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LE DESTIN DE L’AFRIQUE ( NOIRE) 

 

 

Vois, JE mets aujourd’hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal 

Deutéronome chapitre 30 verset 15 

 

Révérend Apôtre Joseph TOUBI 

josetoubi@yahoo.com 

(Sentez-vous libres de partager gratuitement ce message prophétique de DIEU avec la terre entière) 
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La Bible révèle que tout peuple qui n’accomplit point les quatre étapes expliquées ci-
dessous, finit par disparaître du dessus de la face de la terre sans pour autant que soit 
stoppée la progression de l’histoire humaine sur terre. A l’époque de Noé, c’est 
même la totalité des peuples et civilisations pourtant fort industrieuses et luxuriantes 
existant sur la terre qui disparut subitement sous le Jugement de DIEU, laissant 
uniquement un Homme de DIEU et sa proche famille pour poursuivre l’histoire de 
l’humanité sur terre.  

L’étude Biblique de Babylone, de Tyr et Sidon, de l’Assyrie, de l’empire Médo-Perse, 
de l’empire Romains, d’Edom, de Moab, de Sodome et de Gomorrhe confirme cet 
axiome constant de DIEU. Tout peuple qui n’accomplit point les quatre étapes 
explicitées ci-dessous finit par disparaître du dessus de la face de la terre sans pour 
autant que soit stoppée la progression de l’histoire humaine sur terre. Il en a toujours 
été ainsi et il en sera toujours ainsi sur terre pour tous les peuples et civilisations, 
jusqu’à la destruction finale de Gog et Magog. 

Quand au désert Israël apostat achève d’irriter DIEU, le TRES-HAUT propose 
simplement à Moïse la mise en œuvre de son axiome : destruction complète de 
l’Israël apostat à l’exception de Moïse, qui devra poursuivre le déroulement de 
l’histoire promise par DIEU à Abraham, Isaac et Jacob.   

Quelles sont donc les quatre étapes à accomplir par un peuple pour assurer sa 
persistance et sa prospérité sur terre ? Les voici : 

1/ Découvrir et assumer pleinement sa source, son origine et sa nature ontologique 
révélée dans sa source et dans son origine. 

2/ Découvrir sa mission cachée au regard humain profane qui ne perçoit rien au-delà 
du défilement continu des phénomènes de l’histoire mais pleinement révélée dans la 
genèse du peuple concerné c’est-à-dire dans sa source et dans son origine. 

3/ Découvrir dans sa source et dans son origine les facteurs de succès et les facteurs 
d’échec. 

4/ Eliminer soi-même tous les facteurs d’échec contenus dans sa source et dans son 
origine et mettre en œuvre les facteurs de succès contenus dans sa source et dans son 
origine pour assumer et accomplir pleinement sa mission confiée par DIEU. 

Ce retour à la source et à l’origine pour révolutionner et assurer continuité et 
persistance de l’histoire future dans le temps et dans l’espace est dicté par la 
PAROLE de DIEU. 

 

Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et DIEU ramène ce qui est passé. 

Ecclésiaste chapitre 3 verset 15. 
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Envahis jusqu’en leur substance spirituelle par l’esprit animal de la bête qui monte 
de la terre et de la bête qui monte de la mer,  peuples et civilisations qui remplissent 
actuellement la terre comprennent par exemple que l’eau et l’air furent créés pour 
assumer certaines fonctions vitales pour l’humanité, mais il ne leur est point venu la 
pensée qu’en fait ; même les peuples humains furent chacun créé pour une mission 
précise, fonction de sa nature ontologique. Cet axiome transcendant de DIEU ne peut 
monter au cœur de l’homme animal, individu rebellé contre DIEU qui dédaigne les 
choses célestes et fouine en permanence dans la terre et dans la mer, tel un porc 
amphibie à la recherche de son salut quotidien. 

 

J’ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l’homme, que DIEU les éprouverait, et 
qu’eux-mêmes verraient qu’ils ne sont que des bêtes. 

Ecclésiaste chapitre 3 verset 19. 

 

Par la grâce de DIEU, nous visiterons tour à tour les peuples et civilisations de la 
terre, pour rappeler à chacun sa source et son origine, sa nature ontologique 
contenue dans sa source et dans son origine, et enfin sa mission confiée par DIEU et 
qui est révélée dans sa source et dans son origine. Ce travail est l’exigence suprême 
du temps présent car se profile à l’horizon, la fin de nombreuses civilisations 
humaines actuelles. 

Mais étant donné que le cas de l’Afrique (Noire) relève de la plus grande urgence, 
nous commençons donc par l’Afrique (Noire).  

L’Afrique (Noire) a en effet subit quatre siècles d’esclavage, ploie continuellement 

sous le joug de la néo colonisation, se révèle parfaitement incapable de bâtir l’Etat 
moderne, incapable de produire de véritables hommes d’Etat, manque totalement de 
vision et par-dessus tout se révèle inapte à développer la profondeur nécessaire pour 
saisir et accomplir sa mission issue de l’ordre transcendantal de DIEU. Le retour au 
village et à la tribu ; réflexe du nouveau-né avorton qui, fuyant la réalité du monde, 
retourne dans le cocon infantilisant du sein maternel constitue la seule réponse que 
nos « élites » franc maçonnes, rosicruciennes, illuminatis toutes initiées par leur 
« grands » maîtres occidentaux et qui dirigent nos pays Africains, apportent aux défis 
de la modernité. 

Les siècles d’esclavage, l’incapacité à penser dans sa propre langue, l’inaptitude 
technique, l’incapacité à bâtir l’Etat moderne; aucun de ces moteurs de retour en soi-
même n’ont réussi à aiguillonner des peuplades qui il y a à peine cent ans se 
présentaient quasiment nus devant leurs visiteurs explorateurs et futur maîtres. Près 
d’un milliard d’êtres vides de sens qui ne peuvent ni produire le blé du pain qu’ils 
consomment, ni résoudre les questions d’eau potable et d’énergie, ni solutionner leur 
pandémie principale à savoir le paludisme et encore moins cultiver le riz qu’ils 
mangent, cheminent dans l’ombre de l’existence vers une disparition assurée 
rythmée par le tam-tam folklorique d’Etats qui ne sont que des ombres d’Etats. 
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L’impuissance de nos « élites »des loges des ténèbres qui gouvernent nos Etats 
Africains face à la question de l’existence et de la persistance de l’Afrique au sein de 
l’histoire s’est au bout de cinquante ans d’indépendance, métamorphosée en une 
schizophrénie sans équivalent : initiation nocturne à la franc maçonnerie, à la rose 
croix, à la kabbale, à l’illuminisme aux pieds des « grands maîtres » occidentaux et 
débordant verbiage diurne sur la libération de l’Afrique du joug néo colonial 
occidental. Sous le Lévitique, le Juif esclave recouvrait sa liberté l’année du jubilé. 
Nos schizophrènes condamnés à singer des choses qu’ils ne comprennent point, 
viennent d’afficher aux portes de l’Union Africaine à Adis Abeba des pancartes 
célébrant le jubilé de pays qui au bout de cinquante ans, soupirent après la vente 

brute de matières premières du sous-sol et la mise en location du sol ; pratiques qui 
historiquement n’ont jamais servi de levier de développement véritable. 

La crétinisation profonde qui profane et métamorphose en ridicule toute question 
importante même de niveau non transcendantal constitue le principe respiratoire 
quotidien de peuplades dépourvues des catégories fondamentales de la pensée et 
incapables de retour en soi-même. 

Il urge donc de réveiller l’Afrique (Noire) en lui rappelant le chemin qui conduit au 
séjour de la lumière c’est-à-dire en lui rappelant sa source et son origine, sa nature 
ontologique et sa mission telle que révélée dans sa source et son origine.  

 

SOURCE ET ORIGINE DE L’AFRIQUE ( NOIRE) 

 

A la genèse de l’Afrique (Noire) se trouve un et un seul père séculier positif qui 
réussit à faire de l’Egypte, c’est-à-dire de Mistraïm ( Kemit si vous préférez) la 
puissance mondiale de référence, pourvoyant la terre entière en nourriture. Il s’agit 
du Pharaon qui, considérant avec maturité  son incapacité à appréhender le futur, 
confia complètement les rênes du gouvernement de l’Egypte à Joseph l’Hébreu. Du 
temps de ce Pharaon, les peuples de la terre entière accoururent pour acheter du blé 
en Egypte et l’Egypte accumula quasiment toutes les réserves de devises mondiales. 
Tous descendaient en Egypte pour acheter du blé. 

Voilà les bornes anciennes posées par l’unique Ancêtre positif de l’Afrique (Noire). 
Après la mort de cet unique ancêtre positif de Mistraïm, se succédèrent une lignée 
impie de Pharaons qui prétendirent recourir non plus à la vision incomparable des 
Hébreux ; mais plutôt à la force des ténèbres pour s’imposer dans l’histoire. La suite 
fût alors une succession de lourdes défaites de Cush, Puth et Mistraïm dans toutes les 

guerres stratégiques qui structurent l’histoire. Ayant déplacé les bornes posées par le 
seul ancêtre positif, la lignée des Pharaons impies et bâtisseurs de tombes et de 
pyramides, glanaçà et là quelques victoires dans des batailles purement tactiques 
mais perdit systématiquement contre Babylone, la Perse ; la Grèce toutes les grandes 
guerres stratégiques qui structurent l’histoire. Puis frappés par la PAROLE de DIEU 
proclamée par Esaïe, Jérémie, Ezéchiel en représailles au déplacement des bornes 
anciennes par des Pharaons impies qui, peu contents de tenir l’Hébreu loin du 
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gouvernement de l’Egypte, le réduisirent en esclavage, les peuples issus de Cush, 
Puth et Mistraïm s’effondrèrent spirituellement, perdirent la conscience du destin 
collectif, perdirent jusqu’aux rudiments de la brillante civilisation qu’ils avaient bâtie 
et se mirent en fuite permanente devant les armées des empires mondiaux successifs. 
La zone sud d’un continent heureusement vaste devint le seul facteur de survie de 
peuplades effondrées de l’intérieur de leur conscience sous l’action des ORACLES de 
DIEU contre la descendance de Pharaons impies déplaceurs de bornes anciennes 
issues de l’ordre transcendantal de DIEU et posées avec sagesse par le seul père 
positif de l’Afrique (Noire). La sévérité de cet effondrement minutieusement 
proclamé par Esaïe, Jérémie et Ezéchiel fut telle que l’humanité entière ( y compris 

l’Africain ! ) a aujourd’hui bien du mal à admettre que les peuples de l’Afrique 
(Noire) sont bien ceux qui tinrent Jacob en esclavage en Egypte pendant quatre 
siècles, inventèrent hiéroglyphes et mathématiques, bâtirent les pyramides et 
livrèrent des guerres à Babylone et à l’Assyrie pour le gouvernement du monde. 

Juste une illustration de ces nombreuses guerres que Mistraïm, Cush et Puth 
livrèrent à Babylone, à l’Assyrie et même à…Israël pour le contrôle du monde. 

 

Il est écrit dans le Livre de Livre de 2 Chroniques chapitre 14 versets 7 à 8 

Asa avait une armée de trois cent mille hommes de Juda, portant le bouclier et la 
lance, et de deux cent quatre-vingt mille de Benjamin, portant le bouclier et tirant 
de l’arc, tous vaillants hommes. 

Zérach, l’Ethiopien, sortit contre eux avec une armée d’un million d’hommes et 
trois cent chars, et il s’avança jusqu’à Maréscha. 

 

Réfléchissez aux facultés techniques, organisationnelles et logistiques qu’il faut 
déployer pour manœuvrer sur des milliers de kilomètres une armée d’un million 
d’hommes loin de sa base, comparez ceci au ridicule complet de l’Union Africaine 
face à une poignée de rebelles Touareg au Nord du Mali et vous comprendrez la 
profondeur de l’effondrement spirituel qui a anéantit la conscience de l’Afrique ( 
Noire) suite aux ORACLES de DIEU proclamés par Jérémie, Ezéchiel et Esaïe. 

A titre d’exemple, voici quelque uns des ORACLES de DIEU qui ont anéantit 
spirituellement la descendance de Pharaons impies bâtisseurs de tombes et de 
pyramides : 

Les princes de Tsoan sont fous ; 

Les princes de Noph sont dans l’illusion, 

Les chefs des tribus égarent l’Egypte 

Esaïe chapitre 19 verset 13 
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Et l’Egypte sera hors d’état de faire ce que font la tête et la queue, 

La branche de palmier et le roseau 

Esaïe chapitre 19 verset 15 

 

Ces princes de Tsoan et de Noph, ces chefs de tribus qui égarent l’Egypte sont nos 
dirigeants actuels franc maçons, rosicrusiens, illuminatis qui, initiés auprès de leurs 
« grands maîtres » d’occident et d’orient, essaient vainement de bâtir l’Afrique avec 
les outils spirituels des ténèbres que les occidentaux et orientaux ont utilisé depuis 
Nebucadonozor pour bâtir les quatre empires sataniques mondiaux révélés dans le 
Livre de Daniel.   

Ces insensés n’ont pas eu à cœur de comprendre la nature de l’Afrique (Noire) afin 
de choisir les outils spirituels les mieux appropriés pour bâtir l’Afrique (Noire).  

La mise à l’écart de l’Hébreu du gouvernement de l’Egypte complétée par la suite 
par la mise en esclavage du même Hébreu et ceci en flagrante contradiction d’avec la 
fondation posée par la sagesse du père de l’Afrique qui se soumit à l’ordre 
transcendantal de DIEU et mit Joseph l’Hébreu au gouvernement de l’Egypte ; tel est 
le cœur même de l’effondrement spirituel de peuplades qui aujourd’hui ont perdu 
jusqu’à la l’aptitude à penser dans leurs langues. 

 

Abordons à présent la nature ontologique de l’Afrique (Noire). 

 

 

 

NATURE ONTOLOGIQUE DE L’AFRIQUE (NOIRE). 

 

Abraham s’est réfugié ici en Afrique avec sa femme Sarah quand il fuyait la famine 
en Canaan. 

N’eut été l’intervention spéciale de DIEU pour l’en empêcher, Isaac se serait 
également réfugié ici avec sa femme Rebecca pour fuir la famine en terre de Canaan. 

Jacob s’est réfugié ici en Afrique pour un temps avec sa famille de 70 personnes 
quand il fuyait la famine en Canaan et c’est ici en Afrique que la famille de Jacob ( 
Israël) s’est multipliée. 
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Elie, fuyant devant la criminelle Jézabel s’est réfugié au Mont Horeb aujourd’hui 
restitué par DIEU à l’Afrique. 

DIEU le FILS le Seigneur JESUS-CHRIST, Nouveau-Né entre les mains de Joseph et 
de Marie, se réfugia ici en Afrique quand ces derniers fuyaient devant la persécution 
du roi païen Hérode. 

Quand Israël apostat se rebella contre DIEU, c’est en toute spontanéité qu’il prît la 
route de la ville de refuge à savoir le pays d’Egypte. DIEU intervint vigoureusement 
par Jérémie le Prophète pour s’opposer à cette fuite vers l’Egypte mais Israël apostat 
qui avait refusé de se réfugier en DIEU, quitta Canaan pour retourner en Egypte. 

Ces choses sont écrites dans la Bible pour révéler aux Africains, la nature ontologique 
de l’Afrique ; ville de refuge. L’Afrique est créée par DIEU pour être ville de refuge. 
Voilà la nature ontologique de l’Afrique (Noire). Or une ville de refuge est 
nécessairement de nature Lévitique conformément à ce que nous enseigne la Bible. 

Une ville de nature Lévitique est entièrement gouvernée par les Lévites c’est-à-dire 
par les Hommes de DIEU en charge de la loi.  

Pour imager ceci, DIEU a pris soin de restituer à l’Afrique la montagne du Sinaï ; lieu 
où la loi Lévitique fût communiquée à Moïse. Il s’agit là d’un véritable signal de 
rappel adressé par DIEU. 

Or la Loi du Lévitique a disparu depuis Golgotha, laissant place à la Loi de l’Esprit 
de Vie et de Liberté. De même la montagne du Sinaï n’est qu’une ombre du Sinaï 
nouveau. Les Lévites qui autrefois assuraient le Sacerdoce de la loi Lévitique ne sont 
plus d’actualité, car aujourd’hui remplacés par les Hommes de DIEU Sacrificateurs 
Néotestamentaires de la Loi de l’Esprit de Vie et de Liberté. 

Il se déduit de tout ceci la conclusion toute simple de l’acte ultime que doit poser 
l’Afrique (Noire) pour renaître : accepter sa nature Lévitique et rétablir les Hommes 
de DIEU véritables qui sont les seuls Hébreux du Sacerdoce Néotestamentaire, au 
gouvernement de la République. Dans l’ordre transcendantal de DIEU, seuls les 
Hommes de DIEU reçoivent de DIEU les visions appropriées à la renaissance de 
l’Afrique (Noire) et par conséquent l’Afrique (Noire) doit vite confier le 
gouvernement de la République aux Hommes de DIEU conformément à ce que fît 
l’unique Ancêtre positif de l’Afrique (Noire) : le Pharaon du temps de Joseph 
l’Hébreu. Retour aux bornes anciennes. 

Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et DIEU ramène ce qui est passé. 

Ecclésiaste chapitre 3 verset 15. 

 

Tu ne reculeras pas les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres, dans 
l’héritage que tu auras au pays dont L’ETERNEL, ton DIEU, te donne la 
possession. 

Deutéronome chapitre 19 verset 14. 
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Positionnons davantage l’Afrique (Noire) dans le déroulement de l’histoire du 
monde afin de mieux saisir le fait qu’il n’est pas possible pour l’Africain, de bâtir 
l’Afrique (Noire) avec les mêmes recettes spirituelles de la franc maçonnerie, de la 
rose croix et des diverses confréries du serpent auxquelles s’initient fiévreusement 
nos « élites » des ténèbres qui confisquent le gouvernement de nos états Africains et 
tiennent soigneusement Joseph l’Hébreu à l’écart du gouvernement de la 
République. 

Ouvrons nos Bibles dans le Livre de Daniel. 

Nous sommes à Babylone, près de 600 ans avant JESUS-CHRIST. Nebucadnetsar( ou 
Nebucadonozor) qui a quasiment achevé la conquête de la terre peut en toute 
quiétude se mettre au lit un soir pour dormir. La nuit, le monarque mondial a un 
songe qui lui ôte le sommeil et le trouble complètement. Au réveil, l’esprit humain 
du monarque mondial ne se souvient plus du songe mais Nebucadonozor sait une 
seule chose ; ce sonde provenant d’un monde transcendantal inconnu des humains 
est capital. En fait dans l’ordre transcendantal établit par DIEU sur la création, la 
prophétie appartient uniquement aux enfants de DIEU c’est-à-dire que sur terre seul 
le peuple de DIEU est capable de vision et de stratégie parce que seul le peuple de 
DIEU reçoit la signification des messages transcendantaux de DIEU. Tout monarque 
mondial qu’il est, Nebucadnetsar se retrouve donc face à son ignorance et à son 
incapacité totale à appréhender le futur. Heureusement pour Babylone et pour 
l’humanité, Nebucadnetsar a agi comme le Pharaon sage père de l’Afrique (Noire) en 
promouvant à la tête de Babylone auprès de lui, quatre Hébreux à savoir Daniel et 
ses trois compagnons. Daniel rappelle à Nebucadnetsar le détail du songe oublié et 
lui en donne l’explication. Il s’agit d’une gigantesque statue représentant les quatre 
empires sataniques mondiaux qui doivent en utilisant la puissance de Lucifer, 
dominer successivement la scène mondiale, jusqu’à leur destruction finale par le 
peuple de DIEU qui a sa demeure à part.  

La tête d’or de la statue représente Nebucadnetsar et l’empire Babylonien. A ce 
niveau, point de trace de Cush, ni de Puth, ni de Mistraïm. La poitrine et les bras de 
la statue sont en argent et représentent l’empire Médo-Perse qui succéda à Babylone. 
Ici encore, point de trace de l’Afrique (Noire). Le ventre et les cuisses de la statue 
sont en airain et représentent l’empire Grec d’Alexandre dit le grand qui 
effectivement succéda à l’empire Médo-Perse. Les deux jambes de la statue sont en 
fer et représentent les deux branches de l’empire romains à savoir l’empire Romains 
d’Orient et l’empire Romains d’Occident. Cet empire Romains s’écroula en l’an 476 
après le Seigneur JESUS-CHRIST et ne subsistent de ses cendres que deux blocs 
actuels qui sont les pays de l’Europe occidentale et d’Amérique du nord ( bloc 
occidental) et les pays du bloc oriental que sont l’Inde, la Chine, la Russie, le Japon et 
les pays d’Europe orientale dont certains essaient tant bien que mal de se joindre à 
l’occident. A ce niveau également, aucune trace de l’Afrique. Enfin, les pieds de la 
statue comportent dix orteils et sont faits d’un mélange hétérogène de fer et d’argile. 
Ces pieds aux dix orteils faits en partie de fer et en partie d’argile et qui supportent 

en fondation l’édifice des quatre empires sataniques mondiaux permis par DIEU sont 
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les dix pays de « l’Europe des dix ». Plus précisément, quand au cours des 4ème et 
5èmesiècles après JESUS-CHRIST, l’empire Romains fut envahi par les Barbares venus 
du Nord et de l’Est ; il se morcela en dix parties représentant les dix orteils de la 
statue. Ces dix morceaux furent les Anglo-Saxons, les Francs, les Alamans, les 
Lombards, les Ostrogoths, les Wisigoths, les Burgondes, les Suèves, les Hérules et les 
fameux Vandales. Les pays de l’Europe actuelle sont issus de ces dix peuplades. On 
constate à nouveau que même au niveau des pieds de la statue mondiale montrée 
par DIEU à Nebucadonozor et révélée par DIEU à Daniel, il n’y a point de trace de 
l’Afrique (Noire). 

De tous ces quatre empires sataniques mondiaux initiés à l’origine par Nimrod, 
digne successeur de Caïn dans la confrérie du serpent, on ne retrouve aucune trace 
de l’Afrique (Noire). De même ; les pieds de fer et d’argile qui servent de fondation 
support à l’ensemble des empires sataniques mondiaux ne comportent aucune trace 
de l’Afrique (Noire). Ceci est un message fort de DIEU à destination de Kemit : les 
recettes de la confrérie du serpent transmises depuis Caïn à la race de Caïn, et qui ont 
servi d’instruments spirituels aux peuplades de l’Occident et de l’Orient pour forger 
et bâtir des puissances industrielles, économiques et politiques sataniques sont sans 
utilité pour la construction de l’Afrique (Noire). C’est en vain que nos « élites » 
dirigeantes multiplient les initiations chez leurs « grands maîtres » illuminatis de 
l’Occident et de l’Orient. Les recettes illuminatis de la confrérie du serpent sont 
nulles et de nul effet pour le développement de l’Afrique (Noire) parce que DIEU 
nous a écartés fort heureusement des quatre empires sataniques mondiaux. Nous 
sommes une ville Lévitique, radicalement différente sur le plan spirituel des quatre 
empires sataniques mondiaux forgés par l’Occident et l’Orient et notre renaissance 
viendra du retour à la borne ancienne posée par le seul ancêtre sage de l’Afrique 
(Noire) : confier le gouvernement de la République aux Hommes de DIEU. 

 

Passons à présent au destin qui attend l’Afrique (Noire) si nous obéissons, 
conformément à notre nature de ville Lévitique, à l’impératif du gouvernement de la 
République par les Hommes de DIEU. 

 

 

LE DESTIN DE L’AFRIQUE (NOIRE) 

 

Si les dirigeants actuels des pays Africains reviennent aux bornes anciennes posées 
par le Pharaon du temps de Joseph, reconnaissent leur incapacité à appréhender le 
futur et cèdent le gouvernement de la République à Joseph l’Hébreu c’est-à-dire aux 
Hommes de DIEU véritables, l’Afrique Noire deviendra le peuple de Grands. La 
Grandeur exceptionnelle par-dessus la terre ; voilà le destin unique que DIEU réserve 
à cette Afrique (Noire). 
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Lisons dans Psaumes chapitre 68 verset 32 

Des Grands viennent de l’Egypte ; l’Ethiopie accourt, les mains tendues vers DIEU. 

 

Explicitons davantage à la Lumière de la Bible, le contenu de la Grandeur qui constitue le 
destin de l’Afrique (Noire). 

Il s’agit de la Grandeur du nom de l’Afrique ( Genèse chapitre 12 verset 2). 

Il s’agit d’un état de puissance mondiale car c’est par la puissance que le nom devient grand ( 
Jérémie chapitre 10 verset 6). 

Il s’agit de la force, de la justice et de la prééminence sur toutes les autres nations de la terre ( 
Job chapitre 37 verset 23). En effet, la Grandeur vient de la force, de la justice et du droit 
souverain que DIEU octroi octroie à un homme ou à un peuple. Le destin est donc celui d’une 
grande puissance mondiale régissant les affaires internationales et exerçant les arbitrages et 
jugements entre les peuples de la terre. Mais cette fois, la puissance internationale est de 
nature divine, gouvernée par des Lévites et non de nature satanique comme les quatre empires 
mondiaux bâtis sur terre depuis Nebucadonozor par l’occident et l’orient. 

Il s’agit d’une grande puissance mondiale au service des autres peuples ( Matthieu chapitre 
23 verset 11) 

 

Si donc aujourd’hui les dirigeants fous et insensés de l’Afrique (Noire) cèdent le 
gouvernement de la ville lévitique aux vrais Lévites Néotestamentaires, revenant 
ainsi aux bornes anciennes posées par le seul ancêtre positif de l’Afrique (Noire), 
c’est l’humanité entière qui bénéficiera d’une véritable résurrection envoyée par 
DIEU comme révélé en Esaïe chapitre 19 verset 25 

 

L’ETERNEL des Armées les bénira, en disant : 

Bénis soient l’Egypte, mon peuple, 

Et l’Assyrie, œuvre de mes mains, 

Et Israël, mon héritage ! 

Esaïe chapitre 19 verset 25    

 

Mais souvenons-nous que c’est avec son principe d’équilibre que DIEU gouverne la 
marche des peuples. Ceci signifie qu’en cas de désobéissance aux bornes anciennes, 
l’Afrique (Noire) progressera comme c’est déjà le cas actuellement, vers sa quasi 
disparition du dessus de la face de la terre et vers la queue du monde.  
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Lisons dans le Livre d’Ezéchiel chapitre 29 versets 14 à 15 

JE ramènerai les captifs de l’Egypte ; 

JE les ramènerai dans le pays de Patrhos,  

Dans le pays de leur origine, 

Et là ils formeront un faible royaume. 

Ce sera le moindre des royaumes, 

Et il ne s’élèvera plus au-dessus des nations, 

JE les diminuerai, afin qu’ils ne dominent pas sur les nations 

 

Venons-en à présent à la mission que DIEU, dans son plan universel confie à 
l’Afrique (Noire). En effet, le destin de Grandeur par-dessus toute la terre vise un but 
précis que nous allons rappeler. 

 

MISSION DE L’AFRIQUE (NOIRE). 

 

La mission de l’Afrique (Noire) découle tout simplement de la genèse et de la nature 
de l’Afrique (Noire) que nous venons d’examiner. 

L’Afrique (Noire) a pour mission, l’établissement de la Loi nouvelle de l’Esprit de Vie 
et de Liberté à l’échelle du monde. Cette mission découle de la nature de ville 
Lévitique de l’Afrique (Noire). 

Seuls les Hommes de DIEU sont à même d’appréhender ces choses. Les «élites » des 
loges des ténèbres ne peuvent considérer ces choses car elle n’ont point en elles 
l’ESPRIT de DIEU. 

Le Loi de l’Esprit de Vie et de Liberté, c’est le principe nutritif des peuples et de leurs 
civilisations. C’est le blé que mangent les peuples pour persister et bâtir selon DIEU 
et avec DIEU. Or tout œil avisé perçoit clairement les signes de la fin des civilisations 
qui sont actuellement sur terre et ce spectre se précise de plus en plus, au fur et à 
mesure que l’Afrique (Noire) qui aurait dû pourvoir la terre entière en Loi nouvelle 
s’enfonce dans le néant, faute de rétablir les Lévites au gouvernement de la Ville 
Lévitique. 

Le destin de toutes les civilisations actuelles qui peuplent la terre se trouve entre les 
mains de l’Afrique (Noire), ville Lévitique chargée par DIEU d’établir la loi de 
l’Esprit de Vie et de Liberté par-dessus la terre entière afin que tous les peuples en 
soient nourris. 
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Explicitons ceci davantage. Le premier de tous les peuples de la terre, ce sont les 
Hébreux. Les Hébreux sont le seul peuple générateur à partir duquel DIEU établit le 
déroulement de l’histoire des autres peuples. L’Hébreu de l’Ancien Testament, né 
d’Abraham selon la chair était un type, une annonce de l’Hébreu véritable qui l’est 
non selon un lien de chair avec Abraham, mais selon le lien du SAINT-ESPRIT qui 
relie véritablement et éternellement l’Hébreu Néotestamentaire à Abraham pour 
l’éternité. De même que votre ombre vous annonce, le Juif naturel issu selon la chair 
et le sang d’Abraham, n’était que l’annonce du Juif véritable marchant selon la foi 
d’Abraham, descendant spirituel d’Abraham. Cet hébreu véritable qui est le Chrétien 
né de nouveau est la première de toutes les nations de la terre et il a sa demeure à 

part. Cet Hébreu véritable est la Lumière du monde, le sel de la terre et il constitue le 
seul principe générateur à partir duquel DIEU construit les autres nations de la terre. 
Dans le plan de DIEU pour l’humanité, l’Hébreu véritable qui est le Chrétien né de 
nouveau, reçoit en premier avant tous les autres peuples, un père positif, en la 
personne d’Abraham. La première de toutes les nations de la terre, la nation des 
Chrétiens nés de nouveau, est fondée sur un mystère : le mystère de la foi 
d’Abraham en DIEU. C’est de façon parfaitement mystérieuse que cette première de 
toutes les nations descend d’Abraham. La première de toutes les nations reçoit de 
DIEU son père positif, son père dans la foi, près de 2 000 ans avant JESUS-CHRIST. 

Juste après la première des nations de la terre, laquelle a sa demeure à part, la 
seconde nation à recevoir de DIEU un père positif, c’est l’Afrique (Noire). En effet, le 
sage Pharaon a appelé Joseph au gouvernement de l’Egypte près de 1 876 ans avant 
JESUS-CHRIST. Si on met donc de côté la nation Chrétienne née de nouveau qui a sa 
demeure à l’écart de tous les autres peuples de la terre, on s’aperçoit que le premier 
peuple de la terre à recevoir de DIEU un père positif posant sagement les bornes 
décidées par DIEU dans le transcendantal, c’est l’Afrique (Noire). Mis  part les 
Chrétiens nés de nouveau, l’Afrique (Noire) est donc selon le plan de DIEU, la 
première des nations séculières de la terre. Depuis 1 876 ans avant JESUS-CHRIST, 
c’est de l’Afrique (Noire) que dépend l’avenir des tous les peuples séculiers sur terre. 
Pour avoir sagement posé les bornes décidées par DIEU, le Pharaon sage de l’époque 
de Joseph transforme radicalement l’Egypte en source de nutrition pour tous les 
peuples de la terre souffrant de famine. Cette famine était l’annonce d’une crise 
profonde qui aujourd’hui conduit toutes les civilisations de la terre à une fin de 
nature apocalyptique. Le Blé Nouveau qui manque aux peuples de la terre, c’est la 
Loi de l’Esprit de Vie et de Liberté. Or dans son ordre transcendantal, DIEU a établit 
l’Afrique (Noire) comme ville Lévitique avec pour mission d’apporter à la terre 
entière la Nouvelle Loi issue de Golgotha et qui remplace la Loi ancienne source de 
malédiction pour tous les peuples. Même l’Hébreu né d’Abraham selon la chair est à 
présent convié par DIEU à descendre en Egypte pour y manger le Blé Nouveau pour 
recouvrer la véritable Liberté et pour enfin vivre réellement. 

Le rétablissement urgent des Hommes de DIEU au gouvernement en Afrique (Noire) 
est donc en fait un impératif de survie pour toutes les civilisations et peuples actuels 
de la terre. Tant que la ville Lévitique n’aura pas à sa tête des Lévites véritables c’est-
à-dire Néotestamentaires car le Lévite Vétérotestamentaire n’est plus d’actualité, elle 
ne pourra prospérer en aucune manière et tant qu’elle ne pourra prospérer, il n’y 
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aura point de Blé Nouveau pour les civilisations et peuples de la terre entière qui de 
ce fait, disparaîtront. 

Et si, direz-vous, le complot illuminatis mondial de la confrérie du serpent s’entêtait 
à maintenir les Lévites hors du gouvernement de la ville Lévitique ?  

La réponse c’est que DIEU gouverne l’histoire des peuples grâce à son principe 
d’équilibre. Si la rébellion de la confrérie du serpent s’acharne à maintenir les 
hommes de DIEU hors du gouvernement de la ville Lévitique qu’est l’Afrique 
(Noire) ; alors voici ce qu’il adviendra à toutes les civilisations actuelles de la terre : 

Daniel chapitre 2 verset 34 

Tu regardais, lorsqu’une pierre se détacha sans le secours d’aucune main, frappa 
les pieds de fer et d’argile de la statue, et les mit en pièce. 

 

Daniel chapitre 2 verset 35 

Alors le fer, l’argile, l’airain, l’argent et l’or, furent brisés ensemble, et devinrent 
comme la balle qui s’échappe d’une aire en été ; le vent les emporta, et nulle trace 
n’en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande 
montagne, et remplit toute la terre. 
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