituée 
et son salaire est impur. C’est ce que dit le verset 17 et ceci nous montre que même 
sous le règne de l’Eglise, le système capitaliste et les marchés ne seront pas exempts 
d’iniquité. Nous l’avons déjà vu, l’Eglise n’a pas pour mission d’établir une terre sans 
péché car le Royaume de DIEU n’est pas de ce monde naturel. Notre mission est de 
régner, d’imposer le Sacerdoce de DIEU, d’éclairer de notre chandelier les ténèbres du 
monde naturel afin que la majeure partie de l’humanité retourne à DIEU. Le degré 
d’iniquité et d’impureté de Tyr, le système capitaliste réinstauré par l’Eglise sur terre 
sera d’autant plus faible qu’un changement révolutionnaire sera instauré par l’Eglise : 
les profits de Tyr seront orientés vers la satisfaction des Sacrificateurs de DIEU qui 
seront de loin majoritaires sur terre en situation de réveil spirituel mondial. Par 
exemple, au lieu que 1 % de la population monopolise 80 % des richesses du monde 
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comme c’est le cas aujourd’hui, on aura par exemple deux tiers de la population du 
monde utilisant 75 % des ressources de la terre. Les prétendus « nouveaux maîtres du 
monde » qui actuellement confisquent et recyclent toutes les richesses du globe font à 
peine 1% de la population mondiale. C’est un petit club de membres de loges 
ténébreuses organisées en réseaux dont chaque membre est coopté dès qu’il franchit 
un degré donné d’initiation au satanisme. Les vampires et sorciers en tous genres 
pullulent sur la planète mais seul un groupe restreint de sacrificateurs de Lucifer 
offrant régulièrement des flots de sang humain à Satan a accès aux mensongères 
prétentions de « nouveaux maîtres du monde ». L’orientation de la richesse 
additionnelle vers le capital humain sous le règne mondial de l’Eglise nous est révélée 
au verset 18 que nous venons de lire. 

 
La bête libertaire s’effondre parce que s’étant rebellée contre DIEU, elle s’est retrouvée face à 
une inextricable contradiction. 
D’une part, le principe de l’héritage instauré par DIEU confère au  système capitaliste une 
supériorité absolue sur toute forme de collectivisme ou de socialisme en ce qui concerne la 
création de richesses. 
D’autre part, le capitaliste dont l’intériorité est sous le gouvernement de l’anti-connaissance 
n’a qu’un seul objectif : rémunérer au maximum son capital financier, même au prix de 
l’esclavage, de la misère et de guerres et du sang des autres. 
 
L’Eglise réussit, là où la bête a échoué, lève la contradiction et établit le capitalisme de 
partage pour une seule raison : le vent du réveil spirituel mondial qui balaie la planète a 
instauré dans les cœurs de la majeure portion de la population mondiale, une intériorité 
gouvernée par la connaissance révélée du SAINT-ESPRIT. 
Sous le capitalisme de partage, l’individu renouvelé par le SAINT-ESPRIT éprouve plus de 
joie à donner qu’à recevoir et c’est pour cela que les profits du capitalisme ne s’accumulent 
plus entre les mains d’une minorité. Le capital financier recherche dorénavant les besoins des 
Sacrificateurs de DIEU majoritaires sur terre et non les besoins du capital financier. 
Dans le capitalisme de partage, l’individu né de nouveau brûle d’envie de donner même 
quand il a n’a presque rien. Partageons dans le Livre de Marc chapitre 12 versets 41 à 44 : 
 
« JESUS s’étant assis  vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l’argent. 
Plusieurs riches mettaient beaucoup. 
Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. 
Alors JESUS, ayant appelé ses disciples, leur dit : JE vous le dis en VERITE, cette pauvre 
veuve a donné plus qu’aucun de ceux qui ont mis dans le tronc ; 
Car tous ont mis de leur superflu mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu’elle possédait, 
tout ce qu’elle avait pour vivre ». 
 
Dans le capitalisme de partage, je produis avec mes moyens de production une richesse 
additionnelle selon mes talents. Je peux même en produire dix fois plus que le voisin. Mais 
gouverné par le SAINT-ESPRIT, je partage ces richesses selon Deutéronome chapitre 16 
verset 18 : 
« On mesurait ensuite avec l’omer ; celui qui avait plus n’avait rien de trop, et celui qui avait 
ramassé moins n’en manquait pas. Chacun ramassait ce qu’il fallait pour sa nourriture » 
 
Hors du système capitaliste, point de production suffisante de richesses économiques en 
raison du principe de l’héritage et hors de DIEU point de partage équitable des richesses 
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économiques car c’est encore l’intériorité de l’individu capitaliste qui oriente ses décisions de 
partage. 
 
Avec l’avènement du réveil mondial et l’installation des vrais maîtres du monde, les Chrétiens 
nés de nouveau aux commandes du monde pour 40 jours prophétiques c'est-à-dire pour 
quarante mille ans de temps naturel, cette contradiction est d’office levée. La majeure partie 
de la population mondiale étant née de nouveau et étant gouvernée par la connaissance 
révélée du SAINT-ESPRIT, l’individu capitaliste produit des richesses à chaque cycle et court 
joyeusement partager sans contrainte. Il éprouve même plus de joie à partager qu’à recevoir. 
Est-il peut fortuné ? Peut importe, il brûle d’envie de partager le peu qu’il a et voilà que sa 
pauvreté profonde produit de riches libéralités. 
Le revirement intégral du capitaliste au cœur transformé par le SAINT-ESPRIT sous le règne 
mondial de l’Eglise nous est révélé dans le Livre de Luc chapitre 19 versets 1 à 9. 
Avant sa nouvelle naissance, Zachée est le prototype du capitaliste corrompu qui recherche 
une seule chose : accumuler de plus grandes quantité additionnelles de richesses. Recevant le 
Seigneur JESUS-CHRIST dans sa maison, Zachée, à la grande stupéfaction de tous, déclare : 
« je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j’ai fait tort de quelque chose à 
quelqu’un, je lui rends le quadruple ». 
Seul le SAINT-ESPRIT accomplira sous le réveil mondial, la mutation du capitalisme en 
capitalisme de partage. Aucune idéologie, aucun système politique, aucune contrainte 
charnelle ne peut accomplir une telle transformation et la bête s’en rendra bien compte lors de 
son règne de une heure sur la planète. 
 
Le capitalisme de partage instauré par l’Eglise sera-t-il parfait ? 
Non, il ne sera pas parfait, mais seulement de loin meilleur que toutes les versions antérieures 
car le capital financier sera orienté vers l’assouvissement des besoins humains des 
Sacrificateurs de DIEU, de loin majoritaires sur terre . 
Mais le système capitaliste gardera toujours son caractère de prostitution c'est-à-dire qu’une 
portion d’individus païens producteurs de richesses reviendront aux pratiques ancestrales de 
leurs lointains ancêtres ; les ex « nouveaux maîtres du monde » et essaieront d’accumuler 
pour eux-mêmes mais installés aux commandes du monde, les Sacrificateurs de DIEU 
mâterons sans cesse cette rébellion et la contiendrons dans des proportions négligeables. Ne 
l’oublions pas, la Bible dit que c’est avec un sceptre de fer qu’il faut gouverner les 
sacrificateurs de Satan. 
 
 
Que se passe-t-il à l’issue du règne millénaire de l’Eglise de 2086 à 3086 ? 
Pour y répondre, nous retournons au principe de DIEU selon lequel ce que le Fils voit le 
PERE faire, il le fait pareillement. 
 
A partir de 3086 : poursuite du règne de l’Eglise pendant 39 000 ans. 
 
La Bible nous montre que 40 jours s’écoulent entre la résurrection de la TÊTE, du Seigneur 
JESUS-CHRIST et l’ascension du Seigneur JESUS-CHRIST. Chacun de ces 40 jours 
représente 1 000 ans car il s’agit de jours prophétiques annonçant ce que va faire le Corps qui 
est l’Eglise, Fils de la TÊTE. Un jour prophétique est un temps spirituel tandis que nos jours 
sur terre sont naturels. 
Nous venons de partager au sujet du règne millénaire de l’Eglise qui se déroule de 2086 à 
3086. Ce règne va simplement se poursuivre sans interruption pendant 39 000 ans à compter 
de 3086 afin que 40 000 ans de règne de l’Eglise sur terre de l’Eglise correspondent aux 40 
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jours prophétiques pendant lesquels le Seigneur JESUS-CHRIST se montre sur terre à ses 
disciples avant de monter au Ciel. 
Et puisque le règne de l’Eglise se poursuit pendant 39 000 ans à compter de 3086, le 
capitalisme de partage se poursuivra également, dans les conditions déjà décrites ci-dessus. 
 
 
Comment se terminera ce règne de 40 000 ans de l’Eglise ? Même un enfant connaît la 
réponse. Après la résurrection, la Tête est montée au Ciel au bout de 40 jours et c’est donc le 
même chemin que suit le Corps à la fin du règne de 40 000 ans.  
 
 
 
 
Tel est l’avenir du système capitaliste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maintenant, voici ce dit la Bible de celui qui en simple curieux vient de partager ces 
révélations et qui n’a pas encore fait de rencontre personnelle avec le Seigneur JESUS-
CHRIST. Le livre de Psaumes chapitre 107 versets 4 à 7 dit : 
 
« Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, 
Sans trouver une ville où ils puissent habiter. 
Ils souffraient de la faim et de la soif ; 
Leur âme était languissante. 
Dans leur détresse, ils crièrent à L’ETERNEL, 
Et IL les délivra de leurs angoisses ; 
IL les conduisit par le droit chemin, 
Pour qu’ils arrivent dans une ville habitable ». 
 
Vous êtes vide au-dedans de vous-mêmes, vous avez faim et soif de VERITE, de sens, de 
finalité, de vie éternelle. Votre ville, c’est la Nouvelle Jérusalem. 
Retournez donc humblement au Seigneur JESUS-CHRIST qui vous comblera de substance, 
de sens, de finalité et de vie éternelle. Voici la démarche qui est toute simple. 
 
Premièrement, mettez vous seul à genoux en signe d’humilité devant DIEU et confessez à 
DIEU que vous êtes un pécheur qui mérite sa colère. Suppliez DIEU de vous pardonner vos 
péchés en citant avec précision ceux des péchés qui vous viennent à l’esprit. Même si cette 
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repentance se prolonge ne vous arrêtez pas, continuez et citez tous ceux des péchés qui 
défilent dans votre esprit. Cette confession achevée, dites à DIEU que vous acceptez que c’est 
pour vous personnellement que le Seigneur JESUS-CHRIST est mort à Golgotha. Demandez 
à DIEU d’enlever tous vos péchés avec le sang de JESUS et de vous donner la vie éternelle. 
Si vous êtes dans une loge des ténèbres, Satan essaiera de vous impressionner en disant que 
ses pactes sont irrévocables. Il vous menacera même de mort. C’est du mensonge. Finissez 
simplement votre confession et dites «  Satan, je te quitte, je renonce à tous tes pactes au Nom 
du Seigneur JESUS-CHRIST. Je me mets à l’abri dans le sang du Seigneur JESUS-
CHRIST. » A la moindre alerte de Satan, de jour comme de nuit, faites simplement comme un 
enfant, appelez votre PERE en disant « Au Nom de JESUS-CHRIST je confirme que je t’ai 
quitté Satan ». Pendant que Satan sera en train de s’agiter inutilement autour de vous, priez 
DIEU de vous mettre sur le chemin d’un vrai Ministre de la délivrance et IL le fera avec 
plaisir. Souvenez-vous que Marie de Magdala, la femme qui suivait le Seigneur JESUS-
CHRIST partout était avant sa conversion, une dangereuse vampire. Elle était possédée de  
sept démons; ce qui n’est pas rien. Et pourtant le Seigneur JESUS-CHRIST l’a délivra parce 
qu’elle se donna sincèrement à DIEU sans cacher une petite portion.  
  
Deuxièmement, mettez vous à genoux tout seul et dites à DIEU de vous baptiser de son 
SAINT-ESPRIT car c’est ce qu’IL vous a promis dans la Bible et IL ne ment point. Vous 
avez absolument besoin du SAINT-ESPRIT pour vous révéler la pensée de DIEU, pour vous 
revêtir de la puissance absolue de DIEU car vous en aurez fortement besoin pour mater 
Lucifer qui ne tardera pas à contester votre conversion, pour vous consoler dans les moments 
difficiles, pour vous pourvoir en dons spirituels divers qui vous sont nécessaires dans la 
marche chrétienne, pour vous donnez la paix et la joie, pour transformer votre esprit et vous 
enseigner à penser et à agir comme DIEU. 
« DIEU d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, je t’en supplie, baptise moi de ton SAINT-ESPRIT 
comme tu me l’as promis dans la Bible». 
 
Troisièmement, priez DIEU de vous donner un Chrétien véritable qui va vous conduire au 
Baptême des eaux. Ce Baptême est tout simple, il vous plongera complètement dans l’eau au 
Nom du PERE, du FILS et du SAINT-ESPRIT. Bien sûr, vous gardez des habits sur vous 
quand vous entrez dans les eaux du Baptême. 
 
Quatrièmement, achetez une Bible et lisez la en commençant par le Nouveau Testament. 
Comme simple conseil, lisez d’abord le livre de Jean qui est d’un goût incomparable. Jeune 
croyant, je ne perdais pas mon temps en de vains raisonnements. Quand je lisais dans le livre 
de Jean que celui qui mange la chair de JESUS et boit le sang de JESUS sera ressuscité au 
dernier jour, je me tenais vite debout dans ma chambre et je proclamais à haute voix « je 
mange la chair de JESUS et bois le sang de JESUS ». Je ne faisais aucune philosophie. 
Aussitôt lu dans la Bible, aussitôt proclamé en prière. A ma grande surprise, cette façon de 
prier me transforma complètement et en moins de six mois j’étais déjà par la grâce de DIEU 
un homme fait mangeant dorénavant de la nourriture solide. La confiance totale en ce qui est 
écrit dans votre Bible est une arme absolue face à Satan. Satan a particulièrement peur des 
Chrétiens qui ont confiance en ce qui est écrit dans la Bible et qui sont prêts à proclamer à 
tout moment dans la prière ce qui est écrit dans la Bible.  
 
Cinquièmement, restez surtout chez vous et ne mettez point les pieds dans les temples de 
pierre qui portent faussement le titre d’églises, vous y perdriez de précieuses années, voire 
votre foi en DIEU comme ce fut le cas au « siècle des lumières ». Si vous repérez une petite 
Assemblée de maison où chacun connaît les autres, allez y ; vous y grandirez vite. Si vous 
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n’avez pas d’Assemblée de maison. Restez chez vous et lisez au quotidien la Bible chez vous. 
Achetez les cassettes de musique chrétienne, écoutez les et apprenez à répéter ces chansons. A 
partir de ce début, DIEU vous révélera à vous-mêmes de nombreuses chansons que vous ferez 
bien d’écrire et de répéter afin de ne point oublier. Faites votre Culte à domicile en suivant le 
contenu du livre « Retour au vrai Culte » qui se trouve dans le site internet 
www.reveilmondial.org . 
Priez au quotidien chez vous. Le fait de lire sa Bible chez soi, de prier chez soi, de chanter 
chez soi, de faire le Culte chez soi, installe l’Autel de DIEU dans la maison. La religion 
chrétienne est une religion de révélation et de puissance. Ce n’est pas une religion de 
coutume, ni de raisonnement et encore moins d’organisation.  
Si un citoyen se présente à vous comme étant Chrétien né de nouveau désireux de vous aider 
à marcher avec DIEU ; insistez pour qu’il vous enseigne dans votre domicile et exigez 
toujours que l’on vous montre écrit dans votre Bible tout ce qui vous est enseigné. 
 
Sixièmement, écoutez à la radio et à la télévision les prédicateurs et discernez avec la Bible. 
Quand un prédicateur dit ce qui n’est pas biblique, ne l’écoutez plus jamais. Par contre 
écoutez attentivement ceux qui vous font grandir dans la connaissance et l’utilisation de la 
Bible. Vous pouvez aussi selon que le SAINT-ESPRIT vous conduira, acheter des livres 
chrétiens qui vous aideront à grandir spirituellement. Sachez que internet regorge de messages 
de prédication et de portions de Bible lues et écrites. 
Surtout ne versez aucune pièce de votre argent dans les paniers d’escroquerie des temples de 
pierre qu’on appelle « églises ». Lisez calmement ce que DIEU dit de votre argent dans le 
livre intitulé « Dîmes et offrandes, Retour à la VERITE ». Ce livre est gratuitement disponible 
dans le site internet www.reveilmondial.org. 
 
Soyez donc véritablement scientifique. Expérimentez DIEU et vous verrez qu’IL vous 
répondra aussi précisément que votre voisin vous répond quand vous lui dites bonjour. Les soi 
disant « nouveaux maîtres du monde » ont sciemment choisit Lucifer, le mal et la mort 
éternelle dans le lac de souffre et de feu. Choisissez sciemment le Seigneur JESUS-CHRIST, 
le bien et la vie éternelle avec DIEU dans la Nouvelle Jérusalem. 

 
 
 
Que DIEU bénisse abondamment ceux qui obéissent à sa PAROLE.  
 
 
 

Révérend Apôtre Joseph TOUBI. 
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