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INTRODUCTION 
 
 
Il est un curieux et bien triste constat à faire au sujet de la Chrétienté d’aujourd’hui. Chacun 
de nous sait bien que tous les maux dont souffre l’humanité depuis le Jardin d’Eden ont une 
seule origine : Lucifer. 
 
Chacun sait réciter par cœur le verset de Luc 10 : 19 ci-dessus 
«  Voici, JE vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute 
la puissance de l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire » 
 
Qui doit marcher sur Lucifer ? Toi qui lit ces lignes, la Sœur en CHRIST-JESUS, moi-même, 
chaque Chrétien né de nouveau. DIEU ne le fera point à notre place. IL nous a donné la 
PUISSANCE du SAINT-ESPRIT et sa PAROLE et IL attend que nous fassions notre part. 
C’est pourquoi LUC 10 : 19 dit que c’est au Chrétien né de nouveau ( et non à DIEU ) de 
marcher sur Lucifer et ce, en toute impunité. En toute impunité ? Oui en toute impunité 
comme le dit Luc 10 : 19. 
 
C’est très curieux et très triste à dire : depuis près deux mille ans, nous n’avons pas pris au 
sérieux ce travail suprême : marcher dans la prière sur Lucifer. Et pourtant tous les problèmes 
du monde ont une seule source : Lucifer. 
Et au lieu de nous concentrer dans la prière en vue de l’anéantissement direct de Lucifer qui 
est la source de tous nos maux, nous nous sommes abandonnés à toutes sortes de religiosité 
mensongères et de distractions au sein des temples de pierre et de bois. 
 
Il se trouve même que les faux pasteurs qui bavardent chaque dimanche aux pupitres des 
temples de pierre et de bois ont tellement effrayé les Chrétiens que ces derniers ont tout 
simplement peur d’affronter et d’anéantir Lucifer en personne à travers la prière insistante et 
soutenue. Les mensonges des temples sont nombreux : « Si tu n’es pas assez sanctifié, Satan 
va te réduire en bouillie. Ne l’affronte pas. Il va te rendre fou ». Voilà les mensonges grâce 
auxquels les prêtres des ténèbres déguisés en pasteurs égarent les Chrétiens.  
 
Comment évangéliser le monde sans lier l’homme fort du monde ? La Bible nous dit pourtant 
qu’il faut d’abord s’occuper de l’homme fort. C’est après avoir lié Lucifer, l’homme fort du 
monde que nous pourrons piller le butin.  
 
Anéantir Lucifer pour délivrer le monde n’est ni question de théologie, ni question de débat 
religieux. C’est simplement une question de pratique quotidienne. 
 
Passons donc immédiatement à la pratique. 
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LA SAGESSE DE DIEU QUE LE PAYSAN 
AFRICAIN NOUS ENSEIGNE 

 
 
De même que DIEU se trouva dans l’obligation d’utiliser un âne pour parler au prophète 
égaré Baalam, voici que DIEU est aujourd’hui obligé d’utiliser le paysan Africain pour 
enseigner la Sagesse de DIEU à la chrétienté apostate. 
La Bible nous dit en effet qu’il y a longtemps que plusieurs antéchrists se trouvent dans le 
monde. Lisons 1 Jean 2 : 18 
 
«  Petits enfants, c’est la dernière heure, et comme vous appris qu’un antéchrist vient, il y a 
maintenant plusieurs antéchrists : par là nous connaissons que c’est la dernière heure ».  
 
La chrétienté apostate d’aujourd’hui a coutume d’attendre avec beaucoup de mensongères 
prédications l’antéchrist. Or la Bible nous révèle qu’il y a déjà plusieurs antéchrists dans le 
monde. L’important n’est donc pas l’antéchrist mais plutôt la réponse à la question de savoir 
qui gouverne le monde. Sont ce les antéchrists présents dans le monde ou les Chrétiens nés de 
nouveaux ? A cette question simple, la chrétienté apostate a les réponses suivantes «  c’est 
déjà l’enlèvement », «  le monde a été donné à Satan », «  il ne faut pas s’attacher aux choses 
de la terre ». 
En fait la Bible s’ouvre en Genèse 1 :1 par une fracassante mise au point : 
 
« Au commencement, DIEU créa les cieux et la terre » 
 
Le Psaumes 24 :1 ajoute comme pour mieux faire honte aux mensonges de la chrétienté 
apostate : 
 
«  Psaumes de David. 
A L’ETERNEL la terre et ce qu’elle renferme, 
Le monde et ceux qui l’habitent ! » 
 
Et ensuite, la Bible nous révèle que nous Chrétiens nés de nouveau, sommes les seuls 
Héritiers de DIEU sur terre et ajoute que notre champ, c’est le monde. Qu’avons-nous donc 
fait du monde, ce champ qui nous appartient ? 
 
Voyons d’abord ce que le paysan Africain fait habituellement de son champ et nous 
comprendrons l’égarement de la chrétienté d’aujourd’hui. Si vous demandez au paysan 
Africain s’il y a des serpents dans son champ qu’il cultive depuis de nombreuses années, il 
rira aux éclats et pour cause ; la question est insensée car de toutes évidence, il y a toujours 
quelques serpents dans le champ du paysan Africain. « Quelle question ! Mais où avez-vous 
donc grandit pour poser ce genre de question ? » Voilà ce que vous répondra le paysan 
Africain. En Afrique, il  est certain qu’il y a quelques serpents dans le champ. Mais le paysan 
Africain abandonne-t-il pour autant son champ ? Non. Malgré la présence certaine de serpents 
dans le champ, le paysan Africain cultive sereinement son champ depuis de longues années et 
chaque fois qu’il en a l’occasion, il tue l’un des serpents habitant son champ et accroche son 
cadavre à un piquet. Voilà la Sagesse de DIEU qu’exécute le paysan Africain qui n’a pourtant 
pas lu la Bible que détient la chrétienté apostate d’aujourd’hui. «  Et s’il se fait mordre par 
inadvertance ? », s’indigne la chrétienté apostate. Le paysan Africain sait que cette éventualité 
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existe mais il n’abandonne pas pour autant son champ. Il est en guerre pour sa survie sur terre 
et malgré cette éventualité, il continue de cultiver son champ. Paresseuse à souhait, incapable 
de mener une vie de guerre dans la prière, la chrétienté apostate qui pourtant dispose déjà d’un 
antidote contre les morsures de serpent déclare qu’elle est pressée d’être enlevée de la terre. 
Elle a trop peur de l’antéchrist. Pour cette chrétienté apostate, internet, les ordinateurs, les 
découvertes révolutionnaires de la physique moderne n’appartiennent pas à DIEU comme le 
dit le Psaumes 24 :1  La chrétienté apostate dit que ce sont des inventions de Lucifer. 
L’antidote de Luc 10 : 19 dit : «  et rien ne pourra vous nuire ». Mais la chrétienté apostate ne 
s’en sert point dans la prière pour anéantir les contre attaques de Lucifer. 
Lucifer est dans le monde, ses antéchrists sont dans le monde, ses sacrificateurs sont dans le 
monde mais nous Chrétiens nés de nouveau avons en tant que propriétaires uniques du 
monde, le devoir de gouverner le monde et de le cultiver en faisant comme le paysan Africain 
c'est-à-dire en tuant le maximum de serpents habitant notre champ ( Lucifer, ses démons, ses 
sacrificateurs ). Jouant à la haute spiritualité, la chrétienté apostate d’aujourd’hui déclare 
même que les chrétiens ne doivent pas chercher à gouverner leur champ qui est le monde 
naturel. Un propriétaire qui s’enfuit, déclarant que les serpents habitant son champ sont 
habilités à gouverner le champ ! Le Paysan Africain n’a que du mépris pour ce genre 
d’insensé propriétaire. Le paysan Africain demande si les faux « pasteurs » d’Oholiba sont 
capables d’éradiquer du pays la rose croix et la franc maçonnerie dont les sacrificateurs 
détiennent les leviers de commande de l’Etat et détournent les revenus pétroliers. Réponse des 
faux « pasteurs » d’Oholiba : «  Ce sont les autorités. Il faut être soumis aux autorités ». 
Lucifer étant une autorité et Lucifer étant bel et bien créé par DIEU, la chrétienté apostate 
trouve normal de se soumettre à Lucifer. Alors, plein de bon sens, le paysan Africain répond 
que si le dieu d’Oholiba est du côté de ceux qui font le mal, autant éviter de fréquenter ce 
genre d’église. Et le paysan Africain retourne tranquillement à son champ de café. Or la Bible 
a dit d’être soumis aux autorités qui punissent ceux qui font le mal et élèvent ceux qui font le 
bien ; ce qui signifie qu’il faut d’office détruire dans le jeûne et la prière les autorités 
sataniques qui vendent le pays à Lucifer et sèment partout le mal. Mais lâche et menteuse à 
souhait, Oholiba et ses faux « pasteurs » ont déclaré au paysan Africain ; « il faut être soumis 
aux autorités ». Et le paysan Africain de comprendre qu’il a rencontré de bien curieux 
agriculteurs qui se soumettent aux serpents habitant leur plantation.    
« Avec des agriculteurs aussi plaisantins, on ne peut rien bâtir », conclue le Paysan Africain. 
Passée la première vague de mépris, le paysan Africain décide d’étudier cette curieuse race 
d’agriculteurs pour mieux comprendre. Il demande donc à son fils, brillant étudiant d’une 
université Occidentale, la raison pour laquelle sa religion de « nés de nouveaux » n’a pas 
empêché qu’une abomination telle que l’homosexualité déferle sur l’Occident. Pris au 
dépourvu, le fils qui tient sa Bible en main, déclare qu’en Occident, des Députés et Chefs 
d’Etats skull and bones, franc maçons, illuminatis, bilderbergers et rosicruciens ont établit des 
lois qui condamnent tout Pasteur qui prêcherait contre l’homosexualité. Le regard éclairé par 
une lueur de révélation, le paysan Africain regrette son mépris initial. En fait cette curieuse 
race d’agriculteurs est bien propriétaire du champ, mais elle est n’est pas encore adulte. Elle 
est enfant, esclave sous les serpents qui habitent sa plantation. C’est même parce qu’elle est 
enfant qu’elle fuit sans cesse son champ qui est le monde. Cette race d’enfants ne sait pas que 
la Bible s’adresse aux problèmes terrestres et à ceux qui sont sur terre. 
« Mon fils, tu évitais soigneusement de te rendre au champ quand tu étais enfant. Je 
comprends ce qui vous arrive à vous autres Chrétiens nés de nouveau. Vous êtes encore 
enfants et vous ne savez pas écraser la tête d’un serpent afin de cultiver en paix » 
 
 
      



 5

 
 
Chrétiens nés de nouveau, notre champ, c’est le monde et le serpent en chef qui habite notre 
champ, c’est Lucifer et il faut que l’enfantillage cesse. Il est temps de prier contre Lucifer  et 
contre ses adjoints directs ; les prétendus « nouveaux maîtres du monde ». C’est le moment de 
reprendre en main le pouvoir à la tête de notre champ qui est le monde. Mais qui guérira la 
chrétienté apostate de la paresse spirituelle? Cette chrétienté d’aujourd’hui est puissamment 
enchaînée dans la paresse par un prétexte répandu dans tous les temples de pierre et de bois. 
Examinons ce prétexte qui justifie l’incomparable paresse spirituelle de la chrétienté apostate. 
 
 
 

UN PUISSANT PRETEXTE POUR LA PARESSE 
SPIRITUELLE. 

 
« Si DIEU a dit, cela va s’accomplir » voilà le puissant prétexte qui a enchaîné la chrétienté 
apostate dans la paresse spirituelle qui utilise à mauvais escient le verset d’Esaïe 55 :11. 
DIEU a-t-IL donné Canaan à Israël ? Oui. Mais pourtant Josué a mené toute une vie de guerre 
pour conquérir la terre déjà donnée par DIEU. 
Depuis la création d’Adam et d’Eve, DIEU ne fait plus rien sur terre sans la collaboration de 
l’homme. C’est que DIEU a donné la terre, le Jardin à l’homme. Ne pouvant tricher, DIEU 
n’intervient plus dans le Jardin sans la coopération de l’homme et la meilleure coopération 
que DIEU attend de nous pour changer le monde, c’est la prière incessante et conforme à la 
volonté de DIEU. 
 
DIEU a-t-IL créé votre fils ? Oui. Et comment a-t-IL donc procédé ? A-t-IL procédé comme 
lors de la création d’Adam ? Non. DIEU a compté sur votre coopération c'est-à-dire sur vos 
relations sexuelles avec votre femme. Votre femme et vous avez fait votre part et DIEU a fait 
sa part en pourvoyant l’esprit humain, le souffle de vie et l’âme à votre fils. N’ayez donc pas 
de relations sexuelles avec votre femme et vous verrez si DIEU vous donnera un fils. 
 
C’est la même chose sur le plan spirituel. Beaucoup de Chrétiens pensent naïvement que c’est 
à DIEU de changer le monde. Or DIEU est entré dans son repos et IL n’a point l’intention 
d’en sortir pour agir en lieu et lace des Chrétiens nés de nouveau. Mais pourquoi donc DIEU 
est-IL entré dans son repos ? Insensé, DIEU t’a donné trois armes sans équivalent à savoir sa 
PAROLE qui est dans la Bible, son SANG et son SAINT-ESPRIT qui habite en toi. Et voilà 
qu’au lieu de saisir tes armes sans équivalent pour gouverner le monde qui est ton champ, tu 
t’enfuies devant les serpents qui sont dans le monde au point de décréter que l’enlèvement est 
pour tout de suite. Selon la chrétienté apostate qui croit secrètement en un dieu impuissant en 
ce qui concerne les choses naturelles, chaque né Chrétien né de nouveau devrait être enlevé le 
jour même de sa nouvelle naissance.   
 
Chrétiens nés de nouveau, notre champ, c’est le monde et le serpent en chef qui habite notre 
champ, c’est Lucifer et il faut que l’enfantillage cesse. Il est temps de prier contre Lucifer  et 
contre ses adjoints directs ; les prétendus « nouveaux maîtres du monde ». C’est le moment de 
reprendre en main le pouvoir à la tête de notre champ qui est le monde. Comment frapper 
Lucifer dans la prière ? 
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COMMENT FRAPPER LUCIFER DANS LA 
PRIERE 

 
 
TUER LA RACINE 
 
 
Commençons par une PAROLE de sagesse contenue dans 1 Corinthiens 9 : 26 
 
« Moi donc, je cours, non pas comme à l’aventure ; je frappe, non pas comme battant l’air » 
 
Celui qui ne sait pas exactement en quels points frapper Lucifer battra l’air et il ne faut surtout 
point compter sur les faux « pasteurs » des temples de pierre et de bois pour révéler en quels 
points frapper Lucifer. Plusieurs de ces faux « pasteurs » prêchent au temple le jour et sont 
illuminatis, rosicrusiens la nuit. Quant à ceux qui sont du Royaume des Cieux, ils sont 
étouffés par la puissance luciférienne de la pyramide religieuse. 
 
Où frapper Lucifer ? 
 
La Bible nous le dit clairement dans Apocalypse 13 : 1 
 
«  Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix 
diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » 
 
Lucifer a sept têtes et dix cornes et c’est exactement ces sept têtes et ces dix cornes qu’il faut 
anéantir afin de piller le butin à l’échelle planétaire.  
Quelles sont donc les sept têtes de Lucifer ? 
Lucifer plagie inlassablement ce que fait DIEU. Devant le Trône de DIEU brûlent sept lampes 
qui sont le sept esprits de DIEU ( Apocalypse 4 : 5 ). C’est pour copier que Lucifer a 
également sept têtes c'est-à-dire sept démons fondamentaux qui dès l’arrivée de Lucifer au 
Jardin d’Eden se sont mis à l’œuvre pour convertir l’humanité entière au sacerdoce des 
ténèbres. 
C’est donc à compter du Livre de Genèse que DIEU nous révèle les têtes de Lucifer. 
 
1ere tête de Lucifer :  le démon Caïn ( Genèse 4 ) 
 
2ème tête de Lucifer :  le démon Lémec ( Genèse 4 ) 
 
3ème tête de Lucifer :  le démon Jubal ( Genèse 4 ) 
 
4ème tête de Lucifer :  le démon Tubal - Caïn ( Genèse 4 ) 
 
5ème tête de Lucifer :  le démon Nimrod ( Genèse 10 ) 
 
6ème tête de Lucifer :  le démon Pharaon ( Exode 5, 6,7,8,9,10,11,12,13 ) 
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7ème tête de Lucifer :  le démon Jézabel ( 1 Rois 21, Apocalypse 2 ) 
 
Comment prier contre les sept têtes ? 
 
Le SAINT-ESPRIT va conduire chaque Chrétien né de nouveau engagé dans cette guerre. 
Sachons simplement que cette guerre est un ordre donné par DIEU dans le Psaumes 149 : 5-9 
Le SAINT-ESPRIT m’a conduit à engager cette guerre et la prière de guerre se trouve dans le 
site www.reveilmondial.org 
A simple titre d’illustration, le lecteur peut écouter ces prières et à partir de ce départ, le 
SAINT-ESPRIT lui inspirera plusieurs autres prières de guerre contre les sept têtes de 
Lucifer. 
Dans cette guerre, les deux armes fatales à utiliser sont la PAROLE de DIEU écrite dans la 
Bible et le SANG du Seigneur JESUS-CHRIST. 
Cette guerre doit être quotidienne, voir permanente 
Permanente ? Oui, c’est en permanence que votre prière doit frapper les sept têtes de Lucifer. 
Comment donc procéder pour frapper en permanence dans la prière les sept têtes de Lucifer ? 
La réponse, c’est que les temples de pierre et de bois nous ont plongé dans une telle 
distraction que nous avons perdu le sens de notre mission dans le monde. Comment Lucifer 
occupe-t-il en permanence et de façon continue les pensées et les esprits des hommes ? La 
réponse est sous nos yeux. Musique satanique au Supermarché, musique satanique à la 
librairie, musique satanique au kiosque à tabac, musique satanique dans le bus, musique 
satanique sur la place du marché, idéologies mensongères chaque matin dans les journaux, 
dans les radios et télévisions du monde. Tous les êtres humains, tous les êtres inanimés de la 
nature sont continuellement soumis à un bombardement de prédication luciférienne.  
C’est exactement ce que chaque Chrétien né de nouveau doit à présent faire. 
Vous sortez de votre domicile le matin à 6h30 pour ne rentrer que tard à 21h30 et ceci dure 
depuis des années. A quoi sert votre domicile pendant votre absence ? A rien. C’est le silence 
chaque jour de 6h30 à 21h30. Mais à quoi sert donc ce domicile ? A rien. DIEU aurait pu 
vous donner un coin de rue en plein air comme domicile.  
Voulez vous à compter d’aujourd’hui dire merci à DIEU parce que vous n’avez pas un coin 
de la rue en plein air comme domicile ? Alors faites de votre domicile et au quotidien un 
centre de guerre contre les sept têtes de Lucifer. 
Voici le mode opératoire qui est tout simple. 
Premièrement, achetez plusieurs petits lecteurs de CD ( ils coûtent de moins en moins cher et 
sont de plus en plus performants ). Vous pouvez en démarrage de guerre en acquérir deux 
trois. En ce moment un lecteur de CD coûte environ 23 Euros à Yaoundé et nombreux sont les 
Chrétiens Européens, Asiatiques, Américains, Africains qui peuvent en acquérir une dizaine 
sans difficulté. 
Deuxièmement, priez pour demander au SAINT-ESPRIT de vous révéler comment lier, 
enchaîner les sept têtes de Lucifer afin de piller le butin. Notez par écrit toutes les prières 
contre les sept têtes qui vous seront révélées par le SAINT-ESPRIT. 
Troisièmement, faites ces prières à dans un studio d’enregistrement ou à domicile si vous 
disposez d’un appareil d’enregistrement. Toutes vos prières soigneusement enregistrées sur 
des CD de 80 minutes, passez à la quatrième étape. 
Quatrièmement, chaque matin, juste avant de sortir, mettez en route tous vos lecteurs de CD 
en réglant le volume pour que les prières de guerre soient audibles sans toutefois troubler le 
voisinage. 
Les lecteurs de CD ont actuellement une touche « repeat ». Il suffit d’actionner cette touche 
pour que le lecteur recommence automatiquement la diffusion quand un CD est entièrement 
lu. En actionnant la touche « repeat » vous offrez à Lucifer une journée de guerre continue. 
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Et si DIEU vous a gratifié d’un domicile vaste ? Dites lui merci en livrant aussi la guerre de 
nuit. En effet, si votre domicile est vaste, mettez en marche les lecteurs de CD au salon par 
exemple, fermez la porte et dormez tranquillement dans votre chambre. Une nuit de guerre 
garantie pour Lucifer. 
 
Chrétiens nés de nouveau, sortons de notre sommeil spirituel. Disons merci à DIEU pour nos 
domiciles en les transformant en centres de guerre permanente contre les sept têtes de Lucifer. 
Les prières contre les sept têtes de Lucifer doivent résonner chaque jour et chaque nuit dans 
nos domiciles. Un tel projet enrage littéralement Lucifer. 
Ne l’oublions pas, l’Eglise est née en l’an 30 et en 2030, nous aurons finit nos deux jours de 
sommeil prophétique dans la tombe où la Tête passa deux jours. De maintenant à 2030, 
chacun de nos domiciles doit résonner de prières contre les sept têtes de Lucifer. Il est utile 
que l’un des lecteurs CD soit consacré à la proclamation de la PAROLE de DIEU. Ce lecteur 
proclamera donc le contenu de la Bible tout au long de la journée et de la nuit tandis que les 
autres lecteurs CD proclameront les prières de guerre. Un conseil; Lucifer déteste 
particulièrement le Livre d’Apocalypse. Commencez donc par enregistrer ce Livre sur CD.  
L’Apôtre Paul n’avait point à sa disposition la technologie d’aujourd’hui. Profitez donc de 
cette technologie car la terre et tout ce qu’elle renferme est au Seigneur JESUS-CHRIST. 
Et si vous avez un ou plusieurs ordinateurs ? Très mauvaise nouvelle pour Lucifer. Stockez 
donc sur vos ordinateurs vos prières contre Lucifer, sans oublier le contenu audio du Livre 
que Lucifer déteste ; l’Apocalypse. Lancez la diffusion et l’ordinateur travaillera en continu 
de jour comme de nuit sans arrêt. Vous pourrez juste faire une petite pause de quelques heures 
le dimanche pour que votre ordinateur « se repose un peu ». Comme vous l’anticipez déjà, 
Lucifer va bientôt détester votre domicile devenu centre de guerre permanente contre ses sept 
têtes. 
 
 
Vous frappez les sept têtes qui sont sept démons fondamentaux de Lucifer ? C’est bien mais il 
faut anéantir aussi Lucifer en direct. C’est la guerre contre les dix cornes. 
 
Voici les dix cornes de Lucifer : 
 
1ere corne de Lucifer :  la puissance de séduction ( Genèse 3 : 13 ) 
 
2ème corne de Lucifer :  la puissance de destruction ( Jérémie 4 :7  ) 
 
  3ème corne de Lucifer :  la puissance d’accusation ( Zacharie 3 : 1 ) 
 
4ème corne de Lucifer :  la puissance de tentation ( Jean 8 : 44) 
 
5ème corne de Lucifer :  la puissance de meurtre ( Jean 8 : 44 ) 
 
6ème corne de Lucifer :  la puissance de mensonge ( Jean 8 : 44 ) 
 
7ème corne de Lucifer :  la puissance de vol ( Jean 10 : 10 ) 
 
8ème corne de Lucifer :  la puissance de déguisement en ange de lumière ( 2 Corinthiens 
11 :4 ) 
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9ème corne de Lucifer :  la puissance de l’air ( Ephésiens 2 : 2 ) 
 
10ème corne de Lucifer :  la puissance de luxe ( Apocalypse 18 : 3 ) 
 
 
Pour les cornes, nous répéterons la même chose que pour les têtes car cela est salutaire pour 
nous tous. 
 
Comment prier contre les dix cornes ? 
 
Le SAINT-ESPRIT va conduire chaque Chrétien né de nouveau engagé dans cette guerre. 
Sachons simplement que cette guerre est un ordre donné par DIEU dans le Psaumes 149 : 5-9 
Le SAINT-ESPRIT m’a conduit à engager cette guerre et la prière de guerre contre les cornes 
se trouve dans le site www.reveilmondial.org 
A simple titre d’illustration, le lecteur peut écouter ces prières et à partir de ce départ, le 
SAINT-ESPRIT lui inspirera plusieurs autres prières de guerre contre les dix cornes de 
Lucifer. 
Dans cette guerre, les deux armes fatales à utiliser sont la PAROLE de DIEU écrite dans la 
Bible et le SANG du Seigneur JESUS-CHRIST. 
Cette guerre doit être quotidienne, voir permanente 
Permanente ? Oui, c’est en permanence que votre prière doit frapper les dix cornes de Lucifer. 
Comment donc procéder pour frapper en permanence dans la prière les dix cornes de 
Lucifer ? 
La réponse, c’est que les temples de pierre et de bois nous ont plongé dans une telle 
distraction que nous avons perdu le sens de notre mission dans le monde. Comment Lucifer 
occupe-t-il en permanence et de façon continue les pensées et les esprits des hommes ? La 
réponse est sous nos yeux. Musique satanique au Supermarché, musique satanique à la 
librairie, musique satanique au kiosque à tabac, musique satanique dans le bus, musique 
satanique sur la place du marché, idéologies mensongères chaque matin dans les journaux, 
dans les radios et télévisions du monde. Tous les êtres humains, tous les êtres inanimés de la 
nature sont continuellement soumis à un bombardement de prédication luciférienne.  
C’est exactement ce que chaque Chrétien né de nouveau doit à présent faire. 
Vous sortez de votre domicile le matin à 6h30 pour ne rentrer que tard à 21h30 et ceci dure 
depuis des années. A quoi sert votre domicile pendant votre absence ? A rien. C’est le silence 
chaque jour de 6h30 à 21h30. Mais à quoi sert donc ce domicile ? A rien. DIEU aurait pu 
vous donner un coin de rue en plein air comme domicile.  
Voulez vous à compter d’aujourd’hui dire merci à DIEU parce que vous n’avez pas un coin 
de la rue en plein air comme domicile ? Alors faites de votre domicile et au quotidien un 
centre de guerre contre les dix cornes de Lucifer. 
Voici le mode opératoire qui est tout simple. 
Premièrement, achetez plusieurs petits lecteurs de CD ( ils coûtent de moins en moins cher et 
sont de plus en plus performants ). Vous pouvez en démarrage de guerre en acquérir deux ou 
trois. En ce moment un lecteur de CD coûte environ 23 Euros à Yaoundé et nombreux sont les 
Chrétiens Européens, Asiatiques, Américains, Africains qui peuvent en acquérir une dizaine 
sans difficulté. 
Deuxièmement, priez pour demander au SAINT-ESPRIT de vous révéler comment détruire 
les dix cornes de Lucifer afin de piller le butin. Ces cornes ne repousseront qu’après notre 
enlèvement, pas avant. Notez par écrit toutes les prières contre les dix cornes qui vous seront 
révélées par le SAINT-ESPRIT. 
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Troisièmement, faites ces prières à dans un studio d’enregistrement ou à domicile si vous 
disposez d’un appareil d’enregistrement. Toutes vos prières soigneusement enregistrées sur 
CD, passez à la quatrième étape. 
Quatrièmement, chaque matin, juste avant de sortir, mettez en route tous vos lecteurs de CD 
en réglant le volume pour que les prières de guerre soient audibles sans toutefois troubler le 
voisinage. 
Les lecteurs de CD ont actuellement une touche « repeat ». Il suffit d’actionner cette touche 
pour que le lecteur recommence automatiquement la diffusion quand un CD est entièrement 
lu. En actionnant la touche « repeat » vous offrez à Lucifer une journée de guerre continue 
contre ses cornes. 
 
 
 
 
DETRUIRE LE TRONC 
 
 
Vous frappez les sept têtes et les dix cornes de Lucifer ? C’est excellent car vous êtes en train 
de tuer la racine du mal à l’échelle planétaire. Mais si vous laissez intacts le tronc et les 
branches, le reste de sève qu’ils contiennent leur permettra de vous résister pendant dix voire 
vingt ans. Quels sont le tronc et les branches de Lucifer ? La tâche est facilitée ! Par une 
arrogance dont Lucifer détient le brevet ( en fait, la gueule du dragon est très arrogante ), les 
sacrificateurs des ténèbres les plus haut placés se sont publiquement organisés en réseaux 
mondiaux qui s’auto proclament « nouveaux maîtres du monde ». Ces réseaux sont 
aujourd’hui bien connus et vous n’avez plus de fatigantes recherches à faire. Examinons 
d’abord le tronc de Lucifer à l’échelle planétaire et ensuite, nous en viendront aux branches. 
Voici le tronc de Lucifer à l’échelle planétaire : 

• Les skull and bones 
• Les illuminatis 
• Le club des bohémians 
• Le groupe de Bilderberg 
• Le groupe de Jason 
• La commission trilatérale 
• Le club de Rome 
• Aspen Institute 
• Le council on Foreign relations 
• La fondation dite de Saint Simon 
• Le club dit le Siècle 
• L’IFRI 
 

A ce niveau vous vous demandez s’ils ne pourraient pas changer de nom pendant que vous 
serez en train de frapper dans la prière. 
La réponse se trouve dans Esaïe 55 : 5 
« Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, 
Et les nations qui ne te connaissent pas accouront vers toi, 
A cause de L’ETERNEL, ton DIEU, 
Du SAINT d’Israël, qui te glorifie » 
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Oui, tu appelles ( en jugement dans la prière ) aussi bien les nations qui ne te connaissent 
point que celles que tu ne connais point. 
Dans la prière, j’appelle les bilderbergers et je les frappe avec la PAROLE de DIEU et je 
détruis leurs puissances avec le Sang du Seigneur JESUS-CHRIST. Et s’ils changent de nom, 
le verset d’Esaïe 55 :5 guide automatiquement ma prière vers eux malgré le changement de 
nom. A cause d’Esaïe 55 :5, ma prière est un missile qui ne rate jamais sa cible. 
 
 
En imitation des douze Apôtres à travers lesquels le Seigneur JESUS-CHRIST lança son 
Ministère terrestre, Lucifer a mis en place les douze clubs et groupes ci-dessus cités pour 
établir à l’échelle planétaire le sacerdoce des ténèbres. Ces douze clubs et groupes sont 
organisés en réseaux dont les liens sont multiples et imbriqués. C’est que Lucifer a étudié la 
cybernétique et se dit vainement que si l’un de ces centres venait à être anéantit, les autres 
devraient poursuivre le travail pour la mise en place du gouvernement mondial des ténèbres. 
Chrétiens nés de nouveau, frappez donc en une seule fois l’ensemble des douze centres 
d’action que Lucifer a patiemment mis en place après tant de calculs de cybernétique. 
 
L’objectif de ces douze centres est précis : l’établissement du gouvernement mondial de 
Lucifer. 
L’idéologie qui conduit ces douze centres vers l’objectif est terriblement animale et est 
largement connue. Voici les six points principaux de cette idéologie luciférienne des 
prétendus « nouveaux maîtres du monde » 

• 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. 

Le laboratoire de ces douze centres, c’est le tiers monde. En effet dans le tiers monde, les 
citoyens sont généralement privés de droit et de démocratie ; ce qui permet aux sacrificateurs 
de Lucifer d’expérimenter en grandeur nature le monde de demain qu’il préparent pour 
l’ensemble de la planète ( Chefs d’Etats qui confisquent sans détour les revenus pétroliers et 
miniers, expérimentations génétiques, surveillance des individus, manipulation des foules, 
horaires d’esclavage dans les entreprises, destruction des régimes de retraite afin de fragiliser 
les travailleurs, tests de divers mécanismes de brimade, démantèlement des services publics 
notamment santé et éducation…).  
Les armes utilisées par ces élites de Lucifer sont nombreuses ; l’arme de base étant de nature 
spirituelle c'est-à-dire la puissance ténébreuse de Lucifer. Cette puissance ténébreuse sert de 
fondation aux armes naturelles ( surveillance électronique et filature des citoyens, contrôle des 
esprits des citoyens, nouvel ordre économique qui oriente toute la société humaine vers un 
seul objectif qui est la maximisation du rendement du capital financier confisqué par les 
prêtres des ténèbres, dualité permanente qui consiste à proclamer officiellement des lois et 
règles morales tout en appliquant plutôt les décisions secrètes des loges des ténèbres, 
démantèlement des services publics, endettement des Etats, crimes économiques qui 
consistent à piller au grand jour les richesses du tiers monde…). 
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Le SAINT-ESPRIT vous indiquera comment attaquer et détruire dans la prières ces douze 
centres nerveux de Lucifer. A simple titre d’exemple pensez à : 

• Lier et enchaîner leurs dominations, autorités, principautés et esprits méchants qui leur 
servent de fondation spirituelle, 

• Frapper d’impuissance ces démons et les paralyser 
• Renverser, démanteler, détruire le nouvel ordre mondial et le gouvernement mondial 

des ténèbres que ces douze centres tentent de mettre en place 
• Frapper de folie leurs centres de réflexion et de décision stratégique ( toute rébellion 

contre DIEU est folie ) 
• Exiger par Esaïe 49 : 24 – 25 qu’ils restituent immédiatement les richesses des nations 

qu’ils recyclent et volent. 
• Frapper tous leurs membres de tous les versets Bibliques que le SAINT-ESPRIT vous 

révélera. 
 
Quelles sont les étapes de guerre pour détruire le tronc de Lucifer à l’échelle planétaire ? 
Répétons les mêmes choses car cela est salutaire pour nous tous. 
 
Dans cette guerre, les deux armes fatales à utiliser sont la PAROLE de DIEU écrite dans la 
Bible et le SANG du Seigneur JESUS-CHRIST. 
Cette guerre doit être quotidienne, voir permanente 
Permanente ? Oui, c’est en permanence que votre prière doit frapper les prétendus « nouveaux 
maîtres du monde ». 
Comment donc procéder pour frapper en permanence dans la prière les soi disant « nouveaux 
maîtres du monde » ? 
La réponse, c’est que les temples de pierre et de bois nous ont plongé dans une telle 
distraction que nous avons perdu le sens de notre mission dans le monde. Comment Lucifer 
occupe-t-il en permanence et de façon continue les pensées et les esprits des hommes ? La 
réponse est sous nos yeux. Musique satanique au Supermarché, musique satanique à la 
librairie, musique satanique au kiosque à tabac, musique satanique dans le bus, musique 
satanique sur la place du marché, idéologies mensongères chaque matin dans les journaux, 
dans les radios et télévisions du monde. Tous les êtres humains, tous les êtres inanimés de la 
nature sont continuellement soumis à un bombardement de prédication luciférienne.  
C’est exactement ce que chaque Chrétien né de nouveau doit à présent faire. 
Vous sortez de votre domicile le matin à 6h30 pour ne rentrer que tard à 21h30 et ceci dure 
depuis des années. A quoi sert votre domicile pendant votre absence ? A rien. C’est le silence 
chaque jour de 6h30 à 21h30. Mais à quoi sert donc ce domicile ? A rien. DIEU aurait pu 
vous donner un coin de rue en plein air comme domicile.  
Voulez vous à compter d’aujourd’hui dire merci à DIEU parce que vous n’avez pas un coin 
de la rue en plein air comme domicile ? Alors faites de votre domicile et au quotidien un 
centre de guerre contre les soi disant « nouveaux maîtres du monde ». 
Voici le mode opératoire qui est tout simple. 
Premièrement, achetez plusieurs petits lecteurs de CD ( ils coûtent de moins en moins cher et 
sont de plus en plus performants ). Vous pouvez en démarrage de guerre en acquérir deux ou 
trois. En ce moment un lecteur de CD coûte environ 23 Euros à Yaoundé et nombreux sont les 
Chrétiens Européens, Asiatiques, Américains, Africains qui peuvent en acquérir une dizaine 
sans difficulté. 
Deuxièmement, priez pour demander au SAINT-ESPRIT de vous révéler comment détruire 
les prétendus « nouveaux maîtres du monde » afin de piller le butin. Ce tronc ne repoussa 
qu’après notre enlèvement, pas avant. Notez par écrit toutes les prières contre les soi disant 
« nouveaux maîtres du monde » qui vous seront révélées par le SAINT-ESPRIT. 
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Troisièmement, faites ces prières à dans un studio d’enregistrement ou à domicile si vous 
disposez d’un appareil d’enregistrement. Toutes vos prières soigneusement enregistrées sur 
CD, passez à la quatrième étape. 
Quatrièmement, chaque matin, juste avant de sortir, mettez en route tous vos lecteurs de CD 
en réglant le volume pour que les prières de guerre soient audibles sans toutefois troubler le 
voisinage. 
Les lecteurs de CD ont actuellement une touche « repeat ». Il suffit d’actionner cette touche 
pour que le lecteur recommence automatiquement la diffusion quand un CD est entièrement 
lu. En actionnant la touche « repeat » vous offrez à Lucifer une journée de guerre continue 
contre ses prétendus « nouveaux maîtres du monde ». 
 
 
Vous frappez déjà le tronc de Lucifer ? Fort bien mais achevez ce que vous avez commencé, 
en anéantit aussi les branches. 
 
 
DETRUIRE LES BRANCHES 
 
La branche principale, c’est le gouvernement de votre pays ! Les Chrétiens vont être 
complètement stupéfaits de l’apprendre mais c’est ainsi. Insensé, depuis que ton pays existe 
en tant que nation, une monarchie d’ordre luciférien s’est installée et les sacrificateurs de 
Lucifer se relaient sans cesse à la tête de ton pays depuis quelques siècles. De plus en plus, les  
prêtres des ténèbres disent même de vive voix qu’il faut être « initié » pour diriger l’Etat, le 
Gouvernement ou même l’entreprise privée. 
Dans l’un de nos pays du G7, l’égarement est tel que les chrétiens de chez la prostituée 
Oholiba ont inventé une race que ne connaît point la Bible : les chrétiens skull and bones ! 
Dans ce pays du G7, les faux pasteurs de chez Oholiba disent aux foules : « prions pour que 
DIEU donne la sagesse au frère chrétien skull and bones qui gouverne le pays ». 
En fait l’Eglise doit plutôt se lever dans la prière pour renverser à l’échelle planétaire la 
monarchie d’ordre luciférien et reprendre en main le contrôle du gouvernement des pays. 
Il s’agit d’un travail glorieux comme le révèle le Psaumes 149 : 5-9. 
 
Chaque Chrétien né de nouveau doit au quotidien prier pour renverser le gouvernement 
luciférien qui dirige son pays ainsi que le système politique savamment mis en place pour que 
seuls les prêtres des ténèbres arrivent au pouvoir. Il faut ruiner, détruire, semer le chaos 
généralisé à l’échelle planétaire. 
Insensé ; Jérémie 1 :10 te révèle que tu ne pourras jamais rien bâtir pour DIEU si tu ne ruines 
d’abord. Tu dois d’abord par la prière, démanteler, ruiner, détruire le système politique de 
toutes les nations de la terre et c’est après avoir semé ce chaos généralisé par la prière que tu y 
verras plus clair pour bâtir un nouveau système politique qui garantisse la confiscation du 
pouvoir par les Sacrificateurs de DIEU.   
 
 
Quelles sont donc les étapes de destruction généralisée du système politique et du système de 
gouvernement dans votre pays ? 
Répétons la même chose car cela est salutaire pour nous tous. 
 
Dans cette guerre pour la destruction de l’ensemble des systèmes politiques et des systèmes 
de gouvernement en vigueur dans les pays du monde, les deux armes fatales à utiliser sont la 
PAROLE de DIEU écrite dans la Bible et le SANG du Seigneur JESUS-CHRIST. 
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Cette guerre doit être quotidienne, voir permanente 
Permanente ? Oui, c’est en permanence que votre prière doit frapper et semer le chaos 
politique total. 
Comment donc procéder pour frapper en permanence dans la prière de semer le chaos qui 
précède la mise en place de la Monarchie de droit divin à l’échelle planétaire? 
La réponse, c’est que les temples de pierre et de bois nous ont plongé dans une telle 
distraction que nous avons perdu le sens de notre mission dans le monde. Comment Lucifer 
occupe-t-il en permanence et de façon continue les pensées et les esprits des hommes ? La 
réponse est sous nos yeux. Musique satanique au Supermarché, musique satanique à la 
librairie, musique satanique au kiosque à tabac, musique satanique dans le bus, musique 
satanique sur la place du marché, idéologies mensongères chaque matin dans les journaux, 
dans les radios et télévisions du monde. Tous les êtres humains, tous les êtres inanimés de la 
nature sont continuellement soumis à un bombardement de prédication luciférienne.  
C’est exactement ce que chaque Chrétien né de nouveau doit à présent faire. 
Vous sortez de votre domicile le matin à 6h30 pour ne rentrer que tard à 21h30 et ceci dure 
depuis des années. A quoi sert votre domicile pendant votre absence ? A rien. C’est le silence 
chaque jour de 6h30 à 21h30. Mais à quoi sert donc ce domicile ? A rien. DIEU aurait pu 
vous donner un coin de rue en plein air comme domicile.  
Voulez vous à compter d’aujourd’hui dire merci à DIEU parce que vous n’avez pas un coin 
de la rue en plein air comme domicile ? Alors faites de votre domicile et au quotidien un 
centre de guerre contre les soi disant « nouveaux maîtres du monde ». 
Voici le mode opératoire qui est tout simple. 
Premièrement, achetez plusieurs petits lecteurs de CD ( ils coûtent de moins en moins cher et 
sont de plus en plus performants ). Vous pouvez en démarrage de guerre en acquérir deux ou 
trois. En ce moment un lecteur de CD coûte environ 23 Euros à Yaoundé et nombreux sont les 
Chrétiens Européens, Asiatiques, Américains, Africains qui peuvent en acquérir une dizaine 
sans difficulté. 
Deuxièmement, priez pour demander au SAINT-ESPRIT de vous révéler comment détruire 
le système politique en vigueur dans votre pays et comment renverser la monarchie de droit 
luciférien qui a confisqué tous les postes de pouvoir à la tête de l’Etat, du Gouvernement et 
des entreprises. Notez par écrit les prières qui vous seront révélées par le SAINT-ESPRIT. 

• Saccagez et démantelez le système politique en vigueur 
• Renversez le gouvernement et dispersez aux quatre vents les sacrificateurs des 

ténèbres qui prétendent gouverner la Républiqe alors qu’ils préparent plutôt le 
gouvernement mondial de Lucifer 

• Démantelez dans la prière toutes les Institutions et organisations qui filtrent au profit 
de Lucifer l’accès aux postes de pouvoir et de gouvernement dans le pays. 

Troisièmement, faites ces prières à dans un studio d’enregistrement ou à domicile si vous 
disposez d’un appareil d’enregistrement. Toutes vos prières soigneusement enregistrées sur 
CD, passez à la quatrième étape. 
Quatrièmement, chaque matin, juste avant de sortir, mettez en route tous vos lecteurs de CD 
en réglant le volume pour que les prières de guerre soient audibles sans toutefois troubler le 
voisinage. 
Les lecteurs de CD ont actuellement une touche « repeat ». Il suffit d’actionner cette touche 
pour que le lecteur recommence automatiquement la diffusion quand un CD est entièrement 
lu. En actionnant la touche « repeat » vous offrez à Lucifer une journée de guerre continue 
contre le système politique ténébreux qui commande votre pays depuis qu’il existe en tant que 
nation. 
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Les branches secondaires sont les démons et les sacrificateurs de Satan qui vous attaquent 
personnellement. C’est votre programme habituel de jeûne et de prière. 
 
 
 
 
Maintenant vous avez mis en route six à dix lecteurs CD dont un pour la proclamation du 
contenu de la Bible, quelques uns pour la proclamation de prières contre la racine, quelques 
uns pour la proclamation de prières contre le tronc et quelques uns pour la proclamation de 
prières contre la branche principale.  Votre domicile est devenu une terreur quotidienne pour 
Lucifer. Vous êtes au travail pour le Réveil mondial et ce travail qui vous coûte très peu 
rapporte énormément à DIEU. 
 
Que se passera-t-il quand deux cent millions de domiciles à travers la planète proclameront 
jour et nuit ces prières à travers deux milliards de lecteurs CD et micro-ordinateurs ? La 
réponse est simple. Ce sera l’accomplissement de Jean 12 : 31 qui dit : 
«  Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde sera jeté 
dehors » 
 
Oui, quand deux cent millions de domiciles proclameront à travers deux milliards de lecteurs 
CD et micro-ordinateurs ces prières de guerre, Lucifer sera jeté hors de la planète terre ; ce 
sera le Réveil mondial. 
Lucifer jeté dehors ? Mais où donc ? 
Insensé. Vas-tu interroger des choses plus hautes que toi ? Jeté dehors c'est-à-dire jeté au lieu 
indiqué par Jean 12 :31. Voilà la réponse qui te suffit. 
Ce qui est à ta portée oh insensé raisonneur, c’est l’achat de petits lecteurs de CD et la 
proclamation de prières de guerre. 
 
 
 
 

«Le DIEU d’éternité est un refuge, Et sous ses Bras 
éternels est une retraite. Devant toi IL a chassé 

l’ennemi, Et IL a dit : Extermine » 
Deutéronome 33 : 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Révérend Apôtre Joseph TOUBI. 
Novembre 2006 


