
Grandir en discernement dans un monde de tromperies 
 

Pour commencer, je souhaite tous vous remercier, mes précieux frères & sœurs pour vos retours très positifs et tous vos billets 
d’affection ! Je vous avoue que cela m’aide à poursuivre ce ministère… les obstacles et les difficultés et source de 
découragement étant nombreux et incessants, mais ayant bien conscience que c’est le lot de chacun de nous qui nous efforçons 
de demeurer fidèles au Seigneur. 
 
Le Seigneur attire de plus en plus notre attention sur le thème dit de la Grande Tromperie qui est prophétisé sur notre ère de 
l’Eglise, et tout particulièrement sur la fin de cette ère dans laquelle nous vivons et qu’on appelle (de façon trompeuse, 
d’ailleurs!) ‘fin des temps’.   
 
Me revoilà donc sur le sujet du discernement, comme poussée par une impérieuse nécessité… qui surpasse ma lassitude et ma 
fatigue intenses. Je vous propose d’explorer d’autres éléments de discernement en complément de ce que j’ai partagé dans la 
précédente vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=X9_XtTtEYCs&t=275s 
 
Vous comprendrez aisément, après avoir suivi mon 1er exposé sur ce sujet, que ce thème prophétique de Grande Tromperie 
recouvre de multiples dimensions d’interprétation – une fois encore – se manifestant selon plusieurs échelles de temps, diverses 
ampleurs, et de multiples domaines ; mais aussi dans le royaume physique ET le royaume spirituel (et d’ailleurs en plaçant ce 
dernier en premier, contrairement à notre réflexion logique humaine spontanée). 
 
Ce qui est remarquable, c’est que cette tromperie n’a cessé de s’accroitre et s’aggraver à travers les âges, et qu’aujourd’hui, du 
fait des outils de communication très avancés à notre disposition notamment, nous arrivons à un stade de l’histoire de 
l’humanité ou cette grande tromperie atteint son paroxysme dans tous les aspects qu’elle revêt.  
 
Cette tromperie a commencé au travers du père du mensonge, Satan, dans le jardin d’Eden, et n’a cessé de s’accroitre, 
génération après génération, étant embrassée par l’humanité. Cette tromperie a emprisonné les masses dans de fausses 
croyances, des doctrines perverties et des conceptions viciées du bien et du mal, et les a livrées à la domination de satan. 
 
Aujourd’hui, cette tromperie est en train d’arriver à son comble : les forces des ténèbres déploient des esprits de mensonges et 
une stratégie de tromperie hyper sophistiquée, multi-support et multi-dimensionnelle, très savamment et subtilement 
organisée. 
 
Plus satan développe des stratégies avancées pour tromper l’humanité et nous maintenir sous la coupe de son esclavage, et plus 
notre Dieu libère de Sa gloire sur le monde afin que Ses enfants puissent avoir le dessus : plus les ténèbres s’accroissent sur ce 
monde, plus la lumière de Dieu s’accroit également, apportant le pouvoir de les dissoudre.  
 
Et pourtant il est dit dans Matthieu 24:24 que même les élus risquent de se faire prendre au piège des tromperies de l’ennemi. 
Pourquoi donc ? 
 
Parce que nous avons tendance à vivre une vie trop éloignée de la Lumière trop souvent… Nous devons donc apprendre à nous 
séparer vraiment du monde et marcher pleinement dans les voies du Seigneur, en restant constamment en communication avec 
Lui, c'est-à-dire développer une relation d’intimité (et même de complicité !) étroite avec le Seigneur. 
 
L’autre raison qui explique qu’on puisse se  faire prendre au piège par l’ennemi même en étant très attaché au Seigneur, et 
obéissant dans notre marche avec Lui, ce sont nos croyances en des dogmes et des paradigmes mensongers prévalant dans tous 
les domaines et les sphères de la société, dans lesquels nous avons sans cesse baignés, et qui forment ce que le Seigneur Lui-
même a appelé la matrice – une matrice de mensonges. Cette matrice est déjà elle-même qualifiable de Grande Tromperie… et 
elle sert de support pour la construction incessante de davantage de tromperie. 
Autrement dit le mensonge sert d’appui au mensonge, et la tromperie sert toujours de support à plus de tromperie… tandis que 
la vérité sert de support à la vérité, et la lumière à plus de lumière, et notre Seigneur étant la Vérité et la Lumière, Il nous conduit 
sur le chemin étroit qui mène à la Vie éternelle.  
 
De nombreux versets font références aux tromperies de Satan (pour les étudier vous pouvez en trouvez une centaine ici : 
https://www.openbible.info/topics/deception_by_satan_in_last_days ) mais il en est un particulièrement remarquable où la 
Grande Tromperie est évoquée sous la forme d’apostasie… 
 
2 Thessaloniciens 2:1…3 « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous 
prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque 
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inspiration, soit par quelque parole… Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée 
auparavant... »  
 
Le strong correspondant au mot ‘apostasie’ signifie également : action de s’éloigner, de renoncer à, de défection, de désertion. 
On comprend donc que le sens de ce verset revêt toute la palette des croyants qui se distancient de leur foi en Jésus Christ, 
jusqu’à la complète apostasie. 
 
Or il est important de comprendre que le ‘chemin étroit’ c’est 100% de Vérité, et c’est le seul Chemin qui conduit à la Vie 
éternelle. Voilà pourquoi la séparation doit être tranchée entre ceux qui choisissent YahuShua pleinement et les autres. La 
Grande Apostasie va jouer un rôle décisif dans cette séparation entre orge et blé, et entre blé et ivraie. 
 
Car notre Dieu veut que Ses enfants soient tout entiers à Lui, qu’ils L’aiment sincèrement de tout leur cœur et non pas de façon 
mitigée, comme on peut le lire dans ces versets… 
 
Apocalypse 3:16 (à l’église de Laodicée) « Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, Je te vomirai de Ma 
bouche. » 
2 Corinthiens 6:14 « …qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? » 
 
Or si l’on ne distingue pas bien la vérité du mensonge, on risque davantage de s’éloigner du Seigneur en croyant et s’attachant à 
des tromperies, des conceptions erronées, des idées et opinions impies, ainsi que des manifestations ou apparitions qui 
proviennent du royaume des ténèbres (cf. Colossiens 2:18) et qui peuvent impacter nos penchants et notre relation avec le 
Seigneur négativement. Or c’est à la Vérité seule que nous souhaitons nous attacher, car YahuShua est la Vérité. 
Et enfin, si l’on ne discerne pas correctement la voix de notre Berger (il ne s’agit pas ici de l’entendre avec nos oreilles 
charnelles), on risque fort de se jeter dans la gueule du loup ou de marcher docilement à l’abattoir préparé par l’ennemi.  

 
1°) L’AMOUR 
L’amour est un trait de caractère qui émane des messages du Seigneur à Ses enfants. A ce titre, c’est un élément de 
discernement. Attention à ne pas limiter notre discernement à cet aspect-là toutefois, car non seulement nous pouvons nous 
laisser leurrer par de fausses paroles d’amour feint par l’ennemi, mais nous pouvons aussi être vexés/blessés dans notre orgueil 
charnel par une correction du Seigneur de sorte que nous sommes alors réfractaires – rendus insensibles – à l’amour qu’Il nous 
manifeste en dépit de Sa correction. C’est donc quelque chose de subtil qu’il faut apprendre à ressentir et apprécier.  
On pourrait dire autrement que des messages du Seigneur émane une bienveillance particulière, de sorte que même s’Il nous 
corrige Il le fait de façon douce et constructive (qui nous encourage à faire les changements nécessaires), et non pas de façon 
condamnatoire. 
 

2°) LA PEUR 
La peur n’est pas du Seigneur, c’est une émotion impie, une émotion de la chair qui peut être instillée en nous par l’ennemi. C’est 
pourquoi le fait de ressentir de la peur à l’écoute d’un message peut être un élément de discernement. Mais là encore il faut 
analyser cette peur. Nous mettons de côté ici la peur bénéfique : cette peur soudaine et passagère quand nos sens nous alertent 
d’un danger immédiat. En marge de cela nous ne devons pas confondre une peur raisonnée de l’inconnu des choses à venir (qui 
doit être finalement surpassée par l’amour qu’exprime le Seigneur envers nous), avec une vraie peur communiquée par un ton 
menaçant et condamnatoire dans le message. Il est vrai que là encore, c’est délicat en cette époque de jugements sur le monde, 
mais si l’on connaît bien le Seigneur, on sait bien qu’Il n’abandonne pas – et qu’Il n’abandonnera jamais – Ses enfants pendant 
que tombent Ses jugements. 
On pourrait dire que si le message vous donne l’impression d’être la proie d’un Dieu cruel et impersonnel alors même que vous 
aimez le Seigneur et vous appliquez dans Ses voies, il y a peut-être bien un problème avec ce message. 
 
Il est intéressant de se rappeler ici que l’amour peut être converti en foi – foi et confiance en Dieu – et que l’un comme l’autre 
sont des forces motrices bienfaisantes qui nous poussent à avancer dans la bonne direction, même si les circonstances sont 
contre nous. L’amour et la gratitude génèrent et entretiennent un cercle vertueux qui nous fait grandir et marcher dans la 
présence de Dieu. 
 
Inversement, la peur fait reculer l’amour et suscite l’égoïsme et l’ingratitude, et lorsqu’elle s’installe dans la durée, elle a un 
effet paralysant. La peur nous éloigne de Dieu car elle nous fait accepter et entretenir des croyances négatives – ce qui est une 
forme de foi en l’ennemi. Notre foi en Dieu est inversement proportionnelle à notre foi dans les mensonges et menaces de 
l’ennemi. 
 



Or donner du crédit à l’ennemi et ses émotions impies revient à faire perdre du crédit à Dieu et Ses promesses pour nous 
(comme si on faisait de Dieu un menteur ou un traitre). Car ces émotions sont diamétralement opposées et antinomiques. 
Autrement dit, accepter et faire siennes des émotions impies c’est déjà faire une brèche dans notre armure spirituelle car on 
commence alors à faire alliance avec l’ennemi et donc on lui donne du pouvoir sur soi. Bref, comme on peut le voir c’est un 
cercle vicieux. Lorsque nos craintes surpassent notre foi et confiance en Dieu, nous donnons à l’ennemi le pouvoir de nous nuire, 
et même éventuellement de réaliser sur nous précisément ce que nous craignons ! 
De là on comprend mieux en quoi la peur est une véritable arme – pas seulement psychologique, mais SPIRITUELLE – que 
l’ennemi peut utiliser puissamment contre nous, si on le laisse faire. (Il faut donc refuser la peur en la liant et la chassant en 
prière, au nom de Jésus Christ). 
 

3°) LES FIGURES DE STYLE LINGUISTIQUES 
 
Jésus a utilisé beaucoup de figures de style pour enseigner Ses disciples. Si l’on ne comprend pas cela ou si on l’oublie dans la 
lecture des Evangiles, on risque d’avoir bien du mal à discerner ce que Jésus voulait communiquer comme enseignement.  
Nous savons que Jésus parlait en paraboles remplies de métaphores. Si l’on reste terre à terre, au premier degré la parabole 
n’enseignera rien d’utile spirituellement, et elle peut même nous induire en erreur dans son enseignement. Les symboles et les 
métaphores doivent être correctement identifiés pour pouvoir décoder le sens et d’enseignement transmis par la parabole. 
 
Il est un autre exemple remarquable sur lequel beaucoup butent : l’hyperbole. L’hyperbole est une figure de style qui consiste à 
exagérer volontairement quelque chose jusqu’au grotesque ou jusqu’à choquer, de façon à en souligner l’importance et marquer 
les esprits. Lorsque Jésus a dit en Luc 14:26 « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses 
enfants, ses frères, et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être Mon disciple. » …est-il en train de prêcher la haine de nos 
proches pour entrer dans le royaume des cieux ?... Evidemment NON. Il est seulement en train d’utiliser une figure de style 
appelée hyperbole. 
 
La capacité à identifier et saisir les figures de style utilisées par le Seigneur est donc un élément important de discernement. 
 

4°) LES ÉCRITURES NOTRE FIL À PLOMB 
 
La Parole de Dieu est la Vérité. Donc pour discerner la Vérité du mensonge, la 1ère des priorités est de lire et étudier assidument 
la Parole. Sans connaissance de la Parole, nous ne pouvons pas avoir de discernement. De là toute parole reçue en prière ou tout 
message dit de Dieu, doit être jaugé au moyen des Ecritures. En effet, c’est la Parole de Dieu donnée au moyen de la Bible qui 
nous permet de juger si une parole inspirée vient effectivement du Seigneur : il ne devrait pas y avoir de contradictions. OK, cela 
va de soi… à priori ! Mais cela peut s’avérer être beaucoup moins évident et simple dans la mise en pratique… 
 
Cependant, après avoir expliqué que la parole comporte de multiples sens se rapportant à plusieurs plans – ou dimensions – 
d’interprétation, on peut légitimement se poser la question : comment s’y retrouver ? C’est un peu comme si l’on cherchait le 
nord à l’aide d’une boussole très fiable mais qui a 7 aiguilles, chacune indiquant une direction différente… 
 
Mais alors, comment faire ?? Comment la Bible va-t-elle nous aider à discerner le vrai du faux dans ce que l’on reçoit ?... 
 
Avez-vous remarqué à quel point le récit de certains évènements identiques dans chacun des 4 évangiles diverge par une 
multitudes de détails ? La question n’est pas tant de savoir lequel des récits est le plus proche des faits tels qu’ils se sont 
précisément déroulés. Mais de comprendre que quelle que soit les divergences de récits, ce qui est enseigné au travers de ces 
Ecritures restent parfaitement correct et conforme à ce que Dieu a voulu transmettre (tant au niveau de la compréhension 
symbolique que de la compréhension morale et spirituelle). 
Autrement dit, notre erreur serait de croire que l’important est de déterminer lequel des apôtres a été un témoin fidèle des 
faits… En fait cela nous enseigne même au passage qu’aucun témoin n’est jamais parfaitement fidèle aux faits dans les détails 
rapportés, du fait même de sa perception imparfaite : partielle et subjective. 
 
Cela nous montre bien que la Bible est un outil de discernement par l’Esprit avant ‘la lettre’ – la syntaxe, la ponctuation, la 
formulation. Attention je ne suis pas ici en train de minimiser l’intérêt de la forme sous laquelle se présente l’Ecriture. La forme 
joue aussi un rôle particulier – notamment au niveau de la révélation prophétique – mais c’est l’Esprit de La Parole, qui éveille 
notre discernement.  
 
Or, connaître l’esprit d’une personne c’est connaître sa façon de penser, ses idées, ses opinions, ses préférences… 
Donc, dire que notre discernement se construit en s’imprégnant de l’Esprit de La Parole, cela signifie que La Parole révèle la 
façon de penser de Dieu, Sa façon de raisonner et Ses desseins : tout ce qu’on appelle Ses voies.  



De là on comprend bien que La Parole est l’Esprit de Dieu – car Dieu est esprit. 
Et l’Ecriture n’est en fait qu’un moyen (la mise en mots couchés sur du papier) de matérialiser cette Parole qui est esprit (donc 
par définition non matérielle).  
 
Nous construisons donc notre discernement sur l’Esprit de Dieu, qui est saint, (l’Esprit Saint), et qui est l’esprit de Jésus Christ 
également, car le Père et le Fils sont UN, ayant un seul et même Esprit.  
Ainsi, c’est en apprenant à bien connaître notre Seigneur que nous construisons notre discernement, car lorsque nous nous 
unissons intimement au Seigneur nous devenons un seul esprit avec Lui (cf. 1 Cor.6:17 et 1 Cor.2:16). Cela se fait aussi en 
s’imprégnant sans cesse des Ecritures qui nous communiquent la pensée de Dieu et Ses voies. Certes, c’est un apprentissage, et 
un bon discernement ne s’acquiert pas spontanément du jour au lendemain, (même pour celui qui a reçu davantage ce don de 
l’Esprit). 
Cependant, même lorsqu’on les connaît encore bien mal, le fait de méditer les Ecritures nous connecte à l’Esprit de Dieu et nous 
pouvons donc prier pour que cette connexion soit utilisée par le Seigneur pour nous donner la conviction du vrai et du faux sur 
ce qui est crucial… au travers de cette extension de Lui qu’Il a placé et fait vivre en nous, Son Esprit Saint. 
 
Illustrons ce propos par un exemple concret… 
Imaginez un message supposément inspiré de l’Esprit Saint, et qui validerait la réincarnation comme étant un processus ordonné 
par Dieu pour l’homme, dans le sens où l’être humain serait amené à vivre plusieurs vies successives dans des corps différents, et 
ce dans l’objectif de lui offrir l’opportunité de s’améliorer et d’élever ses voies vers la perfection d’une vie à l’autre… 
Mon but n’est pas de vous faire ici la démonstration par l’étalage de versets que ce concept est faux, mais de vous amener à 
réaliser que chacun de nous qui est né de nouveau et qui marche dans les voies du Seigneur en se nourrissant des Ecritures 
quotidiennement SAIT pertinemment que ce concept est par nature étranger à l’Esprit de Dieu – aux voies de Dieu – et 
incompatible avec la Vérité de l’enseignement du Salut par la grâce. 
 
Enfin, rappelons-nous toujours le caractère de Dieu pour pouvoir discerner si un message vient de Lui et reflète effectivement 
Son caractère : Dieu est Amour, Fidélité et Justice : cela transparait donc naturellement dans tous messages qu’Il adresse à Ses 
enfants. Si nous ne ressentons pas cela, si le message nous met mal à l’aise, méditons sur le pourquoi.  
Peut-être est-ce simplement parce que le message pointe du doigt nos péchés et que nous ne sommes pas à l’aise avec la 
culpabilité que cela suscite en nous. C’est une bonne chose dans ce cas, car cela nous pousse à mettre notre vie en ordre et à 
nous repentir devant Dieu. C’est pourquoi « le Seigneur châtie ceux qu’Il aime. » (cf. Pr.3:12 He.12:6 et Ap.3:19) 
 
Si le message nous semble condamnatoire et nous inspire de l’anxiété, parce qu’il semble n’offrir aucune issue, aucune aide, 
aucune compassion, mais seulement la menace d’un jugement inévitable, là soyons vraiment sur nos gardes…  
 
Si un message suscite la peur, interrogeons-nous sur la nature de cette peur. Est-ce une peur qui nous pousse à corriger nos voies 
et nous rapprocher du Seigneur ? Ou bien est-ce une peur paralysante ou qui nous encourage à rechercher une solution selon les 
voies du monde et un comportement égo-centré ? 
 
Dans tous les cas n’oublions jamais de tenir compte du contexte, et ne prenons jamais une phrase, ou même un paragraphe 
isolément pour juger de la totalité d’un message.  
Notons aussi que l’Amour et la Justice divines sont indissociables ; ainsi le Seigneur peut effectivement avoir des paroles 
intransigeantes, sévères et condamnatoires lorsqu’Il s’adresse spécifiquement à un groupe de personnes qui commettent des 
abominations ou des organisations ou nations qui commettent des crimes contre l’humanité – et nous ne pouvons 
qu’approuver !   
 

5°) LES MESSAGES QUI SOUTIENNENT DES DOCTRINES ANTI-SCRIPTURALES 
 
Ne confondons pas les doctrines anti-scripturales et les doctrines non-scripturales. La nuance sur laquelle j’attire votre attention 
ici est la suivante : ce que nous devons rejeter ce sont les doctrines qui vont à contre-courant de ce que l’Evangile de Christ nous 
enseigne, et non pas les révélations qui ne semblent pas être présentes dans la Bible. Jean 21:25 « Jésus a fait encore beaucoup 
d'autres choses; si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. » Vous 
voyez que la Bible ne se prétend pas être une encyclopédie renfermant toute connaissance spirituelle – ce qui d’ailleurs est 
impossible puisque seul Dieu détient toute cette connaissance, or Dieu est infini.  
 
Pour illustrer cela, considérez un message qui donnerait gloire à Marie (mère de Jésus) ou qui encouragerait à la vénérer, ou bien 
qui nous pousserait à entretenir une relation avec des anges ou des âmes de défunts… Nous savons bien qu’il s’agit de doctrines 
de démons et de croyances religieuses humaines. De tels messages sont donc ostensiblement des impostures.  
 



En revanche, si un message vous parle de la Shekinah de Dieu – qui se trouve être une manifestation particulière de la gloire de 
Dieu – le fait que ce mot n’apparaisse pas dans la Bible ne doit pas vous porter à conclure d’emblée que le message est 
corrompu. Non.  
 
Le Seigneur nous a dit clairement dans les Ecritures qu’à la fin des temps Il fera grâce à Ses saints enfants de nouvelles 
révélations. 
 
Daniel 12:4 (schéma 1-2-4 !) « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le 
liront, et la connaissance augmentera. » 
Daniel 12:9 « Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » 
Apocalypse 10:4 « Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j'allais écrire; et j'entendis du ciel une voix qui 
disait: Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. » 
Actes 2:17 « Dans les derniers jours, dit Dieu, Je répandrai de Mon Esprit sur toute chair; vos fils et vos filles prophétiseront, vos 
jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » 
 
Nous voyons donc bien que les Ecritures annoncent sans ambigüité qu’à la fin des temps Dieu va révéler aux hommes de 
nouvelles choses. Ce qui peut être hautement perturbant pour certains, c’est lorsqu’une notion ou un terme est repris par 
l’ennemi avant même que le peuple de Dieu ne le connaisse… C’est le cas du terme ‘shekinah’ par exemple : l’ennemi se l’est 
approprié depuis fort longtemps, de sorte que si vous faites des recherches sur le web vous retrouverez ce terme associé à 
beaucoup de choses impies et ésotériques.  
 
Rappelons-nous que satan était à l’origine un ange de très haut degré – un chérubin – qui avait sa place tout prêt du Trône de 
Dieu (cf. Ezechiel 28:2-19) et rayonnait avec éclat de la gloire divine. Il a donc eu accès à de nombreux secrets et les révèle à qui il 
veut. De surcroit, comme Il sait parfaitement que la connaissance est une source de POUVOIR, et un moyen donc, de DOMINER 
les peuples, il a fait en sorte que ceux parmi les hommes qui ont fait le choix de le servir, dissimulent d’énormes quantité de 
connaissances… en retranchant des livres dits ‘apocryphes’ des Ecrits divins sacrés, par exemple, mais aussi en dissimulant dans 
des lieux secrets (sous les fondations du Vatican et de nombreuses cathédrales à travers le monde, par exemple, mais aussi dans 
de nombreuses bases secrètes sous-terraines…) des artefacts qui témoignent de la vérité sur l’histoire de l’humanité, et toutes 
ses interactions passées – et hybridation – avec le monde spirituel déchu : le royaume des ténèbres…) 
 
Donc encore une fois, n’oublions jamais que Satan est le père du mensonge, et également un voleur, un usurpateur, un copieur, 
un contrefaiseur, un dissimulateur... Ce n’est pas par hasard que deux institutions mondialistes sataniques qui servent la mise en 
place du N.O.M. – l’ONU et l’OMS en l’occurrence – ont pour logo, la carte de la terre plate… et non un planisphère ou un globe 
aplati ! 
 
Toutes ces connaissances cachées dont dispose l’ennemi seront mises à profit pour entrainer l’humanité (y compris si possible 
les Élus) dans une ultime Grande Tromperie – un vaste mensonge planétaire et multi-facettes (cf. 2 Thessaloniciens 2:1-3) dans 
les temps qui arrivent très vite… au cours des 7 années de Grandes Tribulations. 
 
Petite remarque à propos des doctrines supposément non-scripturales : certains pensent qu’appliquer en esprit par la prière le 
sang purificateur et protecteur de YahuShua sur sa maison, ses biens, et soi-même n’est pas scriptural… Pourtant, il ne s’agit 
nullement d’une nouvelle révélation. Dieu a montré l’exemple par l’histoire des israélites. N’oublions pas que l’histoire d’Israël à 
travers les temps anciens est une préfiguration spirituelle des plans de Dieu pour la rédemption de l’humanité. Ainsi, tout 
comme chacun sait que l’agneau sans défaut immolé et dont le sang a été appliqué sur les portes des israélites pour les protéger 
de l’ange de la mort juste avant leur fuite d’Egypte, était une représentation de Jésus Christ – l’Agneau de Dieu immolé à la croix 
– le sang de Jésus/YahuShua peut être appliqué spirituellement pour nous protéger, nous et nos biens. 
 

6°) LES FAUSSES ‘PATTES BLANCHES’ 
 
Une des ruses du diable c’est de nous piéger au moyen de la flatterie. Elle peut revêtir plusieurs formes…  
 
#1 - Ce qui nous est dit peut l’être de façon à ce que nous nous sentions flattés – directement ou indirectement – et nous 
baissons alors la garde, et notre oreille devient favorable à tout ce qui est dit. 
 
#2 - Par ailleurs ce peut être un message qui commence à dire du bien des Ecritures et les citer… Le malin connaît les Ecritures et 
il lui arrive souvent de les utiliser pour les détourner et nous induire en erreur, imitant la voix du Seigneur dans notre oreille 
spirituelle.  
 

https://saintebible.com/daniel/12-9.htm
https://saintebible.com/revelation/10-4.htm


#3 - N’acceptons jamais un texte qui s’élève présomptueusement au dessus des Ecritures – nous faisant croire que nous avez 
l’honneur d’avoir accès à ce qu’il y a de plus avancé, de mieux – prétextant qu’elles sont altérées, ou désuètes, ou très 
incomplètes et dépassées au point qu’il faudrait désormais prioriser un autre document, un autre texte, un nouvel 
enseignement… NON ! Les Ecritures (transcription de la Parole) ne seront JAMAIS désuètes ni surpassées/détrônées par quelque 
autres textes ou doctrines. Pourquoi ? Tout simplement parce que La Parole de Dieu est parfaite et immuable et qu’elle est 
l’Esprit de YahuShua, le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois ! 
 
Depuis longtemps de nombreux documents de l’ennemi et leurs fausses doctrines, essaient de se faire passer pour supérieur à La 
Parole, et prévalent sur elle auprès des fidèles de diverses religions. On peut le voir de façon ostensible chez les Témoins de 
Jéhovah – étant très encadrés via leurs publications périodiques – et à des degrés très variables, donc de façon moins ostensibles 
dans le catholicisme, englobant des fidèles aux croyances très disparates de nos jours – via le catéchisme et sa littérature et 
ordonnances émanant du Vatican. 
 
Aujourd’hui plus que jamais, de nouveau documents inspirés émergent et se répandent rapidement par le biais d’internet et en 
trompent beaucoup. Ces documents inspirés par le royaume des ténèbres se font passer pour des écrits d’origine divine… tel le 
dit ‘3ème testament’ ou le dit ‘livre de vie de l’agneau’ et brouillent la visibilité de certains livres dits apocryphes et qui eux 
émanent réellement du Trône de Dieu.  
 

7°) LES AUTHENTIQUES DOCUMENTS DIVINS 
 
L’ennemi cherche par tous les moyens à leur faire de l’ombre car ces écrits apocryphes tels que le livre d’Hénoch/Enoch, sont 
réservés spécifiquement à notre génération. Oui, Dieu a permis qu’ils soient écartés par des hommes malveillants et 
comploteurs, car ils étaient destinés à la génération des derniers temps. Voilà pourquoi ils reviennent maintenant sur le devant 
de la scène : l’Esprit Saint agit pour les amener à notre connaissance et nous donner le désir de les découvrir. 
Nous ne devrions pas craindre de reconnaître l’origine divine de tout document indiqué comme référence dans la Bible, et tout 
particulièrement le livre d’Hénoch/Enoch que le Seigneur cite régulièrement à Ses messagers contemporains, et qui se trouve 
cité dans Jude 1:14-15 « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes: Voici, le Seigneur 
est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi 
eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs 
impies. » 
 
Il se trouve que nous sommes plusieurs à avoir été encouragés par l’Esprit à lire ou relire en cette saison avancée le livre 
d’ Hénoch, et le Seigneur a donnée une parole explicite à Sa messagère Mary dans laquelle Il réaffirme une fois de plus que ce 
livre a été inspiré par Son Esprit à Hénoch pour notre génération et qu’il contient des révélations que les enfants de Dieu 
DOIVENT connaître. En effet, un tel livre apocryphe est très dangereux pour le royaume des ténèbres car il révèle des 
connaissances que les serviteurs de satan veulent garder pour eux – la connaissance étant source de pouvoir – et il dévoile des 
complots ahurissants trans-générationnels d’ampleur mondiale, par lesquels les élites sataniques ont maintenu les peuples dans 
le mensonge – la ‘matrice’. 
 
Une autre ruse du diable c’est de s’inviter au milieu d’un message authentique… Il s’est alors nécessairement produit un 
évènement qui nous échappe totalement si nous ne sommes pas le receveur du message… Ce peut être une interruption dans la 
réception du message (un appel téléphonique ou une visite inopinés, un détournement d’attention et une visite éclair à la 
cuisine, au frigo, ou ailleurs…), ou encore : une pensée impie… non repentie… qui a ouvert une porte légale à l’ennemi. Bref, ce 
n’est brusquement plus l’Esprit Saint qui parle. 
 

8°) CELUI QUI REÇOIT ET TRANSMET DES MESSAGES NE SAIT PAS TOUT 
 
Cette affirmation peut sembler être une lapalissade, et pourtant… nous risquons fort de tomber dans le piège de ce que cela 
implique. 
 
1er exemple : Il m’est arrivé à de multiples reprises d’écouter des messages délivrés à l’un ou l’autre des messagers du Seigneur 
et d’être convaincue de leur authenticité, me disant en moi-même : ‘Amen, je te rends grâce Seigneur, je discerne sans 
ambigüité que ce message vient de Toi’.   
Et là-dessus le messager (ou la messagère) insère alors ses propres commentaires donnant au message en question un sens 
complètement erroné, lui faisant dire autre chose –  et même parfois l’exact opposé de ce qu’il dit…  
Et là je pense : ‘aïe, aïe, aïe Seigneur, cette personne n’a pas compris ce que Tu lui as délivré, elle vient de saboter le sens du 
message en l’interprétant de travers devant son audience’… 
 



Illustration : Un message indique que le leader de l’Amérique va l’amener à sa perte et qu’elle va être détruite sous le coup du 
jugement divin… 
Et le vaisseau/messager qui reçoit ce message s’empresse de commenter que Donald Trump sert l’ennemi et conduit l’Amérique 
à son imminente destruction… 
Mais avec un peu de recul et du discernement on comprend bien que le Seigneur pointe en fait vers un futur non immédiat et 
parle d’un futur leader qui n’est pas l’actuel président qu’Il a Lui-même fait élire et sur lequel repose Sa main, mais un autre qui 
est de toute évidence Obama faisant son coming back. On sait également qu’à la fin des Grandes Tribulations l’Amérique telle 
que nous la connaissons sera effectivement détruite en grande partie et n’aura plus jamais le même visage. Voir ou revoir à ce 
sujet, le message suivant : https://www.youtube.com/watch?v=QGkW9_1byn8 
 
2ème exemple : On a tendance à spontanément penser qu’une personne qui a de fausses croyances ne peut pas recevoir des 
révélations authentiques de Dieu. Mais si c’était le cas, PERSONNE ne recevrait de messages de Dieu alors, puisque TOUS sans 
exception nous avons certaines fausses croyances. 
En réalité, et je vais certainement en surprendre, voir en choquer certains, le Seigneur fait grâce de révélations extraordinaires 
même à ceux de Ses enfants qui ont en eux certaines fausses doctrines, telles que les doctrines catholiques idolâtres, par 
exemple…  
 
Mais pourquoi fait-Il cela vont sans doute s’insurger certains ? Eh bien… il est certain que les voies de notre Dieu ne sont pas nos 
voies… Mais je dirais : parce que notre Dieu ne fait pas acception de personne et qu’Il regarde au cœur de Ses enfants. Ceux qui 
L’aiment de tout leur cœur, le Seigneur a envie de leur révéler une part de Ses extraordinaires secrets. 
 
Rappelons-nous ce que le Seigneur dit aux 7 églises d’Apocalypse… et sachant que l’on connaît au moins 4 dimensions 
d’interprétation de ce que représentent ces 7 églises : 
 
- les 7 églises d’Asie mineure (actuelle Turquie) qui ont existé et sont décrites au sens littéral telles qu’elles étaient à l’époque ; 
- les différentes religions chrétiennes qui se sont formés à travers les âges et leurs fausses doctrines ou péchés majeurs ; 
- les différentes congrégations/assemblées chrétiennes (ou lieux de culte) indépendamment de leur confession religieuse ou 
appartenance ; 
- l’état du cœur de chaque chrétien par rapport au Seigneur. 
 
A partir de là, comprenons bien qu’il existe – par exemple – des enfants de Dieu qui croient la plupart des dogmes catholiques et 
se reconnaissent catholiques (= ‘église de Thyatire’), qui ne fréquentent pas (ou plus) aucune église catholique (= sans 
congrégation), et dont le cœur est embrasé d’amour pour le Seigneur – autrement dit, dont le cœur appartient à l’église de 
Philadelphie… Or encore une fois : Dieu regarde au cœur…! Le Salut est individuel et non collectif : Dieu ne sauvera pas tous les 
membres d’une dénomination religieuse donnée, ni tous les membres d’une congrégation/assemblée donnée. Mais dans 
chaque, il prendra les âmes qui L’aiment sincèrement de tout leur cœur et s’efforcent de Lui obéir – et ce en dépit de leurs 
erreurs doctrinales et autres nombreux mensonges dont elles étaient victimes. C’est pour cela qu’Il a dit à l’Eglise de Thyatire : 
« A vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, 
comme ils les appellent, Je vous dis: Je ne mets pas sur vous d'autre fardeau; seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce 
que Je vienne. » (Apocalypse 2:24-25) 
 
En outre, pendant des siècles le christianisme a été emprisonné dans le carquois de l’église catholique et orthodoxe, et personne 
n’avait vraiment la possibilité d’être affranchi de ces institutions et leurs dogmes dans son approche de Dieu, la Bible étant très 
longtemps restée en langue morte et seul le clergé y avait accès et le droit d’en détenir le texte. 
Les croyants en Christ étaient donc remplis de fausses doctrines religieuses et d’idolâtries. Pourtant le Seigneur a fait preuve de 
miséricorde et s’est révélé puissamment à certains de Ses pieux enfants à travers les âges, et leur a délivré des révélations 
glorieuses qui commencent aujourd’hui à refaire surface et se répandre, car l’heure est venu pour le peuple de Dieu d’être 
puissamment éclairé. 
 
Aujourd’hui encore, le Seigneur choisit tous types de chrétiens pour se révéler, puisque tous nous avons de fausses croyances, 
qu’elles proviennent de l’église catholique ou d’autres religions chrétiennes, ou qu’elles proviennent des médias qui sont AUSSI 
un outil de tromperie et de manipulation entre les mains de satan. Bref, il n’y a pas de favoritisme avec le Seigneur car nous 
sommes tous dans l’erreur à des degrés variables, et même malgré nous (c'est-à-dire même lorsqu’on a la Vérité très à cœur). 
 
Pour autant, je me garderai de partager ici des révélations de notre Seigneur à un frère ou une sœur catholique, par exemple. 
Tout simplement parce que j’évite de partager au tout venant de la nourriture spirituelle qui côtoie des doctrines de démons 
clairement identifiées. Car hélas, cette église se caractérise par une pratique idolâtre plus ou moins marquée envers Marie, mère 

https://www.youtube.com/watch?v=QGkW9_1byn8


de Jésus, et selon les cas, envers divers saints décédés, les anges et le pape (qui n’est autre que le Faux-prophète d’Apocalypse – 
rien de moins !).  
Or toutes ces pratiques idolâtres sont en abomination aux yeux de Dieu et ouvrent des portes au royaume des ténèbres, donnant 
des droits à l’ennemi pour venir nous harceler et se faire passer pour l’Esprit Saint. 
Et comme nous n’avons pas tous la même maturité en Christ, et pour les plus jeunes ou nouvellement nés d’entre nous qui 
suivent mon ministère, je ne prendrai pas le risque de les envoyer dans une jungle qui peut certes parfois receler d’excellente 
nourriture, mais également de nourriture venimeuse et de vicieux serpents qui pourraient les envouter avant qu’ils n’aient eu le 
temps de comprendre ce qui leur arrive… 
 
En marge de cela, nos frères qui sont dans le catholicisme tendent à croire – naturellement mais à tort – que des messages et 
révélations de Dieu donnés à un membre de cette église (qu’ils appellent ‘mystiques’) témoigneraient de l’approbation par Dieu 
pour l’église catholique – ce qui les rend fiers de leur religion et les pousse à la défendre… (alors qu’ils devraient défendre 
uniquement Dieu, qui seul est Vérité). 
 
En fait c’est là une conception erronée : Dieu n’approuve que la Vérité, et la religion s’en éloigne à des degrés variables jusqu’à 
l’extrême opposé. Le Seigneur ne délivre jamais un message à personne dans le but d’apporter la gloire à une doctrine religieuse 
humaine (une religion donnée), quelle qu’elle soit. Ceux qui croient cela sont encore prisonniers de leur fierté charnelle et d’un 
esprit religieux. Hélas, le Vatican a toujours utilisé les expériences spirituelles de fidèles nés dans le catholicisme pour couvrir leur 
identité satanique, se rendre gloire, et s’assurer la fidélité de nos frères & sœurs catholiques. 
 

9°) AVOIR L’ONCTION PROPHÉTIQUE NE SIGNIFIE PAS ÊTRE APPROUVÉ DE DIEU 
 
On lit en Matthieu 7:21-23 « Ceux qui me disent: ‘Seigneur, Seigneur!...’ n'entreront pas tous dans le royaume des cieux [à temps 
pour les Noces de l’Agneau], mais celui-là seul qui fait la volonté de Mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs Me diront en ce 
jour-là: ‘Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par Ton nom? n'avons-nous pas chassé des démons par Ton nom? et 
n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par Ton nom? Alors Je leur dirai ouvertement: ‘Je ne vous ai jamais connus, retirez-
vous de Moi, vous qui commettez l'iniquité.’ » 
 
Nous voyons bien dans cet exemple donné par Jésus, que ces personnes qui prophétisaient se croyaient approuvées de Dieu. Ils 
pensaient être de Ses fidèles disciples… puisqu’ils prophétisaient et avaient aussi d’autres dons de l’Esprit qui se manifestaient au 
travers d’eux… pourtant au moment de l’Enlèvement de l’Epouse, le Seigneur les rejette… 
 
Par ces versets nous devons bien comprendre qu’une prophétie correcte peut émaner d’une personne qui œuvre en conscience, 
ou sans vraiment sans rendre compte, pour l’ennemi. Tout simplement parce que le Seigneur donne généreusement Ses dons, 
mais qu’Il ne retire à personne son libre-arbitre. Certains s’éloignent du Seigneur consciemment ou inconsciemment (par 
exemple en se laissant gagner par l’orgueil que suscitent en eux leur don, leur réussite ou l’admiration de leurs frères & sœurs) et 
continuent à prophétiser. Le problème c’est qu’ils ne marchent plus pleinement sur le sentier du Seigneur et ils se mettent du 
coup à entrainer peu à peu avec eux ceux qui les suivent hors des voies du Seigneur, doucement mais surement. 
 
La Bible nous donne en exemple le prophète Balaam à ce sujet (voir Nombres chapitre 22 à 24). 
 

10°) LA NÉCESSITÉ D’APPRENDRE À DISCERNER PAR SOI-MÊME POSÉMENT ET DANS L’HUMILITÉ 
 
Ne nous sentons pas obligé d’avoir un avis sur tout, comme dans le monde. C’est un moyen par lequel l’ennemi nous fait adopter 
les mensonges qu’il nous sert constamment dans tous les domaines. Ne craignons pas de ne pas savoir, et de le reconnaître, c’est 
un signe d’humilité. Et c’est sur l’humilité que se construit la sagesse de Dieu : car c’est lorsque nous sommes petits et le 
reconnaissons, que la puissance de Dieu peut être déployée en nous. (cf. 2Cor.12:9-10) 
 
En outre, à chaque âge sa nourriture spirituelle appropriée, et les cacahuètes ont beau être délicieuses et attractives, elles sont 
propres à étouffer un nourrisson. (Rappelons-nous les propos de Paul au Corinthiens, cf. 1Cor.3:2) Toute révélation ne nous est 
pas forcément accessible à n’importe quel moment de notre parcours de vie spirituelle, et l’accepter nous évitera de tomber 
dans l’orgueil ou dans la peur de l’inconnu (du fait de se sentir perdue, ne sachant plus comment raisonner avec de nouveaux 
éléments inconnus jusque-là). 
 
On ne le répètera jamais assez, l’idolâtrie, l’orgueil et la peur sont 3 handicapes majeurs pour un bon discernement. L’idolâtrie 
sous toutes ses formes nous fait tisser des liens avec l’ennemi : celui-là même qui veut nous égarer. L’idolâtrie nous conduit à 
laisser cohabiter en nous, vérités et mensonges. La peur paralyse le discernement, car la peur nous pousse à rejeter tout ce qui 



nous est inconnu et nous fait perdre pied. L’orgueil tend au même effet, car il nous pousse à nous voiler nos faiblesses et 
lacunes, et l’étendue de notre ignorance. L’orgueil rend aveugle et nous empêche donc de nous remettre en question – c'est-à-
dire de voir et reconnaître nos erreurs, pour nous corriger et nous repentir devant Dieu. Les 3 font donc de nous des proies pour 
accueillir favorablement la voix de l’ennemi et nous retenir dans ses voies. 
 
Ensuite il nous faut réaliser ceci : le fait qu’une personne puisse avoir raison sur des sujets controversés qui nous tiennent à cœur 
ne signifie pas que toute opinion de cette personne est juste et que son discernement est infaillible. 
Inversement, le fait qu’une personne se trompe et ne discerne pas la Vérité sur un sujet donné ne signifie pas que tout ce qu’elle 
croit et dit est faux. 
En fait, nous sommes TOUS faillibles, quel que soit notre appel, et quels que soient les dons de l’Esprit que nous avons reçus de 
dieu ; et le Seigneur ne permet pas qu’aucun de nous ait tout compris sur tout. Nous avons tous des failles dans notre 
compréhension et donc également dans notre discernement.  
 
Il est extrêmement important de retenir qu’avec le Seigneur aucune révélation n’est unidirectionnelle ni monodimensionnelle. 
Autrement dit, si désormais nous nous surprenons encore à penser : "Oui, ça y’est j’ai compris cette révélation, j’ai LA 
solution (au singulier) !" … faisons donc un pas en arrière, et demandons-nous (avec la curiosité candide d’un enfant) tout ce que 
nous avons manqué voir. 
 
Le fait de pointer ainsi vers l’immensité de la connaissance ne doit pas pour autant nous faire peur, car il n’y a qu’une seule 
quête vraiment importante, c’est la voie royale qui conduit à Dieu, et nous maintient en Lui : « l’amour Véritable [lequel] couvre 
une multitude de péchés. » (1Pierre 4:8) 
 
Pour le reste, rien n’est simple dans les voies de Dieu et la tendance naturelle de l’homme à simplifier les choses pour les mettre 
à sa portée – les amener à la portée de sa compréhension plus aisément – est une erreur qui bouche l’horizon des autres réalités 
existantes – car plusieurs interprétations correctes coexistent toujours. Si nous pensons avoir trouvé LA solution, nous nous 
fermons au champ de toutes les autres vérités contenues dans une même révélation. Et nous risquons fort de rejeter tout ce que 
les autres pourraient dire et proposer à ce sujet, ce qui peut aussi susciter des débats et polémiques inutiles et des divisions dans 
le Corps de Christ. Alors que si nous considérons au contraire que nous n’avons qu’un morceau du puzzle sur cette prophétie, 
nous serons alors ouverts et à l’écoute de ce que les autres ont pu recevoir de l’Esprit, et cela va être constructif ; cela va nous 
faire tous avancer, et nous édifier non seulement dans notre compréhension spirituelle, mais aussi en terme d’humilité, par la 
même occasion ! 
 

11°) UNE STRATÉGIE DE L’ENNEMI À BIEN IDENTIFIER… 
…et qui fonctionne aussi pour monter les enfants de Dieu les uns contre les autres… 

 
Il est important de commencer par se rappeler ce que nous enseignent les Ecritures en Ephesiens 6:12… 
 
(Version Semeur) « Car nous n’avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les 
autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » 
(Version Parole de Vie) « Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter. Mais c'est contre des forces très 
puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les 
esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. » 
 
Le malin a certes des serviteurs qui travaillent pour lui en toute conscience de leur assignation et de leur rôle pour faire avancer 
le royaume des ténèbres. Mais à côté de ceux-là, il y a des foules immenses de gens, donc certains n’ont même pas conscience 
de l’existence d’un royaume spirituel, et qui se font en permanence manipuler par l’ennemi dans leurs émotions, leurs paroles, 
leurs envies, leurs décisions, leurs actions.  
Lorsque nous parlons de l’ennemi, nous visons donc non pas des hommes manipulés, mais satan et les esprits méchants qui sont 
ses associés et le servent et manipulent les hommes. C’est important de comprendre cela car cela nous permet d’éviter de faire 
le jeu de l’ennemi en entretenant des querelles parfois très graves avec des frères et sœurs qui sont manipulés par l’ennemi pour 
nous causer du tort, et en refusant de leur pardonner.  
 
La méthode de l’ennemi est de faire passer pour menteur toute personne qui l’expose. 
Pour ce faire il utilise toutes sortes de tactiques… Et l’une d’entre elle est de manipuler le langage pour ridiculiser – ou faire 
passer ceux qui y voient claire dans son jeu – pour des insensés. 
 



Or, sous l’influence de satan et d’hommes malfaisants, l’histoire de l’humanité est faite de complots – des complots tellement 
énormes que beaucoup ne peuvent y croire, même lorsqu’on leur apporte toutes les preuves sous les yeux. En effet l’orgueil 
rend aveugle… mais également la peur. 
 
Et aujourd’hui, alors que nous arrivons à la fin de cet âge, la connaissance augmente, comme l’Ecriture l’avait prophétisé, et une 
partie de l’humanité ouvre les yeux sur la Vérité, ce qui lui donne l’opportunité de découvrir ou se rapprocher de son Créateur. 
Ainsi, un nombre croissant d’individus prennent conscience des complots de tous les temps inscrits dans l’histoire de l’humanité, 
et les dénoncent. 
 
Une des armes redoutables de l’ennemi consiste à détourner le langage contre ces sonneurs d’alerte, les faisant passer pour des 
insensés, en les traitant de ‘complotistes’ ou ‘conspirationnistes’ et en qualifiant leur propos de ‘théorie du complot’… alors 
qu’en réalité les dits conspirationnistes dénoncent la réalité d’individus comploteurs – c'est-à-dire de vrais instigateurs de 
complots, qui sont tout à fait réels ! 
 
Cet exemple de déformation ou détournement de langage est devenue extrêmement courante aujourd’hui – tant dans les mots 
utilisés que dans la formulation d’une idée – et lorsque vous y prêtez attention et devenez ainsi capables de le détecter, c’est un 
élément de discernement crucial. 
 
Ainsi, si vous dites la vérité sur… par exemple : 

- la toxicité et l’inefficacité des vaccins, 
- les chemtrails (épandages aériens quotidiens et planétaires de cocktails chimiques toxiques) 
- le prétendu ‘réchauffement climatique’  
- le véritable scénario des attentats du WTC du 11 septembre 2001 
- l’existence d’êtres déchus incarnés parmi nous (géants, néphilims, alien-démons) 
- le véritable aspect de la terre qui n’est pas un globe 
- l’imposture grotesque de l’évolutionnisme (ou darwinisme) 

 
…vous serez qualifiés de conspirationnistes, la dénonciation de ces tromperies/mensonges étant étouffée sous l’étiquette de 
‘théories du complot’. 
 
De là, est-il possible qu’un message qui nous encourage à nous méfiez des prétendues ‘théories du complot’ vienne du 
Seigneur ? Evidemment non, les révélations issues de l’Esprit Saint étant elles-mêmes moquées et tournées en dérision en 
utilisant ce langage. 
 
Un exemple de raisonnement de discernement : 
Serait-il possible que le Seigneur dans un message donné dise du bien d’un vaccin ? Serait-il possible que le Seigneur délivre des paroles qui 
nous encouragent à voir d’un bon œil la mise au point d’un vaccin contre le coronavirus ou toute autre peste virale à venir , manufacturée par 
l’homme ? Réponse : c’est impossible. Et en voilà toutes les raisons : 
 
1°) Dieu utilise ces épidémies mortelles instiguées par l’homme mauvais pour que l’humanité dans sa détresse, se tourne vers Lui, 
reconnaissant qu’Il est maitre de tout et qu’Il est celui qui peut mettre fin à tout fléau. 
 
2°) Si Dieu encourageait la mise au point d’un vaccin, cela reviendrait à dire qu’il encourage l’humanité à continuer de faire confiance à 
l’homme pour solutionner ses problèmes, sans avoir à se préoccuper de Dieu, de Ses commandements et de ce qu’Il pense. 
 
3°) Cela reviendrait à ignorer le fait que les vaccins sont fabriqués par des firmes pharmaceutiques qui sont de puissants lobbies entre les 
mains de l’ennemi. En effet, comme les lobbies du monde entier dans tous les domaines, l’industrie médicale appartient aux forces des 
ténèbres. Ce n’est pas pour rien que le mot médicament vient du mot grec ‘pharmakeia’ qui signifie enchantement, magie. 
 
Galates 5:19-21 « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie (pharmakeia), 
les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les 
choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de 
Dieu. » 
 
Apocalypse 9:20-21 « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à 
ne point adorer les démons, et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher; et ils ne 
se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements (pharmakeia), ni de leur impudicité ni de leurs vols. » 
 
Apocalypse 18:21…23-24 « Ainsi sera jetée avec impétuosité Babylone (…) et elle ne sera plus trouvée (…) la lumière de la lampe ne brillera 
plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce 



que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements (pharmakeia), et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des 
saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » 
 
Les médicaments chimiques ne sont rien d’autre que des drogues xénobiotiques qui ont toutes des propriétés toxiques pour le corps. Les 
laboratoires qui les distribuent fabriquent d’ailleurs aussi des pesticides qui sont aussi des produits chimiques hautement toxiques pour notre 
système nerveux et endocrinien, et cancérogènes. Le zyclon B qui était utilisé dans les chambres à gaz provient d’un de ces laboratoires 
pharmaceutiques qui produisent la plupart des drogues disponibles en pharmacie… Cela en dit long et devrait en alerter plus d’un… 
 
Ces mêmes laboratoires fabriquent les vaccins qui sont vendus et injectés soi-disant pour nous protéger alors qu’ils ont pour effet 
d’intoxiquer notre corps, le rendre malade et même le tuer. Cela ne doit pas nous étonner lorsqu’on apprend la composition des vaccins… Le 
journaliste décrié Marc Menant, nous expose cela, dans son ouvrage "La médecine nous tue". En voici un petit extrait explicite:  
 
« Impossible d’abdiquer à la critique des vaccins à l’examen de leur composition : épouvantable mixture de sorcier, les vaccins comme on l’a 
déjà vu, plus infâme que la charpie – je le répète, gaga définitif, moi [c’est ce qu’on dit de lui] – à base de moelle épinière de lapin, de matière 
cérébrale de chien, de bile de veau, de mucus respiratoire… Une 2ème génération est apparue avec le temps, à base de cellules animales ou de 
fœtus avortés [ce qui fait tirer avantage de cette abomination qu’est l’avortement], cellules cancérisées artificiellement ou d’emblée par des 
lymphomes, culture complétée par un adjuvent comme le mercure, et le plus souvent de l’aluminium à la toxicité bien établie. » [Le mercure 
étant le métal le plus toxique pour le vivant.] 
 
Et tout cela est injecté directement dans nos tissus au cœur de nos cellules, afin d’outrepasser toutes les barrières naturelles protectrices de 
notre organisme. Notons également que la composition des vaccins étant devenue de plus en plus toxique et diabolique avec le temps, l’état 
actuel de la situation est encore pire que ce que décrit dans ce livre qui date de 2004. 
 
C’est une réalité : le premier but de la médecine orthodoxe n’a jamais été de soigner mais d’enrichir les lobbies pharmaceutiques et médicaux 
tout en rendant si possible les gens dépendants de leurs drogues. Voilà pourquoi une guerre féroce est menée pas ces lobbies contre toute 
substance naturelle non brevetable, qui soigne efficacement et qui se trouve simplement faire partie des remèdes mis à notre disposition par 
notre Créateur. 
Or, comme tout ce qui est fabriqué avec de mauvaises intentions est maudit, je vous encourage vivement à délivrer l’onction purificatrice de 
Jésus sur tous vos médicaments si vous en consommer… 
 
Enfin pour finir sur les vaccins… 
 
4°) cela reviendrait à ignorer l’œuvre de Bill Gates dans le domaine de la vaccination des peuples, qui est bel et bien multimilliardaire et 
membre du groupe occulte Bilderberg qui sert le NOM (Nouvel Ordre Mondial), mais qui n’est pas le moins du monde philanthrope comme 
l’affirment élogieusement les médias, mais un serviteur de satan, comme ces mêmes médias.  
Rappelons que ce Bill Gates a affirmé ouvertement et sans honte les propos suivants (au cours de l’année 2000) qui sont on ne peut plus 
explicites : « Le monde compte 6,8 milliards de personnes (…) mais si l’on fait vraiment du bon boulot avec les vaccins, les services de santé, les 
services de procréation, on peut abaisser ça de peut-être 10 à 15%. » 
Or il est prouvé que des populations d’Afrique ont été injectées de force avec des vaccins contenant des stérilisants, et l’on sait également 
que la grande toxicité des vaccins conduit au décès d’une fraction de la population soumise à la vaccination, tout en réduisant son espérance 
de vie. 
Ainsi donc, à la lueur de ces explications, je ne doute pas que chacun d’entre vous discernera que le Seigneur ne peut pas avoir des paroles 
favorables – de quelque manière que ce soit – à la vaccination. 

 
En conclusion de tout cela, nous devons comprendre qu’un enfant de Dieu ne peut PAS se permettre d’être intellectuellement 
paresseux et croire tout ce qu’on lui dit ou embrasser les raisonnements des autres sans les mettre à l’épreuve. Même les 
personnes sincèrement bien intentionnées peuvent nous dire et nous encourager à croire des choses fausses (y compris Donald 
Trump bien-sûr – hélas, bien que son désir soit de faire reculer le mal et l’injustice en Amérique, il n’est pas à l’abri de l’erreur). 
 
Nous devons savoir que quels que soient les mots et les stratégies employés, la philanthropie des élites mondialistes sataniques 
est pure tromperie, et par principe nous devons considérer tout ce qui est communément admis et recommandé par les 
autorités comme plus que DOUTEUX, et chercher les intentions cachées derrière. Plus une idée est répandue dans le monde et 
plus elle a de chance d’être fausse. Pourquoi ? Parce que notre génération est le fruit d’une tromperie et d’un endoctrinement 
multimillénaire et aujourd’hui planétaire. 


