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La miséricorde d’Allah

La crainte de l'Éternel est
une source de vie, Pour
détourner des pièges de la
mort.
La Bible, Proverbes 14:27
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Éditorial
Les nouvelles qui nous parviennent nous surprennent, certains auteurs sectaires
peuvent écrire 90 % de vrai mais pour conclure avec les 10 % de faux. Aussi, ce
sont les 10 % qui marquent le fil conducteur et donnent la note finale.
Du vrai dans le faux et au faux dans le vrai : Voilà à quoi doit s’attendre le chrétien qui observe le monde et son environnement religieux. Un croyant mature
pourra multiplier les avertissements, et redresser çà et la une direction, mais
cela suffira-t-il sur le long terme ? Comment discernerons nous donc

« … quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et
parfait. » ?
Paul nous donne la réponse : En offrant ...

… vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui
sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle
présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin que vous discerniez …
Si cette transformation en profondeur n’a pas lieu, si notre vie n’est pas une sacrifice vivant quotidien, alors nous seront voués à être des chrétiens naïfs, voir
fous, qui se laissent séduire, qui font de mauvais choix, jusqu’à ce que notre foi
biblique disparaisse en une ou deux générations.
Nous dévoilons dans ces articles quelques ruses du malin. Mais notre prière est
que chaque chrétien cherche ardemment le discernement. Les articles de ce numéro, prépareront aussi le terrain pour notre prochain numéro double consacré
à la laïcité.

La miséricorde de Dieu
… et celle d’Allah
On enseigne dans les écoles laïques qu’Allah est miséricordieux 1, or, la Miséricorde est définie ainsi dans la langue française : Pitié qui pousse à pardonner à
un coupable, à un vaincu ; pardon accordé par pure bonté : Ex. Implorer miséricorde. (Larousse.fr). Les traductions françaises de la Bible contiennent relativement peu de fois (une vingtaine) le terme miséricordieux 2 , cela dit, les Écritures
sont empreintes de la miséricorde de Dieu.
1
2

Voir notre prochain numéro sur la laïcité.
Occurrences du mot miséricordieux dans la : Darby : 20 x sur 19 versets / Louis Segond : 21 x sur 20 versets . Le
terme miséricorde se trouve environ 160 fois dans la bible.
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Voici deux exemples : Dieu fait miséricorde au peuple de Ninive qui se repent,
au point que le prophète Jonas se met en colère face au déploiement de la miséricorde de Dieu envers un peuple non juif.

Il implora l'Éternel, et il dit: Ah! Éternel, n'est-ce pas ce que je disais
quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en
fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et
miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repens du
mal. (Jonas 4:2)
Le verset suivant nous enseigne aussi comment mettre en pratique cette grâce
envers ceux qui ne le méritent pas.

Mais 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. Soyez donc miséricordieux,
comme votre Père est miséricordieux. (Luc 6:35-36)
Christ nous demande d’être à l’exemple de Dieu avec nos ennemis.
Le terme miséricordieux est utilisé plus 406 fois 3 dans une traduction du Coran
en français. Allah Lui, semble 10 fois plus miséricordieux que le Dieu de la Bible.
Le serait-il ? Quelques versets du Coran nous aiderons à faire une distinction.

Allah est miséricordieux envers les désirs du « messager »
O Prophète! Nous t'avons rendu licites tes épouses à qui tu as donné
leur mahr (dot), ce que tu as possédé légalement parmi les captives
[ou esclaves] qu'Allah t'a destinées, les filles de ton oncle paternel,
les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, et
les filles de tes tantes maternelles, - celles qui avaient émigré en ta
compagnie -, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa
personne au Prophète, pourvu que le Prophète consente à se marier
avec elle: c'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres
croyants. Nous savons certes, ce que Nous leur avons imposé au sujet de
leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y eût donc point de
blâme contre toi. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. (Coran 33:50)

Une femme salafiste n’a pas le droit de serrer la main d’un homme, mais Mahomet a reçu le privilège de pouvoir coucher avec toutes ses esclaves, qu’elles
soient mariées ou pas, et avec toutes ses cousines. Les commentaires 4 des ex3

Le Coran en français, coran-francais.com, Essai de traduction du professeur Muhammad Hamidullah
Voici le commentaire de Ibn Katir : quranx.com/tafsirs/33.50 :
• « (et les filles de vos oncles paternels et les filles de vos tantes paternelles et les filles de vos oncles maternels et les
filles de vos tantes maternelles) C'est la justice qui évite d'aller à l'extrême, car les chrétiens n'épousent pas de
femme, à moins qu'il n'y ait sept grands-pères entre l'homme et la femme (c'est-à-dire qu'ils soient très éloignés
[dans l’arbre généalogique] ou pas du tout), et les Juifs autorisent un homme à épouser la fille de son frère ou la
4
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perts les plus reconnus du Coran sur ce verset controversé sont coquasses et
font apparaître l’ignorance, la désinformation et le mépris du judéo-christianisme.

Allah est miséricordieux envers les esclaves du sexe :
« Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution, si elles veulent rester chastes.
Si on les y contraint, Allah leur accorde après qu'elles aient été
contraintes, Son pardon et Sa miséricorde / Allah pardonne toujours, et est le plus miséricordieux [envers elles] ».5

Dans cette Sourate 24:33, une esclave qui désire demeurer chaste mais qui est
forcée à la prostitution sera pardonnée (!) à cause d’Allah, le plus miséricordieux : Est-elle éligible à un acte de miséricorde, puisqu’ aucune culpabilité ne
peut lui-être imputée? Le proxénète, en fin de compte, n’a rien à se faire reprocher d’Allah, si ce n’est d’aimer « les profits passagers de la vie présente ».
Quelle véritable miséricorde est donnée à celle qui est déjà esclave ?
Abullah Yusuf Ali6 un des commentateurs musulman du Coran le plus respecté
confirme sans broncher, et avilit la victime:
… La personne est forcée car elle est esclave. Les pauvres et malheureuses
filles, qui sont victimes d’un commerce si infâme, trouveront la miséricorde
d’Allah, dont la générosité s’étend aux plus basses de Ses créatures (2993-2994)

Où réside la justice et la miséricorde du Miséricordieux ?
« Miséricorde » = machisme ?: Une telle « miséricorde » asservit à l’esclavagisme, à la prostitution, elle légitime le proxénétisme et la fornication. C’est
une parodie malpropre de la miséricorde biblique.
Les effets de tels enseignements se reflètent dans les coutumes des pays islamistes.

5

6

fille de sa sœur. Ainsi, la charia pure et parfaite est venue annuler les extrêmes des chrétiens, et a permis le mariage
avec la fille d'un oncle ou d'une tante paternelle, ou la fille d'un oncle ou d'une tante maternelle, et a interdit les excès
des Juifs qui ont permis le mariage avec la fille d'un frère ou d'une sœur, ce qui est odieux. »
Essai de traduction du professeur Muhammad Hamidullah / les traductions anglophone du Coran mettent le plus souvent : … Allah est le plus miséricordieux [pour elles].
Abdullah Yusuf Ali, 14 avril 18721 – 10 décembre 1953) est un érudit Islamique britannico-indien qui a traduit le Coran
en anglais. Sa traduction du Coran est l'une des plus largement connue et utilisée dans le monde anglophone. Il a également été l'un des fiduciaires de l'East London Mosque. NDLR : Il a aussi commenté le Coran
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Allah le « miséricordieux » aujourd’hui
1) Deux femmes violées collectivement
en Arabie Saoudite en 2007 ont été
condamnées à 6 mois de prison et 90
coups de fouet en premier jugement
« elles étaient dans une voiture,
avec quelqu’un qui n’est pas de
la famille. »

Aéroport d’Abou Dabi (EAU), en 2019
Affice en arabe mettant en garde de l’esclavagisme

Après une couverture médiatique internationale, le roi saoudien Abdallah a
accordé une « grâce » officielle aux
deux victimes, invoquant son ultime
autorité pour réviser les sanctions "discrétionnaires" conformément au bien
public, sans que cette « grâce » ne dénonce le système judiciaire saoudien
(la Sharia) ou l'équité du premier verdicts prononcés.7 Selon le juriste chrétien Christian Prince, l’Arabie Saoudite
est le pays où il y a le plus de viols au
monde. Si une femme se déplace dans
la rue sans gardien, elle donne une
carte blanche aux violeurs. Elle risque
aussi de disparaître à tout jamais.

2) A l’aéroport d’Abou Dabi, on trouve une mise en garde de l’esclavagisme.
Celle-ci n’est pas traduite en anglais, comme les autres enseignes:
Celui qui vend des personnes ou les propose à la vente, à l'achat … est considéré comme l'auteur du crime de traite d’êtres humains… Vendre ou offrir de
vendre ou d'acheter un enfant, … qu'il s'agisse d'exploitation sexuelle, … de
travail forcé, de prélèvement forcé d'organes, de service forcé, d'esclavage,
de mendicité ou de pratiques similaires à l'esclavage ou à la servitude, … sera
puni... d'emprisonnement pour une période d'au moins six mois à l'emprison nement à vie, en plus des amendes infligées... un million de dirhams (95
milles Euros), la loi protège les dénonciateurs, les témoins et les victimes. Appelez ABA pour les délits d’esclavagisme, pour demander de l'aide et pour
plus d'informations, veuillez visiter le site www.nccht.gov.ae Le Comité natio-

7

Le cas de viol collectif de « Qatif » en 2007 fût très médiatisé. (Source : https://en.wikipedia.org/wiki/
Rape_in_Saudi_Arabia ).
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nal de lutte contre la traite d’êtres humains8

Ahmed Al Shamsi, du conseil fédéral national du gouvernement des Émirats
Arabes (EAU), reconnaît que :
Le pays a un réel problème avec les aides domestiques ; on a du faire face à
tant de rapports internationaux. Mais le harcèlement sexuel n’est pas le plus
grand problème des employés de maison qui se sauvent, mais celui du salaire. Aussi, approuver une loi et mettre en œuvre une loi sont deux choses
différentes. On fait face à tant de difficultés pour faire appliquer la loi. 9

Cette enseigne et ses déclarations relativement récentes semblent être une réaction inévitable suite aux nombreux reportages anti-esclavagisme. Beaucoup de
pays du moyen-orient se sont fait reprochés d’avoir des aides domestiques exploitées, violées et tuées, ou de réaliser leur projets de constructions gigan tesques avec une « main d’œuvre » indienne, pakistanaise, ou Sri-lankaise souspayées et de les renvoyer chez eux dans un cercueil. Leur salaire, s’ils en ont
un, leur permet de manger et de payer transport et logement (parfois une
chambre pour 12), mais pas de consulter un docteur.
Aux Émirats, différents reportages montrent des employés (de maison, ou de
chantiers) indiens (parfois non payés depuis 10 mois), malades, stressés, endettés qui désirent rentrer chez eux, même sans être payé, mais qui ne le pouvaient pas parce que leur passeport est confisqué. Tous maigrissent, certains se
suicident, d’autres meurent sur les chantiers.10

L’hypocrisie des chrétiens du chemin large
Le pape François et d’autres « chrétiens » en quête de reconnaissance ont répondu positivement à l’appel de la réunion interreligieuse des Émirats, pour « le
dialogue et la prière pour la paix ». Il s’est adressé le 4 février 2019 à la réunion
de la fraternité humaine au Mémorial du fondateur à Abou Dabi et confirme
comment
«Dieu est avec ceux qui recherchent la paix».

8
9

10

Traduction google
Youtube XV7R1ZhUYdA . Cette difficulté à reconnaître l’impact de viols et de faire respecter la loi nous laisse sceptique. Le pays est particulièrement discipliné, il y a des caméras partout, l’auteur d’un vol est retrouvé, il devra d’abord
rembourser son méfait et sera ensuite renvoyé. Les opposants au régime sont espionnés et peuvent être éliminés. Si
les lois de protection des aides domestiques ne sont pas respectées, c’est parce que les aides domestiques des familles musulmanes ne sont pas respectées, et c’est ainsi à tous les niveaux de la société.
Youtube : ckwFEFRmBR0 ; gMh-vlQwrmU ;
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Cette initiative des EAU permet d’afficher un message bien différent de la réalité
locale : Les EAU donnent aux chrétiens une leçon et un bon exemple en
approuvant, encourageant et enseignant la tolérance religieuse.

… de nous embrasser, alors notre foi sera défaite. A déclaré le pape.

Le journal La Croix, rapporte ainsi l’évènement :
François et le grand Imam d’Al-Azhar, Ahmed Al Tayeb étaient réunis. Il ont
signé une déclaration commune sur la fraternité et la paix. « La fraternité humaine exige de nous, le devoir de bannir toute nuance d’approbation du mot
guerre. Rendons-le à sa misérable cruauté. » Le pape a célébré une messe
géante au stade… Plus de 120 000 fidèles sont venus assister à l’office. Une
façon de mettre en œuvre la liberté religieuse prônée lors du voyage. A son
retour, le pape a estimé que le dialogue avec l’Islam avait fait « un pas
en avant ».11

Allah le « miséricordieux » aurait-il fait un pas en avant aux EAU ? : 12.
11
12

Youtube 5MfOTan9_1k
Selon le témoignage de l’arabisant Christian Prince, les musulmans qui se convertissent et ceux qui critiquent l’islam
ouvertement disparaîtraient sans laisser de traces. Un industriel expatrié anonyme témoigne d’actes similaires pour les
opposants du gouvernement. Les cultes avec des apostats de l’Islam se font en cachette. OpenDoorUSA rapporte que
« au moins une femme convertie a été menacée de mariage forcé et certains convertis ont été contraints de fuir vers
un autre émirat en raison de la pression. Certains convertis ont également été soumis à des pressions financières et
contraints de renoncer à leur foi. L'éducation islamique étant obligatoire pour tous les élèves des écoles publiques, les
enfants des convertis doivent participer à des cours d'éducation islamique. » opendoorsusa.org/christian-persecution/
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Miséricorde envers les infidèles
Dans une hadith authentique13, on entend Mahomet dire :
Allah m'a ordonné de combattre, de tuer (jihad) tous les peuples
jusqu'à ce qu'ils disent qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que
Muhammad est son messager, qu'ils établissent une prière et payent la
Zakat (argent). S'ils le font, leur sang et leurs biens (leur honneur) seront
épargnés de moi.

La grâce islamique ici, est inexistante pour quiconque rejette « le messager », et
elle n’est pas gratuite pour ceux qui l’accepte. Jésus, bien que s’identifiant
comme « fils de Dieu » ne s’est accaparé des biens de personne, n’a pas persécuté ceux qui ne le reconnurent pas (Cf. Jean 10:36-39) et ne s’est pas recommandé lui-même, si ce n’est par ses œuvres.

Les closes du pacte ancien avec les chrétiens
Pour ceux qui ne veulent pas devenir musulmans, un pacte est possible. Il faut
que quelques-uns restent en vie et payent, peu importe alors s’il reconnaissent
Allah ou pas. Voici un extrait du pacte d'Omar 14 qui a été fait au nom d'Allah le
miséricordieux et plein de grâce, lorsque les musulmans attaquèrent la Syrie.
Les pauvres chrétiens furent contraints de l'accepter pour rester en vie. Ils de vaient payer la Jizyah (taxe), et supporter que leur femmes et enfants servent
d'esclaves sexuels.
Nous acceptons de :
- recevoir pendant 3 jours gratuitement tout musulman qui vient chez nous.
- ne plus construire d’églises, etc ...
- ne pas permettre qu’un musulman se convertisse au christianisme, mais permettre qu’un chrétien se convertisse à l’Islam s’il le désire,
- nous levez et donner notre siège à tout musulman qui arrive à un endroit,
sans quoi nous mourrons.

Avant que les 3 jours d’hospitalité obligatoires soient terminés, n’importe quel
autre musulman pouvait aussi venir commencer ses 3 jours, de sorte qu’une
maison de chrétien, même celle d’un prince, pouvait devenir un hôtel et bordel
gratuit.

13
14

world-watch-list/united-arab-emirates/
Sahih Al Bukhari Vol. I, p. 13
Livre de JalaL Al-Deen Al-Soueuty Hadith 30999,Livre de Ahkam Ahel Al Zimmad (dimma) v2/661, Livre de Al-Sunan
Al-Kubra Hadith 19186, Livre de Al Jawab ak Al-Sahih Liman Badal Deen Al-Maseeh. Voir livre en anglais de Prince,
Christian. The Deception of Allah, Volume 1 (p. 24-26). Kindle Edition.
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f) Traitement de faveur du « tout et très miséricordieux »
Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que périssent les deux mains d'Abû-Lahab et que lui-même périsse.
(S111:1)

Conclusion sur la miséricorde d’Allah :
Selon les textes de l’Islam, le terme miséricordieux ne convient ni à Allah, ni à son
prophète. Qu’est-ce que Mahomet avait de miséricordieux en tête quand ...
•

il a nommé Allah: Le fier, le plus impérieux, le tueur, le nocif

•

il fit écarteler entre deux chameaux, Umm-Qirfa 15, une femme de 80 ans encore
vivante parce qu’elle avait fait des poème sur lui, avant de vendre sa fille
comme esclave

•

Etc. La liste pourrait être longue de ses œuvres de « miséricorde » …

On ne peut concilier les attributs d’Allah avec de la miséricorde, sans faire violence au
Coran lui-même.
Quelle sera l’effet d’une parodie de miséricorde, sur tous ceux qui cherchent la véritable miséricorde de Dieu ? La Bible nous présente maintes fois la miséricorde de
Dieu, par exemple en Luc 1:50-54; Luc 1:70-78, 10:37. Jamais il ne s’agit d’une hypo crisie.

La qibla
On enseigne dans les écoles laïques et sur Wikipédia, que la qibla est la direction vers laquelle doit se tourner le musulman pour faire sa prière. En islam
contemporain, il s'agit de l'orthodromie qui joint le lieu de prière à la Kaaba
(NDLR : la Kaaba est ce bâtiment cubique noir, avec à l’intérieur une pierre en
forme de vagin), dans la cité de La Mecque.16
La Sourate 2:125 mentionne :
[Et rappelle-toi], quand nous fîmes de la Maison un lieu de visite et un asile
pour les gens - Adoptez donc pour lieu de prière, ce lieu où Abraham se tint
15

16

L’ hadith authentique Sahih Muslim 19:4345 souligne le fait qu'il y avait une vieille femme parmi les captifs de Banu Fazara. Sa fille fût vendu comme esclave. Qu’est-il arrivé à la malheureuse mère? Ibn Ishaq et Tabari répondent à cette
question; une noble femme de haut rang qui n’a rien fait de mal, sauf d’adhérer à ses croyances traditionnelles, a été
brutalement tuée par les guerriers sacrés de l’islam. D’autres hadiths confirment le meurtre et en donnent les détails
supplémentaires. Tabari Vol.8:Page.96. Voir l’histoire complète sur wikiislam.net/wiki/The_Story_of_Umm_Qirfa
Définition de la Qibla selon Wikipédia.fr.
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debout - Et Nous confiâmes à Abraham et à Ismaël ceci: «Purifiez Ma
Maison pour ceux qui tournent autour, y font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent.

La qibla est une direction de prière unique instituée par Allah. Si cette qibla a
changé de direction, c’est que Allah change d’avis, ou que les musulmans sont
des girouettes soumises au vent d’un faux prophète.
Nous présenterons sommairement les découvertes de l’archéologue Dan Gibson
qui a écrit 2 ouvrages17 de 300 à 400
pages sur l’archéologie des Mosquées.
À partir de mon enquête sur les premières qiblas islamiques, j'ai découvert qu'au cours des 100 premières
années de l'histoire islamique, toutes
les qiblas islamiques pointaient Pétra.
Pendant la deuxième centaine d'années (que j'appelle la période de
confusion), certaines qiblas pointaient vers La Mecque, certaines pointaient entre La Mecque et Pétra et
certaines étaient parallèles à une
ligne tracée entre Pétra et La Mecque.
Ils l'ont fait avec une précision surprenante, ce qui semble indiquer que
les premiers musulmans disposaient
effectivement d'outils et de techniques précis pour établir les directions de la qibla.

Les réactions islamistes
Un spécialiste musulman de la qibla David A. King, auteur de World-Maps for
Finding the Direction and Distance to Mecca: Innovation and Tradition in Islamic
Science commente cette découverte ainsi:
C’est un document amateur, non scientifique. Les premiers Arabes musulmans
n'étaient pas en mesure d'établir précisément les qiblas lors de la construction
de nouvelles mosquées jusqu'à ce que les développements mathématiques ultérieurs rendent possible la précision

17

Early Islamic qiblas: A survey of mosques built between 1AH/622 C.E. and 263 AH/876 C.E. / Dan Gibson
• p. cm. - (Studies in antiquity and early Islam) ISBN: 978-1-927581-22-3, P.113, 135
Ce livre est disponible aussi au format pdf

La Route Droite – N° 19-03

Page 11

Or, un chapitre du livre de Gibson est consacré au sujet de la précision de l’as tronomie et de la navigation chinoise et des arabes. Même avant J.-C., elle n'est
plus à prouver. Son étude sur la qibla a été faite en collaborant avec une dizaine
de chercheurs et repose sur des mesures faites sur plus d’une soixantaine de
mosquées. La dépréciation islamique de cette découverte est un déni classique
chez les adeptes de sectes. Il arrive que celui qui ne peut opposer d'arguments
aux mythes dévoilés de leur gourou, commence à insulter, jusqu’à parfois tenir
des propos obscènes : King insulte le travail du chercheur sans pouvoir le
contrer ni scientifiquement ni historiquement. Plus loin, il laisse paraître ce qui le
dérange dans cette recherche:
Ce document est à la fois offensant pour les musulmans et aussi une insulte à l'érudition musulmane18 et occidentale.

L’argument de l’offense des musulmans et de l’insulte n'a aucun rapport avec la
véracité scientifique des recherches archéologiques, ni ne remet en cause les résultats. Il n’est pas nécessaire d’être un érudit (d’occident ou d’orient) pour reconnaître que les statistiques de l'étude de direction des mosquées concordent :
Gibson publie de manière exhaustive, l’angle d’erreur de toutes les mosquées
analysées. C’est au contraire, une insulte à quiconque de vouloir nier une évi dence statistique aussi basique (cf. illustration du livre p.70).

On remarque sans connaissance mathématique que les 5 des 6 anciennes mosquées d’Espagne ou du nord de l’Afrique pointent selon l’axe [Pétra ↔ Mecque]
à environ 3° près. L’erreur de l’angle avec la Mecque aurait été de plus de 30 °
degrés.
18

De quelle érudition musulmane parle-t-on ? Mahomet ne savait ni lire ni écrire, il confondait Myriam la sœur de Moïse
et Myriam (Marie) la mère de Jésus. Il croyait que la terre était plate et que le soleil se couche dans une marre de
boue. Voir notre prochain article « Les ‘miracles’ scientifiques du Coran ». l’Islam prône fièrement se transmettre par
l’épée et non par la science. Prétendre aimer l’érudition dans l’Islam est une contradiction.
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Nous avons vérifié nous-même que 13 mosquées construites entre 626 et 743
pointent vers Pétra, avec une écart-type d’erreur 19 d’angle de moins de 2,2°.
L’exactitude de l’angle de Pétra est excellente. Les mosquées les plus récentes
ne sont guère plus précises dans leur angle vers la Mecque. Un calcul statistique
basique montre donc que les conclusions de Gibson sont correctes.

La vérité qui dérange
Des anciennes mosquées20 d’Arabie Saoudite ne pointant pas vers la Mecque ont
été détruites et reconstruites, ... dans la « bonne » direction (celle de la
Mecque). Était-ce une destruction intentionnelle ?
La vraie raison de l’offense des musulmans devant cette nouvelle scientifique,
c’est la vérité. La vérité est toujours dure à accepter, il faut qu’elle fasse son
chemin. Mais un chrétien ne peut faire l’impasse de celle-ci, car c’est elle qui
nous affranchit.

… Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples;
vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. (Jean 8:31-32)
Origine de la direction de la prière islamique
Elle ne vient pas d’Allah (Lah étant un des dieux de la lune) mais d’Umar, le
conseiller de Mahomet. Après avoir connu des juifs, Mahomet s’est mis à parler
de l’ange « Gabriel » (Jibril), et il priait dans la direction de Jérusalem comme
eux. Mais, les juifs ne s’étant pas ralliés à lui, il a finalement été conduit à chan ger d’avis en ce qui concerne la direction de la prière. Et les hadiths Sahih Al-Bu kari (une hadith considérée comme authentique 21) le confirme :
Rapporté par Umar :
Mon Seigneur était d'accord avec moi en trois choses:
1. J'ai dit: "O Apôtre d'Allah, je souhaite que nous prenions la station
d'Abraham comme lieu de prière (pour certaines de nos prières).
Ainsi est venue l'inspiration divine: Et prenez-vous (les gens) la station d'Abraham comme lieu de prière (pour certaines de vos prières,
par exemple deux Rakat de Tawaf de Ka'ba) ". (Coran 2.125)
2. Et en ce qui concerne le voile des femmes, j'ai dit: 'O Apôtre d'Allah! J'ai19

20
21

Écart-type des erreurs d’angle dans la direction de Pétra: σ angle Pétra (2,81; 0,61; 7,33; 0,36; 0,8; 5,59; 3,43; 0,59; 3,61;
3,99; 0,58; 1,55; 1,78) = 2,18° : C’est un angle infime : Comme une tranche de pomme, coupée en 160 tranches.
a) Par exemple la Mosquée de Janad au Yemen. b) http://archnet.org/sites/2814
sahih-bukhari.com/Pages/Bukhari_1_08.php (Volume 1, livre 8, numéro 395: ou sunnah.com/bukhari/8/53 ) Notons que
cette hadith (récit sur le prophète) est Sahih ( authentique ) , mais ne nous leurrons pas, un œil averti ne verra rien
d’authentique dans l’Islam, ni le Coran, ni Allah, ni son prophète, ni aucune hadith (Sahih ou pas)… seul le mensonge
est authentique.
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merais que vous ordonniez à vos femmes de se couvrir des hommes parce
que les bons et les mauvais leur parlent. Ainsi, le verset du voile des femmes
a été révélé.
3. Une fois, les épouses du Prophète ont fait front ensemble contre le Prophète, et je leur ai dit: 'Il se peut que s'il (le Prophète) vous divorce (toutes) ,
alors son Seigneur (Allah) lui donnera à votre place, des meilleures épouses
que vous.' ..."(66.5).

C’est donc après le conseil d’Umar, que Mahomet a voulu changer la direction de
la prière, et que tout à coup, Allah a aussi été d’accord avec Mahomet. Qui est
le dieu de qui ? Est-ce Mahomet qui est le dieu d’Allah ?
De la même manière, les études les plus intéressantes sur l’âge et la datation et
les variations (corrections) du Coran sont celles de scientifiques allemands non
musulmans qui ne sont pas « offensés » par les résultats. Les « scientifiques »
musulmans ne veulent pas discourir des trouvailles qui dérangent les enseigne ments religieux qu’ils ont reçus.

Un parc dédié à Satan
Notre correspondant en Roumanie nous fait parvenir l’information qu’un parc
d'attraction pour enfants à Bucarest, est gardé par trois statues du diable.
Attraction
antichristique du
‘Laissez venir à moi
les petits enfants’.

Le journal roumain ActiveNews22 commente le sujet ainsi:
22

tinyurl.com/qne758r : ActiveNews est un site éditorial indépendant fixant lui-même ses priorités et sa stratégie. « Nous
avons remporté de nombreuses batailles, visibles et invisibles, mais le pays a besoin de plus que notre survie. Notre
pays a besoin d'un journalisme sain, écrit dans le respect des valeurs que nous avons reçues de nos ancêtres. Notre
pays a besoin de courage pour dénoncer l'imposture et la trahison.»
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Le message véhiculé aux enfants est le suivant : Sentez-vous bien, le diable est
avec les enfants dans le parc! Le parc de Tei a été construit sur des fonds européens, ses statues diaboliques modernes à la figure du style des albums de Hard
Rock, sont immenses. La figure du centre tonne comme un maître des légions démoniaques.
Pendant la saison d'Halloween, les amateurs de satanisme apprécieront aussi une
maison d'enfants érigée de décorations dignes d’un musée d’horreur. On a plus
l’impression d’entrer dans un temple satanique que dans un lieu de divertissement. Il est difficile de comprendre qui pourrait profiter d’un espace aussi « nauséabond » et d’y passer un court instant.
La brigade de police roumaine qui s'occupe de sectes sataniques a été dissoute, il
y a quelques années - je l'ai appris de source policière. Des débuts de sacrifices
humains ou d’animaux étaient déjà d'actualité. Mais c’est une première que de
voir le satanisme mis en scène par le biais de divertissements ou de spectacles,
comme ce fut le cas en Suisse lors de l’inauguration d’un grand tunnel du mont St
Gothar23, avec la participation de dirigeants politiques, ce qui donne l’impression
que nous assistons à la transformation d’un satanisme sectaire en un mouvement
attrayant le grand public.
« La tromperie majeure du diable est d'induire l'idée qu'il n'existe pas », Écrit Ioan
Capsali, l’auteur.
Si nous regardons les
images, il s’agit en fait de
la représentation de Baphomet, nom qui, pour la
première fois, renvoie aux
processus templiers au début du XIVe siècle. Les
francs-maçons ont un rituel dans lequel ils adorent
Eglise de Satan avec des enfants aux USA
Baphomet, cette situation
attira la colère du Vatican. En 1966, officiellement, l'église de Satan a été créée,
dans laquelle Baphomet est le Tout-Puissant, flatté et révéré par tous les
membres de l'ordre.

Le blog cherche à faire réagir de lecteurs :
Cher lecteur, si vous avez aimé cet article, s'il vous plaît faites quelque chose :
1) C’est horrible. Cela fait vraiment peur, je ne suis pas croyant, mais l'adoration
d'un dieu du fleuve me dégoûte.
2) Je suis une chrétienne fidèle et une telle réalisation est une publique. Qui a au torisé de telles montruosités à être montées dans des lieux publics?! C'est ma
faute... Zut.
23

Ce spectacle a été particulièrement bien analysé par un pasteur africain, connaissant les pratiques de sorcellerie africaines. Voir l’émission JesusChristTv sur youtube 1aLaVoOFYvo
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3) C'est une gifle adressée au christianisme, à tout ce qui est bon, ou tout ce qui
vise aux valeurs humaines.
4) Demain, demain, si rien n’est fait, nous pouvons attendre que le satanisme
rentre à l’école obligatoire, comme aux USA, en tant que divertissement. Réveillez
vous, bonnes gens, ayez une attitude convenable ...
5) Maintenant Églises ! pourquoi ne contestez-vous pas? Pourquoi ne pas reconnaître ce dommage et exiger la représentation d'un ange ou archange pouvant
protéger les enfants.

L’appât mystique au bout de l’hameçon
Prétends-tu sonder les pensées de Dieu,
Parvenir à la connaissance parfaite du Tout Puissant?
Job 11:7
Nous recevons pratiquement tous les jours des
spams24
mentionnant
une fraternité Illuminati
qui peut rendre riche :
CECI EST UN MESSAGE
OFFICIEL
D'ILLUMINATI
AU
MONDE. AUCUN SACRIFICE
HUMAIN
N'EST IMPLIQUÉ
Êtes-vous un homme
ou une femme d'affaires, un politicien, un musicien, un étudiant? Voulezvous être riche, célèbre, puissant dans la vie ? Rejoignez le culte de la
fraternité Illuminati et obtenez une riche somme instantanée de 1
million de dollars par semaine et une maison gratuite, où que vous
choisissiez de vivre dans ce monde, et recevez également 90’000’000 $ par
mois en salaire ...
Avantages pour les nouveaux membres qui deviennent membres des Illuminati :
1. Une maison dans le pays de votre choix.

24

Courrier électronique non sollicité envoyé en grand nombre à des boîtes aux lettres électroniques ou à des forums,
dans un but publicitaire ou commercial. (larousse.fr)
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2. Une nouvelle voiture de rêve évaluée à 60’000’000 USD.
3. Une occasion de rencontrer les hommes les plus riches du monde.

Selon les sites internet accompagnant ces spams, devenir un Illuminati, ne prendra pas 20 ans ni même 2 ans, c’est instantané. Il suffit de :
Payer ses frais d’adhésion qui s’enlèvent a un montant de 50$ USD25

Les systèmes de téléphone impliqués révèlent les pays d’origine, comme la côte
d’Ivoire ou le Bénin (ils utilisent aussi des numéros non traçables aux USA, ou
aux Philippines).

L’appât « illuminé »
Il s’agit manifestement d’une grossière arnaque. Ce qui nous surprend particulièrement ici est ce qui pend au bout de l’hameçon : C’est la fameuse « fraternité Illuminati » que personne ne connaît qui intrigue et semble faire digérer la pilule.

Qui sont les Illuminati ?
La question est difficile à débattre, internet regorge de théories de conspirations
non fiables et chacun les définit à sa sauce. Certains ordres mystiques, n’ayant
rien à voir avec les organisateurs de l’arnaque, parlent d’un état d’illumination :
« Illuminati ». Nous citerons un ouvrage chrétien 26 dédié au sujet de la RoseCroix.
Les rosicruciens parviendraient à cet état d'illumination spirituelle qui produirait,
dans un même temps, un parfait équilibre physique et psychique. Selon H. S. Lewis27 (fondateur de la Rose-Croix A.M.O.R.C.), Pythagore était un illuminati :
Pythagore naquit à Samos, le 26 novembre 582 avant Jésus-Christ. Il entra
dans l'Ordre à Thèbes, le 2 avril 531 et, après avoir passé par toutes les initiations et subi tous les examens, entra dans les Illuminati, le 16 octobre 529,
puis s'en alla aussitôt à Crotone, en Italie, porteur de joyaux et de documents, pour y fonder une Grande Loge [rosicrucienne].28

25
26

27
28

challenge.e-monsite.com/pages/les-procedures-pour-adherer-le-groupe-illuminati.html
Extrait du livre de Paul Ranc : La Rose-Croix, Mythe ou Réalité, p. 13, 14, et H. S. Lewis, Les doctrines secrètes de
Jésus, p. 18.
La Rose-Croix, Mythe ou Réalité, p. 34, 35.
Histoire complète de l'ordre de la Rose-Croix, p. 57. par H. S. Lewis
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Pythagore devait être un élève fort doué: à peine deux ans et demi pour parvenir
au grade d'«Illuminati», alors que de nos jours, il faut en moyenne quinze à vingt
ans! … à l'époque de Pythagore, le mot «Rose-Croix» n'existait pas, ni celui de
«Grande Loge», ni encore moins celui d' «Illuminati», etc.

La composition de l’appât :
On penserait que seuls des gens sans éducation mordent à l’hameçon, et que
des chrétiens occidentaux ne peuvent se faire prendre. Faux ! Les « méthodes
à succès » similaires pour devenir riche (outils de ventes ou marketing sur internet) ou des promesses de dons (nuages sans eau) sont innombrables sur internet, et font aussi des victimes dans l’église.
Matérialisme et richesse :
Ces enseignements des Évangiles ne sont pas suffisamment rappelés et pris au
sérieux dans l’Église : Ce que nous possédons peut nous posséder :

Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un
riche d'entrer dans le royaume de Dieu.(Mat 19:24)
Il n’est pas juste de vouloir se faire de l’argent, quitte même à le faire avec le
travail des autres :

...Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. (Mat 10:8)
Depuis la chute d’Adam, il n’y a pas de travail, ni d’argent facile :

… maudit est le sol à cause de toi; tu en mangeras en travaillant
péniblement tous les jours de ta vie. Et il te fera germer des épines et des
ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. A la sueur de ton visage tu
mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que
tu as été pris; car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. ( Gen
3:17-18 )
L’attrait du mysticisme :
L’Illuminati selon différents mystiques ou ésotériques est celui qui est illuminé,
c’est à dire qui a reçu par extase l'illumination. Un enfant de Dieu n’a pas besoin
d’extases ni de méthodes magiques pour accéder à un nouvel état de
conscience et obtenir des pouvoirs supplémentaires, car il est déjà en communication avec Dieu par le Saint Esprit.

Lorsque Simon [le magicien] vit que le Saint Esprit était donné par
l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent,… Actes 8:18
Une vraie communication avec Dieu ne nous encourage pas dans nos convoitises ou désirs charnels, elle nous reprend et guide pour être à Son service.
Les pouvoirs surnaturels des Illuminati
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Un fascicule anglophone, cosigné29 par le fondateur de la Rose-Croix A.M.O.R.C.
mentionne les pouvoirs des maîtres :
Les super-hommes et super-femmes de chaque cycle et chaque âge ont été le
résultat de l'évolution humaine et du progrès de la civilisation. A chaque cycle
de l’histoire du monde, ces super-êtres ont été qualifiés pour remplir les
conditions qu’ils devaient trouver et pour gouverner le monde de la manière
dont il devait être gouverné. Ainsi, à chaque cycle, les surhommes et les surfemmes ont atteint un degré de maîtrise différent et exercé une forme de
pouvoir et de leadership différente, compatible avec la nature des conditions
existantes et suprême en éléments nécessaires pour soutenir l'évolution en
cours.

Il est possible que les enseignements rosicruciens en Afrique aient contibué à la
croyance en cet état de surhomme - Illuminati.

La Rose-Croix
Paul Ranc30 dénonce, dans son livre La Rose-Croix, Mythe ou Réalité , les promesses de pouvoirs surnaturels faites par la Rose-Croix A.M.O.R.C. dans ses 3
derniers degrés, le «Cercle des Illuminati» :
… nous pouvons affirmer qu'un rosicrucien A.M.O.RC. dispose - ou peut disposer de pouvoirs psychiques; en réalité, sa volonté, de même que son psychisme,
sont la proie de puissances occultes … Car la Rose-Croix A.M.O.R.C., à l'instar de tous les autres mouvements occultes, croit qu'il est possible, moyennant une certaine technique, de se rendre invisible.
Le procédé que l'A.M.O.R.C enseigne est, chose troublante, le même que celui de
Doreen Irvine31, à savoir l'apparition d'un nuage! Certes il y a quelques divergences32, mais L'A.M.O.R.C. pense que le non-développement de la glande pituitaire serait la cause de la faiblesse psychique des hommes! Il serait possible, en
effet, si l'on en croit l'A.M.O.R.C., d'utiliser cette glande afin d'obtenir un pouvoir
psychique! (monographie, 9e degré, p. 4.) le fond reste absolument identique:
l'appel aux forces invisibles! En effet, dans le cas précis de l'A.M.O.R.C., l'emploi
de l'expression RA-MA crée, paraît-il, un état de passivité, de dépendance et de
réceptivité. … Cette technique n'a, en fait, qu'un seul but, celui de rendre invisible.

29

30
31

32

Master of the Rose Cross (Rosicrucian Order A.M.O.R.C. Kindle Editions) (English Edition)" by H. Spencer Lewis,
Ralph M. Lewis, Peter Falcone, Martha Lewis, Rosicrucian Order A.M.O.R.C., Christian Bernard. http://amzn.eu/
5L4qjZD
La Rose-Croix, Mythe ou Réalité, p. 195
Le seul témoignage que nous possédons, et qui nous est rapporté dans son livre «Arrachée aux démons», est celui de
Doreen Irvine (p. 108 passim). NDLR : Doreen Irvine est une ex-prostituée anglaise, Sataniste, qui s’est plus tard
convertie.
Le nuage est blanc ou noir pour I'A.M.O.R.C. et vert pour Irvine!
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Si l'on en croit les monographies du 9 e degré, il suffirait de s'envelopper dans le
«nuage alchimique», «rempli et chargé d'une énergie vibratoire » 33 et de passer
ainsi inaperçu aux autres, à ceux qui nous entourent.
Il serait également possible de projeter son corps psychique dans le nuage et de
se dégager, pour un temps, du moi matériel!34.
Magie, astrologie, clairvoyance et lévitation. Les neuf premiers degrés sont, nous
l'avons vu, d'un niveau occulte très élevé.
Les trois derniers, soit ceux du «Cercle des Illuminati», le sont encore
plus. Ce que les candidats à l'initiation ignorent totalement lors de leur inscription
à l'Ordre, c'est que l'A.M.O.R.C. n'est qu'une école d'occultisme parmi lesplus dangereuses qui soient.
L'A.M.O.R.C. condamne dans ses premières monographies toute magie, blanche
ou noire, et surtout le spiritisme. Mais, voici qu'à partir du 10 e degré, tout change,
le vocabulaire aussi, et, pour ainsi dire, les masques tombent.
Nous tremblons en écrivant ces lignes, mais il importe que la vérité, celle de
l’Évangile, dénonce les mensonges de Satan et de l'A.M.O.R.C. L'auteur des monographies du 10e degré est très explicite: pour lui la magie blanche - celle de
l'A.M.O.R.C. - ne doit pas être confondue avec la magie «ordinaire» ou dite noire.
Nous lisons en effet ces lignes:
« Il y a une grande différence entre la
magie blanche, la magie ordinaire, et la
magie dite noire. La magie ordinaire, à
notre époque, n'est que truquage ... ( ... )
La magie blanche n'est jamais une supercherie. Elle est simplement l'application
des lois naturelles ou spirituelles, que tout
homme peut utiliser... ( ... ) D'un autre
côté, la magie noire n'est pas du tout de
la magie. »

On n’exclut pas la possibilité de réels aveuglements, comme dans le cas de l’hypnose. Mais
ne nous leurrons pas, la parole de Dieu, en effet, ne mentionne pas de « pouvoir d’invisibilité » mais plutôt des personnes qui sont aveuglées par des forces invisibles. cf. Gen 19:11;
Deu 28:28; 2Rois 6:18; Zac 12:4. Appelons-les plutôt : « dépendances démoniaques », cf. Actes 16:18-19. Dans son livre de témoignage, « le prisonnier
33
34

9e monographie, 9e degré, p. 1.
11e monographie, 9e degré, p. 1.
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de San José, comment j’ai échappé au contrôle rosicrucien »35, l’ex-rosicrucien
A.M.O.R.C Pierre S. Freeman, fait une analyse de différents exercices mentaux
rosicruciens ; il montre que la plupart ne « fonctionnent » pas mais créent des
dépendances et transforment le psychisme de ceux qui les pratiquent.

Témoignage d’un autre ex-rosicrucien d’Afrique36
Le pasteur AFOLABI Barthélémy est passé par différents mouvements ésotériques comme Eckankar, la Rose-Croix et le bouddhisme avant de devenir chrétien. Son témoignage nous éclaire sur les motivations qui poussent à s’intéresser
aux pouvoirs mystiques.
C’est son expertise d’ex-membre, connaissant bien le sujet, qui nous permet de
ne pas rester indécis quand à ces mouvements. Il discute son parcours spirituel,
et la compatibilité entre la Rose-Croix et le Christianisme.
« On m’avait vanté le mérite des sociétés mystiques et j’y avais cru. Je voyais en
elles le cadre d’un accomplissement d’une ambition qui me brûlait depuis ma
tendre enfance. Le désir de trouver et de communiquer avec Dieu, de devenir
quelqu’un, d’être riche et puissant et d’exercer un puissant ascendant sur mon entourage. Le désir d’acquérir de grandes connaissances et des capacités me permettant de diriger ma vie comme je l’entends, et de manipuler celles des autres
m’avaient donc poussé dans ces sectes ésotériques.
Mais à chaque fois, j’ai été déçu et désenchanté. J’ai vite fait de constater que
sous une forme déguisée c’est toujours les mêmes pratiques du fétichisme et du
vaudou consistant à faire appel à des forces du mal plutôt qu’au Dieu d’amour. Vu
mes expériences, je n’acceptais pas d’attendre des initiations successives pour arriver en haut de l’échelle. Autre constatation et non des moindres dans ces sectes,
je n’éprouvais pas la paix, la paix intérieure, en réalité, c’est la quête de cette paix
intérieure qui m’avait poussée à abandonner le vaudou pour ces pratiques ésotériques.
Que ce soit dans la Rose-Croix, dans l’Eckankar, dans la franc-maçonnerie dans le
bouddhisme, ou autre… on vous tiendra le même langage, à savoir :
- d’acquérir la maîtrise de votre vie,
- vous introduire dans la connaissance suprême, celle des mystères de l’univers,
- et de vous amener à tout dominer mais

... que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son
âme? ou, que donnerait un homme en échange de son âme? (Mat
16:26 )
35

Le prisonnier de San Jose : ISBN 978-1-60494-024-4. San Jose est le centre de l’AMORC au USA. Ce livre se présente comme un, un mémoire de Pierre S.Freeman, il expose l'ancien ordre mystique de Rosae Crucis, également
connu sous le nom d'AMORC, situé à San Jose. L’AMORC a recruté Freeman, un jeune étudiant en génie civil d’Haïti,
et l'a exposé à vingt- quatre ans d'endoctrinement soutenu et de contrôle mental.
• NDLR : Nous avons pu nous procurer ce livre pour 16 USD, maintenant le livre est pratiquement devenu introuvable
pour moins de 170 USD . - 2020-02-28)
36
vigi-sectes.org/temoignage-audio-dun-ex-membre-de-societes-secretes-et-ordres-mystiques/
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C’est ce sentiment diffus de perdre son âme et d’être en fin de compte éloigné de
Dieu, qui engendre à ceux qui le ressentent ce manque de paix intérieure, c’est
cela qui m’a amené à faire l’expérience de plusieurs de ces sociétés secrètes ou
mystiques, croyant chaque fois y découvrir Dieu.

Aujourd’hui notre frère Barthélémy a trouvé le seul Maître : Jésus-Christ. Il est
un pasteur et évangéliste zélé pour Celui qui l’a racheté.

Une tendance vraie... dans le faux
Le nouveau mensonge de l’arnaque se répand bien, il est connu que certains artistes37 ayant pactisé avec le diable, sont vraiment devenu riches et ont connu la
gloire … (avant la chute).
Jusqu’ici, les spammeurs africains, appelés aussi « brouteurs »38, pendaient à
leurs hameçons des appâts de charmes féminins. Maintenant, il appâtent avec le
mysticisme, c’est un changement de technique notoire:
•
•

•

On croit que faire un pacte avec la mort ou la fausseté protège. Cf.
Esaïe 28:15
L’arnaque précise que le sacrifice humain n’est pas nécessaire, le
contexte suggère qu’une magie forte impliquant des sacrifices (comme
dans le vaudou) se répand en Afrique.
Le don de son âme par un pacte nous apporterait gloire et richesses.

Ce nouveau paradigme nous force à conclure que la secte, le mal, Satan ne sont
plus répulsifs, mais attractifs.

Faux Jésus au Kenya ?
Le bruit s’est répandu qu’un faux Jésus a été invité par deux pasteurs (un du
Kenya et un d’Afrique du Sud) et a été présenté comme fils de Dieu. L’homme
aurait rassemblé de l’argent pour sécuriser des places au cieux. Les pasteurs qui
lui auraient permis d’agir seraient arrêtés.

37

38

Par exemple les Rolling’s stones : Jo Wood a accompagné ceux qu’elle appelle les « majestés sataniques » pendant
30 ans, voir Paris Match 31 octobre 2019 et son livre « The Rolling Stones. Inédit. 30 ans d’archives de Jo Wood. » ed.
Glénat. Le cas des Rolling Stones ou celui des Beatles n’est pas unique. D’autres chanteurs repentis, moins connus,
ont pris le même chemin et ont aussi connu leur pic de gloire, avant leur chute.
Un brouteur est un arnaqueur opérant sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux. Sa technique consiste à séduire sa victime (avec des promesses de don, de partenaire, de sexe) pour lui extorquer de l'argent. Le terme de brouteur provient de Côte d'Ivoire, « en référence au mouton, qui se nourrit sans effort ». (wikipédia)

Page 22

La Route Droite – N° 19-03

C’est une fake news (fausse nouvelle), Michael Job est un missionnaire améri cain, qui a désiré rétablir les choses sur Facebook.
Salut les gars! Juste pour vous faire savoir qu'il y a eu beaucoup de fausses
nouvelles ici au Kenya à mon sujet. Je viens de faire neuf jours de croisades
au Kenya où de nombreuses personnes ont été sauvées et guéries. Je me
suis déguisé en Jésus lors de ces croisades et j'ai joué de nombreuses
pièces se concentrant sur la vie du Christ. Certaines personnes ont répandu
de fausses informations à mon sujet,... et annoncent ma déportation et celle
des pasteurs du pays. Ce sont de «fausses nouvelles»39.

C’est un acteur, évangéliste et président d’un ministère évangélique « Jesus
Loves You », qui s’est déguisé en Jésus. C’est à s’y méprendre, les gens dansaient dans la rue, se courbaient devant lui quand il passait en voiture. Que de
comédies et de spectacles en riant non nourrissants ou même blasphématoires dans l’annonce de l’évangile.
La crainte de l’Éternel manquant, ou étant totalement absente de certains mouvements chrétiens, la portée des paroles de « Jésus » dans nos vies n’est plus
comprise, mais Ses paroles font sourire.
La conversion du geôlier (Actes 16 :27-34) ne saurait être l’exemple unique
d’une réelle conversion, mais elle nous remémore tant d’éléments qui disparaissent de la scène évangélique : Une parole empreinte d’amour et de
crainte de Dieu, annoncée dans la persécution, un passage de la mort à la
vie chez ceux qui l’entendent, ayant comme conséquence une obéissance à la
Parole, une consécration totale jour et nuit dans l’humilité, et une vraie joie.
39

thesouthafrican.com/news/who-is-michael-job-fake-jesus-kenya/
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