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Avant-propos 

La rédaction de ce document a débuté en Janvier 2015, après une première 

révélation de ce qu’était la signification spirituelle du « charlisme » ou du « je suis 

charlie », elle s’est terminée en Octobre 2016 par la grâce de Dieu. 

C’est d’abord par révélation (explications données par le Seigneur) que les 

différents éléments du plan de la religion mondiale ont été reçus, ensuite sont 

venues les confirmations du Seigneur pour chaque révélation, sans compter les 

connaissances bibliques et de l’actualité. Le tout est exposé ici de façon homogène 

et non distincte. 

Le Seigneur Jésus Christ a dit : « Avertis mon peuple ». C’est dire que ce document 

s’adresse précisément et avant tout aux chrétiens disciples de Jésus, à la famille de 

Jésus, ceux qui espèrent en Jésus et en lui seul pour les garder dans cette vie. 

Partagez-le donc avec qui vous pensez devoir le faire, mais que Dieu accorde le 

discernement ainsi que son aide pour ne pas donner « les choses saintes aux 

chiens » ni « les perles aux pourceaux »1 (Matthieu 7 : 6). 

« Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront des prodiges et des 

miracles pour séduire les élus, s'il était possible » ― Marc 13 : 22 

« S’il était possible ». Seulement, nous avons un Seigneur, qui est l’Eternel des 

armées, capable de dévoiler le plan de l’ennemi (satan), de nous dire d’avance 

tout ce que nous devons savoir, de nous éclairer pour nous permettre de rester la 

lumière du monde et le sel de la terre. Alors, qui nous séduirait ?  

Un tel Seigneur et Sauveur, qui sait toute chose, qui a toute chose en son pouvoir, 

qui commande dans le ciel et sur la terre, un tel Seigneur mérite toute notre  

reconnaissance et notre confiance. 

« Quand le Consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la 

vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et 

il vous annoncera les choses à venir. » ― Jean 16 : 13 

« Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera. » ― 

Jean 16 : 14 

« L’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’l ne le voit point et ne 

le connaît point ; mais vous vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera 

en vous. »  ― Jean 14 : 17 

                                                           
1
 « chiens » et « pourceaux » sont des termes que Jésus/Dieu lui-même emploie pour 

désigner respectivement les faux chrétiens, hypocrites, ennemis de la croix et du véritable 
Evangile (Phil 3 : 18); ainsi que ceux parmi les non chrétiens qui sont moqueurs, qui ne 
respectent rien, haïssant les la vérité et se plaisant profondément dans tout ce qui est 
insensé. Ces termes désignent donc chacun un type d’individus et non pas une race, c’est 
une allégorie. 
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Gloire et louange au Seigneur Jésus Christ de Nazareth. 

Chapitre 1 | Religion mondiale 

 

1. Qu’est-ce que la religion mondiale 

unique  
 

Il faut entendre par « Nouvel Ordre Mondial », le mouvement illuminati (ou franc 

maçon de haut rang) qui travaille à faire régner l’antéchrist en ces temps de la fin 

par le changement total de l’humanité et de la vie sur terre, lequel changement 

effectif ne pouvant avoir lieu que par le chamboulement total et la désorientation 

du monde. On appellera également Nouvel Ordre Mondial, non seulement le 

« mouvement » en lui-même mais aussi,  l’état du changement final qui doit être 

obtenu, ainsi que le « projet » de changement. 

Le Nouvel Ordre Mondial (N.O.M.), que l’organisation des illuminatis souhaite 

établir en cette fin des temps, consiste en le renversement de toutes les 

constructions mentales et sociales en place pour désormais  appeler « le bien » ce 

qui était appelé et connu comme « le mal », et appeler le mal ce qui était nommé 

le bien. C’est en tout cas là, la finalité souhaitée. Et cela doit aussi passer par un 

renversement du statu quo politique, social, religieux, à toute échelle, faisant que 

ce qui était en haut soit abaissé et que ce qui était en bas soit élevé, le tout par la 

ruse et en mimant la recherche d’une justice, d’une équité terrestre et divine.  

En fait et très simplement : il y eut un ordre, il faut du désordre, pour aboutir à un 

NOUVEL ORDRE, totalement distinct du premier. Sans un « nouvel ordre », sans 

bouleversement du statu quo, l’antéchrist ne peut pas venir au pouvoir, d’où la 

focalisation des illuminatis sur les étapes de ce nouvel ordre à établir, et qui est 

déjà en cours. 

 

1.1. L’Antéchrist 
 

L’Antéchrist est un homme. D’après une révélation du Seigneur, l’on sait que 

l’Antéchrist pourra être décrit selon l’image de Nebucadnetsar, Roi de Babylone, 

lorsque Dieu le rendit semblable aux bêtes durant 7 années. C’est l’image d’un 

homme totalement possédé.  
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 « Son cœur d’homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné ; et sept 

temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette 

résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très Haut 

domine sur le règne des hommes, qu’il le donne à qui lui plaît, et qu’il élève le 

plus vil des hommes. »    

― Daniel 4 : 16-17 

 

Ceci est confirmé par la pratique maçonnique ou illuminati, toujours actuelle, dans 

laquelle on peut voir qu’il y a différents niveaux « d’illumination », le dernier et 

7ème niveau menant à une soumission totale de la conscience de l’illuminati à la 

volonté du diable : à ce stade, on ne distingue plus l’homme ainsi possédé et sans 

états d’âme, du diable lui-même. 

Bien sûr, avant et au début de son règne, l’antéchrist paraîtra comme un homme 

tout à fait normal, avec de grandes qualités comme l’altruisme, l’humanisme, tel 

un justicier, un super héros  (d’un point de vue politique et économique surtout) 

faisant du bien autour de lui, comme le monde n’en a encore jamais connu de 

semblable (imaginez un monde sans chômage, où tous peuvent être logés, nourris, 

sous condition d’avoir la marque de la bête). Lorsque tout le pouvoir sera entre les 

mains de l’antéchrist, sa véritable nature se manifestera alors sans entraves 

aucune.  

Le Nouvel Ordre Mondial, le règne de l’antéchrist, est d’ailleurs de forme 

communiste, ce n’est pas du nazisme. Le nazisme ne se cache pas de la haine qui le 

domine, tandis que le communisme réussit toujours à parvenir au pouvoir en 

faisant croire au peuple qu’il l’aime, qu’il lui veut du bien et qu’il désire 

ardemment le libérer de l’oppression (dirigeante, capitaliste). Le communisme 

combat l’ordre en place avec l’assentiment du peuple et grâce à une rébellion. Une 

fois au pouvoir, le guide communiste devient un homme-dieu, un sanguinaire. Il ne 

tolérera plus non seulement la rébellion, mais encore moins la moindre 

contradiction de la part de qui que ce soit.  

Dans l’opposition, le communisme est le champion de l’humanisme hypocrite. 

Une fois au pouvoir, il devient un monstre qui dévore tout sur son passage. 

« Le diable est communiste » ― Staline 

 

1.2. L’esprit de l’antéchrist 
 

L’antéchrist viendra. Mais avant que l’Antéchrist ne vienne, il établit sa nature 

satanique sur terre. Le diable ne peut aimer que ce qui procède de sa personne. 

Satan ne peut donc pas aimer la sainteté (qui est le propre de Dieu) mais, il aime le 

péché. Il ne peut pas aimer la vérité mais, il aime le mensonge. Ainsi, avant que 
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l’antéchrist ne vienne, entièrement possédé par le diable, il faut que tout soit prêt 

sur la terre pour l’accueillir. Un peu comme l’image d’un oiseau : avant que ces 

petits ne naissent, il doit construire un nid bien douillet afin que ses petits se 

retrouvent dans l’habitat qui correspond à leur nature. On ne fait pas non plus 

habiter un chat dans une niche, qui est un habitat destiné au chien.  

De même, satan, l’antéchrist, avant qu’il ne s’installe doit avoir un cadre qui lui 

sied : un cadre de mensonge, un cadre de perdition, un cadre de bouleversement 

des mœurs, de la moralité, de sorte que ce que l’on a connu comme le bien 

commence déjà à être appelé « le mal », et le mal à être appelé « le bien ». Ceci 

doit se faire avant que l’antéchrist n’arrive car c’est cela l’environnement dans 

lequel il peut et veut se mouvoir. C’est ce qui explique tout le chamboulement 

actuel que chacun peut constater : déversement de perversion, de folie et de 

scandales, sans compter les jugements exercés par Dieu lui-même.  

De même lorsque l’unique et vrai Christ, Jésus de Nazareth, le Messie des juifs, le 

Messie qui est née du milieu du peuple juif pour sauver la terre entière (car étant 

Dieu fait chair), dû arriver pour être manifesté à tout Israël, Dieu envoya Jean 

Baptiste devant Lui pour préparer le chemin devant le Messie. Cela fut prophétisé 

par Esaïe au chapitre 40.  

Jean devait « préparer le chemin du Seigneur » pour le peuple : « repentez-vous, 

sanctifiez-vous, soyez prêts pour recevoir la Parole de vérité que le Messie va 

apporter sur cette terre ». Jean a été envoyé avant que Christ ne soit manifesté. 

De même le monde doit être préparé, par les agents de l’antéchrist et par l’esprit 

de l’antéchrist qui est dans le monde (œuvre des autorités et dominations dans les 

lieux célestes), de sorte que le monde puisse recevoir favorablement ce dernier et 

parce que satan copie Dieu en toute chose et de manière contrefaite.  

Tout comme le Christ a eu Jean Baptiste pour le précéder et témoigner qu’il était 

vraiment « l’agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde », ainsi l’antéchrist a un 

faux prophète pour le précéder, pour le désigner comme étant le « sauveur ». Un 

faux sauveur bien entendu, puisqu’il s’agit-là d’un complot bien élaboré pour 

tromper et détruire l’humanité. 

Il n’y a rien de mieux que ce que Dieu fait, c’est pourquoi satan lui-même calque 

ses œuvres démoniaques sur les œuvres glorieuses et parfaites de Dieu. 

C’est l’esprit de l’antéchrist qui se charge en particulier, de faire en sorte que « le 

monde entier soit sous la puissance du malin », que les gens soient dans l’état 

d’esprit dans lequel le diable veut les trouver, afin qu’ils puissent adhérer à toutes 

ses idées, à toutes ses propositions à venir et sans trop d’oppositions.  
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1.3. La religion mondiale 
 

L’antéchrist a besoin d’un pouvoir politique, mais il veut également avoir un 

pouvoir religieux, car pour dominer le monde il faut le « politique » et le 

« religieux » en même temps, rassemblés sous une seule et même puissance, sous 

une seule et même tutelle. Même si quelqu’un peut bien se dire : « non, ce n’est 

pas nécessaire de rassembler le politique et le religieux pour dominer le monde», il 

lui faut juste comprendre que l’antéchrist, lui, désire tout le pouvoir : politique et 

religieux.  

Il le désire. 

Les changements à amener dans le monde concernent donc la formation d’une 

Religion Mondiale Unique, que l’on pourrait appeler un « sous-projet du Nouvel 

Ordre Mondial ». Cette religion mondiale aura des caractéristiques opposées à 

celles des religions actuelles (un dogmatisme renversé ; l’interdit devient permis 

suivant les besoins du Nouvel Ordre Mondial), mais tout en conservant les 

éléments qui font qu’une religion soit appelée « religion ». C’est-à-dire qu’il faudra 

à cette religion universelle, un prophète ; car toutes les religions ont leur prophète 

pour en délimiter les contours, en prêcher les dogmes. Il faudra encore des 

dogmes et idéologies inviolables (sous peine de basculer hors de cette religion 

mondiale) ; lesquelles idéologies seront partagées par tous les ouailles de la 

religion. Il faudra un culte (avec sa prédication) ; et il faudra enfin et surtout…un 

dieu qui sera l’objet de l’adoration et d’une stricte obéissance.  

Ce sont d’ailleurs précisément les dogmes, les lois et la prédication, qui plaisent à 

ce dieu qui sont déjà entrain d’être mis en place sous nos yeux. 

En entendant parler d’une Religion Mondiale Unique ou universelle (R.M.U.), la 

première chose que l’on pourrait se représenter serait des individus quittant en 

masse leurs religions et en rejoignant une autre qu’ils auraient alors créée. En fait, 

il ne s’agit pas de cela mais de tout autre chose : il suffira juste que tous les 

membres de cette R.M.U. se mettent d’accord pour avoir tous une même vision 

des choses et du monde, un même code de conduite, qui leur seront 

communiqués et davantage détaillés par le prophète (faux prophète, selon Dieu) 

de la religion mondiale.  

Quoique les adhérents de cette « croyance commune et mondiale » ne seront tout 

d’abord pas conscients qu’ils ne forment plus qu’une seule et même religion tout 

en restant chacun dans sa propre religion (minorée de ce qui en faisait le 

fondement), et qu’ils ne seront pas non plus conscients de l’identité du dieu qu’ils 

adoreront (réel auteur de la nouvelle vision religieuse mondiale qu’ils seront 

entrain de suivre), la Parole de Dieu nous permet de comprendre que les 

adhérents à la R.M.U. verront par la suite et dans la plus grande douleur qu’ils ont 

été piégés. 
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La religion mondiale à venir peut aussi être appelée « œcuménisme », mais nous 

tâcherons d’en évoquer tous les détails, tout en expliquant comment le Nouvel 

Ordre Mondial compte s’y prendre pour convaincre le monde entier de se 

rassembler comme un seul homme, avec une seule idéologie, une seule croyance, 

pour servir l’ennemi de leurs âmes au détriment de l’unique vrai Dieu et Créateur. 

C’est le lieu ici de rappeler que la foi en Jésus Christ de Nazareth, le sauveur du 

monde, n’est quant à elle pas du tout une religion, mais une vie avec Christ et en 

permanence (une relation d’obéissance, d’amour avec Christ et de fidélité à sa 

Parole, fidélité à ce qu’Il dit et à ce qu’Il désire, tout le temps). 

 

1.4. Générer la discorde pour aller à la 

confusion 
 

Pour qu’une religion mondiale telle que voulue par le Nouvel Ordre Mondial 

existe, il faut que le Nouvel Ordre Mondial (N.O.M.) se débarrasse de l’existant. Ce 

qui n’est pas chose aisée, sachant qu’un simple appel à l’adhésion ne peut suffire à 

faire en sorte que le monde entier abandonne ses multiples croyances, 

convictions, et traditions, pour accepter autre chose.  

C’est ainsi que le mouvement illuminati de la franc-maçonnerie, a décidé de faire 

encore appel à ses perpétuels principes destructeurs, qui lui ont toujours été utiles 

pour déstabiliser d’abord, puis reconstruire ensuite le monde suivant ses propres 

modèles. 

Selon Bill Schnoebelen, ancien sataniste et franc-maçon de haut degré, aujourd’hui 

converti à la foi en Jésus Christ, le jésuite fondateur de l’ordre des illuminatis en 

1776 (Adam Weishaupt) croyait que l’histoire se divisait en 5 cycles, et il pensait 

que s’il arrivait à maîtriser ces 5 cycles, il pourrait diriger le monde.  

La loi des 5 cycles (perpétuelle règle illuminatie) est la suivante : le CHAOS, la 

DISCORDE, la CONFUSION, la BUREAUCRATIE et l’EPILOGUE. 

La bureaucratie et l’épilogue reflète un état final où les illuminatis ont la libre 

opportunité de dérouler leur propre vision du monde, de l’imposer, pour vivre 

enfin « la vie rêvée » dans une société ou règne le paganisme total. Il faut préciser 

ici que ce paganisme total est la fin ultime des illuminatis. Mais chose que les 

illuminatis eux-mêmes ignorent, c’est que le diable prévoit de dépasser ces 

ambitions paganistes et de régner comme l’unique dieu à adorer, et ce de 

manière obligatoire. (Daniel 11 : 36-38 | 2 Thessaloniciens 2 : 4) 
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Pour générer la discorde et détruire en même temps l’ordre en place, l’antéchrist 

(et son N.O.M.) a actuellement besoin de placer en bas de l’échelle sociale et 

communautaire ce qui figurait en haut et vice versa, ceci dans toutes les couches 

de la société. En faisant cela, viendra la discorde ou le désordre. Il sera question 

par exemple d’écraser l’occident pour placer le Tiers monde sur un piédestal. A 

première vue certains pourraient croire qu’il s’agit-là d’un désir de rétablissement 

de la justice sur la terre, et que ceci pourrait s’avérer être une bonne chose. 

Seulement, il ne s’agit pas du tout d’une question de justice (chose qui est très loin 

d’être la préoccupation du N.O.M.), mais il s’agit plutôt d’une question 

d’inversion, de substitution, qui figure dans la phase importante de discorde pour 

l’établissement d’un nouvel ordre (mondial), visant la destruction totale de l’ordre 

en place. 

La justice serait plutôt de faire en sorte que la place de chacun soit bien redéfinie 

dans la société suivant la Parole de Dieu ; mais le fait d’écraser/anéantir l’un pour 

élever l’autre uniquement dans un but de déstabilisation du monde, ne peut en 

aucun cas être tenu pour acte de « justice ». 

Si le Nouvel Ordre Mondial joue sur l’inversion, en élevant l’un pour abaisser 

l’autre, c’est surtout parce que le nouvel ordre voulu ne peut être fondé sur le 

néant, cela serait trop flagrant. La reconstruction du monde selon les illuminatis 

s’appuiera donc sur une apparence de rétablissement de la justice (au-dehors on 

aura l’impression qu’ils essaient de gommer toutes les injustices et les 

discriminations) pour sauter mine de rien à des normes nouvelles (et 

démoniaques), celles des illuminatis.  

Toutes les injustices ou discriminations ou marginalisations (aussi grandes ou 

faibles soient-elles, ou en ayant seulement l’apparence, selon les cas) qui existent 

réellement sur la terre (et que le chrétien ne saurait ignorer, mais en restant 

juste), seront ainsi instrumentalisées pour permettre au Nouvel Ordre Mondial de 

germer en cette fin des temps. La finesse d’une telle manœuvre se retrouve dans 

le fait que le subterfuge du Nouvel Ordre Mondial sera difficilement perceptible 

par le commun des mortels, puisqu’il se cachera derrière plusieurs nobles causes. 

Prenons un exemple. Le N.O.M. a besoin pour créer un gouvernement mondial 

qu’il n’y ait plus de frontières, plus d’appartenance raciale. Il peut ainsi s’appuyer 

sur le fait qu’il existe de la discrimination envers des noirs aux USA (tout en veillant 

par ailleurs à ce que la situation s’accentue ou ressurgisse de plus belle : chaos) 

pour dire que les races ne devraient plus être considérées comme existantes en 

vue de pallier ce genre de problème raciste à l’avenir. 

Cette logique d’inversion (récurrente dans la pratique illuminatie), de génération 

de la discorde, pourrait refléter l’image d’un verre rempli (peu importe que ce soit 

de l’eau mêlée, de l’eau sale ou propre, du vin ou du jus de fruit), un verre debout 

caractérisant l’ordre actuel. Il leur faut mettre le verre à l’envers (destruction de 

l’ordre). En faisant cela ils en déversent peut être tout le contenu - mais du 



  
11 Qu’est-ce que la religion mondiale unique 

contenu ils n’en ont absolument rien à faire – pour y replacer le contenu qui leur 

sied. Ils veulent un nouvel ordre (et en son sein une perversion socio-morale), et 

cela ne peut se faire qu’en modifiant l’ordre actuel, sans aucunement se soucier de 

la justice… mais tout en se donnant pourtant comme prétexte la justice ! 

En résumé, les illuminatis s’appuient sur les réelles injustices qui peuvent exister 

de part et d’autre dans le monde, dans la vie en société, pour renverser l’ordre et 

placer le nouvel ordre qui leur convient, ceci étant dénué, encore une fois, de tout 

désir d’un rétablissement de la justice sur terre. 

Le basculement vers le nouvel ordre touche donc toute la société, toute la vie 

humaine. Cela devra aussi s’accompagner  d’une déprogrammation mentale 

favorable au nouvel ordre, de sorte qu’on ne sache plus clairement selon 

Dieu: « Qui est qui ? », « Qui est quoi ? », « Qui fait quoi ? » ; ce qui est bon, ce qui 

ne l’est pas ;  ce qui a sa place ; ce qui ne l’a pas…. Place à la confusion. 

Dès lors, l’inversion actuelle peut être schématisée comme suit, en faisant 

remarquer que c’est le signe < (inférieur) qui est utilisé car convenant le mieux ici, 

plutôt que le signe = (égal) : 

 

Homme < Femme 

Blanc < Noir/Arabe 

Chrétien/juif (judéo-chrétien) < Musulman 

Hétérosexuel < Homosexuel 

Parents < enfants 

Homme < Animal 

Omnivore < Végétarien 

Riche < Pauvre (ou prolétaire) 

Employeur < Employé 

Capitalisme < Socialisme/Communisme 

Occidental < Tiers-mondiste 

Gouvernants < Gouvernés 

Police < Civils 

Religieux (attaché aux doctrines en vigueur) < Profane (détaché de la doctrine) 

La liste pourrait encore s’allonger… 
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Au-delà de cette manœuvre de pseudo rétablissement de la justice, il faut aussi 

comprendre ceci : le Nouvel Ordre Mondial va s’appuyer sur « l’opposé » de ce qui 

domine (sans considérations réelles touchant à l’équité ou à l’égalité) pour réussir 

à mettre en place de tous nouveaux dogmes, les leurs propres. Ils veulent élever 

les uns pour abaisser les autres pour un temps, tout en en profitant pour 

promouvoir leurs propres idéaux. 

L’adhésion massive à cette nouvelle « redistribution des rôles » viendra alors du 

fait que la majorité des hommes, ou tout du moins un grand nombre (la masse), la 

considérera comme une lutte contre les inégalités ou comme une discrimination 

positive. 

En effet, si l’on dit à un noir américain victime de racisme (et de racisme 

actuellement accentuée par le Nouvel Ordre Mondial) que ce qu’il ressent est une 

injustice, une injustice semblable à celle faite aux femmes, aux gays ; on jouera sur 

sa faiblesse et son désir de « liberté » pour en faire aussi un « féministe » et un 

« pro-gay », un pro-TOUT. On lui dira par exemple: « Tu dois lutter pour TOUTES 

les libertés, car tu sais, toi, ce que c’est que l’injustice ! ».   

Le fait est cependant que dans chaque pseudo lutte engagée par le N.O.M., se 

cachera toujours un objectif à atteindre au bout du compte pour le 

bouleversement du monde et le règne inhumain de l’antéchrist.  

Qui ne sait pas à quel point les femmes peuvent souffrir dans ce monde du fait du 

sexisme, de la misogynie, de toutes sortes de violences faites à leur égard ? Qui ne 

sait pas qu’il y a des homosexuels qui se font lyncher à mort dans certains endroits 

du monde ? Qui ne sait pas combien le racisme anti-noir a fait du mal sur cette 

planète (provenant historiquement et au même titre, de personnes blanches 

comme de personnes arabes) ?  

Seulement, l’humanité n’est pas une « technologie » et ne peut en aucun cas être 

reprogrammée une fois pour toute sous prétexte de lutter contre les inégalités. Le 

« cas par cas » sera toujours de mise pour espérer faire régner véritablement 

l’ordre et la justice selon Dieu, et pour ne pas tomber dans une pure inversion de 

l’injustice.  

En élevant l’un et en abaissant l’autre, le N.O.M. attend que cela apparaisse pour 

les bien-pensants de ce siècle mauvais et les personnes non averties, comme une 

« cause louable » – il n’en est rien –, pour enfin permettre au N.O.M. de glisser 

« l’air de rien » vers des doctrines TO-TA-LE-MENT étrangères, opposées à ce que 

Dieu a enseigné aux êtres humains, opposé à ce qu’il a mis dans leur conscience.  

Un autre exemple. Faisant croire que l’on lutte de manière radicale contre la 

maltraitance et la tuerie des homosexuels, on mettra exprès au rang d’agresseur 

potentiel toute personne désignant l’homosexualité comme étant un péché, une 

abomination. Ceci sans essayer de connaître la moralité de celui qui parle. Peu 

importe ! Le but n’est pas de former un monde pacifique et juste, le but c’est de 
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faire en sorte que tous considèrent l’homosexualité comme étant « normale et 

naturelle », « bonne et pure », ceci afin que la population mondiale diminue, que 

la famille originelle n’existe plus et que le mal croisse davantage sur la terre. 

C’est non seulement là, un travail de diversion (pseudo-lutte contre les inégalités), 

mais surtout leur solution ultime pour ôter ce qui dans les valeurs humaines, les 

croyances, était le plus ancré et le plus moralement correct.  

Tout ceci aura pour finalité de mener à l’anéantissement chez l’homme de la 

conscience même du péché, de la conscience du normal et de l’anormal, du juste 

et de l’injuste, du bien et du mal.  

Ils veulent faire en sorte que l’humanité accueille favorablement le mode de 

pensée (la doctrine, les dogmes) du dieu de la religion mondiale unique : satan. 

Mais l’esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 

abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines 

de démons,  

par l’hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur 

propre conscience,   

prescrivant de ne pas se marier et de s’abstenir d’aliments que Dieu a créés pour 

qu’ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la 

vérité. 

― 1 Timothée 4 : 1- 3 

 

 

Par hypocrisie, (car quiconque se dit docteur de la loi de Dieu sait au moins qu’un 

vrai mariage (selon l’évangile) ne peut se faire qu’avec deux personnes majeures 

et consentantes de sexes différents, ajoutant sans lien de parenté trop proche) les 

faux docteurs à la solde du Nouvel Ordre Mondial prescriront de « S’abstenir de se 

marier » = homosexualité ; de « S’abstenir d’aliments » = végétarisme forcé. 

Ce passage peut aussi correspondre à bien d’autres formes d’interdictions de se 

marier et à bien d’autres contraintes alimentaires, mais l’homosexualité et le 

végétarisme « pour tous », prônés à la fin des temps, en feront bel et bien partie. 

Le mariage homosexuel n’est pas ce que Dieu appelle un mariage. Donc 

promouvoir l’homosexualité généralisée, c’est une façon cachée mais foncière 

d’interdire de se marier et par suite d’avoir des enfants nés de façon naturelle. 

S’agissant de ceux qui disent qu’ils ne faut absolument pas se nourrir de viande 

animale, la Parole de Dieu prouve qu’ils ont tort et qu’ils ont été séduits, car Dieu 

donna formellement la permission de manger de la chair animale cuite depuis 

Noé, tout en prenant la peine de bien montrer que l’animale n’est pas le « frère » 

de l’homme. (Genèse 9 : 2-6).  

Et encore il est dit ― en choisissant ici la traduction biblique de Darby car très 

précise ― : 
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« Mangez de tout ce qui se vend à la boucherie, sans vous enquérir de rien à 

cause de la conscience » 

―  1 Corinthiens 10:25 

 

Il y aura donc des pseudo-luttes contre les inégalités, des pseudos réformes pour 

parfaire le monde, lesquelles sont inspirées par des esprits séducteurs et des 

doctrines de démons. 

 

1.5. Faire naître la confusion 
 

La finalité voulue par le N.O.M., ce n’est pas foncièrement la croissance de l’islam 

au détriment du christianisme, ce n’est pas l’épanouissement de la femme, ce 

n’est pas le bonheur de homosexuels, ce n’est pas la liberté des noirs, c’est 

l’instauration d’un nouveau mode de faire et de penser sur cette terre, contraire à 

tout ce que Dieu avait fait. 

Prenons l’exemple d’une affirmation comme celle-ci : « Les islamistes détestent 

les femmes, ils traitent les noirs comme des esclaves, et ils sont contre 

l’homosexualité !...voilà des individus sortis tout droit du moyen-âge ! » 

L’unique chose qui dérange dans cette affirmation, c’est que les islamistes ne sont 

pas les seuls ni même les premiers à être contre l’homosexualité. Il y a donc un 

désir net de faire croire que le refus de l’homosexualité serait semblable au fait 

d’être raciste, sexiste, et misogyne.  

La confusion, le mélange dans cette affirmation, est volontaire car le refus de 

l’homosexualité comme norme doit passer pour une « anomalie », tandis que cela 

est pourtant la normalité selon Dieu. 

Pire encore, ils veulent programmer les individus afin qu’ils assimilent l’anti-

homosexualité (que l’on appelle aujourd’hui « homophobie » pour obscurcir 

davantage la chose) à un caractère ne pouvant se retrouver que chez des êtres 

« très arriérés », « sans ouverture d’esprit », et tenons-nous bien « sans 

humanité ». L’inversion est complète. On ira même jusqu’à assimiler un anti-gay à 

un islamiste, donc à un meurtrier, à un meurtrier en dormance ou même à 

quelqu’un qui n’a « aucune valeur morale». C’est d’une malhonnêteté et d’une 

perversion hors pair. 

Mais encore, de quelles valeurs morales parlera-t-on ici? Et par rapport à quoi, à 

qui ? Il s’agira bien entendu des valeurs de la religion mondiale qui s’installent 

petit à petit. 

Le Nouvel Ordre Mondial a par ailleurs élaboré tout l’engouement présent pour 

l’homosexualité et contre l’homophobie, en s’aidant pour une grande part de la 
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cinématographie, de la musique, mettant en scène des personnages homosexuels 

dans des scénarios capables de susciter de très vives émotions, de la compassion, 

de la culpabilité même. Ils ont véhiculé ces idées dans les cœurs et les esprits. 

Nul ne devrait ignorer le pouvoir d’influence que peut avoir le cinéma (avec lui, la 

musique, les médias), capables d’éduquer, de modeler parfaitement en individu 

suivant une idéologie bien définie. S’agissant des idéologies que véhicule le Nouvel 

Ordre Mondial, c’est un travail qui a été minutieusement mené sur plusieurs 

années, plusieurs générations, dans le but de « forger » les humains avec d’autres 

croyances, d’autres « valeurs », qu’ils pensent aujourd’hui s’être acquis 

volontairement, individuellement et naturellement. 

Le dieu de la religion mondiale, aussi appelé dans la Bible « le père du mensonge », 

satan, distingue quant à lui très bien ce qui est faux de ce qui est vrai ; il sait ce qui 

est bien devant Dieu et ce qui est mal ; mais la population, elle, ne le sait pas 

forcément. Elle est manipulée. Les individus sont entrain d’être déprogrammés 

puis reprogrammés à leur insu, et ce, sur la base du mensonge. 

Seulement, il n’y a rien que le diable fasse que Jésus Christ ne puisse pas défaire, 

absolument, par la puissance de la vérité de l’Evangile. 

 

 
Il est inscrit sur cette pub: « Je sais ce à quoi vous pensez : pourquoi est-elle la seule à 

porter une veste. ». Vous voyez une fille noire dépassant en taille toute les autres, mais 

l’on vous suggère que vous devriez vous inquiéter de la fille blanche qui porte une veste. 
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Loin d’être anodin, voilà l’une des multiples méthodes pour programmer et 

déprogrammer le monde tout comme celles employées dans le cinéma. C’est une manière 

d’apprendre au monde à penser autrement et, à la limite à devenir complètement stupide 

(sans intelligence pour voir ce qui se passe autour de lui, encore moins pour rechercher le 

vrai Dieu, la vérité). Le fait de vouloir nier les races est également pour favoriser la 

mondialisation, en éliminant toute barrière (race, frontière, religion) au rassemblement du 

Nouvel Ordre Mondial.  

 

 

La Parole de Dieu quant à elle, et Dieu lui-même, ne prennent pas une seule ride, 

et l’homosexualité reste ainsi un péché quoiqu’en disent ou pensent les êtres 

humains. Et cela puisse-t-il même être admis de manière consensuelle et cru par 

tous : la pratique homosexuelle restera toujours une abomination devant Dieu, et 

appellera toujours la repentance dans le nom puissant de Jésus pour des 

homosexuel(le)s voulant revenir à l’unique vrai Dieu qui les a créés.  

Dieu ne vit pas au Moyen-âge, Il est Eternel et plus sage que tous. Il est parfait et 

juste de toute éternité et, n’a en aucun cas besoin de s’améliorer.  

Quelqu’un qui essayant d’être fidèle à Dieu (sans même vraiment le connaître, et 

sans être nullement un meurtrier), quelqu’un qui a un tant soit peu de 

connaissance et de crainte de Dieu, ne peut pas être favorable à l’homosexualité 

au point de dire qu’il n’y a là aucune différence d’avec l’hétérosexualité ; un tel 

individu ne peut pas non plus être un tueur (car il faut ne pas connaître Dieu pour 

être un tueur). Ce terrorisme qui tue les homosexuels a justement été placé là afin 

de rendre plus ardue la justification du refus de l’homosexualité; afin de rendre 

plus incompréhensible « le fait que quelqu’un puise être homophobe ».  

Il y a un désir d’amener les humains à ne plus faire la part des choses, et cela se 

fera en s’appuyant sur des affirmations moralement louables (Ex. Il ne faut pas 

haïr les femmes ni prendre les noirs pour des esclaves) et tout en y ajoutant ce qui 

est immoral, contraire à l’Evangile (Ex. Il faut accepter l’homosexualité comme 

normal et ne plus même dire ou penser que c’est un péché). 

Cela est tout à fait volontaire lorsqu’ils mélangent le bon d’avec le mauvais, le 

vrai d’avec le faux, le gâteau d’avec un peu de poison par endroits. 

C’est la confusion. Et si c’est confus, les gens ne savent plus où donner de la tête, 

ni comment faire la part de choses ; ils acceptent le tout et suivent le mouvement. 

 

CONFUSION : Etat de ce qui manque d'ordre et n'est pas clairement distingué. 

Synonyme de « désordre ». 
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L’anglais l’explique très bien. 

[Confusion is a symptom that makes you feel as if you can't think clearly. 

You might feel disoriented and have a hard time focusing or making 

decisions. Confusion is also referred to as disorientation. In its extreme 

state, it's referred to as delirium.] 

 

CONFUSION : Ne plus pouvoir penser clairement, avoir 

de très grandes difficultés à prendre des décisions, être 

désorienté, être en plein délire. 

 

Le N.O.M. ne veut même plus donner à une personne ayant des attirances 

homosexuelles la possibilité de se questionner sur son état, de pouvoir penser à la 

vie après la mort, ainsi qu’aux conséquences du péché dans l’éternité. Ils veulent 

que tous aient le même langage disant que l’homosexualité est bonne et qu’elle 

doit être  encouragée (discours impensable il y a seulement quelques années), afin 

que le péché puisse subsister sans entrave liée à la conscience ou à une 

quelconque objection humaine. 

C’est là une partie de la stratégie adoptée en cette fin des temps et mise en 

application par le Nouvel Ordre Mondial, et qui donnera à terme ses effets 

diaboliques. 

 

1.5.1. Imposer de nouvelles croyances, 

obscurcir la conscience des hommes 
 

Il faut encore une fois préciser que le Nouvel Ordre Mondial n’en a rien à faire des 

femmes, des noirs, des musulmans, des pauvres, des homosexuels ou de toute 

autre couche de la société actuelle, mais qu’il est précisément entrain de créer 

une révolution. Laquelle révolution, semblable à celle communiste et nécessitant 

par là même l’adhésion d’un peuple totalement séduit (et plus tard, sous un 

régime dictatorial), va entraîner l’établissement d’un système nouveau, un 

système nouveau opposé à l’existant, propice à la substitution bien-mal ; un 

monde sans l’unique vrai Dieu.  

Il ne s’agira pas pour les illuminatis de lutter pour les droits des femmes, 

mais de s’appuyer sur un tel principe pour soutenir bec et ongles l’avortement par 

exemple (car étant facteur de réduction de la population et de mort d’êtres 

humains innocents). Le N.O.M. souhaite par ailleurs faire de la mort une 
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normalité, la rendre commune, la banaliser, et sans que cela ne puisse même 

susciter des problèmes de conscience. Ils veulent faire l’homme à l’image du dieu 

du Nouvel Ordre Mondial (satan) ; c’est-à-dire un homme détaché de la moindre 

inclinaison qui aurait pu le porter à tenter de rechercher le vrai Dieu pour plaire à 

ce dernier, comme il se doit. 

On dira ainsi à la femme qu’elle est libre et que son corps n’est pas à autrui 

(discours relativement louable en soi quand on pense aux maltraitances faites aux 

femmes), ceci uniquement pour lui faire comprendre qu’elle est libre de décider 

de tuer l’enfant qu’elle porte dans son ventre, et en passant, qu’elle est également 

« libre » de se pervertir sexuellement.  

Le mal est ainsi tourné en bien aux yeux de celles qui avortent en particulier et de 

la société en général et ceci tandis que sur un autre front, pas grand-chose ne sera 

fait pour lutter contre le viol et les violences faites aux femmes (si ce n’est des 

paroles ou la proposition d’autres formes de contrôle sur la femme ; lui disant ce 

qu’elle doit aimer ou haïr en tant que « femme libre »…). Le diable compte bien 

faire en sorte que le mal persiste. Pour preuve, des migrants violent et violentent 

des femmes blanches en occident, mais personne ne s’en soucie guère, même les 

plaintes à ce sujet sont banalisées, les femmes agressées traitées de racistes ou de 

prostituées. C’est là un réel non sens, mais qui trouve son éclaircissement lorsque 

l’on comprend que le Nouvel Ordre Mondial n’est préoccupé que par le fait 

d’atteindre ses objectifs mondiaux, planétaires, de destruction de l’ordre. 

Il en est de même du divorce, du changement de sexe, de l’homosexualité 

féminine, de certaines  pratiques dégradantes dites « féministes », et de toute 

autre forme de rébellion (contre Dieu non contre l’homme) qu’ils feront apparaître 

comme des pratiques touchant « l’émancipation de la femme ». Seulement, la 

femme sera décrite comme « libre » tant que ses désirs, aspirations et actions ne 

viendront pas gêner les projets du Nouvel Ordre Mondial, autrement on la fera 

plutôt passer pour une folle, une attardée. Le discours est changeant selon les 

besoins, preuve qu’il n’est pas question de rétablir la justice mais plutôt de se 

parer d’une telle cause et d’instrumentaliser la femme. 

 Il en serait de même d’un homosexuel qui s’insurgerait contre la GPA (Gestation 

Pour Autrui ; mère porteuse), contre la PMA (Procréation Médicalement Assistée 

dont GPA, achat ou acquisition de sperme, etc.) ou contre l’adoption d’enfants par 

des homosexuels ; on tenterait de le dénigrer et de minimiser sa position à défaut 

de pouvoir le faire taire.  

Egalement, pour un tiers-mondiste croyant en Dieu, chrétien qui lutterait contre la 

normalisation de l’homosexualité (ou même sa « suprématie » face à 

l’hétérosexualité),  disant que cela est un péché menant en enfer si l’on y meurt 

sans repentance, disant que Dieu a créé un homme et une femme, on le traiterait 

du pire homophobe et de personnage dangereux quoi qu’il ne le soit pas du tout, 

car étant juste un chrétien normal. 
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Ils font exprès de ne plus rien relativiser, ils font et feront de l’amalgame à tout-

va dans le but de faire taire la vérité.  

Satan n’est-il pas menteur et père du mensonge ? (Jean 8 : 44)  

L’amalgame sera d’ailleurs très souvent un recours pour le N.O.M. lorsque les faits 

et la réalité viendront contredire ses plans.  

Autrement, et quand cela coïncidera avec ses objectifs pour détruire l’ordre 

existant ou normalité actuelle, le mot d’ordre sera tout simplement: « pas 

d’amalgame ». 

En somme, les illuminatis feront tout leur possible pour aliéner ce qui est bien et 

bon devant Dieu. Le Dieu Unique et véritable est le parfait opposé du dieu de la 

religion mondiale unique, et l’on ne peut en aucune manière espérer pouvoir 

satisfaire les deux en même temps. 

La vraie justice entre les hommes, entre les peuples, ne peut quant à elle être 

réellement établie que par le Dieu Créateur du ciel et de la terre Lui-même, et 

cette justice existe déjà en ce qu’au monde fut donné Jésus Christ de Nazareth. 

L’égalité des chances prend forme en Jésus Christ, l’unique sauveur du monde, qui 

peut mener au ciel tout le monde et n’importe qui, pourvu que l’on se repente 

sincèrement pour croire en Lui, espérer réellement en Lui seul, pour s’attacher à 

Lui, Lui obéir et Lui rester fidèle. 

 

1.6. Le N.O.M. et la religion mondiale unique : 

Un plan très ancien  
 

Le Nouvel Ordre Mondial (N.O.M.), qui est le metteur en scène de la pseudo-lutte 

contre « la discrimination envers les personnes et envers les communautés les plus 

vulnérables », n’applique ici rien d’autre que l’hypocrisie qui lui est propre (dans le 

but de déstabiliser l’ordre du monde et d’installer son antéchrist), car le N.O.M. se 

trouve être plus attaché aux normes préétablies que quiconque.  

En effet, les objectifs du Nouvel Ordre Mondial, ses modes d’opération (par 

exemple le principe du « Ordo Ab Chaos » à savoir, l’ordre par le chaos), sa loi des 

5 cycles pour dominer le monde, n’ont pas pris une seule ride et ne souffriront 

jamais l’arrivée d’une quelconque « innovation théorique ». Il n’y a qu’un seul et 

même objectif depuis 1776 au moins : réussir à dominer le monde entier et 

mettre à sa tête un seul individu, un antéchrist (il y a eu plusieurs antéchrists – 1 

Jean 2 : 18). Si l’on remonte jusqu’à la tour de Babel avec Nimrod, on voit même 

que le plan de satan pour l’unification politico-religieuse du monde remonte à bien 

plus longtemps encore. 
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Il n’y a donc pas plus conservateur que les promoteurs cachés du nouvel Ordre 

Mondial, quoiqu’ils veulent faire croire au monde que celui qui ne veut pas 

changer (entendons, en mal) est « en retard sur son temps ». 

Il faut aussi détailler les caractéristiques du dernier antéchrist à venir (l’homme du 

péché), pour faire davantage ressortir la grossièreté de ce conservatisme criant 

dans le projet illuminati.  

Ainsi :  

- Non seulement l’antéchrist ne viendra pas d’une famille pauvre mais il 

sera issu d’une famille extrêmement aisée, voire tout simplement 

richissime ;  

- Il ne sera pas de race noire ou arabe mais tout ce qu’il y a de plus blanc ;  

- Il sera hétérosexuel et ne se réclamera pas comme étant homosexuel ;  

- Il sera européen et non pas africain ;  

- Il sera homme et non femme,  

- Il se déclarera comme provenant de la « culture » judéo-chrétienne et non 

de celle islamique. 

 

Le Nouvel Ordre Mondial et l’antéchrist, sont plus attachés à « la norme », à la 

grandeur terrestre, que quiconque, mais ils joueront leur nécessaire comédie, 

amadoueront ceux qui ne voudront pas de la vérité, pour enfin arriver à leurs fins. 

On peut également remarquer que l’antéchrist n’a rien à voir avec le Christ : il 

n’est pas de nature à s’humilier jusqu’au bout comme le fit le Seigneur Jésus ; pas 

du genre à vivre une vie de pauvreté sur terre comme un charpentier. Non. Satan 

est très attaché à la grandeur visible à l’œil nu, à la gloire humaine, à l’héroïsme.  Il 

se débrouillera donc pour que la masse ne jure plus que par son nom (sans doute 

au moyen d’une certaine victimisation), tandis que cette même foule avait 

auparavant détesté, haït profondément Jésus Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, 

Dieu manifesté en chair pour nous sauver du mal, du péché, et de l’enfer pour 

l’éternité à venir. 

En amenant la confusion, satan (auteur par excellence du Nouvel Ordre Mondial et 

dieu de la religion mondiale unique) espère enfin modifier la conscience de 

chaque individu, ainsi que tout ce qui fondait la morale, et les croyances les plus 

ancrées (vraies comme fausses ; ceci sera expliqué plus loin). Il espère transformer 

les notions de vérité et de mensonge, les notions de bien et de mal. Le sage aussi 

et l’intelligent (selon Dieu) seront défavorisés au profit de l’insensé (celui-là qui fait 

fi de savoir ce que pense Dieu et fi de ses réels préceptes), car en effet « la crainte 

de l’Eternel est le commencement de la sagesse ».  

Non seulement les agents de satan travailleront à cela, mais aussi et surtout 

l’esprit (la pensée) de l’antéchrist qui s’est infiltré dans la société petit à petit à 
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l’aide encore une fois du cinéma, des jeux vidéos, de la télévision, des autres 

médias (dont internet), et de toute sorte d’esprits méchants (ou démons) envoyés 

sur la terre en cette fin des temps. 

Les êtres humains ont été longuement enseignés à être comme ceci : « égoïstes, 

amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, 

déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 

traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant 

l’apparence de la piété mais en reniant ce qui en fait la force »  

― 2 Timothée 3 : 1-5  

 

Tout ce que satan fait pour former la religion mondiale n’est pas mis en application 

par des agents illuminatis uniquement. Il ne faut pas oublier que les puissances 

démoniaques agissent sur la terre et sur les hommes pour pousser ces derniers à 

agir inconsciemment pour l’avancement du Nouvel Ordre Mondial. L’esprit de 

l’antéchrist incite au rassemblement contre Dieu, incite à la rébellion contre Dieu 

et au rejet de tout ce qui est de Dieu, tout ce qui procède de Jésus Christ. 

Dans sa Parole, l’Eternel a déjà prophétisé tout ceci, en montrant que viendraient 

des temps difficiles (non pas seulement ceux-ci depuis que le monde existe, mais 

sans aucun doute les pires des temps), où le faux aurait la primauté sur le vrai, 

pour la propre ruine de ceux qui adhéreront à un tel mouvement. 

« Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui mettent les 

ténèbres pour la lumière, et la lumière pour les ténèbres, qui mettent l'amer pour 

le doux, et le doux pour l'amer. »  

― Esaïe 5:20 

 

Le nouvel ordre, implique non seulement le « dés-ordre » mais plus encore la 

démesure, tout en ayant pour but ultime de placer les ténèbres, le mal et l’amer 

comme « norme » sur cette terre, à la place de la lumière, du bien et du doux , ce 

qui ne peut qu’être agréable et plaisant aux yeux du dieu de la religion mondiale 

unique. Mais, Malheur, dit l’Eternel ! 

Les hommes et femmes qui, quant à eux, n’auront pas compris et discerné le 

déroulement du Nouvel Ordre Mondial, croiront que le monde serait devenu 

meilleur, et que l’homme « naturel » jouirait enfin de toutes les libertés qui lui 

étaient refusées jusqu’alors du fait des trop nombreux interdits religieux, des 

interdits sociaux ; du fait de « l’injustice » et de « l’intolérance ». 

Pour tromper autant de gens (en leur faisant croire qu’ils sont entrain de bâtir un 

monde fait d’amour et de tolérance) la supercherie de l’antéchrist et du faux 

prophète sera donc parfaitement diabolique et séductrice, avec une séduction qui 

rappelons-le a commencé en sourdine depuis bien longtemps déjà. Le chrétien 

doit rétablir la lumière partout et dans chaque domaine, où se seront infiltrées les 
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ténèbres (le mensonge), car la puissance de Jésus Christ (lumière du monde) est de 

loin supérieure, même à toutes ténèbres anciennement ancrées. 

 

2. De la religion tout court à la nouvelle 

religion mondiale unique 
 

Quoique le Nouvel Ordre Mondial (N.O.M.) soit un plan global incluant de manière 

indissociable le politique, le social et le religieux, avec tout l’existant de la vie 

humaine en somme – ce qui signifie que des actions politiques auront des 

conséquences inévitables sur le religieux, le social, et vice versa –, c’est la partie 

religieuse du N.O.M. qui sera davantage traitée ici en s’appuyant sur le principe de 

discorde (de substitution ou d’inversion) suivant : 

RELIGIEUX (attaché aux doctrines en vigueur) < PROFANE (détaché de la 

doctrine) 

Le N.O.M. travaillera à détruire l’attachement aux « réels » fondements de 

chaque religion prise individuellement, ceci pour faire en sorte que les hommes 

soient aptes à recevoir autre chose, une toute autre croyance.  

Tant que l’essence même des religions – celles-ci prises individuellement – n’est 

pas détruite, les hommes et femmes qui les composent ne pourront pas 

s’aventurer vers autre chose, pour ne pas dire aveuglément vers des doctrines de 

démons (pensées et conçues par des démons).  

(Doctrines de démons - 1 Timothée 4:1)  

De manière générique, on appellera « religieux » toute personne attachée aux 

doctrines conformes à l’essence même de sa religion (sans nullement être un 

meurtrier sous aucune forme), lesquels doctrines n’étant pas pour autant bibliques 

et n’apportant pas le salut (Seul Jésus Sauve), mais contenant cependant des 

pratiques morales universelles. Dans le groupe des « religieux », on placera parfois 

les chrétiens nés de nouveau et fidèles à Jésus, pour plus de commodité dans les 

explications à venir, MAIS tout en sachant que la foi en Jésus n’est pas une 

religion ; c’est une relation.  

Seront ensuite désignées sous l’appellation de « profanes », les personnes qui ont 

une lecture on ne peut plus libérale (parfois libertine) et simplificatrice de leur 

religion (sans trop d’interdits, sans certaines contraintes, sans trouble-fête). Si 

certains profanes se croient forts religieux (et croient mieux savoir que les 

religieux), se font appeler « les véritables religieux » et veulent imposer leur 
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vision moderne… d’autres « profanes » encore sont conscients de leur état 

d’ignorance et de désobéissance vis-à-vis de leur religion et ne revendiquent rien.  

La religion mondiale va soutenir le discours des profanes du premier type. 

Les extrémistes religieux et assassins, c’est-à-dire ceux qui tuent physiquement 

croyant faire l’œuvre de Dieu, ne figurent pas dans le groupe des dits religieux ici, 

ceci même si l’Islam constitue un réel cas particulier. 

L’une des stratégies fondamentales pour arriver à une religion mondiale est donc 

de s’appuyer sur le discours, la pensée, de ceux qui ne sont pas vraiment attachés 

à ce qui fonde réellement leur religion mais, qui aiment à interpréter les doctrines 

selon leurs propres désirs, et dans le but d’adapter leur religion à leur propre choix 

de vie, pour la rendre plus souple, plus moderne et plus « convenable » à leur 

goût.  

La Religion Mondiale Unique fera ainsi du « profane » son allié, pour briser la 

résistance du « religieux ». Elle aura ainsi le champ libre pour installer ensuite et 

sans entraves ses propres dogmes, car profitant du laxisme, de l’insouciance du 

« profane ».   

Le N.O.M. soutiendra les thèses « profanes » (puisque le plan illuminati ne se base 

jamais sur du néant), tout en en profitant ensuite pour intégrer les doctrines de 

démons qui l’intéressent vraiment.  

Par ailleurs, le « profane » est généralement et d’une certaine manière en quête 

de justice charnelle (de voir ses propres désirs se réaliser), en quête d’équité ou de 

libération du joug de la religion (joug très lourds et inhumains dans certaines 

croyances et dans certaines contrées du monde tels que les pays arabo-

musulmans). C’est pour cela donc aussi que la religion mondiale et le Nouvel Ordre 

Mondial en général, sont basés sur une apparence de rétablissement de la justice 

et car il y a tellement, tellement d’injustices sur terre (dont le diable et le péché 

des hommes sont les auteurs). 

C’est ainsi que le discours pour la religion unique ne sera pas simplement de 

demander à ce que les religions soient tolérantes les unes envers les autres (ce qui 

ne pose en soi aucun problème si la tolérance n’empêche pas la libre expression et 

la libre pensée), mais il imposera la reconnaissance par tous du discours tiède 

dans les religions, pour dicter enfin un nouveau code de conduite global, 

obligatoire et qui deviendra à la longue de plus en plus démoniaque.  

En définitive, les illuminatis feront vrais le discours de « profane » et feront faux 

le discours du « religieux », pour justement casser les religions, casser les noyaux 

durs empêchant les religions de s’ouvrir à la religion mondiale, le tout en ayant 

l’air de vouloir construire un monde plus juste! Telle est la séduction. 

Dans le terme « religieux » ici est exclu « l’islamiste radical » ou tout autre 

« individu assassin », qui est un type à part et dont la question sera traitée dans la 
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section nommée «L’utilité du Terrorisme dans l’installation de la religion mondiale 

unique », relativement à cette présente étude. « Religieux » ne signifie donc pas ici 

« meurtrier », mais « ancré dans la doctrine », laquelle pouvant être vraie ou 

fausse par rapport à la doctrine de l’Unique vrai Dieu figurant dans la Bible.  

Le N.O.M. suggérera cependant et intentionnellement la correspondance entre le 

« religieux » et le « meurtrier potentiel » ou le « haineux », pour mieux écarter et 

faire taire les personnes aux croyances très orthodoxes. 

Ils en profiteront ensuite (car le N.O.M. n’attaque pas de front mais se crée tout 

d’abord des opportunités, des situations qui lui soient favorables) pour imposer à 

tous, tout ce qui était impensable à accepter dans les religions officielles (gardées 

auparavant par les « religieux »), et tout ce qui mène à la destruction (spirituelle) 

de l’homme.  

Ce sont-là les séductions de l’iniquité (2 Thessaloniciens 2 : 10) 

Comme exemple : 

 L’homosexualité comme norme au même titre que l’hétérosexualité (on 

ne parlera plus de l’homosexualité comme d’un choix, ou d’un péché, 

comme d’une action d’esprits d’homosexualité sur l’être humain, mais 

comme une condition innée que Dieu aurait lui-même décidé de créer 

chez certains) 

 L’acceptation de l’avortement (qui est un meurtre devant Dieu, car dès 

qu’une femme est dite « enceinte », l’âme de l’enfant est déjà présente en 

elle) 

 L’acceptation de l’euthanasie (qui est un meurtre, car l’homme n’a pas le 

droit de tuer son semblable et en aucun cas, l’assassinat n’étant en rien 

une marque d’amour) 

 La vente des bébés et la location des ventres des femmes (qui est la 

définition littérales de la gestation pour autrui, GPA) 

 L’acceptation de toutes les croyances comme étant vraies et capables de 

mener au ciel (dont l’idolâtrie des statues, des pierres, l’adoration 

d’animaux, le paganisme en général, la sorcellerie dans certaines pratiques 

dites religieuses, le culte aux morts, l’invocation des morts ou des démons, 

la franc-maçonnerie, etc.) 

 L’acceptation de la théorie du genre, à enseigner dès l’école (disant qu’il 

n’y a ni homme ni femme et que le sexe de l’individu n’a aucune espèce 

d’importance)  

 L’acceptation au fur et à mesure de tout ce qui est contraire à la loi de 

Dieu, mais en donnant des justifications, à l’apparence louable pour ceux 

qui n’utilisent plus leur conscience (car Dieu a mis une conscience en 

chaque être humain, chrétien ou non)  

 Etc. 
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Tout ceci sera imposé par les illuminatis, et montré comme étant bien et agréable 

à « dieu », et bien sûr en invoquant des raisons humanistes, en s’appuyant sur des 

justifications paraissant rationnelles et jouant sur l’émotivité des individus et leur 

ignorance volontaire ou non des préceptes de Dieu..  

En guise d’illustration de ces justifications : 

 Pour l’HOMOSEXUALITE – ils invoqueront l’insécurité des personnes 

homosexuelles ainsi que « l’homophobie meurtrière » (lesquels 

assassinats d’homosexuels se faisant par des attentats que le N.O.M. 

commandite lui-même afin d’avoir de bonnes raisons de défendre 

l’acceptation unanime, obligatoire et préventive de la normalité de 

l’homosexualité dans la société)  

 Pour l’AVORTEMENT –  ils invoqueront le viol ou les cas de grossesse non 

désirée du fait d’un enfant malformé par exemple (ceci, plutôt que de 

rechercher les moyens de sanctionner le viol de manière dissuasive, ou de 

rechercher des moyens de prévenir la malformation ou de prendre en 

charge de tels enfants) 

 Pour l’EUTHANASIE – ils invoqueront la souffrance des malades (tandis 

qu’il serait possible d’encourager les recherches pour les soins  palliatifs et 

l’accompagnement des patients souffrants ou en fin de vie afin de tenir 

quiconque en vie jusqu’à ce qu’il guérisse ou meurt au temps fixé par 

Dieu), ou alors ils parleront du simple désir de mourir via le suicide assisté 

(qui n’est rien de moins qu’un crime devant Dieu, car l’être humain n’a pas 

lui-même droit de mort sur sa propre personne étant donné qu’il ne s’est 

pas de lui-même donné la vie)  

 Pour la PMA et la GPA – ils invoqueront les couples stériles ou ayant des 

difficultés à concevoir (sans tenir compte des conséquences 

psychologiques sur la mère porteuse et sur l’enfant qui est ainsi séparé de 

la mère qui l’a porté durant 9 mois, ou séparé de son géniteur mâle en cas 

de vente de sperme), avec aussi le désir des couples homosexuels à avoir 

des enfants (sans prendre en compte toutes les graves  conséquences sur 

l’enfant qui se retrouve ainsi avec « 2 parents de même sexe ») 

 Pour l’OECUMENISME – ils invoqueront la paix entre les religions et le fait 

que nous ayons tous le même Dieu (C’est bien le même Dieu qui nous a 

tous créés, mais tous n’obéissent pas à ce Dieu Unique Créateur, Dieu 

d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, et préfèrent se tourner vers ce qui lui 

déplaît, vers d’autre dieux), cela tout en voulant que le monde reste 

ignorant quant à l’unique plan de salut par la foi et pour tous les 

hommes, qui est JESUS CHRIST DE NAZARETH, Dieu fait chair pour nous 

sauver, pour sauver effectivement tous ceux qui croiront. 

 Pour la THEORIE DU GENRE – ils invoqueront la lutte contre les 

discriminations faites aux femmes, aux homosexuels, aux transgenres, ils 

invoqueront de fausses théories et des fausses découvertes pseudo-

scientifiques expliquant que le genre n’existe pas (tout ceci n’étant rien 
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d’autre qu’un déni de l’œuvre de Dieu et un désir de perversion légitimé 

des hommes, des femmes, et des enfants dès le plus bas âge) 

 Etc. 

 

On pourrait également parler de la prolifération des accouchements par 

césarienne qui auraient dû être exceptionnels, mais qui sont de plus en plus 

courants afin de dissuader les femmes d’avoir « trop » d’enfants (le souhait du 

N.O.M. étant de réduire considérablement la population mondiale avant l’arrivée 

de l’antéchrist, et ceci non pas parce que la terre ne peut plus nourrir tout le 

monde). Les césariennes « automatiques et généralisées » mutilent la femme par 

la même occasion - la femme que satan déteste tant - tout en empêchant par 

ailleurs les enfants de naître par la voie normale, selon ce que Dieu a prévu. Bien 

sûr la césarienne est utile dans certains cas, mais beaucoup de femmes qui ont 

subi la césarienne n’en avaient pas réellement besoin. 

En somme, on remarque qu’il y a un besoin d’instaurer la culture de la mort (très 

bien justifiée aux yeux de ceux qui seront et sont déjà trop aveugles pour voir), 

ainsi qu’un désir d’aliénation de l’être humain tel que Dieu l’a créé ; avec un 

minimum de morale, de conscience claire et de crainte de Dieu. 

 

Mais si quelqu’un dit adhérer volontairement et sans contraintes extérieures à tous 

ces principes que sont l’adoption par des homosexuels, la GPA, l’euthanasie, 

l’avortement, etc., qu’il sache au moins que ceux qui sont entrain de l’aider à 

réaliser « son rêve d’un monde meilleur » n’en ont absolument rien à faire de 

l’amélioration du monde, mais ce qu’ils veulent c’est plutôt sa destruction et son 

éloignement plus extrême de l’unique vrai Dieu.  

Tout cela deviendra manifeste pour tous à la fin, lorsque le dieu de la religion 

mondiale aura finalement en sa possession les pleins pouvoirs et, qu’il n’aura 

plus du tout besoin de jouer « au sauveur du monde », aux yeux de la masse. 

 

2.1. Principes du « vivre-ensemble » au sein la 

religion mondiale unique 
 

Avant l’imposition à tous de doctrines et de croyances destructrices originellement 

étrangères aux religions (ou au moins aux 3 religions prépondérantes), ceci en 

s’appuyant sur le discours du « profane » tout en écrasant celui du « religieux », il 

faudra d’abord à la Religion Mondiale Unique (R.M.U.) imposer des principes de 

vivre-ensemble, dont le plus important sera celui de NE PAS CRITIQUER. Principe 
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qui reviendra à empêcher quiconque de faire éclore la vérité sur les folies qui 

fonderont la R.M.U. 

En effet, si la libre expression et le libre discours sont permis, il demeurera 

toujours et dans chaque religion certaines personnes qui essaieront de démontrer 

à quel point les doctrines rassembleurs de la R.M.U., ainsi que certaines croyances 

provenant des autres religions, sont foncièrement opposés aux leurs. Si cela 

arrivait, le rassemblement religieux mondial ne pourrait pas tenir longtemps, il 

s’effondrerait au contraire très rapidement.  

Le N.O.M. doit ainsi faire en sorte de faire passer comme valeurs centrales, 

communautaires et inviolables, le fait : 

 DE NE PAS CRITIQUER les croyances et les pratiques des autres, car la 

critique précèderait selon eux la violence, le meurtre ; ce qui n’est en rien 

recevable et surtout s’agissant des chrétiens, mais cela ne les empêchera 

pas de faire cet amalgame bien pensé et volontaire, car la meilleure 

manière de faire savoir la vérité c’est bien le fait de dénoncer le 

mensonge : 

o Si donc personne ne critique, ne révèle le mal et ne révèle la 

vérité, le N.O.M. pourra faire tout ce qu’il veut sans être inquiété 

(le N.O.M. est de type fasciste, communiste) 

o Et si aucune religion ne « s’attaque » aux tares des autres 

religions, le rassemblement pourra prospérer (ils ne recherchent 

donc pas la paix entre les religions, mais plutôt que tout le monde 

se taise et acquiesce pendant qu’ils fomentent leurs plans 

diaboliques) 

Mais d’autres principes ou doctrines seront également essentiels pour la survie et 

la croissance de la religion mondiale unique, c’est à savoir : 

 Le principe de ne pas juste tolérer les autres croyances, mais d’y croire, 

de croire qu’elles peuvent toutes, autant qu’elles sont et quelles qu’elles 

soient, mener au ciel, au paradis, et pourquoi pas le montrer en 

participant aux cultes et aux cérémonies des uns et des autres afin que 

RIEN ne gêne plus PERSONNE (mélanges et emboîtement de cultes et de 

pratiques religieuses à l’échelle global); 
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Des petits enfants occidentaux (garçons et filles) que l’on intègre à l’Islam en leur 

faisant mimer la prière musulmane et dans un lieu de culte musulman. Le tout 

dans le but de les préparer à l’acceptation de la religion mondiale unique, cela va 

bien au-delà de l’apprentissage à la tolérance comme certains pourraient le 

croire. Le mot d’ordre de la religion mondiale : « Tout est bon à prendre, rien ne 

doit être rejeté ou dénigré, il faut s’ouvrir à tout, et à absolument tout. Il faut se 

mélanger, TOUT mélanger ! ».  

 

 

 
Ceci provient de la messe qui a été célébrée en l’honneur du père Hamel (prêtre 

catholique égorgée par des islamistes en France). Parce que le Père Hamel avait de 

bonnes relations avec les musulmans du quartier, des musulmans sont venus au 

culte et ont eu droit à une collation. On comprend mieux pourquoi le Père Hamel a 

été une cible, car si c’était un prêtre virulent à l’Islam qui avait été égorgé, ces 

musulmans ne se seraient pas sentis « obligés » d’assister à la messe. Des 

catholiques se sont plaint de la participation de musulmans au « culte 

eucharistique » (qui rappelons-le n’a rien de biblique, rien des pratiques des vrais 
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disciples de Christ. Cf. canon au sujet de l’eucharistie et comparer avec la 

communion selon la Bible). Par ailleurs, il ne fait aucun doute que toutes ces 

personnes ne savent pas ce qu’on et entrain de leur faire faire ; l’esprit de 

l’antéchrist qui est dans le monde pousse des personnes ignorantes des réalités 

spirituelles  à agir selon les desseins de l’antéchrist. Mais eux  croient révolutionner 

le monde positivement. 

 

 

 
Un imam « prêchant » aux catholiques durant une messe à Rome.  

Il faut rappeler que tous ces cultes que l’on peut voir aujourd’hui (catholiques, 

musulmans, bouddhistes, évangéliques et autres) seront remplacés, par l’antéchrist, par 

un seul et unique culte démoniaque lorsque ce dernier aura l’absolu pouvoir. Cela est 

évident, puisqu’il s’agit de créer une religion unique : à religion unique, culte unique. 

 

 

 Le principe de ne pas évangéliser : car évangéliser signifierait dans ce cas, 

que l’on croirait sa foi meilleure que celle des autres (Mais la vraie raison 

sera surtout et d’abord de cacher au plus grand nombre la vérité du salut 

par Jésus Christ ; du fait que la vérité, qui est Jésus lui-même, affranchit de 

toute forme d’esclavage instaurée par le diable) 

 

C’est pourquoi l’on nous dit aussi, à nous chrétien que : « La nuit vient où 

personne ne pourra travailler ». Mais avant que n’arrive cette nuit, 

l’Evangile de Jésus aura été déjà prêché partout dans le monde, tous 

l’entendront. 

 

 Le principe de ne pas imposer ou interdire des choses dans les religions 

(il n’y aura d’exigences et d’interdits que ceux respectivement approuvées 
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et désapprouvés par la R.M.U), mais de laisser chacun maître de juger de 

ce qui est bien pour lui dans sa religion (L’homme et ses désirs deviennent 

le centre de la religion… mais juste pour un temps) : c’est la religion à la 

carte ; 

 Le principe de croire que l’important dans la croyance, c’est de croire en 

l’homme et de rechercher ce qui mettra à l’aise son prochain : ils mettront 

ainsi l’homme avant Dieu (disant que c’est cela que Dieu désire, non pas 

Dieu toutefois, mais le dieu de la Religion Unique), ils placeront le 

commandement « tu aimeras ton prochain comme toi-même » bien loin 

devant celui qui dit « tu aimeras le Seigneur ton Dieu plus que tout ». Cela 

fera exclure toute notion (réelle) de péché dans la Religion Mondiale 

Unique.  

 

Car en effet, le péché ne sera plus par rapport à Dieu mais par rapport à 

l’homme, par rapport à ce que veut l’autre. Il y aura encore là une 

inversion, et seront ainsi considérés comme « pécheurs » ceux qui d’après 

la RMU « empêcheront l’homme de s’épanouir » ; et seront appelés « non 

pécheurs » ou « bons » ceux qui rendront un culte à l’humain, et qui 

accepteront les fausses doctrines de la R.M.U. ayant l’apparence de rendre 

meilleure la vie de l’homme sur terre. 

 

 

 
Ceci, on n’en aurait pas fait un article si ce n’était pas « exceptionnel », intriguant 

même, car tous connaissent la position du « vrai Islam » par rapport à 

l’homosexualité. 

L’apparence de la piété est là, mais où est passé ce qui en fait la force ? Un vrai 

« religieux » comme décrit précédemment (non hypocrite et non haineux) ne 

pourrait pas faire une chose pareille, car l’Islam et ses textes ne cautionnent pas 

l’union homosexuelle.  

Pour un musulman religieux essayant de plaire à « Dieu » et dont la conscience est 

encore saine, il ne se soumettra certes pas à l’injonction de tuer que sa religion 

promeut vis-à-vis des homosexuels (car l’unique vrai Dieu, celui de la Bible, est 

catégoriquement contre le meurtre, et la conscience en rendant témoignage), mais il 

s’abstiendrait aussi de participer à un mariage homosexuel qui est une insulte au 

Dieu qui créa l’homme.  
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Pour les membres de la religion mondiale ce sera : « si l’homme est content, Dieu est 

content ». C’est en fait là les valeurs nouvelles que l’on est entrain d’inculquer afin 

que les hommes obéissent à l’ennemi de Dieu et des hommes (satan), qui se fait 

aujourd’hui passer pour l’ami des hommes et le garant des libertés pour tous. 

 

 

Dans la liste des principes utiles pour la survie et la croissance de la religion 

mondiale unique, il y a enfin  : 

 

 Le principe de se conformer scrupuleusement à toutes ces règles du 

vivre-ensemble, d’aimer ces règles, d’y adhérer de tout son cœur ; en 

somme d’avoir « une pensée unique » (cela ne pouvant s’achever que par 

la contrainte et la répression des récalcitrants, car tous ne seront jamais 

tous convaincus). 

 

Il devient finalement facile de comprendre que toutes les religions seront donc 

conservées et qu’elles ne seront en aucun cas démantelées (avant la grande 

tribulation), mais avec une idéologie commune (une pensée unique) et un dieu 

commun non encore manifesté (auteur de cette nouvelle idéologie), un faux dieu 

qui n’est pas l’unique vrai Dieu, et qui sera incarné dans le corps de celui que l’on 

nommera l’antéchrist. Il y aura de même un guide principal ou prophète de la 

nouvelle idéologie. Ce guide unique ne pouvant être que le chef religieux qui 

aujourd’hui se distingue nettement de tous les autres, et qui travaille déjà 

hardiment au rassemblement de toutes les religions (œcuménisme), ceci sans 

même essayer de s’en cacher: c’est le pape François, premier pape jésuite de 

l’histoire, 266ème pape.  
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Image provenant d’une vidéo de propagande pour la religion mondiale unique 

produite par le vatican. On peut voir sur cette image une statue de Bouddha, un 

chapelet musulman, une menorah (chandelier juif) ainsi qu’une poupée représentant 

l’enfant-jésus catholique. La vidéo dans son ensemble suggère que tous devraient 

croire en « l’amour ».  

Il s’agit bien entendu d’un faux amour qui ne vient pas de Dieu, qui est véhiculé 

spécialement pour amadouer les hommes  et qui exclut la vérité de l’Unique vrai 

Dieu. Aimer quelqu’un n’est-ce pas lui dire la vérité ? Aimer quelqu’un n’est-ce pas 

vouloir qu’il soit sauvé ? Or seul Jésus sauve. Et Jésus n’est pas une poupée, ni même 

un bébé, il est le seul qui soit mort et ressuscité pour nous sauver de nos péchés et 

de l’enfer, il est le Roi de rois et le Seigneur des seigneurs, il est Dieu fait chair pour 

nous, l’unique vrai Dieu (1 Jean 5 :21) que craignent le diable et sa horde 

démoniaque. 

 

 

Les notions de paix, d’amour, et de tolérance, bonnes en soi  et si chères aux 

cœurs des êtres humains, mais largement minorées de leur sens réel selon Dieu, 

seront les maîtres-mots de cette religion mondiale unique du Nouvel Ordre 

Mondial afin d’accentuer la séduction. Paix, amour, tolérance. Car peu de 

personnes se rassembleraient au nom du diable, mais si on leur présente l’amour 

(ne serait-ce que le mot), ils mordent plus facilement à l’hameçon. Satan se 

déguise en ange de lumière (2 Corinthiens 11 :14). Mais sa fin ainsi que celle de ses 

ministres sera selon leurs œuvres. 

On comprend aussi dans le même temps que toutes les personnes récalcitrantes 

vis-à-vis de la R.M.U., et ce dans chaque religion, seront opprimées d’une manière 

ou d’une autre (toutes les religions seront divisées en deux). Mais le principal 

ennemi de la religion mondiale unique restera le chrétien fidèle né de nouveau, 

celui qui a le témoignage de Jésus, qui a l’Esprit de Jésus, et qui transmet l’Evangile 
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de Jésus, pour le salut éternel et la libération spirituelle de tous les hommes, par 

LA FOI en Jésus Christ. 

De même que seul Jésus Christ peut mettre à nu tous les plans de satan (comme il 

est entrain de le faire présentement et lui seul), de même il n’y a que Jésus Christ 

qui peut sauver en cette fin des temps et qui peut sauver du feu de l’enfer après la 

mort. 

Le bien (préalablement calomnié par le mal) sera appelé mal et, le mal (camouflé 

derrière une apparence de bien) sera appelé bien. 

Le diable veut faire le monde sien et beaucoup se laisseront séduire. 

L’Amour de la vérité, l’Amour de Jésus et l’Amour pour Jésus sont la seule issue, 

Lui l’unique Seigneur dont le règne est sans fin, qui a toute chose sous son 

contrôle, qui est fidèle, fidèle, et qui sait ce qu’il fait. 

 

« Car vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté 

de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. 

Encore un peu, un peu de temps : celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. 

Et mon juste vivra par la foi ; mais, s’il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en 

lui. » 

― Hébreux 10 : 36-38 

 

 

Dieu qui a le pouvoir de faire vivre et de faire mourir, qui a le pouvoir de livrer à 

satan et d’en délivrer, c’est Lui qu’Il faut craindre et non pas les menaces de ceux 

qui œuvrent dans les ténèbres pour l’ennemi de nos âmes. (cf. Matthieu 10 : 26-

31) 

 

Aucun renoncement, aucune souffrance pour Christ ne sera vaine, mais aura sa 

récompense, sa juste rétribution, lorsque Jésus Christ apparaîtra, que l’on soit 

entrain d’attendre l’enlèvement ou que l’on soit parmi les morts en Christ. 
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Chapitre 2 | Incitation (chaos), séduction et persécution 
 

 

Note : Incitation (chaos), séduction et persécution, le tout exercé par la religion 

mondiale en particulier et le Nouvel Ordre Mondial en général. La présentation de 

ces trois éléments n’obéit pas forcément à un ordre chronologique. 

 

1. Incitation (chaos) 
 

Le rassemblement idéologique mondial (qui est la religion mondiale unique) ne 

pourra réellement se faire, et sans plus aucune entrave géopolitique, que lorsque 

le chaos s’installera dans le monde, selon le principe premier suivi par du N.O.M. 

« ordo ab chaos », c’est-à-dire le fait de générer l’ordre souhaité grâce au chaos.  

Au-delà du terrorisme, ce chaos sera économique, financier, environnemental, 

social, politique (guerres) le tout provoqué par le N.O.M. (et voulu par Dieu du fait 

du jugement dont il juge la terre à la fin des temps) pour pousser la masse à ne 

plus avoir rien à perdre et à s’unir. Avec toutes les catastrophes et les drames qui 

s’abattront sur la terre, on fera par exemple croire que Dieu est en colère car « les 

hommes se haïssent et ne veulent pas se rassembler pour être ‘un’ ». Mais en 

réalité, Dieu est en colère et le sera davantage car les hommes refuseront de lui 

obéir, pour s’adonner au péché, préférant « s’unir » pour suivre leurs propres 

voies ainsi que les mensonges du diable, plutôt que les voies de Dieu. C’est à 

l’image de la Tour de Babel qui déplut à Dieu, que Dieu détruisit, et qui est 

aujourd’hui le parfait symbole du rassemblement de cette fin des temps. 

Satan veut rassembler tous les hommes pour le servir Lui, le servir au travers d’un 

homme, d’un « antéchrist », mais l’idée qu’il mettra en avant pour y arriver ce sera 

« l’unité du monde pour la paix dans le monde».  

Le terrorisme en particulier - objet d’une section spéciale dans ce document - est 

le principal argument utilisé pour justifier encore davantage la division des 

religions en deux camps : les modérés (suivant les critères de la religion mondiale 

unique) d’un côté et les « extrémistes religieux potentiellement dangereux » 

(suivant encore les critères de la religion mondiale) d’un autre. 

Certes il y a toujours eu des abus religieux, des formes d’hypocrisie et des crimes 

religieux que l’on ne retrouverait même pas chez le pire profane, mais encore une 

fois ce n’est pas une raison pour tout généraliser. La religion unique s’aidera de 

cette soif de justice que beaucoup d’hommes et de femmes ont, de cette soif de 

liberté, de paix et d’équité religieuse pour porter en haut sa propre révolution 
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religieuse, dont l‘aboutissement sera pire que tout ce que les hommes ont jamais 

pu connaître auparavant, depuis que le monde existe. 

L’incitation pour se réunir sera donc l’établissement du chaos généralisé, d’un 

chaos issu en partie de phénomènes religieux volontairement accentués par le 

Nouvel Ordre Mondial (djihadisme/terrorisme). 

 

2. Séduction 
 

La Bible nous parle de séductions diverses ; de faux signes, de faux miracles et de 

faux prodiges. 

« L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de satan, avec toutes sortes 

de miracles, de signes, et de prodiges mensongers, 

Et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils 

n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. 

Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au 

mensonge, 

Afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à 

l’injustice, soient condamnés.»  

― 2 Thessaloniciens 2 : 9-12 

 

Il y aura des miracles, signes et prodiges mensongers pour séduire le plus grand 

nombre quant au fait que Dieu serait d’accord pour que le monde se rassemble 

autour d’une idéologie commune, d’une pensée unique, d’une croyance partagée 

par tous.  

On n’exclura donc pas des formes surnaturelles de séduction, comme l’apparition 

de signes trompeurs dans le ciel, et l’on ne serait pas étonné si l’on voyait un beau 

jour apparaître dans le ciel et main dans la main, un faux Jésus, accompagné de 

Krishna (divinité hindoue, faux sauveur du monde), avec le prophète de l’islam 

(non reconnu par la parole de Dieu, la Bible, comme étant un prophète de Dieu), 

avec la déesse reine du ciel (qui se fait aussi appeler « Marie mère de dieu », et qui 

n’a rien à voir avec la vraie Marie, la mère de Jésus Christ selon la chair). Ceci 

aurait pour effet de faire croire aux humains que, « même les cieux/les dieux, 

agréent et désirent que les hommes se rassemblent ».  

Séductions sur séductions. Mensonges et faussetés, provenant du père du 

mensonge. 

Pour ce qui concerne les faux enseignants, les faux frères et faux docteurs, pour ce 

qui est des faux prophètes de ces temps de la fin, pour ce qui est des apparitions 
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mensongères et des visitations de faux anges (démons déguisés en anges),  nous 

sommes déjà prévenus : 

« Car il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes ; et ils montreront des 

signes et des prodiges, pour séduire, si possible, même les élus. »  

― Marc 13:22 

 

« Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a 

appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Evangile.  

Non pas qu’il y ait un autre Evangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et 

qui veulent RENVERSER l’Evangile de Christ. 

Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Evangile 

que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème ! 

Nous l’avons dit précédemment, je le répète à cette heure : si quelqu’un vous 

annonce un autre Evangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème ! »  

― Galates 1 : 6-9 

 

Qu’il soit anathème. 

Pour être aussi « radical », Dieu a toujours su fort bien que satan essaierait par 

tous les moyens possibles et imaginables de nous annoncer un autre Evangile afin 

de nous empêcher d’être sauvés par le seul qui sauve : Jésus Christ. Lui qui sauve 

au moyen d’une repentance et foi sincère, et par un seul et unique Evangile (Seul 

Jésus Christ a payé le prix ultime pour nos péchés, seul Jésus sauve, et seul Jésus 

peut sauver quiconque dans l’humanité, c’est la vérité). 

Beaucoup seront ainsi séduits par les mensonges du diable et, la Parole de Dieu 

nous enseigne que le fait qu’ils soient effectivement trompés sera une punition de 

Dieu, du fait qu’ils n’auront pas voulu croire en la vérité au moment où elle leur fut 

présentée. A un moment donné, L’Eternel lui-même  « enfermera » définitivement 

dans les mensonges œcuméniques ceux qui n’auront pas voulu recevoir l’amour 

de la vérité pour faire ce que Dieu veut : 

« L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de satan, avec toutes sortes 

de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec les séductions de 

l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité 

pour être sauvés. 

Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au 

mensonge, 

Afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir au 

mensonge, soient condamnés. » 

― 2 Thessaloniciens 2 : 9-12 
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Ceux qui n’aiment pas la vérité seront ainsi aveuglés spirituellement, aveuglés 

jusqu’à ce que l’antéchrist se retourne finalement contre eux. A ce moment là, 

tous ceux qui dormaient spirituellement se réveilleront, mais il sera bien trop tard 

alors pour espérer le secours du Seigneur Jésus Christ, sauf au prix de sa vie (pour 

ceux qui préféreront mourir plutôt que de prendre la marque de la bête et 

d’adorer l’image de la bête). Ce sera la grande tribulation.  

Lors de cette grande tribulation (pleine possession par l’antéchrist de tous les 

pouvoirs politiques et religieux sur terre), prophétisée dans la Bible, l’homme verra 

la différence entre le fait d’avoir à servir le Créateur, de vivre dans un monde sous 

l’autorité suprême du Dieu Tout Puissant, et le fait de devoir servir satan ; une 

créature devenue monstrueuse s’étant détruite elle-même, qui déteste 

foncièrement l’être humain et qui veut brutalement dominer sur toute chose 

comme imitant faussement l’unique vrai Dieu. 

Les hommes d’alors comprendront aussi, que toute la propagande autour de 

l’amour, de la tolérance et de la paix, n’était rien d’autre qu’un énorme leurre. Ils 

comprendront que satan (possédant alors complètement l’antéchrist) était en fait 

l’instigateur de cette nouvelle façon de faire, de ce rassemblement mondial.  

C’est d’ailleurs pour cela que satan (par la bouche du faux prophète) demandera 

aux membres de la religion mondiale unique de l’adorer (d’adorer l’antichrist) et 

plus encore, de passer à un culte à sa personne avec des contraintes nouvelles et 

démoniaques.  

 

Elle [1ère bête : le faux prophète] opérait de grands prodiges, même jusqu’à faire 

descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. 

Et elle [1ère bête] séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était 

donné d’opérer en présence de la bête [2nde bête : l’antéchrist], disant aux 

habitants de la terre de faire une image de la bête, afin que l’image de la bête 

parlât, et qu’elle [1ère bête]  fît que tous ceux qui n’adoraient pas l’image de la 

bête [2nde bête] fussent tués. 

― Apocalypse 13 : 13-15 

 

L’adoration forcée de l’antéchrist (ou l’image de la bête selon apocalypse 13) ne 

sera donc que d’une suite logique de la religion unique car, les membres de la 

religion unique faisaient déjà, et sans le savoir encore, la volonté de satan, dieu de 

la religion mondiale, en adhérant à l’idéologie de rassemblement du Nouvel Ordre 

Mondial. Tout cela sera pleinement manifesté en son temps. 

 

Mais la pire séduction de ce siècle est sans doute la séduction des richesses, 

l’argent ; l’argent que fournira le Nouvel Ordre Mondial.  
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2.1. Il ne punit pas 
 

La séduction viendra aussi du fait que le discours que tiendra le Nouvel Ordre 

Mondial rejoindra en plusieurs points ce que les hommes en général désirent 

entendre. Les illuminatis feront miroiter au monde des chimères concernant la 

paix dans le monde, la liberté pour chacun de vivre comme bon lui semble sans se 

soucier d’un Dieu « inquisiteur », et en balayant tous les interdits (déplaisant à la 

chair) qu’il pouvait encore y avoir dans les religions. 

 

« Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; 

mais ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront 

une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l’oreille de la 

vérité, et se tourneront vers les fables. » 

― 2 Timothée 4 : 3-4 

 

Ainsi, tous ceux qui auraient souhaité que telle chose ou telle autre ne soit pas 

« considérée » comme étant un péché, car trop difficile pour la chair, se verront 

dire par le Nouvel Ordre Mondial : « Dieu ne punit pas ! Ce sont les hommes qui 

interprètent très mal tout ce que Dieu a dit ».  

Ils veulent faire disparaître la véritable notion de péché (qui est la désobéissance à 

Dieu), la faire disparaître de l’entendement et de la conscience humaine. 

« Pourquoi le méchant méprise t-il Dieu ? 

Pourquoi dit-il en son cœur : Tu ne punis pas ? » 

― Psaume 10 : 13 

 

Dieu pour sa part, ne change pas et ne changera jamais, quel que soit ce que les 

hommes décideront de croire en leur cœur. Ce que Dieu veut ne change pas, ce 

que Dieu veut est dans la Bible.  

Ceci toutefois, en comprenant les Ecritures par l’Esprit de Jésus, non par la lettre, 

et  encore moins par les désirs d’un cœur tortueux.  

 

« Le cœur de l’homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant : Qui peut le 

connaître ? » 

― Jérémie 17 :9 

 

Mais déjà, plusieurs hommes ne croient ni en Dieu (encore moins en Jésus Christ, 

la manifestation de Dieu en chair pour nous sauver), ni même en l’existence du 
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diable. Cela n’empêchera pas pour autant le péché de rester le péché, le 

mensonge d’être le mensonge. Et cela n’empêchera pas non plus Dieu de 

demeurer leur Créateur, et satan d’avoir des droits sur eux du fait de leur 

désobéissance à Dieu. Les choses visibles sont éphémères, les choses spirituelles et 

invisibles, ne passent jamais (2 Corinthiens 4 : 18). 

 

Satan, le serpent ancien, avait bien dit à Eve : « Vous ne mourrez point ».  

Nous devînmes cependant tous mortels. 

De même, malgré le nouveau mensonge œcuménique qui vient sur cette terre et 

faisant croire que Dieu aurait changé, ne punissant plus de lui-même le péché, 

Dieu punira quand même. Et plus encore, il jugera les habitants de la terre d’un 

jugement qui n’avait encore jamais eu lieu depuis que le monde existe et que l’on 

appelle la grande tribulation! (cf. Matthieu 23 : 35-36 – accumulation de 

jugements retombant sur la génération des derniers jours) 

Pour savoir ce qu’est le péché dans son intégralité, il suffit de recevoir la Parole 

de Dieu, contenant l’Evangile de Jésus Christ, donnée pour notre salut, et de 

comprendre ensuite que le premier commandement est et restera toujours 

d’aimer l’Eternel Dieu ― qui est Jésus Christ ― plus que tout (donc plus que son 

propre plaisir), ce qui revient à obéir à l’Eternel en priorité et non pas à tenter 

vainement de le faire fléchir dans ses voies toujours droites. 

« Que celui qui est sage prenne garde à ces choses ! Que celui qui est intelligent 

les comprenne ! Car les voies de l’Eternel sont droites ; Les justes y marcheront, 

mais les rebelles y tomberont.  

― Osée 14:9 

 

2.2. Les bonnes œuvres 
 

Le discours agréable à l’oreille basé sur un faux amour et une fausse miséricorde, 

les chimères de la religion mondiale, s’accompagneront d’œuvres humanitaires, 

lorsque le monde (et davantage certains endroits du monde) sera dans la plus 

grande détresse (une détresse générée justement par le Nouvel Ordre Mondial au 

moyen essentiellement d’une crise économique et, sans doute de conflits armés). 

Car en effet, le monde est extrêmement sensible aux bonnes œuvres. Si en plus, le 

monde ne s’imagine pas que celui qui lui donne à manger, qui lui donne à boire et 

qui le soigne, est aussi et en fait le même qui l’a plongé dans la misère et la 

maladie, la séduction reste totale. 

Le plus à même de se distinguer une fois de plus dans cette prolifération d’œuvres 

humanitaires c’est le prophète de la religion mondiale unique : le pape, celui qui 
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habite et qui est le chef de l’unique  « grande ville qui a la royauté sur les rois de 

la terre », celle qui s’est enivrée du sang des saints et des témoins de Jésus (purges 

romaines avant le catholicisme, inquisition papale durant le catholicisme, entre 

autres). 

Cette grande ville, c’est le vatican, c’est « la femme » et « la grande prostituée » du 

livre de l’apocalypse : 

 

« (…) Viens, je te montrerai  le jugement de la grande prostituée qui est assise sur 

les grandes eaux. » (Apocalypse 17 : 1) 

 

« Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une 

bête écarlate, pleine de noms de blasphème [le saint siège, sa « sainteté » le 

pape, le saint père, le vicaire ou remplaçant de Christ, etc.], ayant sept têtes et 

dix cornes. » (Apocalypse 17 : 3) 

 

« Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. 

Et, en la voyant, je fus saisi d’un grand étonnement. » (Apocalypse 17 : 6) 

 

« 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. » (Apocalypse 17 : 15) 

 

« Et la femme que tu as vue, c’est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la 

terre » (Apocalypse 17 : 17) 

 

 
Image extraite de la JMJ 2016. On y voit plusieurs drapeaux, donc des 

personnes venant de plusieurs nations, étant de diverses races, parlant 

différentes langues et qui toutes reconnaissent l’autorité du vatican et 
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de son pape (roi du vatican). Le vatican est «la grande ville qui a la 

royauté sur les rois de la terre » d’apocalypse 17. 

« 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. 

(Apocalypse 17 : 15) 

 

 

 

 
Juin 2015 à Rome. Le pape entouré par des hauts dignitaires de la FAO.  

La FAO, symbolise de la lutte contre la faim, symbolise de la nourriture, 

de l’agriculture mondiale. Le pape au centre, comme un roi, veut être 

l’autorité de ce symbole, être celui qui donne à manger et à boire. (le 

pape a d’ailleurs déjà eu dans l’un des ses discours à s’assimiler à  

Joseph, fils de Jacob, au temps de la famine de 7 ans) 

 

S’agissant de cette charité papale, c’est donc d’une charité plus qu’hypocrite dont 

il sera question pour attirer la sympathie et la confiance des masses ; c’est une 

séduction humanitaire. Aussi, dans ce jeu de séduction, les catholiques seront 

inscrits à la même enseigne que les membres des autres religions/croyances 

(incluant l’athéisme). Comme les autres, ils ne sont pas forcément au courant de 

ce qui se passera, et peuvent également être séduits. 

Mais à nous, chrétiens fidèles et obéissants à Jésus, notre Seigneur nous demande 

depuis le commencement d’exercer la charité (autant que cela est possible) et la 

miséricorde en tout temps, sans hypocrisie et sans rien attendre en retour de la 

part d’aucun homme. 

« 35Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre 

récompense sera grande, et vous serez fils du Très Haut, car il est bon pour les 

ingrats et pour les méchants. 36Soyez donc miséricordieux comme votre Père est 

miséricordieux.  37Ne jugez point, et vous ne serez point jugés ; ne condamnez 

point, et vous ne serez point condamnés ; absolvez, et vous serez absous. » 

― Luc 6 : 35-37 
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Il nous est dit : Faîtes du bien, et soyez miséricordieux comme votre père est 

miséricordieux. 

Pour ce qui est du « jugement » et de la « condamnation » dont il est parlé dans 

Luc 6 : 37, comprenons bien qu’il s’agit ici du jugement et de la condamnation 

relatifs aux défauts et imperfections des uns et des autres (tolérance et 

miséricorde selon Dieu, surtout ici pour les non croyants en Jésus, sans pour 

autant participer à leurs péchés). Il ne s’agit donc pas du tout du fait d’avoir à 

tolérer et à recevoir des enseignements falsifiés (renversés) mimant l’Evangile de 

Jésus Christ, de même que les fausses doctrines et faux enseignements qui 

relèvent de l’enfer et mènent en enfer. Concernant d’ailleurs la falsification de 

l’Evangile et de la vérité biblique, Dieu lui-même a déjà jugé et condamné (il 

exercera aussi Lui-même son jugement), et tout ceci est clairement défini dans la 

Parole, l’Esprit Saint qui vit en nous en rendant parfaitement témoignage.  

Car il s’est glissé parmi vous certains hommes, dont la CONDAMNATION est 

écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en 

DISSOLUTION [débauche] et qui RENIENT notre SEUL maître et Seigneur Jésus 

Christ. 

― Jude 1 : 4 

 

Luc 6 : 37 reflète donc ce que Jésus fit pour Marie Madeleine tandis que tous la 

méprisaient, ce que Jésus fit pour Zachée, pour Lévi et pour les publicains. Autant 

de personnes naturellement détestées et détestables aux yeux du peuple, aux 

yeux du monde, mais dont Jésus eut pitié. Jésus ne participa pas à leur péché mais 

il les appela à la repentance, et ces personnes furent changées par Lui, par la 

Parole qui sort de sa bouche et son amour sincère qui ne cautionne en aucun cas 

le péché.  

Pour ceux qui ne veulent pas du tout abandonner leurs mauvaises voies comme le 

firent Marie Madeleine, Zachée ou Lévi (qui eux, ne sont jamais retournés à leur 

ancienne vie et anciennes pratiques), il ne reste plus qu’à s’en éloigner pour 

demeurer soi-même dans l’obéissance et l’amour du Seigneur. 

C’est là ce que nous avons appris du seul maître et Seigneur Jésus Christ. 

Enfin,  

« Heureux serez-vous, lorsque les hommes vous haïront, lorsqu’on vous chassera, 

vous outragera, et qu’on rejettera votre nom comme infâme, à cause du fils de 

l’homme ! 

Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d’allégresse, parce que votre 

récompense sera grande dans le ciel ; car c’est ainsi que leurs pères traitaient les 

prophètes. »  

― Luc 6 : 22-23 
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« Mais, je vous dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à 

ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui 

vous maltraitent. 

Si quelqu’un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l’autre [ne pas se venger 

soi-même, car le fait de présenter l’autre joue est l’image parfaite de celui qui ne 

risque pas de rendre la pareille mais de tout remettre entre les mains du maître].  

Si quelqu’un prend ton manteau, ne l’empêche pas de prendre encore ta tunique.  

Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s’en 

empare  

Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour 

eux. [Lorsque j’étais  dans l’erreur, j’aurais aimé que quelqu’un vienne et 

m’expliquât pourquoi ma religion et ma vie sans le vrai  Christ ne pouvaient que 

me mener en enfer] 

Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs 

aussi agissent de même. 

Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-

on ? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. Mais 

aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. »  

― Luc 6 : 27-35 

 

Enfin, et en toute occasion, restons attentifs aux directives de l’Esprit de Jésus, en 

recevant et gardant fidèlement les enseignements de l’Evangile de Jésus, transmis 

par les apôtres, sans rien ajouter et rien retrancher. 

 

3. Persécution 
 

«Je vous ai dit ces choses, afin qu’elles ne soient pas pour vous une occasion de 

chute.  

 Ils vous excluront des synagogues ; et même l’heure vient où quiconque vous 

fera mourir croira rendre un culte à Dieu.  

Et ils agiront ainsi, parce qu’ils n’ont connu ni le Père ni moi.» 

― Jean 16 : 1-3 

 

Ce verset est valable pour le cas du terrorisme islamique car ces terroristes qui 

tuent, agissent en croyant faire quelque chose d’agréable à Dieu (En effet, même 

si le N.O.M. finance le terrorisme par le haut, les exécutants quant à eux croient 

bel et bien servir Dieu). Aussi, on ne peut qu’appeler ces terroristes des 

musulmans (les classant ainsi dans une religion bien précise) car non seulement ils 

se réclament comme tel, mais historiquement l’islamisation de masse ne s’est 

jamais faite que par la guerre et les tueries, depuis son origine, et rien à ce jour ne 
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fournit de justifications valables et précises rendant désuète cette pratique 

d’islamisation, de domination islamique du monde.   

De plus lorsque décèdent ces terroristes musulmans, ils sont enterrés dans des 

cimetières musulmans  sans que cela ne pose aucun problème (seul un musulman 

peut être enterré dans un cimetière musulman). On peut donc aisément 

comprendre qu’il y ait des musulmans qui ne tuent pas (car Dieu leur a donné une 

conscience pour ne pas tuer) et qui ne valident pas les meurtres d’êtres humains 

ou « infidèles », mais on comprend tout aussi bien que les terroristes d’aujourd’hui 

sont également tous des musulmans, appliquant les directives de la doctrine 

islamique figurant pour l’essentiel dans les hadiths et « la sîra ». L’exemple 

persistant des peines de mort et des sanctions sous forme de mutilations 

corporelles en Arabie saoudite et dans d’autres pays musulmans, faisant foi.  

Il n’en reste pas moins que les injonctions (fatwas) de mise mort pour une raison 

ou pour une autre (pour apostasie, pour injure à un prophète ou au prophète, 

pour mécréance, etc.) pour ceci ou pour cela, restent choses couramment 

pratiquées dans l’Islam en lui-même.  

Pour preuve, des musulmans appartenant à des communautés et groupes dits 

modérés se sont levés après l’attaque Charlie Hebdo pour indiquer que ce 

massacre commis par des « musulmans » était une « punition appropriée ». 

Charlie Hebdo s’en est pourtant davantage pris aux chrétiens et à Jésus Christ plus 

qu’à toute autre « communauté religieuse ». La mort et les menaces de mort sont 

donc omniprésentes dans l’Islam, ce qui est d’ailleurs à l’origine du choix du 

Nouvel Ordre Mondial de s’appuyer sur l’Islam (et non sur une autre religion) afin 

de générer un climat de terreur mondiale et d’accélérer la formation de la religion 

mondiale unique.  

Il n’y a à l’heure actuelle aucune religion autre que l’Islam, de laquelle on pourrait 

tirer un important nombre de combattants prêt à mourir et à tuer en masse « des 

infidèles », prêts à commettre des attaques terroristes au nom de Dieu, et croyant 

aller au paradis après avoir commis des meurtres.  

Des musulmans tuent des chrétiens et des juifs (et des yézidis, entre autres) 

croyant « défendre » Dieu ou rendant un culte à Dieu.  

Ils croient tuer pour Dieu. Nous y sommes. 

Ce jour est venu où l’on tue chrétiens, juifs et autres non croyants à l’Islam et de 

par le monde, pour espérer plaire à « dieu ». Mais le seul qui puisse prendre plaisir 

à ces choses c’est le diable et non pas l’unique vrai Dieu. L’unique vrai Dieu dont le 

nom propre dans la Thora comme dans la Bible est Yahweh (et non pas Allah) ne 

demande à personne de tuer son semblable, ce depuis l’arrivée de Jésus Christ sur 

terre (c’est la Grâce de Dieu, Dieu fait homme)! Même si quelqu’un a une religion 

qui l’appelle manifestement à tuer, il faut qu’il soit lui-même vraiment un 

meurtrier, ou hors de raison,  pour pouvoir se mettre effectivement à exécution, 
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car encore une fois, le vrai Dieu a mis une conscience en tout un chacun 

(conscience pouvant certes devenir obscurcie à force de mensonges et 

d’endurcissement). 

S’il existe des musulmans ayant la soif d’autre chose et ne se reconnaissant pas 

dans ces incessants appels au meurtre et à la punition humaine, qu’ils viennent 

donc à Jésus Christ de Nazareth, le Sauveur du monde, qui n’a jamais tué, qui 

n’est pas une religion, et qui seul délivre de la mort éternelle (savoir l’enfer)! 

 

«Je vous ai dit ces choses, afin qu’elles ne soient pas pour vous une occasion de 

chute.  

 Ils vous excluront des synagogues ; et même l’heure vient où quiconque vous 

fera mourir croira rendre un culte à Dieu.  

Et ils agiront ainsi, parce qu’ils n’ont connu ni le Père ni moi.» 

― Jean 16 : 1-3 

 

Pour parler de la persécution découlant quant à elle de la religion mondiale, il faut 

procéder par étape, car assurément elle est féroce et perverse (bien davantage 

que le terrorisme islamique), hypocrite et dissimulée derrière « le bien ». 

 

3.1. La séduction du péché 
 

Mis à part le fait qu’elle s’aide du terrorisme islamique (qui est une réalité en soi), 

qu’elle le finance et lui ouvre des portes, la religion mondiale unique sera aussi et 

sans aucun doute l’un des mouvements religieux les plus intolérants que le monde 

ait jamais porté. 

Les membres de la religion mondiale unique verront la prédication de la religion 

mondiale tellement parfaite à leurs yeux, qu’ils ne pourront pas du tout 

comprendre que quelqu’un puisse ne pas adhérer à cela, qu’ils appelleront 

« l’Amour ». Or, toutes les religions qui ont eu à persécuter le reste du monde 

avaient justement la même vision : « les autres qui ne pensent pas comme nous, 

ne croient pas ce que l’on croit, ne peuvent être que des monstres et des 

barbares à éliminer».  

Une telle fermeture d’esprit se retrouvera donc dans la religion mondiale, qui, 

selon ses promoteurs sera « le modèle religieux parfait que seuls les méchants 

pourraient haïr », une fermeture d’esprit donc qui se croira en même temps si 

ouverte d’esprit, si ouverte sur le monde…il n’y aura sans doute jamais eu pire 

comme sectarisme au sein même d’une forme de multiculturalisme. 
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Tandis qu’ils traiteront ceux attachés à leur foi d’origine d’intolérants (pour ne pas 

accepter de force des croyances qui ne sont pas les leurs), ils seront eux-mêmes 

d’une intolérance, d’une intempérance et d’une incompréhension non loin de la 

folie meurtrière. Les membres de la religion mondiale feront tout ce qu’ils 

reprochent à l’extrémisme religieux, étant si aveuglés qu’ils ne pourront pas s’en 

rendre compte : 

- Ils ne pourront pas tolérer que l’on puisse avoir une opinion divergente de 

la doctrine de la religion mondiale unique (qui est en fait et pourtant un 

faux amour fondé sur les désirs humains, les plaisirs et les pensées des 

hommes), qui est un rassemblement mondial pour faire tout ce que Dieu 

hait et haïra toujours mais qui sera appelé « le bien », appelé une 

« évolution ». 

- Ils voudront l’élimination (physique ou sociale) de ceux qui n’adhèrent pas 

à leur croyance de pseudo-amour pour, selon eux, « rendre le monde 

meilleur » (Pseudo-amour, car si tu n’aimes et ne supportes que celui qui 

te ressemble, qui pense comme toi, peut-on encore parler d’amour ? On 

parlera plutôt de sectarisme, de despotisme, de fascisme… de 

communisme avec ses purges!) 

- Ils haïront ceux qu’ils appellent les « fanatiques », tout en étant en réalité 

les pires fanatiques que ce monde ait connu, le tout provenant d’un 

enseignement mensonger qui sera davantage véhiculé et scellé par le faux 

prophète. Lequel enseignement qu’il a en fait déjà commencé à véhiculer 

et qui tourne autour de l’union des religions. 

 

Tout cela est donc une pure séduction, car on ne peut définitivement pas faire le 

mal au nom du Dieu saint, celui de la Bible.  

Au nom d’un faux dieu, d’un démon, au nom du diable, oui. 

En somme, les membres de la R.M.U. ne pourront pas souffrir que l’on ne pense 

pas comme eux, que l’on tienne même un discours qui ne va pas dans le même 

sens que le leur ; c’est l’effet d’une séduction diabolique. Ceci, tandis qu’un 

chrétien peut très bien se lier d’amitié avec une personne dont il tient les 

croyances comme étant fausses, car le chrétien faisant très bien la différence 

entre l’individu et sa religion (qui ne sauve pas), et voulant le salut de tous les 

hommes comme Jésus le veut aussi. 

La pensée unique (forcée, donc non pas celle de Dieu), voilà ce que désire le 

Nouvel Ordre Mondial, afin que rien ne s’oppose plus au règne de l’antéchrist.  
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Propos du pape François – Oui, le fondamentalisme, le fait d’avoir des principes 

moraux ou éthiques et de s’y tenir – sans tuer personne et sans frapper 

personne – est violent, très dangereux pour la religion mondiale unique. Par 

rapport à satan et à ses plans de domination mondiale, il n’y a pas plus violent 

que le fondamentalisme chrétien. 

 

 

Le membre fidèle de la religion mondiale unique (incapable de rien relativiser car 

séduit) deviendra donc par essence un intolérant notoire disant lutter contre 

l’intolérance, et contre « les intolérants qui empêchent le monde d’être enfin 

parfait ». Il ne pourra vraiment supporter que ceux qui ont la même vision que lui. 

Rien de nouveau sous le soleil, les caractéristiques de cette religion rejoignent 

donc très bien celles de toutes les religions qui ont, à un moment donné, régné sur 

terre, opprimé et supprimé tous les hommes qu’il leur était permis d’atteindre. 

Ce sera là autant d’individus qui finalement auront « aimé le plaisir plus que 

Dieu », et n’ayant pas assez aimé et connu la vérité pour pouvoir se remettre en 

question, faisant le mal en s’imaginant faire le bien. Etant assassins, cruels, 

violents, calomniateurs, menteurs, falsificateurs, tout en croyant faire tout cela 

pour Dieu (leur dieu) et au nom de l’amour (un amour factice). Quelqu’un de 

séduit au départ pourra ainsi se raviser s’il finit par découvrir, et à temps, le vrai 

visage de la R.M.U.   

 

3.2. La falsification 
 

De même qu’aujourd’hui la falsification pour faire passer Israël (l’aimée de Dieu) 

pour « un monstre » face à des terroristes palestiniens à pris une ampleur 

mondiale, on ne s’étonnera pas que des efforts semblables soient déployés pour 

calomnier non seulement les vrais chrétiens, nés de nouveau et fidèle à la Parole 
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de Jésus, mais aussi pour mentir au sujet de tous les détracteurs de la religion 

mondiale unique. 

Et de même que certains soi-disant pro-palestiniens fabriquent des preuves 

audios, visuels, audiovisuels (retouches d’images, retouches de vidéos, 

information mensongère), ou des preuves écrites pour diffamer les juifs, on 

n’écartera pas la possibilité que les mêmes procédés soient utilisés pour amadouer 

encore les masses. Il ne faudra donc plus donner foi à tout ce que l’on voit ou à 

tout ce que l’on entend ou entend dire, mais se référer plus encore à l’Esprit de 

Jésus.  

Pour éliminer un adversaire qui n’a rien fait et qui ne fera jamais rien, il ne leur 

restera plus qu’à mentir. 

S’il y a eu des faux témoins contre le Maître, Jésus Christ, à plus forte raison ses 

disciples, les gens de sa maison, auront-ils des faux témoins prêts à les calomnier! 

Que Dieu, notre père, les confondent, comme il le fait aujourd’hui pour les 

détracteurs  d’Israël et de ses juifs! 

 

Enfin, malgré tout ce que prévoit de faire le Nouvel Ordre Mondial pour 

rassembler le maximum d’individus dans une religion mondiale et unique, on peut 

cependant comprendre que la tâche ne soit pas facile et que les résultats 

pourraient ne pas être rapidement atteints, les hommes étant si imprévisibles et si 

indépendants de nature. 

Il faut donc pour que la religion mondiale se forme très rapidement, un puissant 

catalyseur faisant de la religion « le problème du 21ème siècle » ainsi qu’un 

problème à résoudre d’urgence. Ce puissant catalyseur pour arriver plus vite que 

la normale à un rassemblement mondial unique, c’est le terrorisme bien sûr. 

C’est Ordo ab chaos : atteindre l’ordre (souhaité) en amenant le chaos.  
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Chapitre 3 | « L’utilité du terrorisme » dans 

l’établissement de la religion mondiale unique 
 

 

La montée actuelle du terrorisme islamique dans le monde sert à susciter le 

besoin d’une réforme des religions, d’une réforme MONDIALE de toutes les 

religions, laquelle réforme devant avoir comme finalité l’adhésion généralisée aux 

principes de la religion mondiale unique. 

Les terroristes se voient ainsi ouvrir les portes de l’occident et du monde, ils se 

voient donner les moyens d’agir pour déstabiliser le monde, et susciter la crainte 

des uns et des autres. Si ce terrorisme touche tout le monde (et surtout le monde 

occidental), le Nouvel Ordre Mondial aura ainsi un argument suffisant pour dire 

qu’il faut trouver « une solution mondiale», et que les actions de lutte contre le 

terrorisme ne sauraient plus longtemps être isolés ou nationales mais plutôt 

globales. 

C’est bien connu : un ennemi commun crée des liens…. Des liens pour l’unification 

du monde autour d’une même idéologie et d’une même politique globale de 

sécurité, et plus tard des liens pour la formation d’un gouvernement mondial.  

 

1. Lier religions et terrorisme 
  

Le terrorisme, tel qu’on en connaît l’ampleur actuelle, sert avant tout à accélérer 

l’établissement de la religion mondiale. 

Le terrorisme est bien réel, nul n’a inventé les atrocités qui se font actuellement 

par l’Etat Islamique ; c’est une réalité. Et c’est aussi une réalité que ce terrorisme 

actuel n’a d’autre source que l’Islam, puisque ses partisans se réclament tous de 

cette religion-là et d’aucune autre ; puisqu’ils justifient également leurs actes par 

des idéologies réelles englobées sous le nom de Jihad islamique, ou lutte de 

conquête pour l’expansion de l’Islam dans le monde. Cela aussi est une réalité et 

les références scripturaires sont pour une large part retrouvées dans les hadiths et 

les siyar (au singulier, sîra).  

Seulement, un groupe terroriste de cette envergure, capable de commettre les 

pires meurtres, fut-ce t-il devenu un « Etat », n’aurait pas dû pouvoir subsister 

jusqu’à cette heure. Le constat est quand même là : Un seul groupe terroriste 

contre plusieurs grandes puissances mondiales, contre les Nations Unies, et rien 

n’y fait : Daesh court toujours. 
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Daesh court toujours parce qu’il reçoit de l’aide de ceux qui ont besoin de créer le 

chaos. Ce chaos devant servir à légitimer et à former très concrètement le projet 

de religion mondiale, ce chaos devant encore servir à forcer l’adhésion du plus 

grand nombre à cette nouvelle religion unique du Nouvel Ordre Mondial. Comme 

après la pluie le beau temps, après la destruction et la tuerie on s’attend à ce que 

le peuple réclame la paix, la paix, et l’UNITE (surtout) à n’importe quel prix. Le 

Nouvel Ordre Mondial en profitera alors pour proposer rien de moins que 

l’assainissement des religions, c’est-à-dire l’établissement d’une religion mondiale 

qui ne dira pas son nom. 

On décèle donc un besoin de faire en sorte que la religion soit le problème du XXIe 

siècle. Cela afin que tous, et sans exception, se mettent d’accord qu’il y a un travail 

de régulation politique à faire au niveau de la religion, de toutes les religions, 

quelles qu’elles soient, afin qu’elles n’entraînent plus de « dérapages ». On 

comprend alors que les lois à venir, après le chaos, convergeront avec les besoins 

d’expansion de la religion mondiale unique. 

Jusqu’ici pourtant, le problème du terrorisme ne concerne réellement que l’Islam 

(daesh, al qaeda, hamas, etc.), et non pas l’ensemble des religions. Mais ce fait est 

très vite éludé par le N.O.M. en recourant à une généralisation volontaire touchant 

toute forme de religion. « L’extrémisme violent (voir le terrorisme) peut se trouver 

partout, dans chaque religion ou croyance », est devenu un slogan, alors même 

que ce slogan n’a aucun sens et aucune raison d’être au moment où il est mis en 

avant.  

Pourquoi accuser toutes les religions de « terrorisme » potentiel (quelle qu’en soit 

la forme) pour un problème interne à l’Islam ? Pourquoi cet empressement à 

généraliser ? 

Un terroriste de l’état islamique aurait-il jamais dit « Amen » ou « alléluia » (si un 

terroriste le disait, on lui rétorquerait légitimement qu’il n’est pas chrétien car 

Jésus, le Chef, n’a jamais tué personne ni appelé à tuer ne serait-ce qu’un seul 

être humain) ? Ne disent-ils pas tous une profession de foi musulmane? Tout le 

monde ne le sait-il pas ?  

Pourquoi donc alors généraliser cette affaire intra-religieuse, qui ne concerne que 

l’Islam et ses textes, avec ses diverses catégories de musulmans en son sein? 

Certains pourraient tenter de trouver une justification ici en disant que dans tous 

les âges, un groupe sectaire religieux (avec son idéologie propre du moins) a eu à 

se lever, a crû en force et a commencé à opprimer les autres. Et qu’il serait devenu 

chose mature que de savoir anticiper sur toute forme d’oppression (entendons 

tueries, emprisonnements, car on ne saurait appeler oppression religieuse de 

simples divergences d’opinion et de croyances).  

Cette justification n’est pourtant pas recevable, ceci pour la simple raison qu’il y a 

eu pour toute époque UN oppresseur majeur à la fois, car la « force » n’est pas à 
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tous en même temps mais à un groupe bien déterminé. Et à notre époque il y a 

pour l’heure (avant l’installation effective de la religion mondiale) un seul 

oppresseur visible (entendons « tueur ») : le terrorisme islamique. 

Après le terrorisme islamique, l’oppresseur sera la religion mondiale unique, 

elle-même, dirigée par le pape. 

Lorsque le communisme sévissait en union soviétique, accusait-on le capitalisme 

libéral des crimes de ce communisme-fasciste ? Tout le monde savait qu’il n’y avait 

là aucun rapport : le capitalisme n’avait plus aucune puissance en union 

soviétique. Quand l’inquisition catholique papale régnait sur la terre, et provoquait 

la mort de plusieurs millions de personnes (et essentiellement celles de personnes 

ayant la foi en Jésus et ne reconnaissant en aucun cas la supercherie de la 

papauté), assimilait-on cette œuvre catholique à des actes de type protestant ou 

bouddhiste ? Non, la distinction était très nette et les motifs de persécution 

étaient clairement connus de tous. On pointait alors du doigt la réelle source du 

problème, et rien que cela. On ne recherchait en aucun cas un problème 

transversal et inopportun.  

Nul ne pointait du doigt toutes les idéologies, toutes les religions confondues, mais 

on indexait LE coupable selon l’époque ! 

Aussi, l’on ne s’attaquait qu’à celui qui tue et maltraite, et pour cause ! 

Aujourd’hui on veut pointer du doigt des « messages de haine » pour les assimiler 

aux pratiques de ceux qui tuent (le pire c’est qu’il n’est pas question de censurer 

des messages de haine djihadistes ou meurtriers, mais il est question de faire taire 

« le religieux »)! Ceci est si scandaleux et d’une telle incohérence que cela ne peut 

être simplement anodin. 

Si par exemple, l’on essaie d’empêcher un chrétien de soutenir ce qui est écrit 

dans sa Bible, dans l’Evangile plus particulièrement, on ne peut en aucun cas parler 

de « lutte contre la haine » (cachant une lutte contre le libre discours, contre 

l’évangélisation), mais plutôt d’une tentative pure et simple d’aliénation. Pire : 

d’ostracisme. 

Cependant, pour satisfaire ses besoins actuels pour la création de sa religion 

mondiale, le Nouvel Ordre Mondial, ou nouveau renversement mondial, a besoin 

d’impliquer toutes les religions dans la question du terrorisme (et non plus l’Islam 

seul, qui seul est vraiment concerné), il a besoin d’accuser toutes les religions et 

surtout le christianisme, pour réussir à former la religion unique (former la R.M.U. 

d’abord en partant du discours du « profane », ensuite en plaçant les propres 

dogmes de la R.M.U.) .  

Aussi, parlant de violence et de terrorisme, l’on ne pourra par ailleurs pas du tout 

assimiler l’Islam au Christianisme, ne serait-ce qu’au regard de leurs deux origines, 

ou naissances, totalement distinctes l’une de l’autre. Tandis qu’il a fallu verser le 

sang des « infidèles » pour que croisse l’Islam sur la terre au moyen du Jihad, on 
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peut voir que ce n’est pas le cas du christianisme véritable qui naquit après que 

celui qui en est le Chef, Jésus Christ, eut versé son propre sang à la croix de 

Golgotha pour le pardon des péchés et le salut de tous ceux qui croiront en Lui. 

Il vient également le besoin de rappeler que les croisades et l’inquisition, tous 

deux sanglants, sanguinaires, barbares et injustes, étaient le fait de la papauté, 

gérante du catholicisme romain. Et rappeler encore que le christianisme non 

papal, le christianisme originel, le christianisme biblique, a été lui-même persécuté 

par ces deux mouvements meurtriers, tout en restant fidèle à la Parole de Dieu (la 

Bible) et au témoignage authentique de Jésus Christ (Dieu est venu en chair pour 

nous sauver en prenant le nom de Jésus, et Lui Seul Sauve, tel est de tout temps le 

message de l’Evangile, la bonne nouvelle). 

 

 

       
 

Passages bibliques condamnant la persécution des noms croyants, mais supprimés des nouvelles 

versions de Bible catholique –  

Comparez, ensuite portez attention sur les versets 55 et 56 

1
ère

 image : Version Louis Segond, Ligue Biblique imprimé en 2001 ;  

2
nde

 image : Nouvelle édition révisée, alliance biblique universelle, imprimée en 1997 (bible 

catholique, nihil obstat). 

Il vous est possible de vérifier dans les anciennes versions des Bibles catholiques (20è siècle), vous 

constaterez que ces versets étaient alors intacts et semblables à celles figurant dans la Louis Segond.  

Ceci n’est qu’un exemple de versets modifiées/supprimées parmi d’autres dans les bibles catholiques. 

Le terrorisme « chrétien » n’existe donc pas, et s’il a existé (inquisition et croisades catholiques) ou s’il 

existait, il serait manifeste et sans conteste qu’il n’aurait rien à voir avec le christianisme véritable et 

biblique. Les vrais chrétiens ne tuent pas et ne mentent pas au sujet de la Parole du Dieu vivant. 
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Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui 

servent de sceau : le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent ; et : Quiconque 

prononce le nom du Seigneur qu’il s’éloigne de l’iniquité. » 

― 2 Timothée 2 : 19 

 

 

2. Le « pas d’amalgame » n’est pas pour 

venir en aide aux musulmans dits 

modérés 
 

Le Nouvel Ordre Mondial use du terrorisme islamique pour amener le monde à se 

mettre d’accord sur le fait que la religion, la croyance tout court, quelle qu’elle 

soit, peut devenir violente ou dangereuse pour l’humanité. Ceci peut avoir l’air 

plausible pour ceux qui ne comprennent pas le subterfuge, car encore une fois le 

Nouvel Ordre Mondial ne s’appuie jamais sur du vent, et il faut parfois savoir 

creuser (ou avoir une révélation du Seigneur Jésus) pour trouver le non sens 

derrière chaque thèse. A notre époque cependant, toute régulation aurait dû se 

faire simplement dans l’Islam duquel sortent les terroristes actuels. Mais, le 

Nouvel Ordre Mondial a juste besoin de réunir toutes les religions autour d’une 

même table pour en faire ce qu’il veut (voir dans le premier chapitre, « De la 

religion tout court à la religion mondiale unique »), et pour avoir droit de regard et 

d’inquisition sur les pratiques religieuses de tout un chacun – ceci, sous couvert 

du maintien de la sécurité et de l’ordre public –. 

Pour rappel, la religion mondiale inclut toutes les religions préalablement 

dépouillées de leur authenticité, de leurs réels dogmes, afin de permettre plus tard 

l’établissement de nouveaux dogmes (par exemple : la normalisation de 

l’homosexualité, de l’avortement, de l’autorité déchue des parents, du mal sous 

plusieurs formes séduisantes, etc.), des dogmes totalement étrangers à ce qui 

fondait « la foi en Dieu ».  Pour ce faire, et quoique le terrorisme provienne 

actuellement et uniquement de l’Islam, le mot d’ordre du Nouvel Ordre Mondial 

est de véhiculer les slogans du genre : « Pas d’amalgame », « C’est pas ça 

l’Islam ».  

Le Nouvel Ordre Mondial doit en fait veiller à ce que l’Islam ne soit pas 

‘’totalement’’ rejeté par le reste du monde, autrement il n’y aurait pas de 

rassemblement global possible. 

Pourquoi donc répéter sans cesse : « Pas d’amalgame, ce n’est pas ça l’Islam » ? 

Sommes-nous trop inintelligents pour comprendre que tous les musulmans ne 

tuent pas ? Que tous les musulmans ne sont pas des terroristes ?  
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Mais en fait là n’est pas la question, le Nouvel Ordre Mondial veut imposer aux 

esprits une vision de l’Islam comme étant une religion ‘’absolument’’ pacifique 

(sans aucun groupe radical, violent, terroriste, en son sein) ; il s’agit en fait d’un 

islam absolu qu’ils comptent réinventer pour l’adapter à la religion mondiale (et 

non pas de l’islam authentique qui reste toujours conquérant). 

Il leur faut ainsi mettre en avant l’idée selon laquelle les extrémistes de Daesh et 

autres salafistes ne sont en fait que des infidèles à l’Islam (et non plus une certaine 

catégorie de musulmans essayant de perpétuer l’ordre d’expansion de l’Islam à 

travers le monde et par la force), il leur faut « faire croire » que ces  extrémistes ne 

connaissent pas les écritures islamiques, et que leurs œuvres n’ont « absolument 

rien à voir » avec l’enseignement islamique. Ce qui est totalement faux (et le 

Nouvel Ordre Mondial le sait très bien pour avoir choisi l’Islam parmi toutes les 

autres religions) et puisqu’il est démontré d’ailleurs que les écritures coraniques 

ont une double facette : pacifique et extrêmement violente, toutes les deux 

coexistant dans le monde et pratiqués concrètement suivant les individus, suivant 

l’éducation qu’ils ont reçu, suivant leur région d’habitation, suivant le degré de 

l’influence culturel et suivant les circonstances et conjonctures socio-politiques, 

socio-économiques.  

 

 

Ouvrage et traduction de Sami Aldeeb, ex musulman, juriste 

chrétien d’origine palestinienne. Il montre le double discours 

dans le Coran et ce, de façon chronologique (pacifique au 

début, violent et conquérant à la fin) avec renvois aux 

abrogations.  

En effet, ce traducteur rappelle par ailleurs que dans le Coran, 

« le verset révélé en dernier abroge le verset révélé en 

premier ». 

 

 

Ainsi, lorsque le Nouvel Ordre Mondial véhicule le « pas d’amalgame » parmi les 

masses (au moyen de ses « lead generation » recrutés pour les réseaux sociaux, de 

ses « influenceurs » conscients ou inconscients dans les médias), c’est aussi pour 
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débuter le travail de séparation, d’épuration même qui doit être fait au sein de 

l’Islam, pour aboutir à « un islam » totalement soumis aux désirs d’une religion 

mondiale. Ils s’attendent à ce que ceux parmi les musulmans qui ne veulent pas 

être assimilés aux terroristes de l’Etat islamique commencent à se ranger 

volontairement du côté de la pensée œcuménique, à être plus réceptifs à l’idée 

d’une idéologie mondiale unique, à être moins identitaires, et surtout de moins en 

moins attachés aux dogmes et lois islamiques.  

D’un côté il leur faudra mettre en avant et favoriser un islam totalement modéré 

et tolérant (avec une lecture pré-formatée pour les besoins du Nouvel Ordre 

Mondial), et d’un autre côté il leur faudra combattre l’Islam dogmatique (même 

non activement violent) pour le faire disparaître.  

Comprenons que tant que l’islam authentique existera, il ne pourra pas y avoir de 

religion mondiale, car l’Islam authentique ne se rassemble pas mais veut plutôt 

dominer, et il aura toujours des adeptes guerriers en son sein pour l’imposer tant 

qu’il existera.  

C’est ici qu’il faut comprendre que le Nouvel Ordre Mondial compte utiliser le 

terrorisme islamique (qui est une réalité en soi même indépendamment du 

complot mondial) pour éradiquer les musulmans terroristes (le musulman 

combattant qui ne prendra pas part au rassemblement sous la bannière de la 

religion mondiale) et repousser en même temps les musulmans non terroristes, 

mais s’attachant strictement aux dogmes.  

Pour le cas précis de l’Islam, la distinction entre ces deux types d’individus peut 

parfois être difficile à faire. Par exemple, pour un imam qui serait accusé de 

prêcher un appel à la haine des non musulmans, on ne saurait pas toujours dire s’il 

ne fait que reprendre des textes religieux comme n’ayant pas d’autre choix que 

d’annoncer ce que disent les lois islamiques, ou s’il est réellement motivé par le 

désir de nuire physiquement à ceux appelés « mécréants ». Tout se confond donc 

pour le cas particulier de l’Islam, on distingue difficilement parfois entre le 

« religieux » et le « terroriste en devenir», ceci au plus grand bonheur du N.O.M. 

qui entend généraliser le cas vraiment particulier que constitue l’Islam pour 

l’appliquer aux autres religions. 

L’épuration ou la sélection pour séparer les « profanes » des « religieux » 

commence donc par l’Islam, car également, l’Islam est la religion qui se trouve être 

la plus difficile à intégrer dans la religion mondiale. Ainsi, lorsqu’il est dit que « les 

musulmans sont les premières victimes du terrorisme », cela force peut être 

l’indignation chez certains et l’on comprend pourquoi (car ce sont avant tout des 

musulmans qui terrorisent), mais en réalité et pour être plus juste les musulmans 

sont les premières victimes de la religion mondiale unique et les chrétiens sont 

les premières victimes de la tuerie islamique.  

Le cas des musulmans est amorcé d’abord, et les illuminatis passeront ensuite à 

celui de toutes les autres religions. 
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Le moment venu, le Nouvel Ordre Mondial mettra fin à la puissance guerrière de 

l’Islam et ce de manière radicale et tout à fait légale (puisqu’il s’agira de contre 

attaquer face à des terroristes), par la destruction de tous les moyens de guerres 

de l’Islam authentique, et la destruction des lieux dits saints de l’Islam. Ils feront 

en sorte que l’Islam authentique (qui ne se résoudra jamais à une cohabitation 

pacifique durable avec des « infidèles », encore moins à des « infiltrations de 

doctrines étrangères ») ne se relève plus jamais, qu’il n’ait plus de puissance 

d’aucune sorte, qu’il soit complètement désorienté et perdu. Car sans cela, cet 

Islam-là, qui enfante les terroristes, serait toujours comme un os dans le plan de la 

religion mondiale unique.  

La destruction de l’Islam par le Nouvel Ordre Mondial aura lieu après que le 

terrorisme islamique ait fait auparavant beaucoup de mal sur terre, et après que le 

N.O.M. ait pu véhiculer l’idée selon laquelle le danger pour l’humanité est 

l’extrémisme religieux (entendez en réalité « les personnes fidèles à leur 

foi strictement », les fondamentalistes) et non pas seulement l’extrémisme 

islamique tout court.   

L’Islam n’est donc pas la religion finale pour le Nouvel Ordre Mondial, mais il est 

un moyen, un instrument, qu’il utilise pour se hisser vers la religion mondiale 

unique. La fin de l’Islam originel, conquérant, dogmatique, violent, est d’ailleurs 

clairement prophétisée dans la parole de Dieu, la Bible : 

 

Esaïe 21 : 16-17 

« Car ainsi m’a parlé le Seigneur : Encore une année, comme les années d’un 

mercenaire, et c’en est fait de toute la gloire de Kedar, il ne restera qu’un petit 

nombre des vaillants archers, fils de Kedar, Car l’Eternel, le Dieu d’Israël, l’a 

déclaré. » 

 

Kedar est le second fils d’Ismaël et l’ancêtre des Quraychites, la tribu de 

Mohamed (ou Mahomet), prophète de l’Islam, d’après la tradition arabe.  

 

Genèse 25 : 13  

« Voici les noms des fils d’Ismaël, par leurs noms, selon leurs générations : 

Nebajoth, premier-né d’Ismaël, Kédar, Adbeel, Mibsam. » 

 

Esaïe 60 : 7 

« Les troupeaux de Kedar se réuniront tous chez toi [chez Israël, peuple de Dieu] ; 

Les béliers de Nebajoth seront à ton service ; Ils monteront sur mon autel et me 

seront agréables, Et je glorifierai la maison de ma gloire. » 
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En somme la Bible dit que les troupeaux de Kédar et les béliers de Nabajoth, 

c'est-à-dire les musulmans, se réuniront aux brebis d’Israël, aux brebis de Jésus 

Christ, le Messie d’Israël. C’est une autre manière de dire que beaucoup de 

musulmans d’aujourd’hui, deviendront alors chrétiens, croyant en Jésus Christ 

(Yeshua Ha Machiah) l’unique sauveur du monde. 

Cette prophétie est déjà entrain de se réaliser sous nos yeux, mais prions encore 

pour qu’ils en viennent davantage de ces troupeaux et de ses béliers qui doivent 

devenir les brebis du Seigneur Jésus Christ ! 

 

Il vient donc bientôt, et après un temps d’apogée, la fin de l’Islam, tel que 

prophétisé dans Esaïe 21 (plus haut). Ceci, pour laisser place à un Islam tout 

autre : totalement inoffensif, militairement impuissant, cessant de vouloir 

coloniser, de soumettre le monde, et s’emboitant parfaitement dans le projet du 

Nouvel Ordre Mondial. 

 

3. Du « pas d’amalgame » à la redéfinition 

mensongère de l’extrémisme religieux 
 

Le mensonge est le moteur du N.O.M. Aussi, ne faut-il pas du tout penser ce qui 

suit, à savoir que « ce que le N.O.M. fait croire à la masse n’est pas logique », car 

en effet ce n’est pas censé être « logique » en tous points, mais cela doit juste 

l’aider à atteindre ses objectifs, à réussir son projet de domination et d’aliénation 

du monde. Le mensonge est le moteur du N.O.M. 

Le « pas d’amalgame » sert donc à conserver l’Islam parmi les religions 

(préalablement épurées de ce qui faisait leur essence) qui doivent rejoindre la 

religion mondiale unique, et ce malgré les dégâts causés par le terrorisme à la 

réputation islamique. Il s’agit donc d’une façon de préserver le « vivre-ensemble » 

souhaité, en veillant à ce que l’Islam ne soit pas catégoriquement écarté par les 

autres religions et croyances. 

 

On peut ouvrir ici une parenthèse plus politique et concernant à présent le 

« Gouvernement Mondial », pour dire que le « pas d’amalgame », la défense 

excessive de l’Islam en occident, la sur-favorisation des musulmans par certains 

politiciens et dans plusieurs pays occidentaux au détriment des autres 

communautés victimes du terrorisme, doit aussi servir à susciter un désir de 

changement dans la manière de gouverner les états, un désir de trouver un 

dirigeant juste et équitable (d’apparence) qui ne ferait pas de favoritisme… Pour 
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ceux qui ne connaissent pas Dieu, ce dirigeant sera l’antéchrist bien sûr, celui qui 

va combattre, pour l’apparence, le système politique et socio-économique en 

place. 

 

A côté du « pas d’amalgame », le N.O.M. travaillera à mettre « le 

terroriste islamique» et « le religieux » (celui qui est attaché aux dogmes de sa 

religion) dans le même moule : il s’agira de diaboliser « le religieux », quelle que 

soit sa religion, pour s’en débarrasser. 

Par exemple, toujours parlant de ce « pas d’amalgame » opportuniste, lorsqu’un 

homme tuera des individus en criant des versets de islamique, le N.O.M. 

véhiculera ce qui suit au sein des masses : « pas d’amalgame, ce n’est pas 

l’islam !». Ceci, parce qu’il a besoin de conserver l’image d’un Islam modéré à leur 

goût pour la religion mondiale unique (les médias, certains dirigeants et certaines 

personnes croient vraiment que c’est pour aider les musulmans). A contrario, 

lorsqu’un musulman homme refusera de saluer une femme avec la main par 

exemple, on le traitera de potentiel terroriste islamique.  

N’est-ce pas là incohérent ? Qu’est-il pire : tuer ou ne pas saluer avec la main? Et 

n’est-ce pas là un amalgame, puisque le fait pour l’homme de ne pas saluer une 

femme avec la main est une recommandation même de l’Islam, un élément de 

doctrine musulmane bien réel ? Alors, quel rapport direct y a-t-il entre le fait de ne 

pas saluer une femme (car c’est ça l’Islam) et le fait de vouloir tuer quelqu’un ? 

Aucun rapport, a priori. 

Ainsi, parce qu’un musulman refuse de serrer la main à une femme (doctrine qui 

rappelons-le n’a rien de chrétien), c’est un terroriste ! 

Mais pour quelqu’un qui tue déjà au nom de l’islam, « ce n’est pas l’islam, pas 

d’amalgame » !  

De sorte que dans certains médias, l’on s’inquiète d’ailleurs davantage de 

véhiculer le « pas d’amalgame » que de s’apitoyer sur le sort de ceux et celles qui 

sont tués par les terroristes. 

Ça n’a aucun sens.  

Il ne s’agit en aucun cas d’approuver cette pratique qui consiste à ne pas saluer 

une femme avec la main, mais il faut en toute chose juger selon la justice et non 

pas selon l’apparence (Jean 7 : 24). Celui qui ne salue pas a-t-il fait quelque chose 

de criminel, et semblable à un meurtre ? Non. Après, on peut bien lui expliquer 

que cette pratique ne le rapprochera pas davantage de Dieu et qu’elle ne sert pas 

à absolument rien pour lui accorder le salut. 

En toute chose, il faudra demander à Jésus d’accorder son discernement et Il le 

fera. Ainsi que le Seigneur l’a dit, car cela est primordial : Demandez ! 
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Mais comprenant la manœuvre de la mise en place de la religion mondiale 

(« religieux » <  « profanes »), on comprend alors que celui qui refuse de donner 

la main à une femme est quelqu’un qui est ainsi très attaché à l’un des nombreux 

dogmes islamiques (et l’on peut supposer qu’il est également attaché à d’autres 

dogmes semblables purement et universellement islamiques), lequel attachement 

l’empêchera de se lier « corps et âme » aux autres religions pour former la religion 

mondiale unique. Le Nouvel Ordre Mondial (N.O.M.) souhaite écarter de tels 

individus à défaut de pouvoir les convertir.  

Il en est de même du catholique, du bouddhiste, du protestant, du juif ou de 

l’athée, qui ne sera pas enclin à se greffer à la religion mondiale : il faudra au 

N.O.M., soit essayer de le convertir soit l’écarter. 

Il est bon de préciser que le N.O.M. n’en a rien à faire du bien-être ou de la 

sécurité des individus puisque cette organisation « secrète » est elle-même celle 

qui finance, par le haut, le terrorisme islamique. Alors, que les gens soient 

oppressés et meurent ce n’est pas grave pour les membres du N.O.M., c’est même 

préférable puisqu’il y a également un objectif de réduction massive de la 

population mondiale.  

Le fait est que le N.O.M. a une religion mondiale à créer à tout prix, et une 

conscience nouvelle à façonner dans l’esprit des gens du monde. 

Ils feront donc tout pour « casser » ou « déclasser » quelqu’un ― non criminel ― 

attaché à des dogmes ou doctrines (vraies ou fausses) qui gênent l’établissement 

de la R.M.U. Ils combattront la Vérité (qui est Jésus Christ par excellence) par le 

mensonge (dont satan est le père), ils combattront l’Evangile de Jésus Christ qui 

seul peut affranchir les hommes des séductions du diable et sauver leur âme par la 

foi en Jésus Christ (qui n’est pas une religion). 

Mais l’agneau et ceux qui sont avec Lui, les vaincront…avant l’enlèvement de 

l’Eglise, selon qui est écrit. 

Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le 

Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui 

sont avec lui les vaincront aussi. 

― Apocalypse 17 :14 

 

Vaincre c’est rester fidèle à Jésus quoi qu’il arrive, c’est marcher sur ce chemin (qui 

est Jésus lui-même) étroit jusqu’à l’arrivée en achevant également tout l’ouvrage 

qu’il avait donné  faire. Vaincre, c’est que satan ne puisse jamais dire qu’il a pu 

nous happer dans sa religion contre Dieu. Vaincre, c’est de rester la propriété de 

Jésus Christ jusqu’à la fin et pour l’Eternité, c’est de garder notre allégeance, notre 

adoration et toutes nos louanges pour notre unique Maître et Seigneur Jésus 

Christ ! On commence avec Jésus en étant appelés, élus, et l’on poursuit la marche 

dans la fidélité à lui notre Dieu. Lire ensuite Philippiens 1 : 27-30. 
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Le pas d’amalgame réservé aux « actes terroristes islamistes », laissera ensuite la 

place à une large prédication au sujet de l’extrémisme. Il s’agira d’une redéfinition 

mensongère de l’extrémisme disant que dans chaque religion il y a des extrémistes 

(semblables à ceux-là musulmans) comme il y a des modérés ; c’est-à-dire qu’il ya 

des bons et des mauvais. C’est mensonger, car la mesure pour distinguer les bons 

des mauvais sera en fait uniquement fonction de leur tendance à l’œcuménisme 

et de leur inclinaison pour les dogmes de la religion mondiale.  

Ainsi, quand vous entendrez le faux prophète, prophète de la religion mondiale 

unique, louer certaines personnes pour leur degré de tolérance et d’amour, 

comprenez tout de suite qu’il parle en fait de leur degré d’œcuménisme. Il n’en a 

que faire du bien et du mal selon Dieu, de la volonté de l’unique vrai Dieu inscrite 

dans la Bible. 

Ce qui gêne la religion mondiale prônant l’amour et la tolérance, ce n’est pas que 

des individus meurent ou soient discriminés, ce qui la gêne c’est qu’il puisse 

encore exister des fondamentalistes sur cette terre (ce fondamentalisme étant 

tout à fait mélioratif et bon lorsqu’il est chrétien car étant relative à la fidélité à la 

Parole du Dieu Unique, Dieu d’amour). Lesquels fondamentalistes (de tout bord) 

qui ne se laisseront pas si facilement amadouer par un rassemblement pour une 

prétendue « paix » que Dieu désapprouve, alors ils les accuseront d’être 

dangereux, bornés, fermés d’esprits ! 
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Article en ligne portant sur les déclarations du pape au sujet du fondamentalisme. Il 

assimile le fanatisme ou l’extrémisme islamique (le terrorisme qui ôte des vies) au 

fondamentalisme chrétien. Remarquez qu’il donne comme justification des faits 

historiques de violences catholiques (le massacre de la Saint-Barthélemy) pour pouvoir 

s’attaquer aux catholiques d’aujourd’hui strictement attachés à leur religion. On 

comprend dès lors que pour attaquer « le religieux », le pape a choisi le terme 

« fondamentalisme », en prenant le soin de le rendre péjoratif au plus haut point, et en 

confondant exprès l’extrémisme islamique destructeur d’aujourd’hui avec l’extrémisme 
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catholique destructeur d’hier. L’argumentaire semblera cohérent à certains, mais si l’on 

comprend la stratégie de la religion mondiale (qui s’appuie toujours sur un peu de 

vérité ou vérité sortie de son contexte) et si l’on garde en vue le fait que le salut passe 

par la fidélité à la Parole de Dieu sans en rien retrancher ou ajouter, on comprend où ce 

pape veut en venir : il veut détruire la fidélité aux réelles doctrines de Dieu, et même la 

fidélité aux doctrines catholiques dérangeantes pour le Nouvel Ordre Mondial. Pour le 

moment, et dans cet article, il ne s’en prend frontalement qu’aux catholiques 

« religieux ».  

Remarquez pour finir, que ce pape fait la distinction entre « fondamentaliste » et « non 

fondamentaliste » ; il s’agit tout simplement de la distinction « religieux » / « profane » 

qui est expliqué dans cette étude et qui a été reçue par révélation du Seigneur Jésus 

Christ. 
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Quelques commentaires de l’article web précédent. La pire erreur 

(aberration même) que l’on pourrait faire, et que le pape souhaite 

ardemment que le monde fasse, c’est d’essayer de faire la 

corrélation entre terrorisme islamique et fondamentaliste chrétien  

(réel disciple de Christ selon la Bible, proclamant la Vérité de 

Jésus/Dieu qui blesse ceux qui ne veulent pas croire, mais qui seule 

peut sauver de la perdition éternelle). 

 

 

 

Toute révolution commence par une rébellion. La R.M.U. et le N.O.M. sont de type 

communiste. 
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Pour ce qui est du voile islamique également (non pas la burqa qui sera 

certainement bannie mais, le voile simple ou hijab qui laisse apparaître le visage), 

étant donné qu’il y a des femmes qui disent le mettre volontairement car elles se 

sentent bien et belle comme cela, la religion mondiale n’obligera pas quelqu’un à 

ôter son voile. Seulement, il sera hors de question de donner le voile comme étant 

une obligation islamique (bien qu’il soit tenu comme obligatoire par plusieurs 

courants islamiques à ce jour). Ce qui veut dire que personne n’aura le droit de 

critiquer celle qui porte le voile, encore moins de le faire pour celle qui refuse de le 

porter. C’est dire que chacun sera libre de faire comme il le sent, sans se 

préoccuper de ce que Dieu « aurait dit ou prescrit ».  

Ce qu’ils veulent, c’est de détruire tous les « noyaux durs », toutes les références à 

la réalité religieuse de chaque religion, même s’il ne s’agit pas ici de la vérité 

biblique (le voile n’est pas obligatoire et ne sauve pas du tout selon l’Unique Vrai 

Dieu ; mais dire qu’il n’est pas obligatoire en Islam, ne serait-ce que pour certains 

courants, est un mensonge). Sans cela, sans le mensonge, ils ne peuvent 

rassembler les hommes autour d’une idéologie mondiale commune. Les noyaux 

durs musulmans sont les premiers à être harcelés. Ils sont très nombreux, parce 

que les musulmans reçoivent dès le jeune âge un enseignement très strict qui 

insiste sur les doctrines de l’Islam et sur la « prédominance » de leur religion. Il y a 

par ailleurs beaucoup de musulmans qui cherchent Dieu et qui cherchent à Lui 

plaire, raison pour laquelle ils sont attachés aux dogmes islamiques les tenant pour 

vérité. Prions donc, chrétiens, que Dieu mettent dans nos cœurs la compassion 

pour ces âmes trompées dès le départ. Prions que Dieu leur fasse miséricorde dans 

ces temps de détresse, afin que plusieurs reçoivent l’amour de la vérité 

authentique et reconnaissent que Jésus Christ est l’Unique vrai Dieu et Sauveur, 

venu en chair, encore disponible pour le salut de tous les hommes. Ils n’ont pas 

demandé à naître musulmans. C’est Dieu qui fait naître, et il a fait naître tous les 

humains pour Lui-même, pour qu’Ils le connaissent vraiment et le suivent dans 

tout ce qu’il fait, et non pas pour une religion incapable d’apporter la vie éternelle. 

C’est Jésus sauve, Aucune religion ne sauve. 

De même, au sujet de la diabolisation des fondamentalistes chrétiens (donc fidèles 

à Jésus), quelqu’un dira qu’être anti-gay (ce qu’ils appelleront « homophobie ») 

c’est être haineux, qu’être anti-gay n’est pas chrétien. Et par là ils veulent ignorer 

et faire ignorer que le christianisme véritable a toujours été anti-gay, anti-

homosexualité/anti-lesbianisme depuis qu’il existe, car le christianisme est 

l’obéissance à Dieu avec la reconnaissance du péché comme tel et rien de moins.  

Quand il s’agira de dire par contre que le fait de s’opposer à l’homosexualité (par 

crainte de Dieu) ne signifie pas que l’on souhaite la mort des homosexuels (mais 

plutôt leur salut éternel), il n’y a plus personne pour soutenir cette affirmation, car 

l’amalgame doit être fait à ce sujet justement afin d’étouffer le vrai christianisme 

biblique. 
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C’est parce que Jésus Christ dénonçait le péché, le mensonge et l’hypocrisie 

devant Dieu et les hommes, qu’il a été haït. Et si le Maître a été haï, à plus forte 

raison ses enfants le seront-ils également. 

« Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haït avant vous. Si vous étiez du monde, 

le monde aimerait ce qui est à lui ; mais parce que vos n’êtes pas du monde que 

je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait » 

―Jean 15 : 18-19 

 

A la grande tribulation, ceux qui y seront verront quant à eux se manifester tout ce 

qui est prophétisé dans la Bible à ce sujet, c’est-à-dire de terribles jugements. Ils 

verront le diable et des démons de toute sorte à satiété (une méchanceté sans 

commune mesure de la part de l’antéchrist et de ses démons), tel qu’il est montré 

dans les films d’horreur, puisque la pensée de ces films-là ne sort pas de nulle 

part.... Alors l’homme comprendra que les rêves ne sont pas toujours réalité et 

qu’il aurait mieux valu rechercher le seul moyen de salut qui existe (savoir Jésus 

Christ), abandonner le péché et se tourner vers Jésus Christ de Nazareth le 

Sauveur du monde, afin d’être délivré tandis que cela était encore possible (plutôt 

que de s’inventer des chimères sur cette terre de malheur). 
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Chapitre 4 | Charlie 

 

1. Le rôle de Charlie : la révélation du plan 

de la religion mondiale 
 

Tout le scénario et le discours unificateur qui a suivi l’attaque du journal Charlie 

Hebdo a été la révélation au vu de tous du plan de satan pour la formation de la 

religion mondiale unique. Certes, beaucoup n’ont pas compris ce qui se passait, 

ceci bien qu’ils aient pour beaucoup, et inconsciemment, participés à dessiner le 

contour de ce plan. Le plan de satan consiste à diviser l’humanité en deux, tout 

simplement. Cela a été décrit tout au long de cette étude. 

 

La question que l’on peut se poser dès lors, et elle serait légitime, c’est : A quoi 

sert Charlie dans cette quête d’une religion unique et mondiale ? C’est simple. 

L’affaire Charlie devait servir à commencer à enseigner à la masse qu’il existe en 

fait 2 types d’hommes dans l’humanité: Les Modérés (supposés pacifiques) et les 

Extrémistes/radicaux (terroristes, ou semant la terreur), tous ces deux types 

d’hommes se retrouvant, selon les illuminatis, dans chaque religion, dans chaque 

croyance ou idéologie. C’est les Charlie et les Non Charlie. 

Une telle théorie sert à faire en sorte qu’il n’y ait plus en substance mille et une 

religions, mais DEUX seulement au final !  

Plus précisément, ceux qui souhaitent mettre en place la religion unique peuvent 

ainsi réduire la gigantesque problématique des nombreuses religions à réunir, à 

une équation à 2 variables (Si Satan, le diable, est appelé « le malin » dans la 

Bible ce n’est assurément pas pour rien). L’affaire Charlie est donc un puissant 

catalyseur et le premier du genre, pour l’établissement de la religion mondiale 

unique, universelle, et procédant d’une pensée unique. 

Afin d’arriver effectivement à la religion unique et universelle (sans l’unique vrai 

Dieu), il ne restera plus au N.O.M. qu’à convaincre le monde qu’il faut TOUS 

(toutes religions confondues) se ranger dans le camp des Modérés (les Charlie), 

ceux qui ne terrorisent pas. Tout le monde, surtout les plus puissants, seront alors 

d’avis qu’il faut combattre « les dits déviants religieux » (les non Charlie).   

Dans cette catégorie « déviance religieuse », on y placera non seulement 

les musulmans terroristes mais aussi les dits autres « intolérants religieux » de 

tous bords, décrits par les illuminatis comme étant potentiellement dangereux (cf. 
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discours du pape au sujet du fondamentalisme). Parmi les « intolérants religieux » 

ils voudront sans aucun doute suggérer qu’il se trouve les vrais chrétiens, ceux qui 

ne peuvent s’empêcher de répéter ce que Jésus Christ, Dieu Tout Puissant,  leur a 

fait savoir, du genre : « Le péché mène inexorablement en enfer, et sans la 

repentance et la foi seule en Jésus Christ vous serez perdus pour l’Eternité ! ». 

N’oublions pas que le Seigneur Jésus Christ lui-même, sans péché et parfait, a été 

mis « au nombre des malfaiteurs » ; on l’a traité comme on traitait les pires 

criminels de son époque ; serait-ce donc étonnant si les disciples de Jésus Christ 

étaient faussement assimilés à des terroristes par les gens de ce siècle?  

Le disciple n’est pas plus que le Maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. (Luc 

6 : 40) 

Dans la religion mondiale unique qui accepte fort bien l’hypocrisie, on verra 

quelqu’un prier un bâton, prier du bois ou de la pierre, mais l’on ne dira en aucun 

cas : « ça, ce n’est pas Dieu ! C’est un bâton sans aucune puissance ! C’est de 

l’idolâtrie ! ». On ne dira pas cela. Pourquoi ? Parce que dans cette religion, les 

gens seront  (d’apparence) « modérés » et devront « respecter les différences de 

croyances » (ne pas dire la vérité plutôt).  

Le N.O.M. veut inhiber, détruire l’amour de la vérité et la bonne prise de 

conscience…. 

Dans la religion unique, « garante » de cette paix fictive que le monde a tant 

réclamée, on verra « un monsieur avec son mari », tout deux désirant faire un 

bébé mais on ne dira pas (parce que l’on se croira modéré) : « Ne savez-vous pas 

que deux hommes ne peuvent pas naturellement faire de bébé, que cela est 

contre-nature, et qu’il vous faut être marié chacun à une femme pour en faire ? ».  

Les individus n’auront donc plus le droit de faire ce que le Nouvel Ordre Mondial 

pourra nommer des « jugements haineux », mais qui est en fait juste la vérité qui 

nous vient de Dieu et de la conscience qu’il nous a donnée.  

Depuis quand le fait de dire la vérité est-il un crime, une violence ? 

Depuis quand le fait de s’en tenir à ce que Dieu a dit et désire (fondamentalisme 

chrétien) est-il une violence ? 

 

Dans la religion unique, on entendra aussi parler de : « Marie, mère de Dieu ». Et 

on n’interdira la vérité que Dieu approuve, celle qui sauve et qui est la suivante : 

« Dieu n’a pas de mère ! Il ne peut pas être engendré par un être humain ! Marie 

est la mère de Jésus en tant qu’homme, pas la mère de Dieu ! On ne prie que 

Dieu !». Dans cette religion unique dictatoriale, pour la pseudo paix dans le 

monde, TOUT sera relatif finalement, et relatif aux désirs des hommes ; il n’y aura 

aucune vérité absolue, aucune vérité qui dérange satan surtout. 
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C’est la pseudo liberté (mais avec l’esclavage voilé du péché). C’est la pseudo paix. 

C’est le sécularisation de la société (ou laïcité sociale), intégrant, non plus 

seulement l’Etat, mais le cadre social, politique, familial, où toutes les fausses 

doctrines, toutes les faussetés, trouvent finalement une légitimité. 

 

 

Ce dessin était à la Une du Journal Le Monde du 13 Janvier 2015. Il représente un rabbin, 
un imam et un prêtre ou évêque catholique, entrain de regarder des images salaces, 
obscènes, en toute complicité (les petits cœurs au-dessus), en ayant la langue pendante. 
Cette caricature parle d’elle-même et peut très bien porter le titre suivant : Tous 
unis…grâce à Charlie (vers une religion unique et universelle ignorant le péché… paix 
dans le monde !) ! Un autre titre peut encore être proposé : « Toutes les religions se 
valent et sont bonnes, c’est juste qu’il y a des personnes sensées et tolérantes (tolérant 
le péché que Dieu déteste) et des fous dangereux dans chacune d’elles ». Voilà, en un 
petit dessin, le mal appelé bien, et le bien appelé mal. Car en effet, un rabbin, un prêtre, 
et un imam, qui s’unissent pour prendre pleinement plaisir à ce que l’on peut voir dans ce 
journal Charlie Hebdo, c’est vraiment le monde à l’envers, la grande apostasie 
généralisée ! 
Le caricaturiste à l’œuvre dans ce dessin n’est pas forcément conscient de cette réalité, 
mais l’esprit de l’iniquité, l’esprit de l’antéchrist, agit déjà dans le monde et séduit déjà les 
êtres humains ordinaires. 

 

 

Ils veulent arriver à ceci : « Dieu - sujet de discorde - n’est plus. Sa volonté, ses 

exigences réelles, ne sont plus. Seul le mot « Dieu » reste. La vérité de l’Evangile - 

sujet de discorde - n’est plus. » 

Ils veulent un seul dieu fictif avec une personnalité qu’ils auront imaginé, avec une 

foi pluridimensionnelle. Ils veulent regrouper tout le monde dans leur religion 

nouvelle et unique dont l’antéchrist (satan) se révélera être finalement le dieu. 
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Pape François : « On ne peut pas réagir violemment, mais si quelqu’un dit quelque 

chose de mal au sujet de ma mère, il peut s’attendre à recevoir un coup de poing. Il 

faut s’y attendre. » 

Pape Benoît 16 : « La violence ne construit pas le Royaume de Dieu, le royaume de 

l’humanité. Bien au contraire, [la violence] c’est l’instrument favori de l’antéchrist, 

quelque idéaliste soit sa motivation religieuse [pour appliquer la violence] » 

 Loin de valider la papauté dans son ensemble, on peut quand même constater 

que le discours papal s’est nettement « radicalisé » d’un mandat à une autre. 

 

 

 

 

Charlie, précurseur d’une nouvelle idéologie, d’une idéologie commune, d’une religion 

mondiale. Les « bons » d’un côté, les « mauvais » de l’autre. Voyez le scénario : Charlie c’est 

quelqu’un qui croit en la caricature et la vulgarité, et qui a le désir d’exprimer cette 

croyance librement. Mais le voilà tout d’un coup assassiné par un adepte d’une autre 

croyance n’acceptant pas la foi de Charlie. Le Nouvel Ordre Mondial s’est ensuite débrouillé 
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pour généraliser ce problème et séparer le monde entier en « Je suis Charlie » et « Je ne suis 

pas Charlie ».  

« Je suis Charlie », c’est donc la religion mondiale unique. Et tout le reste, le « je ne suis pas 

Charlie » est à jeter à la poubelle ! Ceci, quoiqu’il y ait eu des personnes qui n’étaient pas 

Charlie non comme approuvant le meurtre et la tuerie, mais comme n’approuvant pas la 

croyance de Charlie, car perverse et malsaine. 

Enfin, pour boucler la boucle et pour bien encadrer, voire recadrer la religion « Je suis 

Charlie » (car beaucoup pensent à tort que Charlie est synonyme de liberté de faire et dire 

ce que l’on veut), le prophète de la religion mondiale unique à tenu à préciser que la seule 

chose qui n’était pas acceptable quand on est Charlie, c’était de dénigrer la croyance 

d’autrui (comme l’a fait Charlie) au risque d’en subir les conséquences. « Nous ne pouvons 

pas réagir violemment, mais si quelqu’un dit quelque chose de mal au sujet de ma mère, il 

peut s’attendre à recevoir un coup de poing » - Pape François   

Oui « Être Charlie », c’est être « libre » d’exprimer sa croyance, quelle qu’elle soit et aussi 

folle ou perverse soit-elle, mais en respectant certaines règles de « bienséance » ou dogmes 

partagés par tous sous peine d’être écarté (assassinat, garde à vue, etc.). Il s’agira de ne pas 

dénigrer, de  « NE PAS DU TOUT CRITIQUER », avec ce qui les intéresse vraiment et qui est : 

NE PAS DIRE LA VERITE.  Car si la vérité est révélée sur chaque religion, le père du 

mensonge ne pourra pas régner comme il le souhaite, il n’y aura plus de religion mondiale  

possible. 

Ne pas dire la vérité lorsqu’il le faut (c’est-à-dire l’Evangile, car Jésus est la Vérité) pour un 

vrai chrétien, cela revient à devenir hypocrite, à haïr la Vérité, et à laisser satan librement 

dévorer le monde. Il faudra dire la vérité jusqu’à ce que « la nuit vienne où personne ne 

peut travailler ».  

Voici donc  le combat dont il a été parlé entre le bien et le mal, et en grandeur nature ! Et là, 

cela ne se passe plus du tout au cinéma. 

 

 

Cela fait longtemps qu’ils rêvent de tuer Dieu (l’unique vrai Dieu)… longtemps que 

le diable rêve de tuer Dieu, ne serait-ce que dans la conscience de l’être humain.  

Seulement, Dieu ne meurt pas. Dieu a une personnalité ― et non pas deux ― 

personnalité qui lui est propre, avec des choses qu’Il aime et des choses qu’Il 

déteste. Ce sont nous, les hommes, qui sommes mortels et qui devons nous plier à 

ses réelles exigences. Le fait que tous les hommes, ou plusieurs, se rassemblent 

comme à la tour de Babel pour valider l’iniquité (ce qui déplait à Dieu) ne fera pas 

plier ce Dieu souverain. Ce n’est pas Lui, le Souverain Maître, qui rejoindra 

l’homme dans ses désirs, ses choix de vie et son imagination pervertie, mais c’est 

bien l’homme qui rejoindra Dieu ou périra de SES Mains (nul besoin d’un tueur 

humain pour appliquer la justice de l’unique vrai Dieu, Il fait ce qu’il veut). 

Le prophète Jérémie (au Chapitre 10 et au verset 23) nous dit clairement ceci, 

parlant sous l’inspiration de l’Esprit de Dieu : « Je le sais, O Eternel ! La voie de 

l’homme n’est pas en son pouvoir ; Ce n’est pas à l’homme quand il marche, à 

diriger ses pas. » 
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Que cela plaise ou non, il y a un Créateur au-dessus de tous, et c’est Lui qui 

commande, qui a autorité sur toute chose. 

Celui qui nous veut du mal, à nous l’humanité, ce n’est pas Dieu (Il peut tous nous 

écraser en un clin d’œil mais Il patiente encore, attendant la repentance de 

plusieurs) mais l’ennemi, c’est le diable. C’est satan. C’est le mensonge ! 

Le Nouvel Ordre Mondial, avec ses illuminatis, franc maçons (de haut rang, non 

pas les adhérents périphériques), a pour objectif de détourner l’homme de Dieu, 

de le faire se rebeller contre Dieu, suivant les instructions du chef des illuminatis 

qui est le diable en personne. Ces hommes sont eux-mêmes trompés par satan, et 

ils croient adhérer à sa cause comme on le ferait en prenant position dans un parti 

politique. Ils ne savent pas quelle horrible fin il leur réserve, à eux ses alliés.  

En voulant pousser l’humanité à suivre d’autres voies que celle que Dieu a lui-

même fixée, l’objectif est de nous séparer de notre Dieu créateur, non seulement 

dans cette vie mais aussi pour l’éternité (l’enfer de feu et de souffre). Le diable 

avait agi de la sorte pour perdre Adam et Eve ; la donne n’a pas changé. 

 

2. En résumé : Diviser par deux pour 

mieux régner  
 

Le Nouvel Ordre Mondial parle d’unité, mais il est en réalité entrain de procéder à 

la division du monde en deux camps, en s’aidant du mensonge, comme cela a été 

vu dans les parties précédentes de ce document. 

― Le discours du « religieux » opposé au discours du « profane » (cf. pp 22-23) ― 

C’est au « profane » que s’adresse d’abord l’appel de la religion mondiale unique 

(car il n’en a a priori que faire de conserver l’authenticité de sa religion ou de la 

croyance à laquelle il appartient, mais il a plutôt d’autres aspirations). Certains de 

la catégorie du « profane » se dégageront de la R.M.U., s’ils apprennent la vérité et 

sortent réellement de l’ignorance ; d’autres s’y engouffreront « davantage » car ils 

ne voudront pas croire à la vérité mais préféreront le mensonge. La vérité, 

provenant de la Parole de Dieu, est une épée à double tranchant. 

Pour ceux appartenant à la catégorie des « religieux », on attendra d’eux qu’ils 

abandonnent leurs convictions religieuses (les fondements et fondamentaux 

même de leur religion) pouvant déranger le plan du rassemblement religieux 

mondial, ou du moins qu’ils se comportent en hypocrites et ne gênent pas la 

R.M.U. (ça n’en reste pas moins un reniement). Ceux qui résisteront, et ne 

voudront pas abandonner leur foi (le chrétien né de nouveau n’abandonne pas, ça 

fait 2000 ans qu’il n’abandonne pas devant des stratagèmes de la même veine, 
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satanique) deviendront les ennemis de cette religion mondiale unique d’amour 

hypocrite et de paix fictive. 

Même pour les athées, ceux qui seront aptes à faire partie de la religion mondiale 

seront ceux qui tolèrent les religions mais tout en n’ayant pas l’amour de la vérité, 

et tout en étant eux-mêmes trompés.  

On peut être athée aujourd’hui et finir demain par recevoir l’amour de la vérité, 

vérité qui est en Jésus Christ de Nazareth lui seul. Tout commence par une 

repentance véritable aux pieds de Jésus Christ. 

 

En somme, toutes les religions et croyances seront divisées en deux. Et chacun 

aura pour ennemi principal les gens de sa maison : Musulman face à musulman ; 

juif contre juif, chrétien contre pseudo chrétien, athée contre athée, etc.  

Ce sera en même temps Dieu lui-même qui procèdera ainsi à la séparation entre 

le blé et l’ivraie dans le monde, la séparation entre ceux qui aiment la vérité et 

ceux qui prennent plaisir au mensonge. Dieu, Jésus Christ, rassemblera ainsi  et au 

moyen de cette adversité tous ceux qui lui appartiennent, où qu’ils se trouvent 

dans le monde, et que Lui seul connaît. 

 

Car je suis venu mettre la division entre l’homme et son père, entre la fille et sa 

mère, entre la belle-fille et sa belle-mère ; et l’homme aura pour ennemis les 

gens de sa maison. 

― Matthieu 10 : 35-36 

 

Le pire ennemi de chacun se retrouvera dans la même « confrérie religieuse » (on 

utilisera ce terme générique quoi que l’on sache bien, sans se lasser de le dire, que 

la vraie foi en Jésus n’est pas une religion mais une relation d’amour et 

d’obéissance à la Parole de Jésus). 

 

S’agissant encore de la religion mondiale, La France a eu le malheur d’être le lieu 

où fut donné le coup d’envoi du début de ce rassemblement à l’échelle mondiale 

adressé à toute forme de croyance. Tout ceci est bien sûr préparé depuis 

longtemps, voire depuis plusieurs années, mais avec Charlie Hebdo c’était un 

tournant. 

La France est le laboratoire de la religion mondiale unique, raison pour laquelle 

c’est là qu’éclate les principaux scandales religieux actuels préfabriqués, et c’est là 

aussi que sont comme « testés » d’innombrables lois iniques devant accompagner 

plus tard la religion mondiale unique.  
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Priez pour la France, priez pour les chrétiens de France car dans la guerre 

spirituelle contre la religion mondiale, c’est le pays qui est en première ligne. On 

n’oubliera pas par ailleurs chacun son propre pays, de même que les chrétiens 

persécutés. 

 

Ils divisèrent le monde en deux : les Charlie (« les bons ») et les non Charlie (« les 

mauvais ») ; ce qui ne fait que refléter le plan de satan basé sur la division entre 

« le profane » et « le religieux », entre le « non fondamentaliste » et le 

« fondamentaliste ». Le Nouvel Ordre Mondial a eu ainsi la grande malice de 

réduire la question des multitudes de religions en un simple problème à 2 

inconnues. En définitive, le mouvement des « Charlie » englobe les membres de la 

religion mondiale, et tout le reste qui n’est Pas Charlie (quelles que soient les 

explications avancées pour se justifier) sont vus comme des indésirables, qui 

devront changer de mentalité pour pouvoir être approuvés ou autrement ils 

seront rejetés. 

Rappelons qu’au moment de la ferveur du « Je suis Charlie », la masse (surtout 

occidentale) ne pouvait pas du tout comprendre encore moins tolérer que 

quelqu’un OSA dire qu’il n’était pas Charlie.... Ensuite cela s’est calmé.  

Quand d’autres catastrophes mondiales bien pires que cette fusillade de Charlie 

Hebdo déferleront, il est fort à parier que LES CHARLIE auront davantage la plus 

haute intolérance pour quelqu’un qui ne voudra pas se ranger dans leur camp, 

dans la fausse religion mondiale dite « de paix, d’amour et de tolérance ou 

miséricorde», laquelle religion  dirigée par le pape (leader actuel du 

rassemblement œcuménique et qui ne s’en cache pas). Ils seront de plus en plus 

intolérants car l’esprit de l’antéchrist agira de plus en plus sur terre (de même que 

l’Esprit de Dieu agira puissamment pour ceux qui recevront l’amour de la vérité).  

Cependant, de la même manière que beaucoup ont ensuite été très déçus 

quelques mois plus tard en lisant les nouveaux titres « désastreux » du journal 

Charlie Hebdo, regrettant d’avoir été « Charlie » au  point où certains ont 

d’ailleurs fini par dire « je ne suis plus Charlie ». De cette même manière, 

beaucoup seront déçus et se comprendront floués lorsque ce rassemblement de 

religions « pour la paix dans le monde » montrera son vrai visage (sans doute et 

surtout après l’enlèvement des enfants de Dieu fidèles à Jésus, marquant la fin du 

temps de grâce de Dieu). La Bible dit que le faux prophète rassembleur et opérant 

de grands prodiges, leur demandera d’adorer une horrible image de l’antéchrist, 

« une image qui parle », il leur demandera également de prendre une marque 

sur/dans leur corps qui est la puce RFID sous cutanée (Apocalypse 13 : 13-18). Mais 

quiconque prendra cette marque sera perdu pour l’éternité, sera damné 

littéralement (Apocalypse 14 : 9-11). 

L’antéchrist que le faux prophète soutiendra, s’assiéra dans le temple de Dieu (ou 

au moins dédié à Dieu), se proclamant lui-même Dieu ! (2 Thessaloniciens 2 : 4) 
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3. Être Charlie, ne plus être choqué par le 

péché (le mal selon Dieu) 

 
Le Nouvel Ordre Mondial a profité du drame qu’a été l‘affaire Charlie pour vendre 

au monde le Journal Charlie lui-même (rempli de récits et d‘images perverses). 

Charlie est un symbole par excellence de la rébellion à Dieu, pour ne pas dire un 

symbole du péché. 

Charlie étant placé en situation de victime (cela était bien réel dans ce cas-là), ils 

en ont profité pour vouloir nous faire totalement approuver Charlie et tout ce qu’il 

représente. 

C’est ainsi qu’ils s’appuient aussi sur le fait que des homosexuels sont massacrés 

par l’Etat islamique et ailleurs dans le monde, pour nous dire qu’il nous faut tous 

accepter l’homosexualité comme étant approuvé par Dieu.  

Mais, quel est le rapport de cause à effet?  

 

 

  

Ce slogan, #PrayFor (qui ne fait nullement référence à une prière à l’unique vrai 

Dieu) qui revient sans cesse (et qui n’a certes pas été créé par hasard), est le 

signe même que les attaques terroristes et tout le mouvement derrière, revêtent 

un caractère fortement religieux. Malgré les attaques islamistes, la religion n’est 

pas bannie mais une nouvelle religion universelle est entrain d’être créée ; des 

êtres humains sont entrain d’être mobilisés pour adhérer à cette nouvelle 

religion.  
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C’est le même Nouvel Ordre Mondial qui se trouve être derrière les tueries (car 

finançant le terrorisme et lui ouvrant même les portes de l’occident) qui vient 

appeler à l’union et à la tolérance envers les homosexuels (par exemple : fusillade 

du club gay à Orlando en Floride), qui appelle à une vision commune, d’une 

manière catégorique ne laissant plus la place à aucune forme de contradiction. 

Il n’en reste pas moins que malgré la manipulation, malgré toute cette séduction, 

tout ce mensonge, l’on doit garder de la compassion pour ceux qui risquent de 

mourir ainsi que leurs familles, et déplorer les morts car ceux qui meurent, 

meurent réellement et pour beaucoup dans le péché, sans Christ, sans possibilité 

de salut éternel.  

L’insensibilité et la cruauté grandissante, l’hypocrisie ambiante, ne doivent pas 

nous emporter dans leurs flots. Dieu donnera de la sagesse en toutes choses à qui 

le lui demande, ceci même en temps de grande confusion. L’homosexualité reste 

un péché et le restera toujours devant Dieu, pour lequel il faut se repentir en 

appelant Jésus au secours. 

 Le N.O.M. profite aussi du fait que les femmes furent longtemps maltraitées et 

privées de droit sur leur propre corps, pour nous dire que l’avortement est une 

bonne chose pour la liberté de la femme, et qu’il ne s’agit pas là d’un meurtre ou 

d’un crime mais d’un question de liberté...  L’avortement est bien un crime, un 

meurtre de bébé. 

« Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer par Moloc [faire passer 

par le feu, sacrifier], et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis 

l’Eternel. »― Lévitique 18 : 21 

En somme, on peut donc déplorer les attaques de Charlie Hebdo sans du tout 

agréer ce qui se dit dans ce magazine. Tout comme on peut déplorer le meurtre 

des homosexuels (car le Dieu Véritable est contre le meurtre) tout en étant contre 

l’homosexualité (car le Dieu véritable le dit contre-nature, l’appelle et l’appellera 

toujours une abomination). 

« Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. 

C’est une abomination. » 

― Lévitique 18 : 22 

 

Mais, ils ont voulu faire croire qu’il fallait tout prendre, tout accepter, ou rien du 

tout ; être totalement Charlie avec tout ce que cela implique ou être « totalement 

mauvais ».  

Pour faire passer le mal, on l’enrobe d’un « bien » factice, fallacieux, mensonger.  

Ils attendent de nous, du monde entier, ce discours : « J’avais en horreur le 

Magazine Charlie et son concept, mais si je veux être parmi les bons; alors je dois 

ET condamner le terrorisme ET aimer à présent Charlie (figure du péché), ne plus 
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être choqué par Charlie, le lire, l’acheter et appeler à faire de même». Ils veulent 

nous faire croire que si l’on dit ne pas aimer Charlie, on approuve 

automatiquement les terroristes. Cela est totalement faux et rationnellement 

irrecevable. Ce mensonge sert surtout à nous obliger à aimer par la même 

occasion ce que l’on devrait haïr ; savoir le péché, pour enfin être enrôlé dans la 

religion mondiale unique basée sur tout ce que Dieu déteste et désapprouve (dont 

le meurtre). C’est symbolique et spirituel. 

 

Jésus a bien dit « Tu aimeras ton prochain », il n’a pas dit « Tu aimeras le péché 

de ton prochain ».  

Il a dit encore plus clairement, et par la plume de Paul :  

« Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt 

condamnez-les » ― Ephésiens 5 :11 

« Ne participe pas aux péchés d’autrui, toi-même conserve-toi pur» ― 1 

Timothée 5 :22 

 

Malheureusement, ceux qui adhéreront à la pensée unique obligatoire (et 

intolérante) de la religion mondiale unique ne comprendront pas que dans cette 

affaire, c’est le même « satan » qui se déguise encore et toujours en ange de 

lumière pour perdre l’être humain, au moyen de la désobéissance à Dieu (qui est 

le péché). Le Diable se déguise toujours en bien, de mal suprême qu’il est.  

Satan est le père du mensonge (Jean 8 : 44). Jésus Christ, lui seul, est la vérité (Jean 

14 : 6). 

Les chrétiens ont toujours su et prêché que seul Jésus peut sauver l’âme humaine 

de l’enfer éternel, ils n’ont pas pour autant méprisé ou assassiné ceux qui 

n’étaient pas encore sauvés (il suffit de lire la Bible pour le constater). Ce que le 

chrétien doit haïr, ce qui l’irrite, c’est le péché, c’est le mal, et il n’y participe donc 

pas. L’histoire prouve d’ailleurs que les vrais chrétiens ont été parmi ceux qui ont 

subi l’inquisition et la croisade catholiques romaines, mais n’en étaient pas du tout 

les instigateurs. 

De plus, la terreur mondiale qui s’est jamais dite « chrétienne » et qui ne l’était pas 

ne provenait-elle pas essentiellement du catholicisme ? Les catholiques d’alors 

recevant leurs ordres du pape (et non de Jésus Christ, le chef des chrétiens) ; car le 

catholique (l’être humain) de lui-même, ne peut entièrement être indexé (comme 

aujourd’hui on ne met pas tous les musulmans dans le même panier quant au 

terrorisme) puisque ce sont d’ailleurs des catholiques qui se convertissaient pour 

devenir des chrétiens nés de nouveau. Et c’est aujourd’hui cette même papauté 

qui tua et assassina, de qui le monde veut tirer son salut, son conseil ! C’est un non 
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sens et une lamentable erreur, car la papauté est mensonge et meurtre, surtout 

lorsqu’elle détient le pouvoir, et cela ne changera jamais ! Comment donc le 

monde peut-il encore faire confiance à un pape ? La seule explication c’est que 

lorsque l’on abandonne le Dieu véritable, Jésus Christ (1 Jean 5 : 21), l’on devient 

aveugle et sourd. 

Aussi, tous sont nés pécheurs. Et nous étions tous du nombre des pécheurs 

incrédules, jusqu’à ce que Jésus Christ nous sauve. C’est le catholicisme romain qui 

persécutait, qui approuvait et encourageait la persécution de tous les non croyants 

à la doctrine catholique (juifs, musulmans, polythéistes, etc.) ainsi que la 

persécution des chrétiens véritables, fidèles aux paroles de Jésus Christ, Jésus 

Christ qui n’a lui-même jamais tué personne.  

La croisade et l’inquisition n’avaient donc rien de chrétien. 

La doctrine romaine a aujourd’hui changé de discours ; elle prônait l’extermination 

des non catholiques insoumis au pape, elle prône aujourd’hui le rassemblement 

œcuménique et, prônera demain la discrimination/élimination de ceux qui ne 

veulent pas se rassembler avec elle. Ses procédés et son désir de régence, eux, 

sont restés intacts 
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Chapitre 5 | La stratégie de la religion mondiale unique : 

Côté chrétien 
 

 

On peut compter au moins 3 impostures principales qui sont et seront avancées 

pour tenter de recruter toute personne se disant chrétienne dans la religion 

mondiale. 

 

1. Première imposture : Falsifier les 

paroles de Jésus pour appeler au 

rassemblement 
 

Le rassemblement œcuménique pour la religion mondiale unique appelle au 

rassemblement de tous ceux qui se disent chrétiens d’abord; ensuite au 

rassemblement de tous les humains quelles que soient leurs croyances, le tout 

selon le principe - aujourd’hui maçonnique - de la tour de Babel. 

 

Le pape a d’ailleurs fait savoir dans l’un de ses discours, que « la division au sein 

d’une communauté chrétienne est du diable »… faisant entendre par là qu’il n’était 

pas concevable que des gens se disant chrétiens, avec diverses dénominations 

toutefois, n’arrivent pas à s’entendre et à s’unir.  

Seulement, toute division n’est pas du diable et toute union ou alliance ne plaît 

pas et n’est pas approuvée par Dieu, si l’on en croit la Parole du Dieu Véritable : 

Car je suis venu mettre la division entre l’homme et son père, entre la fille et sa 

mère, entre la belle-fille et sa belle-mère ; et l’homme aura pour ennemis les 

gens de sa maison. 

― Matthieu 10 : 35-36 

 

Malheur, dit l'Eternel, aux enfants rebelles, Qui prennent des résolutions sans 

moi, Et qui font des alliances sans ma volonté, Pour accumuler péché sur péché! 

― Esaïe 30 : 1 

La tour de Babel n’a-t-elle pas été détruite par Dieu lui-même ? Et les hommes 

d’alors n’ont-ils pas été tous dispersés sur la face de la terre ? Dieu n’a-t-il pas 

confondu le langage des hommes d’alors, afin qu’ils ne puissent plus communiquer 
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rassemblement 

entre eux pour former de nouveau un tel dessein, un tel rassemblement contre sa 

volonté ? (Genèse 11 : 1-9)   

Il en est de même aujourd’hui de la religion mondiale unique : c’est une tour de 

Babel pour la gloire d’un faux dieu qui est entrain d’être construite par le Nouvel 

Ordre Mondial, d’où l’appel mondial à l’œcuménisme (interconnexion religieuse 

des religions, unification de pensées).  

De plus, la Bible dans son ensemble nous apprend encore et encore que toutes les 

alliances ne sont pas approuvées par Dieu, et que toutes les unions ou unité ne 

sont pas pour servir Dieu. 

En effet, contre ton saint serviteur Jésus [lorsque Dieu s’est fait homme, il a agi 

comme agirait un serviteur de Dieu fidèle], que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate 

se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, 

― Actes 4 : 27 

 

On ne peut vouloir servir Dieu et former un mélange homogène avec ceux qui 

planifient de désobéir à ce même Dieu, plus encore, de le combattre dans ses 

voies et prescriptions droites. La chose est bien pire lorsqu’il s’agit de quelqu’un se 

disant chrétien : 

«Maintenant, ce que je vous ai écrit, c’est de ne pas avoir des relations avec 

quelqu’un qui, SE NOMMANT FRERE, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou 

outrageux [ou blasphémateurs, insultant Dieu/Jésus], ou ivrogne, ou ravisseur, de 

ne pas même manger avec un tel homme.  

« Qu’ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N’est-ce pas ceux du dedans [ceux qui 

se disent chrétiens] que vous devez juger ?» 

― 1 Corinthiens 5 : 11 

 

Va-t-on donc se rassembler pour prier et pour prétendument « honorer l’unique 

Dieu» avec des gens qui se prosternent devant des statues, ou prient des 

morts (Ce que Dieu interdit, voir Exode 20 :5 ; Lévitique 26 :1 ; Deutéronome 18 : 

10 ; Esaïe 8 : 19 )? Va-ton se rassembler au nom de Jésus, avec des gens qui ne 

prêchent que l’argent et la terre ; ou avec d’autres qui renient Jésus Christ, le 

Maître qui nous a sauvés, en prêchant un faux évangile terrestre ?  

Va-ton se rassembler pour prier avec des violeurs, pédophiles, impudiques, 

voleurs, falsificateurs, menteurs etc., se disant chrétiens, et qui aiment leur péché 

et qui refusent catégoriquement de se repentir ? Va-t-on se rassembler avec des 

adorateurs déclarés de démons, des francs-maçons, pour prier Jésus?  

Assurément non, si l’on respecte la Parole de notre Seigneur (1 Cor. 5 : 11) et que 

l’on compte lui rester fidèle. 
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rassemblement 

Pour ceux qui veulent réellement se repentir et ne plus du tout demeurer dans la 

désobéissance à Jésus, la porte reste grande ouverte comme cela est entièrement 

décrit dans le Livre de Luc au chapitre 15. Mais pour les autres, qui choisissent 

définitivement et délibérément le péché, il faut se séparer d’eux ou sortir du 

milieu d’eux comme on nous avertit à ce sujet : 

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. 

― Apocalypse 18 : 4 

C'est pourquoi, Sortez du milieu d'eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur; Ne 

touchez pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai. 

― 2 Corinthiens 6 : 17 

 

La Bible est donc très claire au sujet des rassemblements que Dieu désapprouve, 

mais aussi au sujet des conditions d’une union que Dieu approuve. C’est pourquoi 

d’ailleurs la papauté a toujours haï la Bible, lui a cherché des tares, et s’est 

évertuée à interdire de la lire et a travaillé à la brûler durant plusieurs siècles. 

Néanmoins, puisque la papauté ne peut empêcher à ce jour quelqu’un de lire la 

Bible, il ne lui reste plus qu’à la falsifier dans ses discours (lui faire dire ce qu’elle 

n’a jamais dit), et à produire elle-même des bibles falsifiées avec ses nouveaux 

associés œcuméniques dans diverses dénominations chrétiennes (il faut donc 

prendre garde au contenu de toutes les bibles œcuméniques d’édition récente). 

 

« Qu’ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N’est-ce pas ceux du dedans [ceux qui 

se disent chrétiens] que vous devez juger ?» 

 

1.1. Afin que tous soient un 
 

Les passages bibliques favoris, sortis hors de leur contexte, sur lesquels s’appuient 

les œcuméniques se disant chrétiens, se retrouvent aussi dans Jean 17.  

« Afin que tous soient UN, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, 

afin qu’eux aussi soient UN en nous, pour que le monde croie que tu m’as 

envoyé. » 

― Jean 17 : 21 

 

« Moi en eux, et toi en moi, afin qu’ils soient parfaitement UN, et que le monde 

connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. » 

― Jean17 : 23 

 



  
81 Première imposture : Falsifier les paroles de Jésus pour appeler au 

rassemblement 

Les œcuméniques se disant chrétiens (et travaillant pour la religion mondiale, pour 

certains sans en saisir entièrement la portée) aiment à affirmer que ces versets 

sont suffisants pour dire qu’il faut se rassembler avec tout le monde et n’importe 

qui (être UN) pourvu qu’il se réclame chrétien, et ceci afin « d’impacter le 

monde », afin « que le monde connaisse », afin « que le monde croie ». 

 

On a déjà expliqué plus haut que tout rassemblement n’est pas de Dieu, mais il 

suffit ici d’étudier encore tout le chapitre 17 de l’épître de Jean dans son contexte, 

pour faire comprendre que l’interprétation des œcuméniques est fallacieuse et 

trompeuse. 

 

En effet, dans Jean 17, Jésus dit : 

 

« Je leur ai donné ta parole ; et le monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du 

monde, comme je ne suis pas du monde. » 

― Jean 17 : 14 

 

Jésus dit ici à ceux qu’il appelle à être UN, donc à ses disciples, qu’il leur a donné 

Sa Parole (ses commandements, ses préceptes), et qu’à cause de cela le monde les 

hait ; parce que ce à quoi ses disciples obéissent et obéiront toujours est to-ta-le-

ment différent de ce qui se passe dans le monde, de ce qui est dit et approuvé en 

général dans le monde (savoir ce qui déplaît à Dieu). 

 

Les disciples de Jésus ne sont pas comme le monde, ils ne sont pas du monde, ne 

disent pas toujours les mêmes choses que le monde et pour cela le monde les 

déteste. 

 

Il sera ainsi aisé de remarquer et faire remarquer que l’œcuménique quant à lui, 

s’aligne avec tout ce que peut dire ou faire le monde et qui soit contraire à la 

Parole de Jésus. L’œcuménique ne sera jamais haï du monde, s’il est vraiment 

œcuménique. Il va de soi donc que ceux à qui Jésus s’adresse dans Jean 17 ne 

sont pas des personnes désobéissantes, qui falsifient sa Parole pour plaire au 

monde et qui le renient pour leur propres intérêts terrestres. 

 

Quand Jésus parle du fait d’être un, il parle donc non pas du rassemblement 

œcuménique regroupant tous ceux qui se nomment faussement chrétiens car 

reniant et falsifiant l’enseignement de Jésus et des apôtres ; mais il est plutôt 

question pour Lui de l’union de tous les chrétiens selon Dieu, les disciples de 

Jésus (Dieu connaît ceux qui lui appartiennent). Cette union qui ne pourra 

s’accomplir que par l’Esprit de Dieu et non pas par l’activisme mondain de 

l’homme. Le temps venu, il n’y aura pas besoin de forcer la main à aucun enfant 

de Dieu. 
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rassemblement 

Aussi, pour que l’on ne suggère pas non plus que le verset 14 de Jean 17 ci-dessus, 

serait une attitude « désuète», révolue, du chrétien face au monde, il y a un autre 

verset on ne peut plus clair : 

 

« Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront 

en moi par leur parole »  

― Jean 17 : 20 

 

La prière de Jésus est valable jusqu’à notre époque, en ce XXIe siècle, pour nous 

qui avons cru à l’enseignement des apôtres de Jésus, sans essayer de la falsifier 

pour plaire au monde. Le monde étant influencé par le prince de ce monde (Jean 

14 : 30) et dieu de ce siècle (2 Corinthiens 4 : 4). 

 

Enfin et pour finir, un dernier verset clôt définitivement le débat, tout en sonnant 

comme une prophétie concernant le rassemblement œcuménique mondial : 

« C’est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu 

m’as donnés, parce qu’ils sont à toi » 

― Jean 17 : 9 

 

Jésus dit qu’il ne prie pas pour le monde, mais pour ses disciples qui gardent sa 

Parole. 

Ainsi donc, toute la prière que Jésus a faite dans Jean 17, ceci incluant sa prière 

pour l’unité des vrais chrétiens, n’est pas faite pour le monde. Jésus ne prie pas 

du tout pour que le monde soit un. Ceci parce qu’il sait d’avance que l’unité, ou la 

pseudo-unité du monde, ne pourra venir que du diable. Car en effet, le monde ne 

peut pas être changé, rendu meilleur (et puisque le diable a encore de l’influence 

dans ce monde), on ne peut qu’en sortir spirituellement pour être sauvé. 

 

L’œcuménique se disant chrétien priera quant à lui et aisément pour l’unité du 

monde, tandis que Jésus lui-même ne le fait pas, et tandis que les prophéties 

bibliques nous avertissent que le monde entier est et restera sous la puissance du 

malin jusqu’au règne de Jésus Christ sur terre, durant le millénium ! N’est-ce pas là 

déjà une preuve suffisante montrant que l’œcuménique ne connaît pas Jésus, 

encore moins la pensée de Jésus, la pensée de Dieu ? Jésus qui dit qu’il ne prie pas 

pour le monde, n’est-il pas plus sage que tnous  ous ? 
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rassemblement 

« Celui qui n’est pas avec moi est contre moi, et celui qui n’assemble pas avec 

moi disperse. » 

― Luc 11 : 23 

 

Par le rassemblement du Nouvel Ordre Mondial et de la religion mondiale, le 

diable cherche à éloigner les hommes du Dieu vivant en les enrôlant pour son 

propre dessein. Il n’assemble pas avec Jésus ni pour Jésus ; il disperse.  

Tout rassemblement, n’est donc pas de Dieu. 

  

1.2. Jésus n’est pas venu appeler (à la 

repentance) des justes mais des pécheurs 
 

Voilà un faux argument supplémentaire faisant que les œcuméniques se disant 

chrétiens appellent au rassemblement généralisé, et cette fois-ci à un 

rassemblement religieux avec les personnes ne se réclamant pas même 

chrétiennes, ils disent : « Jésus n’est pas venu appeler des justes mais des 

pécheurs » (selon Marc 2 : 17).  

C’est pour cela qu’à la longue et au-delà de l’appel aux autres religions et 

croyances de toute sorte, la religion mondiale acceptera aisément dans ses rangs 

des membres qui prônent l’homosexualité généralisée, la pédophilie, la 

masturbation, le meurtre, les parjures, les faux témoignages et d’autres choses 

semblables, disant que ceux-là sont des pécheurs qui doivent être accueillis. 

Mais au nom de notre Seigneur Jésus Christ qui nous donne l’amour de la vérité, 

relisons dans Luc 5, ce verset incomplet dans Marc 2 (car la Bible explique la Bible):  

« Après cela, Jésus sortit, et il vit un publicain, nommé Lévi, assis au lieu du 

péage. Il lui dit : Suis-moi. 

Et, laissant tout, il se leva, et le suivit. 

Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et 

d’autres personnes étaient à table avec eux. 

Les pharisiens et les scribes murmurèrent, et dirent à ses disciples : Pourquoi 

mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ? 

Jésus, prenant la parole, leur dit : ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont 

besoin de médecin, mais les malades. 

Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » 

― Luc 5 : 27-32 
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rassemblement 

Il ne s’agit donc pas uniquement d’appeler des pécheurs, mais d’appeler à la 

repentance des pécheurs ! Et cela fait une très grande différence ! 

Celui qui se repent réellement de ses péchés, les abandonne, pour croire en Jésus 

Christ et aller vers une vie nouvelle avec l’aide et la grâce de Jésus, comment ne 

l’accueillerait-on pas pour prier AVEC lui, pour l’appeler sans crainte de mentir : 

frère ou sœur DANS le Seigneur et DANS la foi ! 

Pour le rassemblement qu’il dirige, le vatican, quant à lui, appellera-t-il jamais 

quelqu’un à la repentance de ses péchés ? Non jamais, la vraie repentance et 

l’abandon des péchés ne sera en aucun cas évoqué, sauf sans doute pour dénigrer 

ceux qui refusent de se rassembler. Le pape actuel n’a même pas voulu déclarer 

que l’homosexualité est un péché, comme l’avaient pourtant fait très clairement 

ses deux prédécesseurs. 

Dans la religion mondiale, il n’y a donc pas de repentance, pas d’appel à la 

repentance et tous restent avec leur péchés (incluant l’incrédulité par rapport à la 

divinité de Jésus),  lesquels péchés sont d’ailleurs loués et souvent nommés « des 

différences enrichissantes». Le rassemblement mondial n’est assurément pas 

pour sauver des âmes au nom de Jésus (car pas de salut sans repentance 

préalable) mais pour perdre les âmes. 

D’ailleurs les membres de la religion mondiale (toutes religions confondues) ne se 

reconnaîtront pas même pécheurs, mais se croiront justes. Et Jésus n’a-t-il pas dit 

qu’il n’est pas venu appeler des justes ― c’est-à-dire, ceux qui se croient justes, 

puisque nul n’est juste de lui-même (Romains 3 : 10) ― mais qu’il est venu appeler 

des pécheurs, c’est-à-dire ceux qui se savent pécheurs. Si quelqu’un ne se sait pas 

pécheur, et ne reconnaît même plus le péché comme en étant un, comment celui-

là se repentira-t-il ? 

Tous ceux que Jésus a approchés, il leur a fait connaître la vérité, il les a mené vers 

la lumière qu’Il est lui-même, il ne les a pas laissés périr dans les mensonges du 

diable. C’est le cas de Lévi, Zachée, Marie Madeleine ; aucun d’eux ne resta tel 

qu’il était venu car ils se sont détournés du péché et ont été transformés par Jésus. 

Comment peut-on voir quelqu’un se perdre, prétendre l’aimer, et ne rien lui 

dire du tout ? Pire le conforter dans ce qu’il fait, tout en sachant ce qui en sera la 

conséquence éternelle? N’est-ce pas là la méchanceté même ? 

L’appel de la religion mondiale et celui de Jésus Christ sont donc aux antipodes : 

respectivement, le premier est pour continuer à se croire juste et pour se perdre 

éternellement ; et le second est pour se repentir réellement  de ses péchés et pour 

obtenir le pardon et le salut éternel par Jésus Christ.  

De même que Lévi et les autres gens de mauvaise vie qui étaient avec lui, n’ont 

pas pu demeurer dans leurs péchés au contact de Jésus qui les « appela à la 

repentance » (comme Zachée, comme Marie Madeleine), de même tous ceux qui 
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viennent réellement à Jésus passent par une vraie repentance qui transforme leur 

entendement, leur rapport au monde, leur compréhension de la vie selon Dieu et 

qui change leur vie elle-même ceci, tout au long de l’enseignement qui leur est 

faite de la saine doctrine. 

 

Pour le fait de « ne pas juger », cela est abordé à la page 42. 

 

2. Deuxième imposture : Nier/détruire la 

divinité de Jésus et écarter le NOM de 

JESUS 
 

Jésus Christ est Dieu.  

Esaïe 9 : 6 | Esaïe 43 : 10-11 et Apocalypse 1 : 5-6   |   Esaïe 44 : 6 et Apocalypse 2 : 

8   |   Michée 5 : 1   |   Matthieu 1 : 23   |   Luc 5 : 20-26   |   Luc 22 : 70-71   |   Jean 

1 : 1-3   | Jean 5 : 17-18   |   Jean 5 : 23 |   Jean 8 : 23-24   |   Jean 8 : 58   |   Jean 

14 : 8-9   |   Jean 20 : 28   |   Actes 20 : 28   |   Colossiens 1 : 16-17   |   Colossiens 

2 : 9   |   1 Jean 5 : 20-21   |   Apocalypse 1 : 17-18   |   Apocalypse 5 : 8-9 …  Etc. 

 

Mais, il est un mensonge venant de l’enfer (la patrie de satan) de vouloir faire 

croire que le vrai christianisme ne parle pas de Jésus comme étant Dieu mais un 

simple « Seigneur », un prophète. 

Il est un fait, que certains musulmans comme certains juifs peuvent très bien 

supporter que les chrétiens aient un prophète et Seigneur dénommé Jésus Christ, 

mais qu’ils ne peuvent en aucun cas admettre ou concevoir que ce Jésus soit Dieu 

lui-même manifesté en chair pour donner son sang pour le salut. Ce qui est, dès 

l’origine, la base du christianisme dérange énormément et dérange en particulier 

ceux qui sont mûrs pour rejoindre la religion mondiale unique incluant toutes les 

religions et croyances rendus préalablement tièdes.  

Ceci revient à dire que les personnes se disant chrétiennes, qui voudront former 

un assemblage homogène avec les membres d’autres obédiences religieuses 

devront rejeter Jésus Christ tel qu’il est présenté dans la Bible : c’est-à-dire Fils de 

Dieu, à savoir clairement Dieu manifesté dans un corps humain. En effet, Fils de 

Dieu ne signifie en aucun cas « simple envoyé de Dieu », mais plutôt « incarnation 

de Dieu », ce qui veut dire que « Dieu s’est fait homme » pour pouvoir mourir 
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(surtout de la seconde mort, celle dont aucun homme naturel et pécheur ne 

revient) à la place des hommes.  

Les pseudos chrétiens de la religion mondiale unique et œcuménique devront 

donc nier que Jésus Christ est Dieu (cela revient à nier Christ, tout simplement), 

car sans cela il leur sera impossible d’être accueillis à bras ouverts dans la nouvelle 

religion à venir ; car sans cela il leur sera impossible d’être trompés par la 

séduction de l’œcuménisme ; car sans cela il leur sera impossible d’être agréables 

aux personnes d’autres croyances qu’ils retrouveront dans la nouvelle religion 

mondiale.  

En effet, quelqu’un qui croit que Jésus Christ est Dieu (non pas seulement par 

l’intellect mais d’une foi sincère et exclusive) est quelqu’un qui a commencé à 

croire comme il faut croire; celui-là comprend qu’il n’a besoin de rien d’autre pour 

son salut si ce n’est de Jésus Christ de Nazareth, le seul Sauveur du monde. Celui 

qui a cru est gardé par Jésus, c’est quelqu’un qui est passé par la porte étroite qui 

mène au salut. Le diable ne veut pas que l’on croie, et que l’on entre par cette 

porte étroite qui est la foi en Jésus Christ lui seul. Il désire plutôt que tout humain, 

toute chair, méconnaisse Jésus Christ et finisse en enfer pour l’éternité. Cela n’est 

pas le désir de Dieu, de Jésus, qui est venu justement pour nous sauver. 

Jésus a clairement dit : «  Si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans 

vos péchés » 

Et d’autres traductions plus précises disent encore : « Si vous ne croyez pas que JE 

SUIS, vous mourrez dans vos péchés » (BJC, Jean 8 :22). JE SUIS est le nom que 

l’Eternel fit connaître à Moïse quand ce dernier lui demanda comment il devait 

l’appeler (Exode 3 : 13-14).  

Jésus Christ est  « JE SUIS », le Dieu Eternel, Dieu d’Israël, venu sur terre pour 

prendre la peine des péchés du monde et sauver quiconque croit. Son sacrifice, ses 

souffrances et son œuvre de rédemption sont prophétisés dans Esaïe 53. 

Ainsi, quelqu’un dont la foi repose sur le plan de Dieu prophétisé d’avance et de 

source sûre, sur un plan accompli et achevé par Dieu lui-même et non pas par un 

simple homme, qu’a-t-il encore à craindre ? De quoi a-t-il encore besoin pour son 

salut?  

Dieu s’est fait chair pour nous sauver et il s’est donné alors le nom de Jésus, 

Yeshua le Messie. Voilà ce que toute fausse doctrine pseudo chrétienne et  

œcuménique devra nier en cette fin des temps pour pouvoir se greffer aisément à 

la religion de l’antéchrist. Il leur faudra écarter Jésus et parler de « Dieu » tout 

court, comme étant une « entité » unique que tous partagent (ce qui est certes 

vrai quand on considère qu’il a créé tout le monde, mais un Dieu unique que tous 

ne veulent pas servir en réalité) et une entité qui est non exclusivement associée 

au nom de « Jésus Christ ». Bref, ils diront que Jésus Christ n’est pas Dieu et ils 
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éviteront même de trop employer son nom dans leurs prédications, dans leurs 

faux enseignements et rassemblements. 

Ils veulent ôter le SEUL NOM qui 

sauve : Jésus Christ, Yeshoua Ha 

Machiah ! 

 

Il leur faudra dans le même temps désigner Jésus Christ comme « ayant été » un 

simple homme avec sans doute quelque chose de surnaturel en lui. Ils ne veulent 

plus que Jésus soit Dieu, mais un simple prophète comme les autres « prophètes » 

que l’on retrouve dans la multitude des religions qui existent sur terre. Aussi lui 

trouveront-t-ils sans doute même des défauts ou des péchés mensongers (tandis 

que Jésus est le seul à n’avoir jamais péché sur cette terre), puisque tous les 

prophètes et faux prophètes, sans exception, ont commis des péchés. 

Ils veulent faire croire que toutes les croyances (chacune avec son prophète) se 

valent et obéissent au même Dieu. Ils ne veulent plus que quelqu’un puisse croire 

ce qu’il faut croire pour être sauvé/e, ils ne veulent plus que l’on puisse croire ce 

que Dieu a Lui-même accompli de manière si extraordinaire, si surnaturelle et 

merveilleuse en se faisant chair et en donnant sa vie, par un amour pur pour 

l’humanité. 

« Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, Et qui est devenue la 

principale de l'angle. Il n'y a de salut en AUCUN AUTRE; car il n'y a sous le ciel 

AUCUN AUTRE NOM qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous 

devions être sauvés. » 

― Actes 4 : 11-12 

 

Aux catholiques qui cherchent vraiment comment avoir le pardon de Jésus Christ 

ainsi que la vie éternelle, il faut leur dire ce qui suit : abandonnez la prière et 

l’adoration à Marie ou à qui que ce soit d’autre, référez-vous uniquement à Jésus 

Christ de Nazareth qui est Dieu manifesté en chair et le seul qui a donné sa vie, son 

sang, pour laver les péchés. Repentez-vous réellement de tous vos péchés 

(l’idolâtrie en particulier) et d’avoir pendant tout ce temps prié et pratiqué ce qui 

n’est pas Dieu. Toute la Bible, l’Evangile, ne parle que de Jésus qui est Dieu, qui est 

le seul à avoir payé le prix pour le salut des hommes. On ne prie que Dieu, que 

Jésus. Priez Jésus uniquement (il est UN avec le Père, Père c’est-à-dire Dieu sans 

manifestation physique aucune, Dieu invisible) et lisez la Bible pour comprendre, 

pour mieux connaître Jésus, et faire sa volonté. Priez aussi pour qu’il vous mène 
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vers de véritables frères et sœurs en Christ si vous en avez besoin. Ne cessez pas 

de tout dire à Jésus, au sujet de toute chose. Il est fidèle, et il n’abandonne aucun 

de ceux qui viennent à lui de tout leur cœur et avec sincérité ; il n’abandonne pas 

ceux qui placent en lui, et en lui seul, toute leur confiance. La fidélité et la 

miséricorde du Seigneur Jésus Christ dépassent de très loin notre entendement. 

« Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, 

afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il 

envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ » 

― Actes 3 : 19 -20 

 

« Il les fit sortir, et dit : Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? 

Paul et Silas répondirent : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta 

famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu’à tous ceux qui 

étaient dans sa maison » 

― Actes 16 : 30-32 

 

3. Troisième imposture : Vouloir changer 

l’histoire du christianisme 
 

L’on peut comprendre que les hommes ne croient pas en Jésus Christ ni même en 

la véracité du christianisme, mais le fait qu’ils veuillent réinventer le christianisme 

pour lui donner une toute autre histoire relève d’une tromperie particulière qui 

n’est clairement pas inspirée d’un homme mais du diable lui-même, père du 

mensonge et ennemi de la vérité depuis le commencement des âges. 

S’il est une organisation religieuse se disant chrétienne qui ait le plus intérêt à 

modifier et à falsifier l’histoire de l’Eglise et même de la chrétienté, c’est bien le 

catholicisme romain. En effet, cette organisation (que l’on distinguera du 

catholique lambda, qui ne sait pas ce qui se trame) basée au Vatican, a de très 

bonnes raisons de vouloir changer l’histoire : elle veut se justifier de tous les 

odieux crimes qu’elle a pu commettre au cours de l’histoire et sur la base de 

doctrines fallacieuses.  

Il n’y a pas très longtemps, un prêtre venu du Vatican est allé rencontrer quelques 

juifs, leur disant entre autres choses que la persécution des juifs par le 

catholicisme était le fait d’une mauvaise compréhension des dogmes et des 

décisions de conciles par…  les peuplades illettrées d’alors ! En somme, il semblait 

dire que le Vatican n’était pas pour grand-chose dans la maltraitance et les 

assassinats de personnes juives, et que cela était surtout le fruit d’un malentendu.  
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D’après ce prêtre, Rome aurait ainsi persécuté et fait persécuter les juifs à cause 

de simples malentendus, d’une durée de plusieurs siècles… Ce prêtre du Vatican a 

même écouté ces juifs, en sa présence, affirmer que « Jésus ne s’est jamais fait 

Dieu, qu’il n’était sans doute qu’un rabbin qui avait quelque peu dévié, et que 

c’était plutôt les disciples de Jésus qui étaient à l’origine de la divinisation de Jésus, 

et donc qui avaient inventé toute cette histoire ». Le prêtre venant du vatican, 

quant à lui, ne souleva aucune espèce d’objection à l’écoute de tous ces propos 

totalement erronés, il ne souleva aucune objection pour défendre que Jésus Christ 

est bel et bien Dieu ! Bien au contraire, il hochait la tête et approuvait le discours.  

Beaucoup de juifs ne reconnaissent pas encore leur Messie, cela est connu, c’est 

de l’ignorance. Mais un prêtre venu du vatican a osé approuver le discours niant la 

divinité de Jésus.  

La messe est dite. 

La Bible parle de la Grande Prostituée (spirituelle) comme étant celle qui 

abandonne le Dieu dont elle se réclame pour aller, d’elle-même, nouer des 

alliances avec toutes sortes de dieux et de fausses doctrines, sans qu’on l’y ait 

même obligé. Et non seulement c’est elle qui s’en va rechercher des amants 

spirituels, mais c’est aussi elle qui les rémunère, qui fait des concessions pour leur 

plaire. On reconnaît la grande prostituée aujourd’hui,  en ce que l’œcuménisme de 

cette fin des temps est entièrement organisée par le Vatican (dominant sur le 

catholicisme romain), et dont le rôle est d’aller chercher toutes les religions, toutes 

les formes de croyances, pour appeler celles-ci à s’unir avec elle en ne formant 

plus qu’une seule religion.  

Afin d’arriver à ses fins (le rassemblement général), la grande prostituée fait des 

concessions comme elle l’a toujours fait : elle ment, elle falsifie la Parole, 

réinterprète, modifie, fait profil bas quand il le faut, s’autocritique ou se dédit 

suivant les circonstances.  

La plus grande concession de ce temps sera celle de reléguer Jésus Christ au 

second plan et de NIER qu’il est l’unique plan de salut permettant à un homme 

d’éviter l’enfer et d’aller au ciel (ce que le chrétien croit et prêche depuis qu’il 

existe). La grande prostituée dira plutôt et à présent: « Tous les chemins mènent 

au ciel ! » 
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Déclarations du pape François, (faux) prophète de la religion mondiale unique. Il dit ne pas  

condamner pas le péché, pour attirer le plus grand monde dans son rassemblement. 

Dieu est seul juge et il nous a déjà fait savoir ce qu’il aime et ce qu’il déteste. Il nous a aussi dit 

d’avance ce que satan prépare pour perdre l’humanité, et même les élus s’il était possible. 

 

Remarquons que le fait de nier que Jésus soit Dieu est fortement lié à celui de 

nier que seul Jésus sauve. Ceci, pour la simple raison qu’il doit frapper 

l’intelligence de tout un chacun le fait qu’il existe un sauveur qui soit Dieu est 

beaucoup plus valable que tout autre sauveur ou prophète qui n’ait été qu’un 

simple homme. Lorsque le sauveur est Dieu lui-même, il n’y a plus besoin d’avoir 

recours à un quelconque autre sauveur ou secours. Car, quel homme saurait aider 

Dieu (Dieu fait chair) à faire parfaitement son ouvrage de salut ?  

Si Jésus Christ est Dieu (et que tous les autres prophètes des autres religions ne 

sont que des êtres humains), s’il est l’image visible du Dieu invisible, sa 

manifestation en chair… qui peut encore blâmer le chrétien pour ce qu’il dit sans 

cesse : SEUL Jésus Sauve !  

Encore une fois, Dieu fait chair est plus à même de pouvoir sauver parfaitement 

toute l’humanité qu’un simple homme pécheur ; il est plus à même de pouvoir 

sauver, que tous les êtres humains réunis !  

 

Récapitulation: Jésus Christ est DIEU 

Rassembler toutes les religions et amener les hommes à ne plus y voir de 

distinction reviendra à prouver faussement que toutes les religions se valent sur 

leur capacité à mener au salut (non pas qu’on ne veuille pas que cela soit vrai, mais 

simplement parce que cela n’est PAS VRAI !). Le discours d’organisation religieuse 

du Nouvel Ordre Mondial, consistera à ramener toutes les grandes figures 

religieuses (qu’elles aient été faussement ou authentiquement envoyées de Dieu) 

au rang de simples prophètes, tous servant le même Dieu. Ainsi, une des actions 

centrales consistera à nier que Jésus Christ soit Dieu (ce que Jésus Christ a 

proclamé le concernant et ce qui constitue le fondement de la foi chrétienne), afin 

de le faire apparaître comme le principal prophète du christianisme et sans plus.  

Seulement, Jésus Christ est Dieu, Fils de Dieu (c’est-à-dire Dieu manifesté en 

chair), aussi leur faudra-t-il nier ce que Dieu a fait en Jésus Christ, mentir au sujet 

du christianisme, de son origine et de la divinité du Seigneur, Dieu, et Sauveur 

Jésus Christ, ceci pour parvenir à une union des religions basée sur le mensonge. 
Le déni de l’histoire du christianisme passera bien entendu par des fausses 

critiques sur la Bible, la Parole de Dieu, et par des blasphèmes de toutes sortes. 
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Chapitre 6 | Ce qu’il faut encore ajouter 
 

 

LES CHRETIENS NE TUENT PAS 
 

Quelqu’un dira : Moïse a fait « une guerre sainte » et cela figure dans la Bible.  

Seulement, la Bible nous apprend aussi qu’à partir de Jésus Christ, il n’est plus du 

tout demandé par Dieu à l’homme de tuer un autre homme. Cela a été, mais cela 

n’est plus. Chacun pourra remarquer que beaucoup de choses deviennent 

désuètes (pas toutes, mais nous savons faire les distinctions nécessaires) du fait du 

passage de l’ancienne alliance avec Moïse à la nouvelle alliance avec Jésus Christ. 

 La peine de mort, c’est Jésus Christ qui l’a abolie, car à présent tout péché qui 

méritait la mort par la main de l’homme peut être lavé dans le sang de Jésus grâce 

à une réelle repentance, autrement ce péché sera puni par Dieu lui-même après la 

mort de la personne concernée.  

« En effet, celui qui a dit: Tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi: Tu ne 

tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un 

meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. » 

― Jacques 2 : 11 

 

Il n’est pas demandé aux chrétiens de tuer qui que ce soit, mais d’annoncer aux 

hommes qu’ils peuvent recevoir le pardon de leurs péchés s’ils se repentent de 

leurs péchés et croient en Jésus Christ, le sauveur, pour se donner à Lui. Il y a donc 

toujours une punition (sauf repentance et foi en le Seigneur Jésus), mais c’est Dieu 

qui s’en charge lui-même après la mort, et cela aucun homme ne peut l’en 

empêcher.  

« Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce maintenant à tous les 

hommes, en tous lieux, qu’ils aient à se repentir, parce qu’il fixé un jour où il 

jugera le monde selon la justice, par l’homme qu’il a désigné, ce dont il a donné à 

tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » 

― Actes 17 : 30-31 
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On peut donc le croire lorsqu’un chrétien dit : « Dieu ne nous demande pas de 

tuer », car il y a bel et bien eu une rupture claire et nette. Jésus Christ de qui 

émane cette rupture n’a lui-même tué personne, et il n’a jamais demandé de tuer 

personne. La rupture est donc clairement située et sans ambigüité aucune. Il n’en 

est pas ainsi de l’Islam pour que certains aient des raisons d’assimiler les deux. 

En effet, s’il y a une rupture, il faut le symbole de cette rupture (Jésus) et il faut les 

faits prouvant cette rupture (il n’a tué personne, n’a jamais appelé a tué quelqu’un 

et aucun de ses apôtres n’a tué quelqu’un au nom de Jésus). 

Je vous prie d’avoir donc de sérieux doutes lorsque l’on vous dira qu’un chrétien 

(qui n’a que Jésus et qui obéit à la Parole de Dieu) a tué quelqu’un au nom de 

Jésus ou qu’il a commis un acte terroriste (selon la définition rationnelle de ce 

qu’est vraiment le terrorisme : assassinat). Par les temps qui courent et devant 

voir l’avènement de l’antéchrist et du faux prophète, tous les mensonges sont 

possibles pour faire taire la vérité. 

On a bien accusé Kadhafi (même si celui-ci n’est pas exempt de tout reproche) 

d’avoir massacré son peuple alors que c’était d’autres qui bombardaient la Libye 

pendant plusieurs jours et qui tuaient la population qui, elle, essayait de défendre 

Kadhafi armes aux mains… Tout le monde y a cru à un moment donné, et pourtant 

il n’en était absolument rien. 

Jésus Christ est le chemin, la vérité et la vie. 

 

LA LAïCITÉ SOCIALE POUR SOUTENIR LA 

RELIGION MONDIALE UNIQUE  
 

Pour soi disant lutter pour la sécurité et l’ordre public, contre les dérives 

religieuses, et contre le communautarisme (vu comme nocif car empêchant le 

mélange), des lois iniques seront proposées suivant le modèle de la laïcité de la 

société, et non plus seulement celui de la laïcité de l’Etat.   

Il faut comprendre en effet que la laïcité est une médaille à deux faces ; comme 

certaines doctrines d’aujourd’hui, il y a un bon côté présenté au grand public et un 

mauvais côté qui reflète toujours l’antithèse même de ce qui fonde l’humanité de 

l’être humain créé par Dieu (valeurs morales, valeurs éthiques, foi en Dieu). La 

Laïcité de l’Etat consiste en le fait que l’Etat et ses agents soient neutres par 

rapport à tout parti pris religieux, afin de servir la nation en tenant compte des 

principes d’égalité, de liberté, de justice, entres autres. Cette laïcité de l’Etat 

garantit la liberté religieuse pour tous (sans  toutefois imposer une croyance ou un 

comportement religieux dans l’espace public), elle ne fait pas de distinction entre 
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les personnes et assure également la sécurité de chaque citoyen ; chacun étant 

libre de croire ou de ne pas croire, de quitter une religion et d’en rejoindre une 

autre sans aucune crainte. L’on peut dire d’une certaine manière que c’est là, la 

bonne laïcité : la laïcité de l’Etat. 

Par ailleurs, la Laïcité qui touche l’ensemble de la société et que l’on appellera 

aussi « la sécularisation de la société », vise quant à elle à réduire voire à annihiler 

toute forme de manifestation ou de domination d’une croyance religieuse dans 

la vie quotidienne des individus, et même dans les mentalités. Pour cette laïcité 

là, certains parlent de « désenchantement », c’est-à-dire qu’il n’y a plus de « Dieu 

a dit, Dieu a interdit, Dieu préfère ceci », mais qu’il y a à la place d’autres « vérités 

institutionnalisées » ou dites « rationnelles » qui doivent primer dans la conscience 

de tout un chacun, au quotidien (« Le sécularisme a dit, le sécularisme interdit, »). 

Pour être encore plus clair, la sécularisation sociale est un moyen « rationnel » de 

paganiser le monde tout d’abord (lui offrir une diversité de dieux étrangers, de 

doctrines étrangères), de l’éloigner ensuite de l’Unique vrai Dieu pour lui faire 

servir le diable concrètement et à terme. 

En effet, pour chaque chose, il y a un dieu (une principauté démoniaque) qui y 

siège et qui veut dé-placer ce que Dieu avait fait. L’avortement par exemple est le 

fait du dieu Moloch, qui demandait en sacrifice aux humains de jeter leur petits 

enfants « dans le feu », de les tuer en somme (Lévitique 18 :21). Ces « dieux » ne 

meurent pas. 

Les illuminatis doivent donc mettre la loi à leur service, rendre le mal légal et le 

bien illégal, et ce au moyen de ce que l’on appelle la laïcité sécularisation de la 

société.  

Il faut donner un exemple pour rendre cette explication plus limpide : voilà un 

médecin chrétien véritablement converti et sachant que Dieu interdit de tuer un 

bébé, en dehors comme au-dedans du ventre de sa mère. A ce médecin, l’on 

demande de pratiquer une IVG (interruption volontaire de grossesse) ― précisons 

bien sans qu’il y ait au préalable de risque de décès pour la mère ce qui est un cas 

extrêmement rare mais don on veut faire une doctrine ―, et bien entendu le 

médecin refuse comme tout humain ayant des principes (la religion mondiale ne 

veut plus qu’il existe sur cette terre des humains ayant de bons principes, car la 

perversion généralisée et l’absence de conscience doit devenir la norme).  

Mais, la loi laïque ne permettant à ce médecin d’exprimer ses « convictions 

religieuses » que dans le cadre privé absolu, cette loi voudrait qu’il soit Anti-IVG 

seulement en privé…  et non en public ! Ceci, au nom de la liberté d’avortement, 

au nom de l’ordre public. La loi appelle donc ce chrétien à se renier sa foi, et à 

ignorer ce qu’il sait fortement être un péché devant Dieu, c’est-à-dire un 

assassinat de bébé.  

Où est la crainte de Dieu si l’on pratique l’IVG tout en sachant (« en privé » et en 

conscience) que c’est un meurtre devant Dieu ? Où est la foi ? Claudiquer des deux 
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pieds revient à renier Dieu, car Lui nous veut tout entier. Ce n’est donc et ne sera 

jamais une alternative pour un chrétien. Le chrétien n’est pas un meurtrier, encore 

moins un meurtrier de bébés ! 

Quelqu’un qui connaît Dieu, un tant soit ne peut pas accepter l’IVG (de plus en 

plus croissance), à moins qu’il ne renie ce qu’il sait de Dieu, qu’il devienne un 

hypocrite, un lâche et un meurtrier: condamnant l’IVG dans son cœur, mais le 

pratiquant chaque jour. Or les lâches et les meurtriers n’héritent pas le Royaume 

de Dieu (Apocalypse 21 : 8), ce que le diable sait pertinemment. 

« Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les 

impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera 

dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. »                     

― Apocalyose 21 :8 

 

Que Dieu nous garde de la lâcheté, du meurtre et de toutes les autres choses 

semblables, au nom de Jésus, et qu’Il nous accorde sa pleine sagesse en toute 

chose. Amen. 

Satan veut créer des zombies spirituels et pour cela il s’appuiera sur des lois, sur 

un code pénal formaté, sur un discours semblant rationnel aux yeux de ceux qui ne 

connaissent pas Dieu ou qui ne veulent pas de Dieu.  

Enfin, Pour donner une légalité à la religion mondiale, il va sans dire que la loi doit 

s’adapter aux besoins de la religion mondiale. Les illuminatis se donnent pour 

objectif de faire en sorte qu’il soit illégal et punissable par la loi que de ne pas 

suivre les règles de vie et de pensée (carrément) prescrites par la religion 

mondiale.  

Tant qu’il sera encore possible d’agir sur la loi, avant la domination totale du 

Nouvel Ordre Mondial (car le temps des jugements de la terre est là), Il vaudrait 

mieux s’il est possible mettre en avant un droit de refus, ainsi qu’un droit de non 

participation par rapport à ces choses que Dieu désapprouve, autrement il va de 

soi que ce monde va vers la dictature programmée, celle du Nouvel Ordre Mondial 

communiste, où l’être humain n’est plus même libre de disposer de lui-même… 

selon Dieu !   

Après l’enlèvement de l’Eglise de Jésus, des chrétiens fidèles au Seigneur Jésus, il 

va sans dire que liberté de conscience comme liberté d’expression, du peu qu’il en 

reste, n’auront plus cours sur terre et bien définitivement.  

« Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur: nous 

les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux 

qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un 

archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en 

Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, 



  
95 L’APPÂT  « PEACE AND LOVE » DE LA FIN DES TEMPS 

nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du 

Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-

vous donc les uns les autres par ces paroles. » 

―1 Thessaloniciens 4 : 15-18 

L’APPÂT  « PEACE AND LOVE » DE LA FIN DES 

TEMPS 
 

La religion mondiale unique, et plus généralement l’ensemble du Nouvel Ordre 

Mondial peut être appelé l’ appât « Peace and love » de la fin des temps par 

excellence. En effet, tout sera fait pour faire comprendre au monde qu’il y a un 

énorme challenge pour l’atteinte de la paix dans le monde, à relever coûte que 

coûte et maintenant. On mettra en avant le besoin d’unifier les croyances 

religieuses, de supprimer les frontières, de protéger l’environnement et les 

animaux : ce doit être un projet présenté de la façon la plus merveilleuse qui 

soit. Ceci, tout en expliquant au monde que ceux qui refuseraient un tel projet, 

une telle vision, ne pourraient être que des gens à la mentalité dangereuse pour 

l’atteinte d’un changement général et positif dans le monde. 

Aussi, lorsque l’on vous traitera de tous les noms, qu’on vous accusera d’être 

« mauvais » car ne voulant pas de l’union du monde, ne voulant pas la paix, 

rappelez-vous et apprenez-leur que ce projet de rassemblement est UN APPÂT et 

que la tromperie ne durera qu’un court instant : la véritable paix n’aura jamais 

lieu sur terre, c’est un piège, c’est biblique ! C’est un appât car le Nouvel Ordre 

Mondial sait que l’humain (même celui qui est méchant et hypocrite), aime 

d’ordinaire à attendre parler de paix, d’amour, d’union et de justice, ceci en plus 

de l’esprit de l’antéchrist qui pousse à l’utopie, à l’irréel et rejette le réel, le 

concret, le vrai. 

Ce n’est pas pour rien si Jésus Christ, le seul secours pour l’humanité, a décidé en 

cette fin des temps de venir enlever son Eglise. Ceux qui resteront ensuite sur 

cette terre, en compagnie du gouvernement mondial et de son antéchrist seront 

confrontés à une réalité digne de l’ère stalinienne, et pire encore. 

La vérité deviendra la chose la plus détestée, la liberté d’expression ne sera plus. 

La vie des animaux aura une valeur supérieure (oui, supérieure) à celle des 

humains (ils ont inventé le terme « spécisme » qui n’est rien de moins que le 

« racisme » vis-à-vis des animaux). Il deviendra un crime que de tuer un animal 

pour se nourrir, mais la tuerie des humains deviendra monnaie courante… Il 

deviendra un crime que d’éduquer ses enfants suivant la bienséance, la morale, la 

loi de Dieu. Les démons, autrefois terrés pour la plupart en enfer, circuleront 

librement sur la face de la terre, avec des monstres de toutes espèces également 

sortis de l’enfer qui est un lieu spirituel bien réel. Même le pire des êtres humains, 
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le plus débauché et pervers, désirera revenir au monde « tel qu’il était jadis », avec 

ses interdits et ses nombreuses imperfections. La grande tribulation sera 

inhumaine, au-delà de ce que l’entendement humain peut concevoir en termes de 

mal. 

Le peuple qui a porté Lénine puis Staline au pouvoir pensait avoir trouvé la perle 

rare ; ils étaient des victimes du tsarisme, des héros devenus rois. Mais la si belle 

histoire s’est vite transformée en un cauchemar sans précédent. 

Il n’y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été c’est ce qui sera. (Ecclés.  1 : 9) 

Le Nouvel Ordre Mondial est un appât, car le bonheur sur terre n’aura jamais lieu 

(non pas qu’on ne le veuille pas, mais le diable et les péchés sont là pour 

l’empêcher). Et si le « bonheur » se profile durant les premières années du règne 

de l’antéchrist, ce ne sera qu’une façade qui durera juste un court instant. 

Mais nous sommes cependant avertis d’avance, par la Parole du Dieu Vivant. Et 

tout ceci arrivera à cause de la haine de la vérité des gens de cette génération (qui 

pour beaucoup préfèrent les mensonges du diable aux paroles et à la grâce du 

Seigneur Jésus Christ), à cause de la méchanceté dont fait et dont fera encore 

preuve cette génération perverse et méchante, à cause de leur haine pour Jésus 

Christ et pour ses disciples.  

 

C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous 

tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos 

synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous 

tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au 

sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je 

vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. » 

 ― Matthieu 23 : 34-36 

 

« Vous serez haïs de tous [de tous ceux qui seront séduits], à cause de mon nom ; 

mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera 

dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n’aurez pas 

achevé de parcourir toutes les villes d’Israël que le Fils de l’homme sera venu. 

Le disciple n’est pas plus que son maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il 

suffit au disciple d’être traité comme son maître, et au serviteur comme son 

seigneur. S’ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul [satan], à plus forte 

raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ! 

Ne les craignez donc point ; car il n’y a rien de caché qui ne doive être découvert, 

ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le 

en plein jour ; et ce qui vous est dit à l’oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez 

pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui 
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peut faire périr l’âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas deux 

passereaux pour un sou ?  

Cependant, il n’en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même 

les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point : vous valez 

plus que beaucoup de passereaux. 

C’est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai 

aussi devant mon Père qui est dans les cieux ; mais quiconque me reniera devant 

les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. 

Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu 

apporter la paux mais l’épée [la division]. Car je suis venu mettre la division entre 

l’homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère ; 

et l’homme aura pour ennemis les gens de sa maison. 

Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi, et celui 

qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne 

prend pas sa croix, et ne me suit pas, n’est pas digne de moi. Celui qui conservera 

sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. 

Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m’a envoyé. 

Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de 

prophète, et celui qui  reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense 

de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d’eau froide à l’un de ces 

petits parce qu’il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa 

récompense.» 

― Matthieu 10 : 22-42 

 

Mais il y a encore dans cette même génération, des hommes et des femmes, des 

vieillards et des enfants, qui attendent le salut de Jésus Christ, qui attendent la 

prédication de l’Evangile. Il faut à notre Dieu et Père rassembler ceux qui lui 

appartiennent (lui seul sait qui lui appartient) aussi nous faut-il encore jeter les 

filets sur ses ordres, sous sa directive et jusqu’à la dernière minute, afin de sauver 

ce qui peut l’être. 

 

« Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du 

royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes 

les nations. Alors viendra la fin. » 

― Matthieu 24 : 13-14 

 

« Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de 

Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-

Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui 

sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et, 
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par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous 

de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, 

en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. » 

― Matthieu 24 : 13-14 

CE QUE DIEU FAIT 
 

Concernant le travail de discorde du Nouvel Ordre Mondial en 

cette fin des temps 
 

Il faut ajouter que si Dieu laisse cette nouvelle injustice se former, cela sert aussi 

de jugement envers la terre pour toute l’injustice qu’elle a portée envers les 

femmes, pour toute la haine raciale, pour la fornication, le libertinage sexuel, les 

lourds fardeaux religieux et incapables de donner le salut que l’on a longtemps mis 

sur les individus, etc.  

Mais aussi, avec toutes ces catégories de personnes instrumentalisées par le 

Nouvel Ordre Mondial, Dieu compte montrer sa sagesse infiniment variée et les 

utiliser avec sa puissance dans son armée spirituelle, c’est-à-dire : les femmes, les 

noirs,  les anciens homosexuels, les anciens musulmans devenus chrétiens, les 

enfants, etc. 

Pour le cas précis des femmes, il est bon de se rappeler que Dieu a déjà parlé dans 

l’ancien testament pour nous servir d’instruction, en élevant une femme comme 

juge d’Israël tandis que ce rôle n’était auparavant donné qu’à des hommes. Il faut 

comprendre que c’est d’un temps comme celui-là dont il est question aujourd’hui. 

Et il comprendre également que de tout temps, dans l’Eglise de Christ, l’Esprit de 

Dieu agit au travers des hommes comme des femmes et sans restriction de dons et 

d’appel aucun. Ceci, selon qu’il est écrit : « En Christ, il n’y a plus ni homme ni 

femme ».  

« Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n’y a plus 

ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme ; car 

tous vous êtes un en jésus Christ. » 

― Galates 3 : 27-28 

 

Les autres passages bibliques sur lesquels quelques-uns s’appuient pour empêcher 

la femme « appelée », de servir Jésus et surtout d’enseigner, ont été mal 

interprétés, par exemple en confondant la femme dans l’Eglise d’avec la femme 
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dans le mariage (1 Timothée 2 : 11-15), en confondant la femme qui bavarde 

dans l’assemblée avec la femme qui enseigne (1 Corinthiens 14 : 34-35). 

Mais que tous ne se mettent pas à enseigner, soit un homme soit une femme que 

Dieu n’a pas appelé à le faire. 

 

Si vous êtes d’un autre avis que celui-ci, vous ne devriez pas être entrain de lire ce 

document… Mais si vous êtes d’un autre avis que celui-ci, le Seigneur Jésus vous 

éclairera à ce sujet, si vous le lui demandez. 

 

Concernant la division du monde en deux camps : Charlie et 

Pas Charlie 
 

La situation est telle que tout le monde sera obligé de choisir son camp : Charlie ou 

pas Charlie. Dieu le veut ainsi afin que le tri soit fait en cette fin des temps et avant 

l’enlèvement.  

Si les musulmans refusent par exemple d’être assimilés aux meurtriers terroristes, 

l’option qui leur reste n’est pas uniquement d’aller rejoindre la religion mondiale 

faites de mensonges et de fausseté, mais Dieu les pousse par là à rechercher 

l’unique vraie voie pour le salut, à connaître l’unique Sauveur Jésus Christ, mort et 

ressuscité afin que toute chair soit sauvée par la foi en Lui !  

Pour ceux qui continueront à se voiler la face dans les « c’est pas l’Islam », sans 

aller rechercher la vérité DE DIEU, sans aller interroger Dieu, la religion mondiale 

travaillera à les happer. 

De même, les catholiques seront poussés par le Seigneur à rechercher la vérité, 

celle biblique, celle historique, à rechercher ce qu’est la vraie foi en Jésus Christ 

pour être sauvés.  

Les catholiques qui recevront favorablement l’amour de la vérité découvriront qui 

est réellement ce pape actuel, et par suite ce qu’est le catholicisme lui-même (qui 

est aux antipodes du christianisme véritable, aux antipodes de l’Evangile de Jésus, 

et qui est ainsi incapable de sauver), pour enfin courir à Jésus Christ, le seul à avoir 

donné son sang sur la croix pour le rachat des péchés.  

« Car il y a un seul Dieu, Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 

Jésus Christ HOMME [c-a-d Dieu quand il s’est fait HOMME], qui s’est donné lui-

même en rançon pour tous (…). » 

― 1 Timothée 2 : 5-6 
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Dieu est au contrôle. Il fait lui-même le tri et dans le monde et parmi ceux qui se 

disent chrétiens, selon qu’il est écrit :  

« Ils [ceux qui craignent l’Eternel] seront à moi, dit l'Eternel des armées, Ils 

m'appartiendront, au jour que je prépare; J'aurai compassion d'eux, Comme un 

homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la 

différence Entre le juste et le méchant, Entre celui qui sert Dieu Et celui qui ne le 

sert pas. » 

―Malachie 3 : 17-18 

Pour  un chrétien qui se diraient : « Je connais la vérité, je sais que seul Jésus sauve 

et personne d’autre, mais je vais quand même rejoindre le mouvement de la 

religion mondiale, peut-être que Dieu comprendra, peut-être que ci et peut-être 

que ça », pour une telle personne le choix est fait, sa position finale est prise. On 

ne se moque pas du Dieu qui a dit « Sortez du milieu d’eux mon peuple, et séparez-

vous !». Ce qu’un homme aura semé, il le récoltera aussi.   

Semons pour Dieu, pour Jésus, le seul qui puisse régner éternellement. Il nous 

aidera. 

Que Dieu accorde la sagesse pour savoir enfin, comment il faut agir et comment il 

faut parler à chacun (surtout à ceux qui ignorent les plans du diable et croient 

innocemment à ces appels fictifs à la tolérance, de la religion mondiale). Mais aussi 

et surtout, que Dieu accorde l’amour de la vérité ainsi qu’une foi vivante, pour ne 

pas déchoir de notre fermeté dans la fidélité aux Paroles de notre Seigneur Jésus 

Christ. 

« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, 

du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai 

prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » 

― Matthieu 28 : 19 - 20 

 

Et Seigneur est davantage proche, plus que jamais, lorsque vient la souffrance 

(Psaume 34 : 18). Croyez-le. 

 

« Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, 

l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de 

notre Seigneur Jésus-Christ! Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le 

fera. » 

― 1 Thessaloniciens 5 : 24 
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« Soyez sur vos gardes: je vous ai tout annoncé d'avance. » ― Marc 13 : 23 

« […] la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. »  ― 1 Pierre 

5 : 12 

 

 

 

 

Pour ce qui manque à ce document, ou qui fait défaut à votre compréhension, le 

Seigneur Jésus vous éclairera à ce sujet, si vous l’interrogez. 

 

 

 

 

Que toute Gloire et tout Honneur revienne à 

JESUS CHRIST DE NAZARETH, Dieu Tout Puissant, 

Lui seul qui a le pouvoir de révéler les choses 

cachées pour avertir son peuple à l’avance, lui 

seul qui a le pouvoir de garder ceux qui l’aiment, 

qui placent en Lui toute leur confiance et toute 

leur espérance! 

 



  
102 CE QUE DIEU FAIT 

 

A Jésus Christ soit la puissance aux siècles des siècles ! 

Amen ! 


