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DÉDICACEDÉDICACE

Je dédicace, à titre posthume, ce livre à Giordano Bruno, moine, prêtreJe dédicace, à titre posthume, ce livre à Giordano Bruno, moine, prêtre
dominicain et philosophe érudit, né à Naples… dont il s’enfuit en 1576,dominicain et philosophe érudit, né à Naples… dont il s’enfuit en 1576,
l’Inquisition Catholique le recherchant.l’Inquisition Catholique le recherchant.

Giordano Bruno prêchait alors une fort juste thèseGiordano Bruno prêchait alors une fort juste thèse :: l’Univers est inni et l’Univers est inni et
il y a dans cet univers inni une innité de mondes il y a dans cet univers inni une innité de mondes qui sont habités par desqui sont habités par des
civilisations intelligentes.civilisations intelligentes.

Il fut emprisonné à Rome en 1592. Après avoir subi huit années d’interIl fut emprisonné à Rome en 1592. Après avoir subi huit années d’inter --
rogations et de tortures, il refusait de se repentirrogations et de tortures, il refusait de se repentir ;;  il fut donc déclaré  il fut donc déclaré
‘‘‘hérétique’‘hérétique’’. Et, ’. Et, en tant que en tant que tel, il fut, tel, il fut, en l’année en l’année 1600, brûlé vif, 1600, brûlé vif, à Romeà Rome
en place publique, en place publique, par les bons par les bons soins de la soins de la ‘‘‘Sainte Inquisition’‘Sainte Inquisition’’ de l’Église’ de l’Église
Catholique.Catholique.

Un point de vue récent du Vatican précise à son égard : « La condamna-Un point de vue récent du Vatican précise à son égard : « La condamna-
tion pour hérésie de Giordano Bruno, indépendamment du jution pour hérésie de Giordano Bruno, indépendamment du jugement qu’ongement qu’on
veuille porter sur la peine capitale qui luveuille porter sur la peine capitale qui lui fut imposée, se présente commei fut imposée, se présente comme
pleinement motivée ». Le 03 février 2000, pleinement motivée ». Le 03 février 2000, le cardinal Poupard – responsa-le cardinal Poupard – responsa-
ble du ‘‘ ponticam consilium cultura (Inquisition vaticane qui réhabilitable du ‘‘ ponticam consilium cultura (Inquisition vaticane qui réhabilita
Jan Hus et Galilée) – conrme que Bruno ne sera jamais réhabilité.Jan Hus et Galilée) – conrme que Bruno ne sera jamais réhabilité.

Je déclare Giordano Bruno Je déclare Giordano Bruno entièrement doué d’un entièrement doué d’un ‘‘‘esprit sain’‘esprit sain’’. Mes pen-’. Mes pen-
sées les plus émues lui sont dédiées, avec d’autant plus de sincérité que,sées les plus émues lui sont dédiées, avec d’autant plus de sincérité que,
si j’avais vécu à son époque, j’aurais également été brûlé vif par l’Églisesi j’avais vécu à son époque, j’aurais également été brûlé vif par l’Église
Chrétienne de Rome.Chrétienne de Rome.

Je déclare par contre ‘‘imbécile’’ le Cardinal Bellarmin qui instruisit lesJe déclare par contre ‘‘imbécile’’ le Cardinal Bellarmin qui instruisit les
procès de Giordano Bruno et de Galilée et qui a cependant été canonisé enprocès de Giordano Bruno et de Galilée et qui a cependant été canonisé en
1930 par le Vatican1930 par le Vatican…… mais ce fait ne surprendra pas tous ceux qmais ce fait ne surprendra pas tous ceux qui, commeui, comme
moi, reconnaissent à cet organisme un talent particuliermoi, reconnaissent à cet organisme un talent particulier :: celui d’être un celui d’être un
grand grand ‘‘‘endo‘endormeur’rmeur’’’ d’esprits.d’esprits.
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I.Introduction

Ce livre n’est pas du tout une incitation à la haine raciale ou à la vengean-
ce par rapport aux crimes que la race blanche a pu commettre à l’égard
de la race noire, en aucun cas. La race blanche a déjà payé le prix de ses
crimes : elle a perdu sa pureté, son innocence et justement tout cela est
dû aux crimes qu’elle a commis. Un peuple qui est responsable et coupa-
ble de tels crimes devient aigri et sa civilisation s’étrique. Mais, nombreux
sont, parmi les gens de race blanche, ceux qui ont honte de cette ignoble
partie de leur histoire et qui œuvrent pour rétablir un juste équilibre.
Ceux-ci se reconnaîtront dans cet ouvrage ; l’Afrique entière les porte en
elle et leur réservera toujours une place spéciale dans son cœur.

Car cette Afrique a gardé sa pureté, elle qui n’a jamais cherché à se ven-
ger vis-à-vis des blancs. Cette Afrique, malgré toute la cruauté subie, n’a
jamais voulu faire appel à une guerre interraciale des noirs contre les
blancs. C’est ça qui fait la grandeur du peuple africain, et c’est sûrement
ce qui fait que ce peuple est tellement apprécié par ceux-là qui ‘‘… du
haut des cieux’’ dirigent vers notre humanité un regard plein d’amour.

Il faut que cette généreuse attitude de l’Afrique demeure telle qu’elle est.

Aujourd’hui il n’appartient pas à l’Afrique de dire à la race blanche qu’el-
le doit faire son examen de conscience, il lui appartient surtout de faire,
elle, son propre examen de conscience. Il lui appartient de pardonner une
fois pour toutes, de cesser de se lamenter et de reporter sur les blancs
la faute commise et les causes de tout son malheur. Quelle ose enn se
regarder elle-même droit dans les yeux, voir les choses telles quelles sont
aujourd’hui dans sa propre maison et que les Africains, entre eux, aient le
courage de se dire ce qu’ils voient.

Combien de fois n’avons-nous pas entendu s’exprimer un haut responsa-
ble africain, une ‘‘autorité noire’’ disant : « nous les noirs nous sommes
maudits, c’est comme si nous étions voués à rester inférieurs, en retard,
à rester des nègres ! Oui, nous sommes maudits, nous n’allons jamais nous
développer comme peuvent le faire les Asiatiques ou les blancs, nous n’en
sommes pas capables, ni mentalement, ni intellectuellement, nous som-
mes condamnés à demeurer perpétuellement des nègres… toujours en re-
tard ! ». J’ai entendu des paroles de ce genre sortant de la bouche de
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paroles ! Quels exemples ! Et quel espoir offert aux jeunes générations
africaines ! Mais pardonnons-leur, ils ne savent pas ce qu’ils disent et par
conséquent… ‘‘ils ne savent pas ce qu’ils font’’ !

Mais, d’où vient donc cette mentalité de colonisé éternel, d’éternel es-
clave, cette mentalité manifestement nourrie par un complexe d’infério-
rité énorme, terrible et permanent ? Les racines de ce mal profond doivent
bien se trouver quelque part, cela ne peut pas être dû simplement au ‘‘ha-
sard’’, car pour qu’une collectivité aussi vaste que la population africaine
puisse, dans la majeure partie d’elle-même, être contaminée par un tel
complexe, c’est que l’injection de ce poison à l’intérieur de son corps a été
bien planiée, parfaitement orchestrée à des moments précis de son his-
toire et réalisée par certains acteurs dont le but était que ce grand corps
soit parasité, affaibli, paralysé et rendu malade par ce poison, an qu’il ne
se développe que lentement ou même pas du tout. Ce fait est clair et net,
sinon jamais un tel malaise n’aurait pu se produire dans un corps pareil.

Ce mal est profond en Afrique et s’il nous atteint aussi profondément,
c’est parce que ce continent a été complètement assimilé et ceci aux
niveaux de tous les ordres : religieux, politique, économique et social.
Aucun autre peuple sur terre n’a vécu une telle assimilation, aucun !
De ce fait il est intéressant de faire une analyse approfondie des maux
qui habitent ce corps et d’en détruire une fois pour toutes les importants
germes responsables de cet état de fait.

C’est l’objectif essentiel de ce livre.

Dès lors, il est question dans cet ouvrage de regarder, d’aussi près que
possible, les grands éléments responsables de ce mal africain. Avant tout
commençons par étudier l’assimilation religieuse de l’Afrique, car elle a
été la porte ouverte à ses autres assimilations : politique, économique et
sociale. En effet l’assimilation religieuse a été l’instrument par excellence
de ces autres assimilations. Elle a servi – durant l’esclavagisme comme
durant la colonisation – à engendrer la perte d’une très grande partie du
patrimoine culturel authentique de l’Afrique ; elle a suscité le racisme
continuel à l’égard de la race noire, mis en place le statut d’infériorité des
noirs dans la société actuelle et, en général, tous les préjugés à l’encontre
de l’homme noir.

L’étude du passé n’est intéressante que pour savoir où nous en sommes
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de ‘‘colonisé’’ est avant tout d’ordre mental, et qui dit mental, dit obli-
gatoirement ‘‘spirituel’’ et/ou ‘‘religieux’’ ; la colonisation économique
et politique ne peut être rendue possible que si l’on est, en amont, déjà
‘‘mentalement’’ colonisé.

Comme l’écrivait récemment le prix Nobel de Littérature Wole SOYINKA
– dans le ‘‘Courrier International’’ N° 433 du 18 au 24 février 1999 – :
« l’Afrique ne peut pas se permettre de passer un autre siècle à satisfaire
l’Occident, sans parvenir à discipliner ses propres dirigeants. Elle ne peut
passer un autre siècle à glisser en douceur de la ‘‘vérité’’ reconnue à une
‘‘réconciliation’’ bien commode, sans s’observer elle-même de façon plus
rigoureuse et se dresser plus énergiquement face à ses anciens maîtres
coloniaux. »

Qui étaient-ils ces anciens maîtres coloniaux : c’était avant tout des mis-
sionnaires… des Catholiques pour la plupart et, dans une moindre mesure,
des Protestants. Mais concentrons-nous sur l’Assimilation du continent noir
par le Christianisme, c’est nettement plus intéressant. Car la véritable
décolonisation consistera, en fait, à remettre l’Afrique dans l’état où elle
était avant que la colonisation ne l’ait polluée politiquement et religieuse-
ment, à lui permettre de retrouver ses racines – les traditions authentiques
africaines – et de les regarder aujourd’hui sous la lumière des technologies
du futur, sous la lumière de la science.

Une des meilleures choses qui puissent arriver à l’Afrique, c’est une dé-
christianisation progressive de ses populations, car le christianisme a été
utilisé comme un instrument pour mieux asservir les peuples africains
conquis, en s’employant à leur faire perdre leur identité.

En tenant compte de cet aspect des choses, il est tout à fait répugnant
qu’il y ait eu en Afrique des Présidents Chrétiens, donc ‘‘colonisés’’ et que
nous ayons pu les voir agir tels jadis Houphouët-Boigny, de Côte d’Ivoire,
construisant en pleine brousse une copie conforme – et même agrandie
– de la Basilique Saint-Pierre de Rome ! Coût : 10 milliards de dollars US,
avec air ltré et climatisé, vitraux les plus grands du monde, moquettes
les plus profondes, arbre, or, etc. Le tout au milieu d’un jardin de plu-
sieurs hectares, ‘‘à la française’’ et entouré de grilles dorées à l’or n
… Et tout cela ceinturé de villages regroupant quelques cases africaines
sans eau, sans électricité et sans égouts, dans lesquelles s’entassent des
familles sans ressource, rongées par les maladies parasitaires qui sapent
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La question fondamentale qu’il faut se poser c’est « comment peut-on
en être arriver là en Afrique ? » autrement dit : « comment est-il possible
que des africains acceptent de pareilles choses, ou laissent se vivre de
tels scandales ? », « comment est-ce possible que cela ne soit pour eux
qu’une chose normale parmi d’autres ? », « comment se peut-il que l’Afri-
que se soit aussi facilement ‘‘auto-colonisée’’ avec ses propres dirigeants…
eux-mêmes ‘‘colonisés’’ mentalement ? », « comment est-il pensable que
pareilles choses, réalisées au nom de la religion du colonisateur, soient
acceptées et vécues comme normales ? »

Cet ouvrage va essayer de donner réponse aux questions posées, en es-
pérant que les Africains se libèreront un jour complètement, qu’ils se-
ront enn totalement décolonisés et qu’ils le prouveront, par exemple,
en transformant cette Basilique en une superbe Université laïque… où ils
pourront offrir à la jeunesse africaine ce dont elle a réellement besoin,
c’est-à-dire, la connaissance par la science : ils pourraient, par exemple,
remplir cette espace d’ordinateurs reliés à l’Internet, an d’éveiller les
esprits, au lieu de les endormir comme c’est le cas maintenant à l’inté-
rieur de cet immense édice.

Reste qu’une question fondamentale se promène dans mon esprit :
Pourquoi et comment la religion chrétienne est-elle devenue, en quelque
sorte, un recours essentiel dans une société restée par ailleurs si profon-
dément ‘‘africaine’’ ?
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2. L’assimilation Religieuse

«Lorsque les blancs sont venus en Afrique, nous avions les terres et ils
avaient la Bible.
Ils nous ont appris à prier les yeux fermés : lorsque nous les avons
ouverts , les blancs avaient les terres et nous la Bible...»

Jomo Kenyatta (ancien et premier Président du Kenya)

« Le corps expéditionnaire part défendre la religion occidentale et
chrétienne. Après son passage, la place est libre pour le commer-
çant. Là encore, le schéma est très simple : d’abord le missionnaire
[la Croix], ensuite le soldat [le Canon] et enn le mercanti [le Com-
merce]. »

Napoléon Bonaparte (devant le Conseil d’État)

Ce type d’Assimilation est probablement la cause principale de ce comple-
xe d’infériorité vis-à-vis des blancs que subissent actuellement les noirs,
sans – du moins pour la plus vaste majorité d’entre eux – qu’ils s’en ren-
dent vraiment compte. Et le fait qu’ils en soient en majorité inconscients,
c’est la preuve même que ce piège a été bien tendu et qu’il a… hélas,
formidablement bien fonctionné.

Tout politologue sincère peut le conrmer aisément : pour assimiler com-
plètement un peuple, pour le mener à la soumission, pour lui enlever
toute dignité propre, pour faire de ce peuple un chien domestique qui
obéit à son maître sans se poser trop de questions ou même en ne s’en po-
sant pas du tout, pour faire que ce peuple adore son maître, qu’il se mette
à le prendre comme le modèle et la référence absolue, le trouve grand
et beau, qu’il l’installe en son cœur comme l’intermédiaire entre lui et
‘‘Dieu’’, qu’il le rende presque égal à ‘‘Dieu’’ lui-même… pour dominer un
peuple de telle sorte et pouvoir ensuite l’exploiter pleinement, le traiter
comme un petit enfant qui est en admiration devant son père et lui obéit
sans aucune réticence, c’est simple, il faut que celui qui veut parvenir à
ce but commence par assimiler religieusement un tel peuple, c’est-à-dire
qu’il lui enlève la ou les religion(s) qui sont authentique(s) pour lui et en-
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Et ce pernicieux stratagème a particulièrement bien réussi en Afrique.

Une fois cette assimilation réalisée, le peuple en question est alors à la
guise de son maître et ce maître absolu, quel qu’il soit, en fait ce qu’il
veut, ce personnage devient, en quelque sorte, l’intermédiaire entre
‘‘Dieu’’ et son peuple, il peut dès lors modeler ses sujets comme il le
souhaite, et ceci depuis le (ou les) président(s) en place jusqu’au dernier
des domestiques.

Une fois l’assimilation religieuse faite grâce aux missionnaires, dont cela,
et rien d’autre (!) est justement la mission – d’ailleurs le mot ‘‘mission-
naire’’ est vraiment bien choisi – la porte est grande ouverte pour l’assimi-
lation économique et politique, ou, exprimé plus concrètement, pour l’ex-
ploitation économique et la dominance politique, car l’exploitation des
richesses, c’est cela le seul véritable objectif de l’assimilation religieuse,
elle a été entièrement orchestrée pour ouvrir la porte à la fructueuse ex-
ploitation économique et son corollaire facile et obligé, la dominance po-
litique du colonisé. Tout peuple qui a vécu cette assimilation, est comme
un peuple décapité, un peuple somnambule, sans identité propre. Et c’est
plus encore le cas pour un peuple où la spiritualité a toujours eu une place
capitale au sein des rouages de l’organisation sociale.

On peut aisément dire que l’africain demeure encore aujourd’hui le plus
grand ‘‘colonisé’’ du monde, qu’il est ‘‘le’’ colonisé par excellence, encore
et toujours, et ceci à tous les niveaux ; c’est absolument évident, car si
une masse d’africains restent encore aujourd’hui dèles à la religion de
leurs colonisateurs – essentiellement le christianisme – et bien alors, il ne
faut pas s’étonner que l’Occident, de son côté, arrive encore et toujours à
dominer, à exploiter l’Afrique, au moyen de ce qu’on appelle maintenant
‘‘le néo-colonialisme’’.

Les meilleures illustrations du rôle de l’assimilation religieuse en vue de
la réussite de la colonisation et de l’exploitation économique sont proba-
blement les discours tenus par le Ministère Belge des Colonies, et surtout
le discours tenu, en 1883, par Léopold II, roi des Belges, devant les mis-
sionnaires se rendant en Afrique. Ces discours, permettent de bien saisir la
véritable mission du colonisateur et de l’Église Catholique en Afrique. Tout
particulièrement, ce discours prononcé par Léopold II, en parfait accord
avec l’Église, les mains sur le même gros ventre, mérite largement d’être
connu, car jusqu’à aujourd’hui encore il demeure d’actualité, rien n’a



3. Le dénigrement systématique par des hauts
responsables de l’Église.

« L’Afrique n’a pas d’histoire ; une sorte de légende vaste et obscure
l’enveloppe. […] C’est ce qui est absolu dans l’horreur. […] Cette Afri-
que farouche n’a que deux aspects !

 peuplée, c’est la barbarie, déserte, c’est la sauvagerie… »

– Victor Hugo –

Le peuple noir a été l’objet d’un conditionnement systématique, moult
fois répété. Quotidiennement il a entendu, lu ou vu des exemples choisis
pour lui prouver que ‘‘le noir’’ était ‘‘un être inférieur’’. Des enfants ont
vu et entendu leurs parents et grands-parents accepter… avaler tout ça.
Tout ce conditionnement a été bien orchestré, avec emploi de tous les
moyens disponibles, mais il a été essentiellement l’œuvre des missionnai-
res et autres ‘‘hauts responsables’’ de l’Église.

Dans ma région natale, le Katanga, Jean-Félix de Hemptinne, vicaire
apostolique au Katanga (le représentant du Pape dans cette région) était
connu pour son racisme viscéral, lot de tous les missionnaires acquis à la
politique coloniale belge, il écrivit en 1931, à l’occasion de l’Exposition
Internationale d’Élisabethville (actuellement Lubumbashi) une étude pa-
rue dans un album que ‘‘l’Essor du Congo’’ consacra à cette manifestation.
Cette étude fut intitulée : ‘‘Perspectives sociales et politiques’’. En voici
un extrait !

« …Le conit des races, objectera-t-on encore, est dans l’ordre lo-
 gique et inéluctable des événements. Une conquête d’un peuple sur
un autre, un empiètement sur les droits d’autrui ne sont jamais dé-

 nitifs. L’histoire est faite de ce ux et de ce reux des vagues hu-
maines. Cette loi est vraie partout où il y a conquête violente d’un
homme par un autre homme. Deux civilisations, deux énergies, deux
courants d’idées et d’intérêts peuvent s’opposer, lutter, triompher
tour à tour, sans arriver cependant à se détruire. La pensée est un

 phœnix qui renaît toujours de ses cendres. La vieille Égypte, que l’on
croyait morte, sort vivante du tombeau de Tout Ankh Amon et reven-
dique son indépendance.
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maine, où la loi générale que nous venons d’énoncer, ne semble pas
devoir trouver son application. Une certaine portion de l’humanité
est demeurée sans civilisation, sans énergies, sans idées, sans intérêts
à défendre. En Europe, des intellectuels s’évertuent à dénir et à
célébrer les beautés de la civilisation bantoue ; dans certains salons,
on se pâme devant l’art nègre. Ces amusements ne répondent à rien.
La race noire n’a rien derrière elle. Peuple sans écriture, peuple sans
histoire, sans philosophie, sans consistance aucune !

Voilà pourquoi le primitif n’est pas exposé à des reviviscences d’un
 passé qui n’existe pas ; voilà pourquoi ce nouveau-né peut grandir
sans connaître ces réactions qui seraient inévitables chez un adulte
que l’on aurait conquis et subjugué. A Paris ou à Londres, en pleine
civilisation européenne, vous voyez des princes arabes ou des Maha-
radjahs des Indes, en grand costume, ers d’eux-mêmes et conscients
de ce qu’ils représentent sur la scène du monde ; M. Diagne, secré-
taire d’État aux Colonies, ne garde pas le moindre souvenir de son pa-

 gne ancestral...Le sionisme nègre est une trouvaille à nous, d’origine
communiste, idéologique ou politique, peu importe ; ce mouvement
est factice...

La perfectibilité absolue de l’indigène n’est pas encore démontrée.
L’expérience révèle l’existence d’une certaine barrière que le génie
noir a de la peine à franchir. L’abstraction n’est pas son fort... Ou
bien les indigènes auront toujours quelque chose à apprendre de nous
et n’arriveront pas à nous rattraper. C’est-à-dire que la tête du pro-

 grès en haute mathématique, en science sinon en vertu, restera une
tête blanche... la nôtre. Le poids qu’accumulent mystérieusement les
siècles sur la tête d’un homme reste une menace, même quand on
en perd la conscience. C’est la leçon du poète ! chasser le naturel, il
revient au galop »

Ce Jean-Félix de Hemptinne n’est pas seul à dire tout haut ce que la
Belgique, le Colonisateur et l’Église expriment à voix plus ou moins feu -
trée. Un autre confrère de Hemptinne, bénédictin comme lui, dont, au
Katanga, nous connaissons aussi fort bien les pensées, a développé égale-
ment la même idée. Ce bénédictin est Dom Guibert, tous les anciens de
Saint Boni ou de l’Université Ofcielle du Congo le connaissent. Dans un
article publié dans la revue du CEPSI et intitulé ‘‘Langue tribale et civili-
sation’’, il écrit entre autre ceci !
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sans instruments phonétiques et alphabets compliqués, d’en consti-
tuer grammaire et dictionnaires tiennent à s’appeler des linguistes
descriptifs, ma foi ! ‘‘sit pro ratione voluntas’’. Je préfère toutefois
appeler cela de la glossographie pour éviter l’équivoque, car on ne

 prend pas toujours la peine d’ajouter l’épithète distinctive ... En-
 n et surtout, que ces prétendues langues tribales, une fois dotées
d’une orthographe utilisable, d’une grammaire et d’un dictionnaire,
en devinssent, par ce seul traitement ternaire, véhicule de culture,
là, je m’inscris en faux. Ce qui manque aux populations de l’Afri-
que centrale est précisément cette culture, je veux dire : non les
connaissances techniques – qui d’ailleurs leur font défaut aussi – mais
cet afnement généralement humain, tout ce complexe de ce que
nous appelons civilisation spirituelle. Et cette civilisation spirituelle,

 puisqu’elle manque aux Bantous, ce ne sont pas leurs langues qui la
leur pourront procurer, vu qu’elles ne la véhiculent pas. Dans une
classe d’humanité occidentale on peut commenter un Homère ou un
Virgile, un Molière et un Racine, un Shakespeare ou un Goethe, aux
Indes, la Bagavad-Gîtâ, le Mahâbhârata ou le Râmâyana ; en Chine un
Confucius ou un Lao-Tseu et par ces commentaires ameublir beaucoup

 plus et bien mieux que meubler, former beaucoup mieux qu’informer
de jeunes cerveaux et de jeunes cœurs incultes ou barbares, mais
non avec la fable du lièvre et de la pintade, ou du lièvre et de la

 grenouille et autres productions culturelles autochtones de l’Afrique
centrale... »

Il faut en rire, car l’Afrique noire précoloniale connaissait au moins sept
systèmes d’écriture : les écritures Arako (des Yorubas), Giscandi (au
Kenya), Nsibidi (au Nigeria), Mende (en Sierra Leone), les écritures Vai,
Loma et Bamum … et dans chacune de ces écritures il y a eu des magni-
ques livres et écrits… traitants de toutes les sciences, de la poésie, des
arts, etc.

Il faut même plus qu’en rire… Hérodote et l’examen de sources prove-
nant de Grèce, telle, à titre d’exemple, les écrits d’un autre historien
grec, Diodore de Sicile, contemporain de Jules César, cet examen, dis-je,
nous révèle que l’écriture hellénique (grecque), qui va donner naissance à
l’écriture romaine et latine, fut tout simplement enseignée aux Hellènes
par un Noir d’ancienne Égypte appelé ‘‘Cadmos’’ (cf. Chapitre 30 où nous
développerons ceci en détail avec toutes les références requises).
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la culture bantoue a eu à supporter de manière répétitive et incessante
pendant très longtemps… des siècles durant ! Quelle bien belle Église co-
lonisatrice que celle qui n’a pas cessé de nous mentir, de nous humilier, de
nous abaisser ! À tous les africains et tous les peuples colonisés spirituelle-
ment par la christianisation je voudrais poser les questions suivantes :

Savez-vous que les chrétiens – et en particulier le Pape – ont supporté
l’esclavagisme, la traite des noirs et leur déportation ?

Savez-vous que les chrétiens – et en particulier le Pape… prétendument ‘‘in-
faillible’’ – ont longtemps proclamé que les noirs n’avaient pas d’âmes ?

Savez-vous que vos ancêtres ont été convertis au christianisme par la for-
ce, la violence et la torture, dans un véritable génocide ?

Comment pensez-vous que doivent se sentir vos ancêtres qui vous regar-
dent de l’au-delà, ou du paradis si vous croyez qu’il y en a un, voyant
que vous avez adopté la religion des colonisateurs qui les ont torturés et
massacrés ?

Savez-vous qu’apostasier, abjurer la chrétienté – et particulièrement la
Religion Catholique – est très facile à faire : il suft de signer un document,
un ‘‘acte d’apostasie’’ et de l’envoyer à votre église ou votre diocèse ?

En 1655, le père Pelleprat décrit… « le bonheur inestimable des esclaves
jouissant de la liberté des enfants de Dieu »… En 1764, le théologien ca-
tholique Jean Bellon de Saint-Quentin ajoute : « cette possession et ce
service ne sont ni contraires à la loi naturelle, ni à la loi divine écrite, ni
même à la loi de l’Évangile » et il ajoute sans rire : « le plus grand malheur
pour les Africains serait la cessation de ce commerce » (il s’agît du com-
merce desdits Africains, réduits à l’état d’esclaves, rien de moins !)

Pendant très longtemps, 15.000.000 d’Africains, hommes, femmes et en-
fants, ont été traité comme des bêtes de somme, avec la bénédiction
totale des ‘‘hautes autorités’’ de la Religion Catholique Chrétienne … celle
qui prône si haut et si fort ‘‘l’amour du prochain’’ … Le fait qu’il y ait eu
un Noir parmi les Rois Mages venus reconnaître Jésus à sa naissance n’a
jamais dérangé aucun Pape !

Pour bien comprendre l’évolution de la foi chrétienne, partie à son origine
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ses, il convient de se remémorer quelques faits historiques importants :

le culte de Marie n’existait pas au temps des premiers chrétiens,
ce n’est qu’en l’an 431 seulement qu’il il a été ofcialisé
les cultes des saints et des anges l’ont été en l’an 609
le culte des images et des reliques en l’an 787 
la fête de tous les saints (‘‘la Toussaint’’) instituée en l’an 835
le célibat obligatoire a été imposé aux prêtres à partir de 1074
(les apôtres étaient tous mariés, à l’exception de Jean et Paul)
la couronne du Christ et le chapelet ont été introduit dans les rites
en 1090 
le ‘‘sacrement de Pénitence’’ (la confession) créé en 1213
le changement de l’hostie en corps du Christ déclaré véritable en
1215
le changement du vin en sang du Christ a été proclamé ‘‘vérité’’ en
1415
les ‘‘indulgences’’ (rachat des péchés par de l’argent) en 1500 
la ‘‘fête-Dieu’’ institutionnalisée en 1519
le dogme de la transsubstantiation (transformation du pain et du
vin en corps et sang du Christ) a été afrmé solennellement au
concile de Trente en 1551
le dogme de ‘‘l’Immaculée Conception’’ (de la ‘‘vierge’’ Marie),
quand à lui, a été promulgué en 1854
et celui de l’infaillibilité du Pape, décrété par le 1er concile du
Vatican, en 1870 

Quelle diversité d’inventions humaines sur un laps de temps de près de
2000 ans ! Le Prophète Jésus, qui n’a jamais institué quoique ce soit de
semblable, doit être horrié de voir de là où il est à présent, toutes ces
choses mises en place après lui et soi-disant en son nom.

•

•
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•

•
•

•

•
•
•
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4. L’assimilation par le biais des noms chrétiens

«C’est la religion chrétienne qui, malgré la grandeur de l’empire et
le vice du climat, a empêché le despotisme de s’établir en Éthiopie,
et a porté au milieu de l’Afrique les moeurs de l’Europe et ses lois.»

- MONTESQUIEU -

Il est drôle de voir aujourd’hui des Africains porter des prénoms ‘‘chré-
tiens’’, de voir des Africains porter des prénoms de l’Occident ‘‘chrétien’’ !
Il faut en rire, c’est extraordinaire. On peut comprendre qu’ils aient portés
– lors de la colonisation ou pendant l’esclavagisme – des prénoms de ce
genre, car, à l’époque, on les forçait à porter des noms catholiques, ils y
étaient contraints. Mais aujourd’hui, les Africains continuent à porter ces
mêmes prénoms, à donner des prénoms ‘‘chrétiens’’ occidentaux à leurs
enfants, donc à les nommer et à les appeler plusieurs fois par jour avec des
noms issus de la religion de ceux qui les ont colonisés, puis emmenés comme
esclaves, ceux qui ont persécuté, fouetté, torturé et tué leurs ancêtres.

Le port des prénoms ‘‘chrétiens’’ est une des preuves extraordinaires de
ce que les noirs demeurent encore des ‘‘colonisés’’ et jusqu’à quel point
ils le sont !

J’ai vécu deux ans au Burundi, pays très catholique et là j’ai remarqué
les prénoms les plus fous à ce niveau-là… c’est incroyable : la vaste majo-
rité des Burundais portent des prénoms faisant allusion à l’Occident, à la
vieille Europe colonisatrice ou à la Religion du colonisateur.

Combien de lles ne s’appellent-elles pas là-bas ‘‘Immaculée’’, ‘‘Marie’’,
‘‘Gertrude, ‘‘Ruth’’, ‘‘Madeleine’’, etc. ? Et pour les prénoms de garçons,
que de ‘‘Dieudonné’’, de ‘‘Jean de Dieu’’, ‘‘Dieu Merci’’, ‘‘Célestin’’,
‘‘Bonaventure’’, ‘‘Perfectuose’’, ‘‘Pontien’’, ‘‘Donatien’’, ‘‘Jean’’,
‘‘Gabriel’’, ‘‘Jean-Baptiste’’, ‘‘Pierre’’, et ainsi de suite. J’ai même ren-
contré un ‘‘Bonaparte’’ au Burundi… pour célébrer sans doute ‘‘Napoléon
Bonaparte’’, ce sanguinaire qui a restauré en France, en l’an 1802, la trai-
te et l’esclavage, abolies peu de temps avant qu’il ne prenne le pouvoir !

C’est comique, franchement c’est drôle… mais c’est tout de même un peu
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A l’île Maurice la grande majorité des lles adjoignent à leur prénom le
préxe ‘‘Marie’’: ‘‘Marie-Josée’’, ‘‘Marie-Chantale’’, ‘‘Marie-Christine’’,
‘‘Marie-Paule’’, ‘‘Marie-France’’, ‘‘Marie-Louise’’, etc. ! Pour autant, la
‘‘Marie’’ dite ‘‘l’Immaculée Conception’’ les protège-t-elle plus particu-
lièrement du sort spécique aujourd’hui encore réservé aux ‘‘noires’’ ? Je
n’ai pas eu l’occasion de le remarquer !

Ce qui est plus drôle encore… si c’est possible, c’est qu’il y a des lles afri-
caines qui portent comme prénom le nom du pays colonisateur ‘‘France’’,
ou, dans les pays anglophones d’Afrique le prénom de la Reine ‘‘Élisabeth’’,
celle-là même qui a entraîné l’Angleterre dans la pratique massive de l’es-
clavagisme et de la colonisation !

Il y a même des congolais qui portent le prénom de ‘‘Léopold’’… en l’hon-
neur peut-être du roi des belges ‘‘Léopold II’’, le responsable des pires
atrocités au sein du Congo Belge, responsable d’avoir décimé, selon les
estimations, entre 8 à 10 millions de congolais durant son règne sanglant ;
on parle d’ailleurs des ‘‘goulags’’ de Léopold II au Congo ! Conscient de
tout ça, comment un congolais peut-il appeler son enfant ‘‘Léopold’’ ? Je
ne comprends pas ! C’est comme si un juif nommait et appelait son enfant
‘‘Adolphe’’ (en l’honneur de Adolphe Hitler), comme si un Chilien dont le
grand-père aurait souffert de la dictature fasciste de Pinochet, nommait
son ls du prénom de ‘‘Pinochet’’, de même pour un Incas qui choisirait le
nom de ‘‘Cortes’’ pour son ls, ou un japonais qui donnerait à son enfant
le prénom du Président des USA qui a donné l’ordre de lâcher la bombe
atomique sur Hiroshima, ou encore un Tibétain dont les parents auraient
souffert de la répression chinoise et qui nommerait son ls ‘‘Mao’’ ! Il n’est
qu’une expression qui me vienne à l’esprit lorsque, si souvent, je côtoie
cette réalité : ‘‘pauvre congolais colonisé’’ !

Encore un autre comble : combien de noirs africains ne donnent-ils pas à
leur lle le prénom de ‘‘Blanche’’ ! Pouvez-vous imaginez un instant que
des parents blancs vont donner à leur lle le prénom de ‘‘Noire’’… alors
qu’elle est bel et bien blanche ? Est-ce que vous pouvez imaginer un seul
instant que, tout d’un coup, la grande majorité des belges vont donner à
leurs enfants des prénoms authentiquement africains ? Ou encore, pouvez-
vous imaginer un autre instant que des parents blancs, français, belges ou
anglais vont donner à leur enfant le prénom d’un des dirigeants ou sou-
verains d’Afrique noire, tels que ‘‘Mobutu’’, ‘‘Eyadema’’ ? Ou qu’ils vont
donner à leur enfant le prénom ‘‘Congo’’, ‘‘Togo’’ ou ‘‘Gabon’’ ? Jamais de
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Winston Churchill ) ? Avez-vous déjà vu un occidental donner à son enfant
le nom de ‘‘Lumumba’’, ‘‘Nkrumah’’, ‘‘Sankara’’ ? Jamais ! Alors, pourquoi
nous arrive-t-il, à nous, de prendre de pareilles décisions ?

Voulez-vous vraiment connaître l’unique réponse à cet ensemble de ques-
tions ? La voici : c’est tout simplement (… si j’ose dire !) parce que nous
sommes encore ‘‘des pauvres colonisés’’. Que vous le vouliez ou non, nous
sommes encore et toujours des ‘‘colonisés’’, et aussi longtemps que nous
continuerons à servir la Religion du colonisateur, le ‘‘Christianisme’’, il en
demeurera ainsi, et tant que cela durera l’Afrique restera un continent en
retard sur les autres.

Si l’Afrique veut se décoloniser, elle doit procéder massivement à un aban-
don des prénoms chrétiens et d’autres noms faisant référence, et aux
colonisateurs, et à leur Religion. Elle doit à nouveau se tourner vers ses
prénoms authentiquement africains, liés à son propre patrimoine culturel
et à ses propres langues maternelles.

Mais il n’y a pas que les prénoms donnés à nos enfants, il y a aussi les noms
donnés à des boulevards, à des ponts, à de grandes places, à certaines
rues. Regardons, tout simplement et à titre d’exemple, un pays comme
la Côte d’Ivoire : on y trouve l’un des plus grands boulevards s’appelant
‘‘Boulevard Giscard d’Estaing’’ et un grand pont se nommant ‘‘le Pont
Charles de Gaule’’ ! Bon sang – et pour ne parler que de lui – qu’est-ce que
Giscard d’Estaing a fait de ‘‘précieux’’, ou simplement de ‘‘bon’’ pour la
Côte d’Ivoire ou même pour l’Afrique en général, an qu’il mérite qu’un
Boulevard porte son nom… d’après lui peut-être… mais d’après vous ?
Dites-moi ! C’est trop comique, et ça démontre encore une fois à quel
point l’africain demeure dans une mentalité de ‘‘colonisé’’. Comment est-
ce possible que les Ivoiriens, et surtout la jeunesse ivoirienne, puisse en-
core accepter tout cela de nos jours ? Franchement, ça me dépasse ! Avec
tout le mal que la France néo-colonisatrice a fait en Côte d’Ivoire, dans le
but unique de préserver les intérêts des grandes sociétés françaises !

Quand les jeunes ivoiriens vont-ils enn exiger le retrait de ces noms at-
tribués sans motif légitime à leurs Boulevards, leurs places, etc. ? Quitte,
si nécessaire, à les changer eux-mêmes, sans la permission de leurs diri-
geants mais dans un grand élan de désobéissance civile. C’est chose vite
faite, on enlève les anciens noms et on les remplace… par exemple par :
‘‘Boulevard Simon Kimbangu’’, ‘‘Pont Nelson Mandela’’, ‘‘Place Kimpa
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italien Mussolini), ‘‘avenue Patrice Lumumba’’ (ou Thomas Sankara) etc.
Ce serait nettement plus beau, et plus juste.
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5. Un code noir

« On ne peut se mettre dans l’idée que Dieu, qui est un être très sage,
ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir […].
Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hom-
mes ; parce que, si nous les supposions des hommes, on commencerait
à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. »

– MONTESQUIEU –

Au passage, avant d’entrer dans le vif du sujet de ce chapitre, cet igno-
ble Mr. Montesquieu, ce soi-disant grand philosophe français du siècle
des “Lumières”, est un exemple typique de la fourberie de ces intellec-
tuels français des “Lumières”… le mot plus approprié aurait été, pour
Montesquieu, à la place de “Lumières”, “Obscurantisme” ! Et ce grand
“négrophobe”, comme d’autres du genre, demeurent des icônes en Afrique
noire, où, à titre d’exemple, des institutions portent leurs noms, tel que
le Collège Montesquieu de Yaoundé au Cameroun ! Pauvre Afrique, en-
core et toujours “colonisée”… jusqu’à quand est-ce que cela va durer ?

Pour que la race noire soit religieusement assimilée par la Religion de
son colonisateur – et donc par le colonisateur lui-même – jusqu’au point
où elle l’est de nos jours, il a fallu l’emploi de certains instruments, des
outils spéciques : des lois fort précises, des codes également très précis
an que, passant d’une manière simple et facile, tout ceci devienne an-
cré, aussi profondément que ça l’est maintenant, dans la génération noire
contemporaine. Qu’est-ce que leurs ancêtres ont bien pu avoir à subir
pour que cela aboutisse à cette génération d’aujourd’hui, complètement
perdue… car elle est perdue, partout, où qu’elle se trouve, que ce soit en
Afrique ou dans la diaspora noire.

Regardons donc de plus près ‘‘Le Code Noir’’ ; il était censé être la pre-
mière protection légale des esclaves. Il fût instauré, en mars 1685, par
une ordonnance de Louis XIV, Roi de France et il rend bien compte de la
barbarie des esclavagistes français de l’époque ; il témoigne aussi parfai-
tement de l’importance de l’assimilation religieuse nécessaire à la domi-
nation des esclaves noirs.



5. Un code noir 

Ce ‘‘Code Noir’’ est composé de 60 articles ; nous ne considérerons ici que
ceux qui nous intéressent le plus :

Article Premier. Voulons que l’Édit du feu roi de glorieuse mémoire,
notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté
dans nos îles ; se faisant, enjoignons à tous nos ofciers de chasser de
nos dites îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels,
comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d’en
sortir dans trois mois à compter du jour de la publication des présen-
tes, à peine de conscation de corps et de biens.

Article 2. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés
et instruits dans la Religion Catholique, Apostolique et Romaine. En-

 joignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés
d’en avertir dans huitaine au plus tard les gouverneurs et intendants
desdites îles, à peine d’amende arbitraire, lesquels donneront les or-
dres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps
convenable.

Article 3. Interdisons tout exercice public d’autre religion que la Re-
ligion Catholique, Apostolique et Romaine. Voulons que les contreve-
nants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commande-
ments. Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous
déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même

 peine qui aura lieu même contre les maîtres qui lui permettront.

Article 4. Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des
nègres, qui ne fassent profession de la Religion Catholique, Aposto-
lique et Romaine, à peine de conscation desdits nègres contre les
maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les
commandeurs qui auront accepté ladite direction.

Article 8. Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la Religion Catho-
lique, Apostolique et Romaine incapables de contracter à l’avenir
aucun mariage valable, déclarons bâtards les enfants qui naîtront de
telles conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées, tenons
et réputons pour vrais concubinages.

Article 38. L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois à
compter du jour que son maître l’aura dénoncé en justice, aura les



POISON BLANC

tion, il aura le jarret coupé, et il sera marqué d’une eur de lys sur
l’autre épaule ; et la troisième fois, il sera puni de mort.

Article 44. Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer
dans la communauté, n’avoir point de suite par hypothèque, se parta-

 ger également entre les cohéritiers, […] 

Avec tout ceci, à la lumière de tout ceci, comment des Créoles dans les
 îles, telle que l’île Maurice, la Martinique, la Guadeloupe, Haïti, peuvent-
ils, lors d’une visite ofcielle du Pape, parcourir les rues à genoux en
demandant que ce dernier les pardonne, eux ? Ils devraient plutôt par-
courir les rues debout, tout en exigeant des excuses publiques du Pape
usurpateur de Rome et devraient apostasier, abjurer cette Institution qui
continue à les tenir en esclavage mental !

C’est comique de voir à I’île Maurice des Créoles, descendants des
esclaves, pousser dans la rue des lits portant des malades et des inrmes,
ceci lors de la visite du Pape, an que lui, suprême autorité de l’Église
Catholique, puisse devant ses dèles procéder à quelques miracles ! Aucun
Pape du Vatican, depuis le début de la Papauté n’a jamais procédé à un
quelconque miracle, aucun !

Le Vatican n’a jamais été mandaté par quelque Prophète que ce soit, ni
par Moïse, ni par Jésus, il n’est donc nullement habilité à parler en leurs
noms ; il n’a pas reçu non plus de Yahvélohim le mandat de parler en leurs
noms ! L’Église Catholique Romaine n’a jamais été mandatée pour être
intermédiaire entre les habitants des Cieux et les Hommes et Femmes de
la Terre, jamais ! Les responsables de cette Église usurpatrice ont créé et
fabriqué de toutes pièces leur Institution 3 siècles après la mort de Jésus…
oui, 300 ans après la mort de Jésus, soit 15 générations après sa mort !

Comment se peut-il que des descendants d’esclaves et des Africains puis-
sent accorder du crédit à cette institution sans mandat, alors qu’elle a fait
tant de mal déjà et qu’elle continue toujours à en faire ? Parce que ces
êtres humains, de génération en génération, ont été objets d’une éduca-
tion qui les a élevés… vers le bas et, conditionnés au point où ils l’étaient,
ils ont vécu sans se poser de bonnes questions, sans jamais remettre en
cause les choses qu’on leurs enseignait, se conduisant comme un troupeau
de moutons bêlants qui suit juste le reste de la troupe, parce que c’est
comme ça et parce que cela a toujours été comme ça, restant dans un
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le but évident de se maintenir au pouvoir… en écartant tout le monde de
la vérité.

Pour illustrer ce dernier propos, voici une belle preuve de cette stratégie
de l’Église ; on la trouve dans un document rédigé en 1550 par les cardi-
naux réunis pour l’élection du pape GUILLO III ; par ce texte ces prélats
conseillent au Pape ce qu’ils estiment être indispensable quant à la ges-
tion des affaires du Vatican. Ce document est conservé à la bibliothèque
nationale de Paris, en voici un extrait particulièrement révélateur :

« La lecture de l’Évangile doit être permise le moins possible, spé-
cialement en langues modernes et seulement dans les pays soumis à
notre autorité. Le peu qui est lu et généralement à la messe devrait
sufre et il devrait être défendu à quiconque d’en lire plus. Tant que
le peuple se contentera de ce peu, vos intérêts prospéreront, mais
sitôt qu’il voudra en lire davantage, vos intérêts commenceront à
souffrir. Voici le Livre [ la Bible ], plus qu’aucun autre, qui provoque
contre nous la rébellion, les tempêtes, qui risquent de nous perdre.

De ce fait, si quelqu’un examine soigneusement l’enseignement de
la Bible et sa comparaison de date avec notre église, il trouvera bien
vite les contradictions, et verra que notre enseignement, souvent,
s’écarte de celui de la Bible, et plus fréquemment encore, est en op-

 position avec elle. Si le peuple se rend compte de ceci, il provoquera
sans repos, jusqu’à ce que tout soit révélé, et alors nous deviendrons
l’objet de la dérision et de la haine universelle. Il est donc nécessaire
que la Bible soit extraite et enlevée des mains du peuple, cependant
avec grande prudence, pour ne pas provoquer tumulte. »

On ne peut pas être plus clair ! Le pouvoir avant tout, et même avant
la Vérité, voilà depuis toujours la doctrine de l’Église Catholique
Chrétienne.

C’est pour cela, entre autres, que le Grand Prophète noir, Simon Kimbangu,
disait à son peuple :

« Continuez à lire la Bible. A travers ses écrits, vous arriverez à dis-
cerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les
écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu’un voleur
soit saisi avec l’objet qu’il a volé ! ».
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Mais qu’est-ce qu’ils ont au juste volé ? Vous trouverez réponse à cette
question dans le Chapitre 20 : ‘‘Le polythéisme de nos ancêtres africains :
source de Vérité’’.
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à Mahomet, ‘‘le prophète des Arabes’’. Que ceci soit bien clair pour être
compris par tous, car il est essentiel de saisir toute l’importance de cette
différence fondamentale !

En plus de cela, il est également clair et net que le prophète Simon
Kimbangu était pourvu du pouvoir, non seulement de commenter les
Écritures Saintes et de témoigner à leur sujet, mais aussi de prendre des
initiatives et des décisions dans ce contexte-là, un don attribué unique-
ment aux Prophètes. Encore plus important est le fait que l’enseignement
religieux de Simon Kimbangu contenait des éléments bibliques revus dans
une perspective politique anti-coloniale et donc anti-chrétienne. Cette
spécicité de ‘‘revoir’’ l’enseignement apporté par les textes sacrés est le
propre de tous les Grands Prophètes : ils sont tous venus ‘‘mettre les pen-
dules à l’heure’’, tous sont venus remettre les choses à leur juste place et
ils l’ont fait en utilisant les Écritures, ce qui fut aussi le cas de Mahomet…
pour ne citer que cet autre prophète-là.

Le Conseil de guerre colonial de Thysville [aujourd’hui Mbanza-Ngungu] 
qui a jugé et condamné Kimbangu, dans ce qui était encore le Congo bel-
ge, a retenu contre lui comme principal grief le fait que « Simon Kimbangu
s’est érigé en rédempteur et sauveur de la race noire ». C’est pourquoi
son procès et sa condamnation furent comparés par ses dèles à la com-
parution de Jésus devant Ponce Pilate et c’est tout à fait justié. Donc,
nous pouvons aisément en conclure que jamais il n’a été question de pla-
cer Jésus de Nazareth au-dessus ou en-dessous de Simon Kimbangu, que
ces deux-là sont des frères prophètes de même niveau et qu’ils sont par
conséquent un et indivisibles, c’est-à-dire qu’ils sont chacun un maillon de
la grande chaîne des Prophètes lesquels sont tous complémentaires.

Simon Kimbangu s’était annoncé comme un autre Prophète, mais alors
un Prophète dont la mission se situait dans un tout autre milieu, celui de
l’Afrique noire à son époque à lui, et concernait un tout autre peuple que
celui des contemporains de Jésus.

Il est bien évident que le Prophète Kimbangu a invité son peuple à fai-
re une lecture nouvelle des Écritures, et ceci d’une façon autonome et
indépendante des doctrines stratégiques de l’Église latine, occidentale,
puisqu’il l’a incité à tenir compte de la conception religieuse des peuples
négro-africains. Mieux, il disait que lui n’était plus chrétien, même s’il
basait son enseignement sur la Bible et il déclarait que son mouvement re-
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l’Église’’. C’est, sans aucun doute, ce qui faisait que ses dèles de la pre-
mière heure se signaient d’une formule hautement provocante : plaçant
Simon Kimbangu à la place de Jésus, ils disaient : « Au nom du père, de
Simon Kimbangu et de André Matsoua (*) », donnant ainsi un coup de pied
extraordinaire à la ‘‘Trinité’’ imposée par l’Église Catholique Chrétienne.
Ce n’était pas du tout un geste naïf, mais justement c’était bel et bien
l’afrmation d’une nouvelle Religion, en opposition, en guerre avec une
autre religion dont beaucoup de membres, et surtout des plus ‘‘hauts pla-
cés’’, ne faisaient qu’apporter, génération après génération le mensonge
et la trahison des Écritures originales.

Le pire qui pouvait arriver à l’Église Catholique c’était de voir naître, en
Afrique Centrale, une Religion non chrétienne basée sur la Bible. Or, le
Kintuadi, le mouvement religieux de Kimbangu c’était justement cela.
Il fallait donc, pour l’Église, à tout prix et par tous les moyens possibles
– honnêtes ou non – mettre n à cela, non qu’elle veuille défendre ‘‘la
Vérité’’, mais bien plutôt maintenir son Pouvoir, seule chose qui intéresse
en toute priorité ‘‘les hauts dignitaires’’ de cette Institution… aujourd’hui
encore d’ailleurs : le Pouvoir avant la Vérité ! Tel est leur objectif le plus
concret. C’est pour cette raison que la très inuente hiérarchie catholi-
que, se retournant vers l’administration coloniale, entièrement acquise à
sa cause, l’incita à agir dans un sens bien déterminé : éliminer Kimbangu
et détruire son Mouvement.

Mais, comment détruire durablement ce fameux mouvement créé par le
Prophète Kimbangu ? Très simple :  en s’assurant qu’il soit plus tard ap-
pelé ‘‘Église’’ [l’Église Kimbanguiste] , et que cette Église soit bel et bien
Chrétienne, et appelée par exemple ‘‘ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST SUR LA
TERRE PAR LE PROPHÈTE SIMON KIMBANGU’’. Et, hélas, c’est bien ainsi
que les choses se sont passées.

Le 6 avril 1960 – peu avant l’indépendance du Congo belge – l’Église kim-
banguiste obtint la personnalité civile. Avant cependant de reconnaître
‘‘l’Église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu’’
l’administration coloniale avait pris une précaution supplémentaire par
rapport à leur objectif primordial précisé ci-dessus :  Joseph Diangenda
(ls de Simon Kimbangu) a dû signer une ‘‘déclaration solennelle’’ dans
laquelle il renonçait à toute préoccupation politique et où il s’engageait
aussi à condamner toutes les pratiques fétichistes, etc. La référence à
Jésus-Christ ou au christianisme dans la dénomination ofcielle de cette
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options essentielles de Simon Kimbangu. On peut aisément parler ici d’une
déviation complète de la mission, de l’idéologie et de la sémantique du
Prophète Kimbangu ; il s’agît bien d’une victoire du colonisateur visant à
maintenir les esprits ‘‘colonisés’’ pour son seul et unique prot à lui !

Des cieux, là-haut, le Prophète Kimbangu, doit pleurer des larmes amères
en voyant ce qu’est devenu son Mouvement Kintuadi d’origine. On aurait
pu, à la limite, appeler aujourd’hui son Mouvement tout simplement
‘‘Église Kimbanguiste’’, c’eut encore été correct, car ‘‘Église’’ signie
étymologiquement ‘‘assemblée de personnes’’, mais y ajouter ‘‘de Jésus
Christ sur la Terre par…’’, vraiment c’est à en pleurer debout ! Kimbangu
qui a ouvert le chemin vers la ‘‘décolonisation’’, voit aujourd’hui son
Mouvement ‘‘colonisé’’, perdant sa personnalité, en quelque sorte décapi-
té, avec ce retour accepté à l’intérieur du piège tendu par le colonisateur
et sa religion usurpatrice !

Lui qui prônait un retour vers l’authenticité, vers les traditions et racines
authentiques, voit aujourd’hui l’Église Kimbanguiste, de façon formelle,
s’inféoder à la Chrétienté Internationale, on pourrait aussi bien dire, s’of-
frir aux griffes du colonisateur blanc, qui maintient en ce 21 ième  siècle,
encore et toujours, l’Afrique noire dans un ‘‘néo-colonialisme’’ étranglant
à tous les niveaux ! De là-haut Kimbangu voit dans l’Afrique d’aujourd’hui
des responsables qui, soi-disant ‘‘en son nom’’, se laissent récupérer par
des régimes des plus réactionnaires, mis au service des occidentaux !

Le ravalement de l’Église Kimbanguiste d’aujourd’hui au rang d’une Église
chrétienne protestante constitue ‘‘de facto’’ une ‘‘déprophétisation’’ de
son fondateur Simon Kimbangu.

Car notez bien ceci, noirs africains, et vous aussi, Kimbanguistes de tous
poils, les fondateurs des autres branches protestantes chrétiennes, les
Calvin, Luther et autres… ne sont pas des ‘‘prophètes’’, d’ailleurs ils ne
se sont jamais déclarés tels ;  ils n’eurent pas, à l’opposé du Prophète
Kimbangu, le cachet prophétique messianique. Quelle que soit l’impor-
tance du rôle qu’ils ont eu à jouer, ils ne furent jamais des maillons de la
chaîne des prophètes, c’étaient tout simplement des dissidents qui, à leur
époque, créèrent un schisme. Le Prophète Simon Kimbangu n’a pas fait de
schisme du tout, il a reçu directement une mission de Yavhé l’Éternel.

Pendant la période coloniale, le Kimbanguisme n’était qu’un Mouvement,
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tes Kimbanguistes sera instaurée à Nkamba, le village natal du Prophète.
Et qui va être chargée d’une telle formation théologique, qui va être char-
gée de mettre les pierres fondatrices d’une théologie Kimbanguistes ? Une
femme blanche, chrétienne, théologienne réformée:

Une Suisse, du nom de  Marie-Louise Martin, va être chargée, par l’in-
termédiaire du Conseil œcuménique des Églises, de mettre sur pieds une
École de théologie Kimbanguiste !

Vraiment incroyable, les chrétiens occidentaux, ou en d’autres mots, des
ambassadeurs de la Religion du colonisateur usurpateur, envahisseur et
menteur, que le Prophète a combattu et qui ont combattu le Prophète, vont
être à la base de l’articulation de la théologie Kimbanguiste ! Surprenant,
c’est la moindre chose que l’on puisse dire ! Il est évident que l’on a ainsi
imposé au Kimbanguisme une théologie compatible avec le christianisme
traditionnel ! Le Prophète Simon Kimbangu ne doit pas en être trop heu -
reux ! Fort heureusement, il y a encore toujours le Kimbanguisme populaire
et ses Kimbanguistes non-chrétiens, qui considèrent le Prophète Kimbangu
à juste titre comme un Grand Prophète de la chaîne des Prophètes et donc
égal à Jésus ! Ils ont raison.

En outre, le christianisme étant au fait bâtie par l’Apôtre Paul, qui en fut
le véritable fondateur, qui en t une religion universelle, il serait complè-
tement aberrant que Simon Kimbangu soit venu plus tard pour devoir révé-
ler à nouveau le Christianisme, comme une sorte de post-prophète pour la
même religion, le christianisme… ! Non, chaque Prophète a fondé son pro-
pre mouvement religieux bien distinct des autres, l’œuvre et l’initiative
du Prophète Kimbangu est autonome et ne relève en aucun cas de Jésus-
Christ. Par conséquent, l’E.J.C.S.K [ l’Église de Jésus Christ sur la Terre

 par le Prophète Simon Kimbangu ] trahit le Prophète Simon Kimbangu.

Et, il en est de même pour la Religion Déhima de la Prophétesse Bagué
Onnonhio en Côte d’Ivoire, qui a également été récupérée par le
Christianisme ! Ainsi que la Religion Tokoïste ! Toutes récupérées et ins-
trumentalisées en faveur de la Chrétienté et l’Homme Blanc… Toutes ont
abandonné le combat historique de leur fondateur/fondatrice, toutes tra-
hissent l’enseignement originel du Prophète ou de la Prophétesse qui en
est à la base !

Mais l’Histoire est en marche, la Renaissance Kamite (Africaine) est en
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{Nkua Tulendo}, annoncé par le Prophète Kimbangu lui aussi, il est là :
depuis plusieurs années déjà, il vit sur la Terre, parmi nous, il a commencé
son ministère sur terre depuis le 13 décembre 1973 ! Que ceux qui ont des
yeux voient et que ceux qui ont des oreilles entendent !

(*) considéré comme un héros de la révolte anti-coloniale au sein de l’eth-
nie Lari du Kongo, en février 1941, André Matsoua fut condamné à la prison
à perpétuité et incarcéré à Mayama une localité de la région du Pool au
sud du Congo-Brazzaville, il est mort en prison le 3 janvier 1942, et son
corps fut inhumé clandestinement par l’administration coloniale, depuis,
son souvenir reste presque intact et inuence encore le peuple Lari.
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10. La descendance et l’ascendance juive
en Afrique noire

Aujourd’hui Kama (l’Afrique) conserve de manière diffuse le souvenir
de la venue de ceux que les hébreux de l’Ancien Testament appelaient
‘‘Élohim’’, et garde aussi le souvenir des Prophètes envoyés chez eux par
‘‘Élohim’’, cependant beaucoup d’individus en Kama sont porteurs, com-
me les juifs sémites, de marqueurs ADN attestant de leur prestigieuse as-
cendance ‘‘juive’’ remontant aux temps Bibliques de l’Ancien Testament.
Il en existe des preuves matérielles patentes !

Il est incontestable que beaucoup de groupes homogènes sociaux en Afrique
ont des racines juives. Prenons un exemple particulier, les ‘‘Lembas’’, un
peuple d’Afrique du Sud : ils ont une tradition qui raconte qu’ils sont par-
tis de Judée dans les anciens temps, guidés par un homme appelé Buba.
Ils pratiquent la circoncision, ils observent le Sabbat et ne mangent pas de
porc ou d’animaux semblables au porc, tel que l’hippopotame.

Une équipe de généticiens a constaté que beaucoup d’hommes Lemba ont
dans leur chromosome mâle une série de séquences ADN qui distinguent
et caractérisent les séquences des ‘‘Cohanim’’, qui sont les prêtres des-
cendants de Aaron. La signature génétique des prêtres Cohanim chez les
juifs est très particulière et elle est présente d’une manière forte chez les
hommes Lembas qui appartiennent au groupe senior de leurs 12 groupes,
connus comme le clan Buba.

Cette découverte est le fruit du jumelage de deux enquêtes différentes.
L’une des deux a été développée par des généticiens aux USA, en Israël et
en Angleterre, cette équipe voulait savoir la vérité autour de ce fait  : la
tradition juive dit que les prêtres sont les descendants de Aaron, le frère
aîné de Moïse. L’autre enquête fut menée par le Dr. Tudor Partt, direc -
teur du ‘‘Center for Jewish Studies at the School of Oriental and African
Studies in London’’ ; ses enquêteurs et lui ont fait des recherches pendant
10 ans, chez les Lembas, eux qui prétendent être venus de ‘‘Senna’’ il y a
des milliers d’années.

Mais la partie ‘‘génétique’’ de cette histoire a commencé quand le Dr.
Karl Skorecki, un expert médical spécialiste des ‘‘reins’’ au Technion-
Israel Institute of Technology, était assis dans une synagogue à Toronto
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« Des nègres et négresses transportés dans les pays les plus froids« Des nègres et négresses transportés dans les pays les plus froids
y produisent toujours des animaux de leur espèce.y produisent toujours des animaux de leur espèce. […[…]]  Il n’est pas  Il n’est pas
improbable que dans les pays chauds, les singes aient subjugué lesimprobable que dans les pays chauds, les singes aient subjugué les

 lles. » lles. »
– VOLTAIRE –– VOLTAIRE –

Il suft de jeter un coup d’œil rapide sur le monde pour s’apercevoirIl suft de jeter un coup d’œil rapide sur le monde pour s’apercevoir
que la plupart des contrées chrétiennes, et principalement les catholiquesque la plupart des contrées chrétiennes, et principalement les catholiques
sont les plus pauvres de toutes, à l’opposé de celles qui sont juives parsont les plus pauvres de toutes, à l’opposé de celles qui sont juives par
exemple, mais aussi protestantes, qui, elles, sont des contrées riches,exemple, mais aussi protestantes, qui, elles, sont des contrées riches,
voire fort riches pour certaines d’entre elles.voire fort riches pour certaines d’entre elles.

En Europe les contrées catholiquesEn Europe les contrées catholiques ::  le Portugal, le Sud de l’Italie, l’Ir-  le Portugal, le Sud de l’Italie, l’Ir-
landelande…… sont les plus pauvres. L’Amérique Latine catholique est pauvre ! sont les plus pauvres. L’Amérique Latine catholique est pauvre !
LL’Amérique du ’Amérique du Sud catholique, pauvSud catholique, pauvre !re ! LL’Afrique catholique, ’Afrique catholique, pauvre !pauvre !

C’est d’une logique implacable, à travers son Nouveau Testament l’ÉgliseC’est d’une logique implacable, à travers son Nouveau Testament l’Église
Catholique Chrétienne a instauré une attitude, un enseignement ambivaCatholique Chrétienne a instauré une attitude, un enseignement ambiva--
lent au sujet de l’argent et de la fortune, avec des passages tels quelent au sujet de l’argent et de la fortune, avec des passages tels que :: « il« il
est plus facile à un chameau de passer à travers le trou d’une aiguille qu’àest plus facile à un chameau de passer à travers le trou d’une aiguille qu’à
un riche de pénétrun riche de pénétrer dans le royaume de Dieu er dans le royaume de Dieu »» ((Matthieu XIX, 24 ; Luc XVIII,Matthieu XIX, 24 ; Luc XVIII,
25 ; Marc X, 25), ou25 ; Marc X, 25), ou :: « « Vous ne pouvez servir Dieu et MamonVous ne pouvez servir Dieu et Mamon [Mamon : mot[Mamon : mot
araméen désignant la richesse]araméen désignant la richesse] »» ((Luc XVI, 13), et aussiLuc XVI, 13), et aussi :: « (…) d’avoir le« (…) d’avoir le
vivre et le couvert, cela nous suffit. Ceux qui veulent être riches tombentvivre et le couvert, cela nous suffit. Ceux qui veulent être riches tombent
dans une épreuve, dans un filet, dans beaucoup de convoitises insensées etdans une épreuve, dans un filet, dans beaucoup de convoitises insensées et

 gênant gênantes qui les enfes qui les enfoncent dans la peroncent dans la perte et lte et la perdia perdition »tion » ( (11èreère à Timothée à Timothée
VI, 8-9), et encore par exempleVI, 8-9), et encore par exemple :: « la racine de tous les maux est l’amour« la racine de tous les maux est l’amour
de l’argent »de l’argent » ( (11èreère à Timothée VI, 10). à Timothée VI, 10).

VVoilà ce que oilà ce que l’Église enseignel’Église enseigne :: elle enseigne à ses dèles le elle enseigne à ses dèles le ‘‘‘‘saint’’ cultesaint’’ culte
de la pauvreté et prêche que le royaume des Cieux appartient aux pauvres.de la pauvreté et prêche que le royaume des Cieux appartient aux pauvres.
Si on a été éduqué de cette façon, dans le noSi on a été éduqué de cette façon, dans le non-amour de l’argent, et bienn-amour de l’argent, et bien
on n’en aura pas. Si on pense que l’argent est sale et mauvais, on n’en aura pas. Si on pense que l’argent est sale et mauvais, bien sûr onbien sûr on
n’en aura pas. C’est une loi très simple et tout à fait logique. Quelqu’unn’en aura pas. C’est une loi très simple et tout à fait logique. Quelqu’un
qui pense que lequi pense que le ‘‘‘‘sexe’sexe’’ est mal et mauvais, aura ’ est mal et mauvais, aura une vie sexuelle une vie sexuelle miséra-miséra-
ble, ou même n’en aura pas ble, ou même n’en aura pas du tout. Le principe est identique concernantdu tout. Le principe est identique concernant
l’argent et l’acquisition de la fortune.l’argent et l’acquisition de la fortune.
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d’d’êtrêtre paue pauvres, le royaume des Cieux vous est alors ovres, le royaume des Cieux vous est alors ouvert »uvert », ce qui revient, ce qui revient
à direà dire :: « restez pauvres ici bas, vous aurez droit au paradis dans les Cieux« restez pauvres ici bas, vous aurez droit au paradis dans les Cieux
et là, vous serez heureux ; nous, afin que vous puissiez rester pauvres,et là, vous serez heureux ; nous, afin que vous puissiez rester pauvres,
nous nous allallons pons prendre soin de vos rendre soin de vos richesses, en bon richesses, en bon ‘‘‘‘pères’pères’’ de famill’ de famille… nouse… nous
les ‘‘pères’’ qui vous sommes envoyés au nom de Jésus » !les ‘‘pères’’ qui vous sommes envoyés au nom de Jésus » !

Honte à cette Église, à cette Religion Chrétienne, dont les Écritures reHonte à cette Église, à cette Religion Chrétienne, dont les Écritures re --
commandent de ne pas se faire appelercommandent de ne pas se faire appeler ‘‘‘‘Seigneur’’, mais dont les hautsSeigneur’’, mais dont les hauts
cadres se font appelercadres se font appeler ‘‘‘‘Monseigneur’’ !Monseigneur’’ !

L’Afrique aurait mieux fait de conserver ses liens avec le Judaïsme, au lieuL’Afrique aurait mieux fait de conserver ses liens avec le Judaïsme, au lieu
de se laisser convertir au christianisme par de se laisser convertir au christianisme par la force. Elle aurait mieux fait dela force. Elle aurait mieux fait de
s’imprégner de l’enseignements’imprégner de l’enseignement ‘‘‘‘juif’juif’’ au niveau de ’ au niveau de l’argent, elle serait l’argent, elle serait trèstrès
certainement plus riche aujourd’hui, c’est sûr ! Non seulement elle seraitcertainement plus riche aujourd’hui, c’est sûr ! Non seulement elle serait
plus fortunée, mais elle serait aussi plus proche plus fortunée, mais elle serait aussi plus proche de la Vérité, en toute matiè-de la Vérité, en toute matiè-
re, car le Christianismere, car le Christianisme –– avec son avec son Nouveau TNouveau Testamentestament –– est venu apporter etest venu apporter et
enseigner duenseigner du ‘‘‘‘n’importe quoi’’, y compris son culte de la pauvreté, qui estn’importe quoi’’, y compris son culte de la pauvreté, qui est
un gros morceau de sonun gros morceau de son ‘‘‘‘n’importe quoi’n’importe quoi’’, c’est de ’, c’est de la pure bêtise, mais la pure bêtise, mais lesles
noirs africains l’ont avalée et acceptée, alors que ce n’est absolument pasnoirs africains l’ont avalée et acceptée, alors que ce n’est absolument pas
dans l’enseignement original en cette matièredans l’enseignement original en cette matière…… ni de Moïse, ni de Jésus, ni ni de Moïse, ni de Jésus, ni
d’aucun Prophète ou Messager envoyé par Yahvé. Voyons un peu ce qu’estd’aucun Prophète ou Messager envoyé par Yahvé. Voyons un peu ce qu’est
l’enseignement original au sujet de l’argent, au sujet de l’enseignement original au sujet de l’argent, au sujet de la richesse, et pourla richesse, et pour
chercher ce juste enseignement, tournons-nous vers le peuplechercher ce juste enseignement, tournons-nous vers le peuple ‘‘‘‘juif’’juif’’…… lele
peuple du Livre, tel qu’il est aussi appelé dans le Coran.peuple du Livre, tel qu’il est aussi appelé dans le Coran.

Pour les juifs, la fortune, la richesse, est une bonne chose et un objectifPour les juifs, la fortune, la richesse, est une bonne chose et un objectif
respectable et noble à atteindre. Même plus que cela, une fois qu’on l’arespectable et noble à atteindre. Même plus que cela, une fois qu’on l’a
acquise, c’est tragique de la perdre. Le Judaïsme n’a jamais considéré laacquise, c’est tragique de la perdre. Le Judaïsme n’a jamais considéré la
pauvreté comme une vertu et il a bien raison. Les premiers juifs n’pauvreté comme une vertu et il a bien raison. Les premiers juifs n’étaientétaient
pas pauvres, et l’argent était considéré comme quelque chose de bon.pas pauvres, et l’argent était considéré comme quelque chose de bon.
Les pères fondateurs du judaïsme, Abraham, Isaac et Jacob, étaient bénisLes pères fondateurs du judaïsme, Abraham, Isaac et Jacob, étaient bénis
de bétail en abondance. Ascétisme et reniement de soi ne sont pas desde bétail en abondance. Ascétisme et reniement de soi ne sont pas des
idéaux juifs. Selon les juifs il faut avoir sa maison nancière en bon état,idéaux juifs. Selon les juifs il faut avoir sa maison nancière en bon état,
pour pouvoir plus aisément vivre et conduire sa vie spirituellepour pouvoir plus aisément vivre et conduire sa vie spirituelle :: « là où il« là où il
n’y a pas n’y a pas de blé, il de blé, il n’y a pas n’y a pas de Tde Torahorah [de Bible] [de Bible]  ». Le ». Le ‘‘‘‘Mishna’’Mishna’’ [une col-[une col-
lection de livres qui décrivent les lois détaillées pour la manière juive delection de livres qui décrivent les lois détaillées pour la manière juive de
vivre au quotidien] vivre au quotidien] , dit que « la pauvreté crée la transgression , dit que « la pauvreté crée la transgression ». Les juifs». Les juifs
Hasidiques, ainsi Hasidiques, ainsi que le Tque le Talmudalmud [collection de livres de commentaires rab-[collection de livres de commentaires rab-
biniques sur biniques sur l’Ancien Tl’Ancien Testament] estament]  disent que « la pauvreté dans la maison disent que « la pauvreté dans la maison
d’un homme est pire que cinquante éaux ».d’un homme est pire que cinquante éaux ».
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dont fait partie le Rabbin et Prophète Jésus, ou le Christianisme et/ou ledont fait partie le Rabbin et Prophète Jésus, ou le Christianisme et/ou le
Catholicisme, créé 3 siècles apCatholicisme, créé 3 siècles après la mort de Jésrès la mort de Jésus, et Nouveau Tus, et Nouveau Testament,estament,
qui n’est qu’un tri de morceaux choisis, un assemblage de textes manipuqui n’est qu’un tri de morceaux choisis, un assemblage de textes manipu--
lés par Rome an d’asseoir son pouvoir ? La réponselés par Rome an d’asseoir son pouvoir ? La réponse…… coule de source coule de source ::
c’est l’Ancien Testament bien sûr.c’est l’Ancien Testament bien sûr.

Il faut que l’Afrique abandonne une fois pour toutes la foi, la doctrineIl faut que l’Afrique abandonne une fois pour toutes la foi, la doctrine
chrétienne qui ne fait que la tirer vers le bas dans quasiment tous leschrétienne qui ne fait que la tirer vers le bas dans quasiment tous les
domaines et domaines et qu’elle prenne qu’elle prenne comme exemple comme exemple le peuplele peuple ‘‘‘‘juif’’ en matièrejuif’’ en matière
d’argent. Comme déjà démontré dans cet ouvrage, en Afrique noire, nousd’argent. Comme déjà démontré dans cet ouvrage, en Afrique noire, nous
avons descendance et ascendance juive dans nos gènes, Jésus aussi étaitavons descendance et ascendance juive dans nos gènes, Jésus aussi était
‘‘‘‘juif’’ et il n’a jamais enseigné ce culte de la pauvretéjuif’’ et il n’a jamais enseigné ce culte de la pauvreté ;; ce n’est qu’unece n’est qu’une
invention, un instrument de manipulation et de domination aux mains deinvention, un instrument de manipulation et de domination aux mains de
l’Église Chrétienne Catholique et Romaine.l’Église Chrétienne Catholique et Romaine.

Que l’Afrique s’inspire donc du Judaïsme, en matière de philosophieQue l’Afrique s’inspire donc du Judaïsme, en matière de philosophie
concernant l’argent, la richesse, la fortuneconcernant l’argent, la richesse, la fortune…… et, à coup  et, à coup sûrsûr, elle s, elle se portere porteraa
nettement mieux !nettement mieux !

Aux USA, les juifs ne constituent que 2% de la population, mais ils domi-Aux USA, les juifs ne constituent que 2% de la population, mais ils domi-
nent toutes les institutions les plus importantesnent toutes les institutions les plus importantes :: l’enseignement univer- l’enseignement univer-
sitaire et la recherche, la politique, les médias, les professions libérales,sitaire et la recherche, la politique, les médias, les professions libérales,
l’industrie, le domaine de la culture et des sciencesl’industrie, le domaine de la culture et des sciences…… 45% des juifs vivent 45% des juifs vivent
aux USA, et 35% en Israël. De l’incroyable succès du petit groupe de juifsaux USA, et 35% en Israël. De l’incroyable succès du petit groupe de juifs
vivant et travaillant aux USA, résulte un considévivant et travaillant aux USA, résulte un considérable transfert de fortunerable transfert de fortune
et de connaissances vers Israël.et de connaissances vers Israël.

Steven Spielberg, Ralph Lauren, Michael Eisner, Michael Dell, etc. Ils ontSteven Spielberg, Ralph Lauren, Michael Eisner, Michael Dell, etc. Ils ont
tous du succès, ils sont au sommet de leur art ou de leur métier, ils sonttous du succès, ils sont au sommet de leur art ou de leur métier, ils sont
tous énormément riches, et ils sont toustous énormément riches, et ils sont tous ‘‘‘‘juifs’’. Voilà !juifs’’. Voilà ! Aujourd’hui auxAujourd’hui aux
USA, les trois principales caractéristiques liées entre elles sontUSA, les trois principales caractéristiques liées entre elles sont :: succès, succès,
fortune et judaïsme. Ce n’est ni par hasard ni par accident. Si le peuplefortune et judaïsme. Ce n’est ni par hasard ni par accident. Si le peuple
juif bénécie d’un tel succès, d’une telle fortune, c’est à cause de sa rejuif bénécie d’un tel succès, d’une telle fortune, c’est à cause de sa re--
ligion, de sa culture et de son expérience historique collective. Nous, lesligion, de sa culture et de son expérience historique collective. Nous, les
noirs africains, nous avons aussi notre culture, notre expérience histori-noirs africains, nous avons aussi notre culture, notre expérience histori-
que collective (l’esclavage, la colonisation, l’apartheid), mais seulementque collective (l’esclavage, la colonisation, l’apartheid), mais seulement
voilà, nous n’avons pas, ou plutôt nous n’avons plusvoilà, nous n’avons pas, ou plutôt nous n’avons plus ‘‘‘‘notre’’ Religion !notre’’ Religion !
Nous avons le Christianisme, ce n’est pasNous avons le Christianisme, ce n’est pas ‘‘‘‘notre’’ Religion, elle nous a éténotre’’ Religion, elle nous a été
imposée par la force et, en plus, elle nouimposée par la force et, en plus, elle nous enseigne des stupidités au sujets enseigne des stupidités au sujet
de l’argent, de la richesse et de la fortune, tout en prétendant que cede l’argent, de la richesse et de la fortune, tout en prétendant que ce
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sement faux !sement faux ! Et ceux qui décident de nous l’apporter, de nous l’imposer,Et ceux qui décident de nous l’apporter, de nous l’imposer,
ils savent bien que leur message est faussé, mais ils savent aussi à quelils savent bien que leur message est faussé, mais ils savent aussi à quel
point c’est bénéque pour eux que nous l’adoptions !point c’est bénéque pour eux que nous l’adoptions !

45% du top 40 du Forbes 400 (les 400 personnes les plus riches des45% du top 40 du Forbes 400 (les 400 personnes les plus riches des
USA) sont ‘‘juifs’’ !USA) sont ‘‘juifs’’ !
33% des 33% des multimillionnaires américains multimillionnaires américains sont sont ‘‘‘juifs’‘juifs’’ !’ !
20% des professeurs des plus grandes universités américaines sont20% des professeurs des plus grandes universités américaines sont
‘‘‘ju‘juifsifs’’’ !’ !
40% des partenaires des bureaux d’avocats les plus performants40% des partenaires des bureaux d’avocats les plus performants
aux Uaux USA sont SA sont ‘‘‘juif‘juifs’s’’ !’ !
30% des ‘‘Prix Nobels’’ américains en sciences sont ‘‘juifs’’ !30% des ‘‘Prix Nobels’’ américains en sciences sont ‘‘juifs’’ !
25% de tous les ‘‘Prix Nobel’’ américains sont ‘‘juifs’’ !25% de tous les ‘‘Prix Nobel’’ américains sont ‘‘juifs’’ !

Alors que lesAlors que les ‘‘‘‘juifs’juifs’’ ne représentent que 2% de la p’ ne représentent que 2% de la population américaine !opulation américaine !

La tradition juive dit qu’il y a 7 clés pour le succès, la première étant deLa tradition juive dit qu’il y a 7 clés pour le succès, la première étant de
comprendre que la façon de faire fortune se transmet, c’est uncomprendre que la façon de faire fortune se transmet, c’est un ‘‘‘‘savoir’’,savoir’’,
et sa transmission s’effectue par le canal de l’éducation, cela s’apprendet sa transmission s’effectue par le canal de l’éducation, cela s’apprend
par l’enseignement et à travers par l’enseignement et à travers la Religion.la Religion.

D’où l’importance que nous nous interrogions :D’où l’importance que nous nous interrogions : qu’est-ce que les noirsqu’est-ce que les noirs
africains chrétiens transmettent à leurs enfants par le canal de l’édu-africains chrétiens transmettent à leurs enfants par le canal de l’édu-
cation ?cation ? Eh bien, c’est justement l’inverse : les enfants des noirs chréEh bien, c’est justement l’inverse : les enfants des noirs chré--
tiens, eux, apprennent à vénérer le culte de la pauvreté… et le résultat netiens, eux, apprennent à vénérer le culte de la pauvreté… et le résultat ne
se fait pas attendre, pauvres ils sont, pauvres ils resteront… et leur futurse fait pas attendre, pauvres ils sont, pauvres ils resteront… et leur futur
consistera, dans diverses Églises chrétiennes et autres groupes de prières,consistera, dans diverses Églises chrétiennes et autres groupes de prières,
à demander chaque jour au Ciel qu’il leur envoie leur pain quotidien !à demander chaque jour au Ciel qu’il leur envoie leur pain quotidien !

Qu’est-ce que la Chrétienté apprend aux enfants africains, elle leur ap-Qu’est-ce que la Chrétienté apprend aux enfants africains, elle leur ap-
prend à dire « je ne peux pas me permettre d’acheter ceci ou d’avoirprend à dire « je ne peux pas me permettre d’acheter ceci ou d’avoir
cela !cela ! », au lieu de leur enseigner à se dire « comment puis-je me per-», au lieu de leur enseigner à se dire « comment puis-je me per-
mettre d’acheter ça ? mettre d’acheter ça ? ». Devenir riche individuellement ou collectivement». Devenir riche individuellement ou collectivement
en tant que peuple ou nation ne s’apprend pas à l’école, cela s’apprenden tant que peuple ou nation ne s’apprend pas à l’école, cela s’apprend
à travers l’éducation et la place de l’argent dans le concept spirituel quià travers l’éducation et la place de l’argent dans le concept spirituel qui
fait partie de l’éducation. Le concept chrétien apprend aux africains à tra-fait partie de l’éducation. Le concept chrétien apprend aux africains à tra-
vailler au service de l’argentvailler au service de l’argent …… mais n’apprend pas aux africains à mettre mais n’apprend pas aux africains à mettre
l’argent à leur service.l’argent à leur service.
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tation à porter un regard neuf sur la richesse, aux niveaux individuel ettation à porter un regard neuf sur la richesse, aux niveaux individuel et
collectif.collectif.

Toute cette mentalitéToute cette mentalité ‘ ‘‘‘chrétienne’chrétienne’’, ce manque ’, ce manque d’éducation ou pire, d’éducation ou pire, cet-cet-
te pernicieuse éducation chrétienne au sujet de la richesse et de l’argentte pernicieuse éducation chrétienne au sujet de la richesse et de l’argent
a fait tomber l’Afriquea fait tomber l’Afrique –– avec grande facilité avec grande facilité –– à  à l’intérieur du l’intérieur du vicieux vicieux car-car-
rousel de la mendicité. Et je pourrai aisément rousel de la mendicité. Et je pourrai aisément en donner l’explication à unen donner l’explication à un
ami en lui disantami en lui disant :: si tu veux contrôler quelqu’un, enseigne lui ce si tu veux contrôler quelqu’un, enseigne lui ce qu’il doitqu’il doit
faire pour qu’il ne devienne jfaire pour qu’il ne devienne jamais riche, qu’au contraire il soit pauvre etamais riche, qu’au contraire il soit pauvre et
surtout qu’il reste pauvre, ensuite apporte lui une aide nancière, et inssurtout qu’il reste pauvre, ensuite apporte lui une aide nancière, et ins--
titutionnalise sa maison à partir de la mendicité, an que régulièrementtitutionnalise sa maison à partir de la mendicité, an que régulièrement
il vienne mendier chaque fois qu’il est dans le besoin, il vivra donc ainsi,il vienne mendier chaque fois qu’il est dans le besoin, il vivra donc ainsi,
il s’y habituera et ne remettra plus jamais en question, ni il s’y habituera et ne remettra plus jamais en question, ni sa situation désa situation dé--
plorable, ni le fait qu’il soit enfermé dans ce cercle vicieuxplorable, ni le fait qu’il soit enfermé dans ce cercle vicieux ;; dès lors, toi dès lors, toi
tu le contrôleras à ta guise. On peut dire que tu lui inigeras, en quelquetu le contrôleras à ta guise. On peut dire que tu lui inigeras, en quelque
sorte, une ‘‘occupation économique’’ permanente. Tu t’emploieras à cesorte, une ‘‘occupation économique’’ permanente. Tu t’emploieras à ce
qu’il consomme tes produits, tu le transformeras enqu’il consomme tes produits, tu le transformeras en ‘‘‘‘un consommateur’’un consommateur’’
qui ne pense qu’à sa consommation immédiatequi ne pense qu’à sa consommation immédiate…… sans jamais songer qu’il sans jamais songer qu’il
pourrait produire lui-même ce dont il a besoin, ou qu’il pourrait ne paspourrait produire lui-même ce dont il a besoin, ou qu’il pourrait ne pas
tout de suite consommer le tout, mais en investir une partie pour avoirtout de suite consommer le tout, mais en investir une partie pour avoir
un rendement de cela demain et les jours qui suivront. Et je pourrai ajou-un rendement de cela demain et les jours qui suivront. Et je pourrai ajou-
ter à mon amiter à mon ami :: regarde à quel point ce plan a vachement bien réussi enregarde à quel point ce plan a vachement bien réussi en
Afrique !Afrique !

À quand un grand restaurant ‘‘noir’’… classé dans le guide Michelin euroÀ quand un grand restaurant ‘‘noir’’… classé dans le guide Michelin euro--
péen, à côté des autres spécialités mondiales ? La cuisine africaine est-péen, à côté des autres spécialités mondiales ? La cuisine africaine est-
elle moins bonne que les autres cuisines ? Est-elle moins rafnée ? Paselle moins bonne que les autres cuisines ? Est-elle moins rafnée ? Pas
du tout… seulement voilà, les noirs sont tellement imprégnés de leur af-du tout… seulement voilà, les noirs sont tellement imprégnés de leur af-
freux complexe d’infériorité vis-à-vis des blancs venus leurs imposer leurfreux complexe d’infériorité vis-à-vis des blancs venus leurs imposer leur
‘‘Religion blanche’’, que celle-ci est devenue à présent ‘‘la’’ Religion des‘‘Religion blanche’’, que celle-ci est devenue à présent ‘‘la’’ Religion des
noirs. Or c’est la Chrétienté qui a noirs. Or c’est la Chrétienté qui a apporté chez nous ce ‘‘complexe d’infé-apporté chez nous ce ‘‘complexe d’infé-
riorité’riorité’’, mais il ’, mais il est fort bien ancré est fort bien ancré maintenant dans la maintenant dans la tête des africains.tête des africains.
Et que constate-t-on ? Le noir chrétien est quelqu’un de vaincu, c’est unEt que constate-t-on ? Le noir chrétien est quelqu’un de vaincu, c’est un
battu, un perdant qui s’est livré à son agresseur, il s’est volontairementbattu, un perdant qui s’est livré à son agresseur, il s’est volontairement
jeté dans les griffes et les prisons du colonisateur et de sa religion. Etjeté dans les griffes et les prisons du colonisateur et de sa religion. Et
ensemble, en sinistre tandem, néo-colonisateur et christianisme, ne fontensemble, en sinistre tandem, néo-colonisateur et christianisme, ne font
que lui rabâcher que lui rabâcher inlassablement et lui inculquerinlassablement et lui inculquer, par tous , par tous les moyens à les moyens à leurleur
disposition que… disposition que… vu son vu son incapacité fondamentale à incapacité fondamentale à lui ‘lui ‘‘noir’‘noir’’, c’est ’, c’est chosechose
impossible qu’il impossible qu’il y ait un y ait un jour un restaurant jour un restaurant de sa cuisine de sa cuisine ‘‘‘indigène’‘indigène’’ dans’ dans
le Guide Michelin !le Guide Michelin !
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cu, battu, dominé, colonisé… le noir qui a adopté la Religion de celui qui,cu, battu, dominé, colonisé… le noir qui a adopté la Religion de celui qui,
tout à côté de lui, pendant tant d’années, avait le fouet à la ceinture ettout à côté de lui, pendant tant d’années, avait le fouet à la ceinture et
la chicotte en main.la chicotte en main.

Il est grand temps que les africains, les noirs, comprennent que tout estIl est grand temps que les africains, les noirs, comprennent que tout est
‘‘‘‘guerre économique’’ sur terre, que tout tourne autour de la conquêteguerre économique’’ sur terre, que tout tourne autour de la conquête
dede ‘‘‘‘marchés économiques’’ et que c’est à cause de cela qu’il faut avoirmarchés économiques’’ et que c’est à cause de cela qu’il faut avoir
au sein de son peuple sufsamment deau sein de son peuple sufsamment de ‘‘‘‘guerriers économiques’’ qui aientguerriers économiques’’ qui aient
une bonne vision de l’argent et de la richesse, qui aiment gagner de l’arune bonne vision de l’argent et de la richesse, qui aiment gagner de l’ar--
gent et accroître leur richesse, qui soient passionnés par ce gain d’argentgent et accroître leur richesse, qui soient passionnés par ce gain d’argent
et qui soient très scrupuleux et prudents dans leuet qui soient très scrupuleux et prudents dans leur manière de le dépenserr manière de le dépenser
ce précieux argent.ce précieux argent.

Mais pour entrer dans la peau d’unMais pour entrer dans la peau d’un ‘‘‘‘guerrier’guerrier’’ de ce ’ de ce type nouveau, type nouveau, il fautil faut
être dépourvu de tout complexe d’infériorité, car ce genre de complexeêtre dépourvu de tout complexe d’infériorité, car ce genre de complexe
entraîne forcément un manque d’estime de soi, un manque de conanceentraîne forcément un manque d’estime de soi, un manque de conance
en soi qui fait qu’on ne se sent pas capable, qu’on ose pas, qu’on s’imposeen soi qui fait qu’on ne se sent pas capable, qu’on ose pas, qu’on s’impose
à soi-même des limites. Non mes frères et sœurs africains !à soi-même des limites. Non mes frères et sœurs africains ! AbandonnezAbandonnez
ce poison que vous avez accepté dans votre corps, ce poison s’appellece poison que vous avez accepté dans votre corps, ce poison s’appelle
‘‘‘‘chrétienté’’chrétienté’’,,  abandonnez-le et vous serez soulagés de tous  abandonnez-le et vous serez soulagés de tous ses effetsses effets
secondairessecondaires…… qui vous sont tellement nuisibles. qui vous sont tellement nuisibles.

L’enseignement chrétien apporté par l’Occident colonisateur de jadis etL’enseignement chrétien apporté par l’Occident colonisateur de jadis et
l’Occident néo-colonisateur d’aujourd’hui n’a jamais appris et n’enseignel’Occident néo-colonisateur d’aujourd’hui n’a jamais appris et n’enseigne
toujours pas aux noirstoujours pas aux noirs ‘‘‘‘chrétiens’’ à comprendre que la vrai richesse estchrétiens’’ à comprendre que la vrai richesse est
portable et reproductible n’importe où, que ceux qui ont du succès l’ontportable et reproductible n’importe où, que ceux qui ont du succès l’ont
parce qu’ils sont entrepreneurs et performants, qu’il faut être passionnéparce qu’ils sont entrepreneurs et performants, qu’il faut être passionné
par ce que l’on gagne, qu’il faut être er de son individualité, qu’il fautpar ce que l’on gagne, qu’il faut être er de son individualité, qu’il faut
encourager la créativité et surtout que, psychologiquement, il faut êtreencourager la créativité et surtout que, psychologiquement, il faut être
motivé à fond, il faut vouloir prouver quelque chose dans ce domaine, carmotivé à fond, il faut vouloir prouver quelque chose dans ce domaine, car
le succès c’est 5% d’inspiration etle succès c’est 5% d’inspiration et…… 95% de transpiration. Le Christianisme95% de transpiration. Le Christianisme
inculqué aux noirs est à des années lumière de tout ça.inculqué aux noirs est à des années lumière de tout ça.

Toute cette déplorable éducationToute cette déplorable éducation ‘‘‘‘chrétienne’chrétienne’’ face à la ’ face à la richesse et l’ar-richesse et l’ar-
gent a fait des noirsgent a fait des noirs ‘‘‘‘colonisés’colonisés’’ des gens qui ’ des gens qui ont une mauvaise ont une mauvaise approcheapproche
pourpour ‘‘‘‘faire des affaires’faire des affaires’’. Combien de fois ’. Combien de fois n’est-on pas surpris, n’est-on pas surpris, étonné deétonné de
la manière dont on est reçu ou traité dans des commerces tenus par desla manière dont on est reçu ou traité dans des commerces tenus par des
noirsnoirs :: ils afchent une attitude, ils afchent une attitude, un egme, une un egme, une lenteurlenteur, des paroles, , des paroles, desdes
gestes, un regardgestes, un regard…… qui qui relèvent relèvent de de touttout……  sauf d’une  sauf d’une ‘‘‘‘attitude commer-attitude commer-
ciale’’ciale’’,, c’est à dire une attitude adaptée au c’est à dire une attitude adaptée au ‘‘‘‘business’’.business’’.
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poser la questionposer la question :: «« a-t-il vraiment envie de gagner de l’argent ? » Il déa-t-il vraiment envie de gagner de l’argent ? » Il dé --
gage tellement peu d’énergie, alors qu’il est face à des clients qui peuventgage tellement peu d’énergie, alors qu’il est face à des clients qui peuvent
lui apporter de l’argent, que forcément ceux-ci ne peuvent s’empêcherlui apporter de l’argent, que forcément ceux-ci ne peuvent s’empêcher
de ressentir qu’il est là contre son gré, comme si c’était pour lui un lourdde ressentir qu’il est là contre son gré, comme si c’était pour lui un lourd
fardeau à porter que d’être là pour gagner des sous !fardeau à porter que d’être là pour gagner des sous ! Cela me surprend àCela me surprend à
chaque fois, ce manque de touchechaque fois, ce manque de touche ‘‘‘‘commerciale’’ ou decommerciale’’ ou de ‘‘‘‘feeling’’ pourfeeling’’ pour
avoir la bonne attitude, avoir de bonnes énergies toniantes pour les afavoir la bonne attitude, avoir de bonnes énergies toniantes pour les af--
faires. Chaque fois que je me retrouve devant un cas pareil, je me dis enfaires. Chaque fois que je me retrouve devant un cas pareil, je me dis en
regardant la personne,regardant la personne, ‘‘pauvre colonisé’’‘‘pauvre colonisé’’, il subit sans même le savoir, il subit sans même le savoir
les lourdes séquelles des siècles de colonisationles lourdes séquelles des siècles de colonisation ‘‘‘‘chrétienne’’, où le noirchrétienne’’, où le noir
ne bougeait que sur les ordres du maître blanc et le claquement de lane bougeait que sur les ordres du maître blanc et le claquement de la
chicotte !chicotte !

Bien souvent, on peut entrer dans un commerce ou quelque autre éta-Bien souvent, on peut entrer dans un commerce ou quelque autre éta-
blissement tenu par des noirs et, quelque part, ressentir que ceux-ci neblissement tenu par des noirs et, quelque part, ressentir que ceux-ci ne
vous accueillent même pasvous accueillent même pas :: apparemment ils ignorent votre présence etapparemment ils ignorent votre présence et
ne viendront vous servir que quand, eux, serontne viendront vous servir que quand, eux, seront ‘‘‘‘prêts’’ à le faireprêts’’ à le faire…… c’est c’est
vraiment très drôle !vraiment très drôle !

Ils se comportent encore et toujours comme desIls se comportent encore et toujours comme des ‘‘‘‘esclaves’esclaves’’, ’, desdes ‘‘‘‘domes-domes-
tiques’tiques’’ ’ qui ont besoin d’être qui ont besoin d’être fouetter par fouetter par le maître blancle maître blanc ‘‘‘‘chrétiechrétien’n’’ !’ !
Cette fois ce n’est plusCette fois ce n’est plus ‘‘‘‘très drôle’très drôle’’, ça ’, ça devient vraimentdevient vraiment ‘‘‘‘très triste’’ !très triste’’ !
Ces séquelles Ces séquelles de la de la colonisation chrétienne colonisation chrétienne et cet et cet enseignementenseignement ‘‘‘‘chré-chré-
tien’’ anti-science et anti-richesse ont fait tellement de dégâts dans lestien’’ anti-science et anti-richesse ont fait tellement de dégâts dans les
esprits des noirsesprits des noirs…… que seule uneque seule une ‘‘‘‘décolonisation décolonisation spirituelle’spirituelle’’ totale p’ totale pourraourra
durablement y changer quelque chose. Le Catholicisme et la Chrétientédurablement y changer quelque chose. Le Catholicisme et la Chrétienté
anti-sciences sont tout simplement une invitation à la paresse intellec-anti-sciences sont tout simplement une invitation à la paresse intellec-
tuelle.tuelle.
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«La religion«La religion [catholique][catholique] et le clergé ont été et peut-être resteront, et le clergé ont été et peut-être resteront,
 pour longtemps encore,parmi les plus importants ennemis du progrès pour longtemps encore,parmi les plus importants ennemis du progrès
et de la liberté»et de la liberté»

- Khristo Bote, écrivain et - Khristo Bote, écrivain et patriote Bulgare (1849-1876patriote Bulgare (1849-1876) -) -

Non seulement le Catholicisme est source de pauvreté, mais en plus ilNon seulement le Catholicisme est source de pauvreté, mais en plus il
est obligatoirement source de non-progrès. Je vais m’en expliquer. Maisest obligatoirement source de non-progrès. Je vais m’en expliquer. Mais
avant cela, j’aurai une brève pensée pour tous les inventeurs de tous lesavant cela, j’aurai une brève pensée pour tous les inventeurs de tous les
temps qui ont dû supporter des condamnations, des persécutions et aussitemps qui ont dû supporter des condamnations, des persécutions et aussi
le mépris de l’Église Catholique Romaine. A toutes ces personnes intellile mépris de l’Église Catholique Romaine. A toutes ces personnes intelli--
gentes qui ont souffert de la myopie, gentes qui ont souffert de la myopie, du rejet, et de l’ironie de du rejet, et de l’ironie de la culturela culture
chrétienne anti-science, anti-progrès, je dédie une pensée de sympathie,chrétienne anti-science, anti-progrès, je dédie une pensée de sympathie,
au sens étymologique du terme : je souffre avec elles.au sens étymologique du terme : je souffre avec elles.

L’Église Catholique a toujours eu une attitude, une position anti-science,L’Église Catholique a toujours eu une attitude, une position anti-science,
elle s’est toujours opposéeelle s’est toujours opposée –– et encore de nos jours et encore de nos jours –– aux progrès scienti aux progrès scienti--
ques. Il y a toujours eu des condamnations papales pour faire barrage auxques. Il y a toujours eu des condamnations papales pour faire barrage aux
avancées de la science.avancées de la science.

Pourtant la Bible, on l’a vu, dit nettement ceciPourtant la Bible, on l’a vu, dit nettement ceci :: « Tout homme est abruti« Tout homme est abruti
 faut faute de e de sciencscience »e » ! ! Et l’on constate cependant que l’Église assoit son pouEt l’on constate cependant que l’Église assoit son pou--
voir sur l’ignorance, sur l’absence de connaissances scientiques, sur unevoir sur l’ignorance, sur l’absence de connaissances scientiques, sur une
véritable inculture scientique.véritable inculture scientique.

A notre époque, les condamnations papales concernent la biologie, la géA notre époque, les condamnations papales concernent la biologie, la gé--
nétique, le clonage thérapeutique, les OGM (Organismes Génétiquementnétique, le clonage thérapeutique, les OGM (Organismes Génétiquement
Modiés). Mais la condamnation papale a jModiés). Mais la condamnation papale a jadis aussi touché, par exemple,adis aussi touché, par exemple,
les avionsles avions…… le domaine des cieux devant être réservé à Dieu, la fourchet- le domaine des cieux devant être réservé à Dieu, la fourchet-
tete……  les premières personnes qui mangèrent avec une fourchette furent  les premières personnes qui mangèrent avec une fourchette furent
excommuniées car il était alors obligatoire de toucher la nourriture deexcommuniées car il était alors obligatoire de toucher la nourriture de
Dieu avec les mains, an de lui rendre hommage.Dieu avec les mains, an de lui rendre hommage.

Condamnés tout pareillement furent aussi, le port des lunettes, la croyan-Condamnés tout pareillement furent aussi, le port des lunettes, la croyan-
ce en une pluralité de mondes dans l’univers et les possibilités d’existencece en une pluralité de mondes dans l’univers et les possibilités d’existence
d’autres civilisations dans le cosd’autres civilisations dans le cosmos. Pour avoir soutenu qu’une vie extra-mos. Pour avoir soutenu qu’une vie extra-
terrestre était peut-être possible, un prêtreterrestre était peut-être possible, un prêtre ‘‘‘‘dominicain’’, par ailleursdominicain’’, par ailleurs
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ment d’être condamné, puis il y a eu la condamnation de Copernic, ensui-ment d’être condamné, puis il y a eu la condamnation de Copernic, ensui-
te celle de Galilée prononcée te celle de Galilée prononcée par un Tpar un Tribunal de l’Inquisition eribunal de l’Inquisition en 1633, etc.n 1633, etc.
Remarquons, avec un tantinet d’ironie, que Galilée, lui, a quand mêmeRemarquons, avec un tantinet d’ironie, que Galilée, lui, a quand même
de la chancede la chance :: il a été réhabilité par la papauté il a été réhabilité par la papauté…… en 1992, rien que 359 en 1992, rien que 359
ans aprèsans après…… tout étant relatif, pour une fois les tout étant relatif, pour une fois les ‘‘‘‘scientiques’’scientiques’’ du Vaticandu Vatican
auront quand même compris assez vite !auront quand même compris assez vite !

Comme on ditComme on dit ::

« Mieux vaut se hâter d’en rire« Mieux vaut se hâter d’en rire…… pour éviter d‘en pleurer ! pour éviter d‘en pleurer ! »»

Car la liste de tous ces ignobles abus de pouvoir est bien longue, bien tropCar la liste de tous ces ignobles abus de pouvoir est bien longue, bien trop
longue hélas !longue hélas !

Et cependant, malgré cette obstruction obstinée d’hier et d’aujourd’hui,Et cependant, malgré cette obstruction obstinée d’hier et d’aujourd’hui,
le Pape et son clergé voyagent maintenant dans des avionsle Pape et son clergé voyagent maintenant dans des avions, mangent avec, mangent avec
des fourchettes et portent des lunettes s’ils en ont besoin !des fourchettes et portent des lunettes s’ils en ont besoin !

Ça n’empêche pas que, depuis qu’il existe, le Vatican s’insurge perpé-Ça n’empêche pas que, depuis qu’il existe, le Vatican s’insurge perpé-
tuellement contre tous les progrès et même les simples avancées de latuellement contre tous les progrès et même les simples avancées de la
science, argumentant qu’il est interdit à l’Homme descience, argumentant qu’il est interdit à l’Homme de ‘‘‘‘jouer à Dieu’’.jouer à Dieu’’.
Ainsi, un Pape a pris jadis la décision de condamner les premières opéra-Ainsi, un Pape a pris jadis la décision de condamner les premières opéra-
tions chirurgicales. Passons ! Seulement voilàtions chirurgicales. Passons ! Seulement voilà :: le Pape Jean-Paul II a eu le Pape Jean-Paul II a eu
la vie sauve grâce à des la vie sauve grâce à des interventions de cette nature, sinon il sinterventions de cette nature, sinon il serait morterait mort
bien plus tôtbien plus tôt…… sans cette façon de sans cette façon de ‘‘‘‘jouer à Dieu’’ des chirurgiens qui l’ontjouer à Dieu’’ des chirurgiens qui l’ont
opéré il y a quelques années. Mais l’enseignement erroné qu’il continueopéré il y a quelques années. Mais l’enseignement erroné qu’il continue
de répandre via sode répandre via son successeur et consn successeur et conseillereiller, Benoît XVI, , Benoît XVI, produit très pro-produit très pro-
bablement des millions de mortsbablement des millions de morts…… victimes innocentes du SIDA, pour nevictimes innocentes du SIDA, pour ne
citer que ce principal exemple !citer que ce principal exemple ! (cf. un peu plus loin dans ce Ch. + Ch.16(cf. un peu plus loin dans ce Ch. + Ch.16
de ce livre).de ce livre).

Un autre aspect du même problèmeUn autre aspect du même problème :: le Pape actuel le Pape actuel –– puisque maintenant, puisque maintenant,
grâce à l’aide de plusieurs dizaines de médecins, il est toujours en vie àgrâce à l’aide de plusieurs dizaines de médecins, il est toujours en vie à
plus de 83 ansplus de 83 ans ––  s’insurge de toutes ses forces (celles qui lui restent !)  s’insurge de toutes ses forces (celles qui lui restent !)
contre les progrès de la biologie moléculaire et de la génétique, et parcontre les progrès de la biologie moléculaire et de la génétique, et par
conséquent aussi contre les recherches sur le vieillissement, et celles surconséquent aussi contre les recherches sur le vieillissement, et celles sur
les cellules souches, régénératrices, oubliant qu’un de ses prédécesseurs,les cellules souches, régénératrices, oubliant qu’un de ses prédécesseurs,
le Pape Pie XI, se faisait faire régulièrement des injections de fœtus dele Pape Pie XI, se faisait faire régulièrement des injections de fœtus de
brebis dans la clinique de rajeunissement de Paul Niehaus en Suissebrebis dans la clinique de rajeunissement de Paul Niehaus en Suisse ……
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Catholique. Chaque fois qu’ils le peuvent, ses dirigeants s’opposent auCatholique. Chaque fois qu’ils le peuvent, ses dirigeants s’opposent au
progrès, ils sont systématiquement contre les nouveautésprogrès, ils sont systématiquement contre les nouveautés…… mais plus tard mais plus tard
ils vont eux-mêmes utiliser les bienfaits de ces découvertes dont ils ils vont eux-mêmes utiliser les bienfaits de ces découvertes dont ils avaientavaient
pourtant condamné, voire criminalisé parfois, lespourtant condamné, voire criminalisé parfois, les ‘‘‘‘découvreurs’’ au mo-découvreurs’’ au mo-
ment où ceux-ci voulaient faire proter l’humanité du résultat de leursment où ceux-ci voulaient faire proter l’humanité du résultat de leurs
recherches fructueuses !recherches fructueuses ! Et, comme on le constate quotidiennement, leurEt, comme on le constate quotidiennement, leur
attitude n’est, certes, attitude n’est, certes, pas près pas près de changerde changer..

Malheureusement, l’incohérence de ces responsables a des effets perMalheureusement, l’incohérence de ces responsables a des effets per--
vers, leur prise de position inuence chaque fois une masse énorme devers, leur prise de position inuence chaque fois une masse énorme de
personnes qui, à leur tour, se positionnent contre la science et freinent,personnes qui, à leur tour, se positionnent contre la science et freinent,
ralentissent la marche du progrès, nous ralentissent la marche du progrès, nous apportant de ce fait davantage deapportant de ce fait davantage de
malheur, à nous qui ne souhaitons que plus de bonheur et une meilleuremalheur, à nous qui ne souhaitons que plus de bonheur et une meilleure
qualité de vie.qualité de vie.

Aujourd’hui, par exemple, la position dAujourd’hui, par exemple, la position de l’Église, retentissant sur la grane l’Église, retentissant sur la gran--
de majorité des politiciens catholiques, fait en sorte qu’il y ait un ralen-de majorité des politiciens catholiques, fait en sorte qu’il y ait un ralen-
tissement, un boycotte, voire un refus complet des aliments génétiquetissement, un boycotte, voire un refus complet des aliments génétique--
ment modiés, alors que l’Afrique en a grandement besoin, et vite, trèsment modiés, alors que l’Afrique en a grandement besoin, et vite, très
vite, an d’éliminer la famine et la vite, an d’éliminer la famine et la malnutritionmalnutrition…… pour que ses enfants nepour que ses enfants ne
meurent pas, ne meurent plus, victimes de ce éau ancestral, auquel lameurent pas, ne meurent plus, victimes de ce éau ancestral, auquel la
Science peut, pour la première fois, apporter un remède efcace, car lesScience peut, pour la première fois, apporter un remède efcace, car les
OGM sont actuellement, pour l’Afrique et pour toutes les régions sous ali-OGM sont actuellement, pour l’Afrique et pour toutes les régions sous ali-
mentées, la seule possibilité pour elles d’envisager comment nourrir leursmentées, la seule possibilité pour elles d’envisager comment nourrir leurs
populations futures.populations futures.

Seulement voilà, face à l’application de ce remède formidable, un obsSeulement voilà, face à l’application de ce remède formidable, un obs--
tacle énorme se lèvetacle énorme se lève ::  le Pape est contre, l’Église est contre !  le Pape est contre, l’Église est contre ! CommeComme
toujours !toujours ! Le clergé aussi est contreLe clergé aussi est contre –– que sa peau soit blanche ou noire que sa peau soit blanche ou noire
d’ailleursd’ailleurs –– car les noirs catholiques, chrétiens, qu’ils  car les noirs catholiques, chrétiens, qu’ils soientsoient ‘‘‘‘pratiquants’’pratiquants’’
ou pas, sont avant tout desou pas, sont avant tout des ‘‘‘‘dominés’dominés’’ et, comme tels, ils ’ et, comme tels, ils ont une fâcheu-ont une fâcheu-
se tendance à s’incliner devant l’avis de leursse tendance à s’incliner devant l’avis de leurs ‘‘‘‘dominateurs’’dominateurs’’ ; ; jusqu’au jusqu’au
plus haut niveau de décision il y a des noirs catholiques qui suivent cetteplus haut niveau de décision il y a des noirs catholiques qui suivent cette
pensée romaine moyenâgeuse, source de freinage du progrès et donc for-pensée romaine moyenâgeuse, source de freinage du progrès et donc for-
cément de ralentissement du bien-être, de la santé et de la pcément de ralentissement du bien-être, de la santé et de la prospérité derospérité de
tous.tous.

On peut aisément dire que cet esprit conservateur est synonyme d’On peut aisément dire que cet esprit conservateur est synonyme d’‘‘‘‘idio-idio-
tie récurrente’’, detie récurrente’’, de ‘‘‘‘somnambulisme collectif’’, desomnambulisme collectif’’, de ‘‘‘‘constipation intel-constipation intel-
lectuellectuelle’le’’ et de l’’ et de l’‘‘‘‘abrutissement des masses’abrutissement des masses’’, le tout perturbant de p’, le tout perturbant de pluslus
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plus encore que les autres continents.plus encore que les autres continents.

A ce chapitre, on n’aimerait mieux ne pas avoir à parler de la position deA ce chapitre, on n’aimerait mieux ne pas avoir à parler de la position de
l’Église qui est, avec un violent acharnement,l’Église qui est, avec un violent acharnement, ‘‘‘‘contre’’ le port du pré-contre’’ le port du pré-
servatif, mais le Sida frappe si fort les forces vives des nations africainesservatif, mais le Sida frappe si fort les forces vives des nations africaines
qu’on n’a pas le droit de se taire, c’est trop gravequ’on n’a pas le droit de se taire, c’est trop grave :: c’est tout simplementc’est tout simplement
unun ‘‘‘‘crime contre l’humanité’’ d’avoir une position comme celle-là et decrime contre l’humanité’’ d’avoir une position comme celle-là et de
s’y tenir si fermement, malgré les avis totalement opposés de tant des’y tenir si fermement, malgré les avis totalement opposés de tant de
médecins mondiaux, tous plus compétents les uns que les autres ! Est cri-médecins mondiaux, tous plus compétents les uns que les autres ! Est cri-
tiquable, elle aussi, la position de l’Église contre la simple utilisation destiquable, elle aussi, la position de l’Église contre la simple utilisation des
moyens de contraception tout court, on peut même juger cela une 2moyens de contraception tout court, on peut même juger cela une 2èmeème

foisfois ‘‘‘‘criminel’’ quand on sait que, sur notre planète et en de trop nom-criminel’’ quand on sait que, sur notre planète et en de trop nom-
breuses régions, la surpopulation pose déjà un breuses régions, la surpopulation pose déjà un problème majeur qui n’ira,problème majeur qui n’ira,
si rien ne change, qu’en s’aggravant.si rien ne change, qu’en s’aggravant.

Tout cela se faisant au su et à la vue de tous, est-ce seulement croyableTout cela se faisant au su et à la vue de tous, est-ce seulement croyable
que les Africains puissent encore soutenir une telle institution et en êtreque les Africains puissent encore soutenir une telle institution et en être
desdes ‘‘‘‘dèles’’ ? Car, être chrétiens c’est servir le Vatican, directement oudèles’’ ? Car, être chrétiens c’est servir le Vatican, directement ou
indirectement parce que, même si on fait partie d’une Église Chrétienneindirectement parce que, même si on fait partie d’une Église Chrétienne
qui n’est pas directement sous la tutelle du Vatican, dans les faits ellequi n’est pas directement sous la tutelle du Vatican, dans les faits elle
l’est indirectementl’est indirectement :: ce sont les mêmes idioties qui sont véhiculées, c’est ce sont les mêmes idioties qui sont véhiculées, c’est
le même abrutissement qui est instiller et, en dénitive, cela ne fait quele même abrutissement qui est instiller et, en dénitive, cela ne fait que
fortier la religion du colonisateur en Afrique et la dépendance de l’Afrifortier la religion du colonisateur en Afrique et la dépendance de l’Afri --
que à son égard. Résultatque à son égard. Résultat :: l’Afrique et les africains se maintiennent dansl’Afrique et les africains se maintiennent dans
une situation de mendicité à tous les niveaux, matériel et spirituel, intel-une situation de mendicité à tous les niveaux, matériel et spirituel, intel-
lectuel et affectiflectuel et affectif

Afrique, réveilles-toi s’il te plaît !Afrique, réveilles-toi s’il te plaît ! Réveille-toi, avant qu’il ne soit tropRéveille-toi, avant qu’il ne soit trop
tard !tard ! Sors de ce cercueil spirituel dans lequel tu as été mise. Tu peuxSors de ce cercueil spirituel dans lequel tu as été mise. Tu peux
prier dans les Églises Chrétiennes du colonisateur, autant que tu le veux,prier dans les Églises Chrétiennes du colonisateur, autant que tu le veux,
autant que tu le peux, c’est sans aucun espoir, ça n’apporte à tous tesautant que tu le peux, c’est sans aucun espoir, ça n’apporte à tous tes
problèmes aucune solutionproblèmes aucune solution ;; si tu poursuis ce mode de vie, tu verras que ta si tu poursuis ce mode de vie, tu verras que ta
situation n’ira qu’en se dégradant toujours davantage. Regarde autour desituation n’ira qu’en se dégradant toujours davantage. Regarde autour de
toi !toi ! TTu meures, tu u meures, tu pleures belle Afrique, et toutes ces pleures belle Afrique, et toutes ces prières catholiquesprières catholiques
et chrétiennes de tes enfants n’y ont jamais rien changé, et n’y change-et chrétiennes de tes enfants n’y ont jamais rien changé, et n’y change-
ront jamais rien. ront jamais rien. TTu peux u peux connaître la Bible connaître la Bible dudu ‘‘‘‘père père blanc’’ par cœurblanc’’ par cœur, en, en
réciter des passages 10 réciter des passages 10 fois par jourfois par jour, cela ne mod, cela ne modiera pas ta misère iera pas ta misère d’und’un
tant soit peu ! Les cieux, les dieux, et nos anciens Prophètes attendenttant soit peu ! Les cieux, les dieux, et nos anciens Prophètes attendent
autre chose de ta part, n’as-tu pas encore compris qu’ils attendent de toiautre chose de ta part, n’as-tu pas encore compris qu’ils attendent de toi
que tu te décolonises à tous les niveaux, y compris au niveau religieux.que tu te décolonises à tous les niveaux, y compris au niveau religieux.
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Dès lorsDès lors lle Royaume du Nord, Israël et ses dix tribus vont disparaître dee Royaume du Nord, Israël et ses dix tribus vont disparaître de
la carte beaucoup plus tôt que le royaume de Judée, les dix tribus dula carte beaucoup plus tôt que le royaume de Judée, les dix tribus du
Nord seront dispersées et elles vont se dissoudre après le démantèlementNord seront dispersées et elles vont se dissoudre après le démantèlement
de ce Royaume du Nord par les rois d’Assyrie en 721 avant notre ère, lesde ce Royaume du Nord par les rois d’Assyrie en 721 avant notre ère, les
Assyriens déporteront et disperseront leurs populations. Mais, où?Assyriens déporteront et disperseront leurs populations. Mais, où?

Même si certains membres des dix tribus israéliennes du Nord rejoindrontMême si certains membres des dix tribus israéliennes du Nord rejoindront
après la déportation leurs frères du Royaume de Judée et que ceux-làaprès la déportation leurs frères du Royaume de Judée et que ceux-là
mettront n à la brouille entre eux-mêmes et mettront n à la brouille entre eux-mêmes et ceux des deux tribus du Sud,ceux des deux tribus du Sud,
rétablissant ainsi symboliquement l’union des douze tribus et renouantrétablissant ainsi symboliquement l’union des douze tribus et renouant
aussi leur alliance avec Elohim, un nombre important de membres desaussi leur alliance avec Elohim, un nombre important de membres des
dix Tribus perdues, disparues, demeurerontdix Tribus perdues, disparues, demeureront ‘‘‘‘têtus’’, ils continueront àtêtus’’, ils continueront à
avoiravoir ‘‘‘‘la nuque raide’la nuque raide’’ face à Elohim, ils ’ face à Elohim, ils resteront desresteront des ‘‘‘‘irréductibles’’ etirréductibles’’ et
poursuivront dans la rupture de l’alliance, ils continueront à demeurer,poursuivront dans la rupture de l’alliance, ils continueront à demeurer,
en quelque sorte,en quelque sorte, ‘‘‘‘en rébellion’’ contre les Elohim, les malheurs vécusen rébellion’’ contre les Elohim, les malheurs vécus
par leur patrie et les épreuves subies en exil les avaient fait entrer danspar leur patrie et les épreuves subies en exil les avaient fait entrer dans
cette rébellion face à leurs pères, les Elohim, ils avaient alors, par voie decette rébellion face à leurs pères, les Elohim, ils avaient alors, par voie de
conséquence, répudié l’Alliance (la fameuseconséquence, répudié l’Alliance (la fameuse ‘‘‘‘Alliance’’ entre YahvélohimAlliance’’ entre Yahvélohim
etet ‘‘‘‘le peuple élu’’ de jadis)le peuple élu’’ de jadis) …… Rappelons-nous de ceci Rappelons-nous de ceci :: la contre-partiela contre-partie
de l’obéissance aux Elohim et du respect de leur grand plan avait été lade l’obéissance aux Elohim et du respect de leur grand plan avait été la
portion de cetteportion de cette ‘‘‘‘Terre Promise’’ qui leur avait été attribuée, Terre queTerre Promise’’ qui leur avait été attribuée, Terre que
les Elohim vont ultérieurement leur reprendre, étant donné que ces dixles Elohim vont ultérieurement leur reprendre, étant donné que ces dix
TTribus avaient ellesribus avaient elles-mêmes décidé -mêmes décidé de rompre l’Alliance.de rompre l’Alliance.

De ce fait une partie importante des dix Tribus du Nord ne rentrera pasDe ce fait une partie importante des dix Tribus du Nord ne rentrera pas
à Jérusalem après leur déportation par les rois d’Assyrie. Ses membresà Jérusalem après leur déportation par les rois d’Assyrie. Ses membres
reprendront leur liberté, ils abandonneront le culte de IHVH et d’Elohim,reprendront leur liberté, ils abandonneront le culte de IHVH et d’Elohim,
ils iront même jusqu‘à répudier leur nomils iront même jusqu‘à répudier leur nom ‘‘‘‘Israël’’, malgré que leurs chefsIsraël’’, malgré que leurs chefs
connaissaient les secrets du grand plan céleste, du connaissaient les secrets du grand plan céleste, du grand dessein des Elohim,grand dessein des Elohim,
ils feront tout, dans les siècles suivantsils feront tout, dans les siècles suivants,, pour contrecarrer ce grand plan, pour contrecarrer ce grand plan,
ce grand dessein de leurs créateurs, les Elohim. Et c’est ainsi, qu’on lesce grand dessein de leurs créateurs, les Elohim. Et c’est ainsi, qu’on les
verra renier les Elohim, verra renier les Elohim, développer systématiqdévelopper systématiquement un esprit uement un esprit d’opposi-d’opposi-
tion à Yahvé et s’organiser pour contrecarrer automatiquement tout dévetion à Yahvé et s’organiser pour contrecarrer automatiquement tout déve--
loppement allant dans le sens du grand dessein de Yahvé et des Elohim. Ilsloppement allant dans le sens du grand dessein de Yahvé et des Elohim. Ils
seront, entre autres, à l’origine de seront, entre autres, à l’origine de maintes organisatimaintes organisations qui ons qui s’opposeronts’opposeront
auxaux ‘‘‘‘ls et lles de lumière’’ ls et lles de lumière’’ oeuvrant, eux, poeuvrant, eux, pour l’aboutisour l’aboutissement du grandsement du grand
dessein des Elohim. Ils dessein des Elohim. Ils deviendront des ennemis farouches de ceux qui sontdeviendront des ennemis farouches de ceux qui sont
restés dèles à l’Alliance conclue avec Elohim, c’est le cas, notamment,restés dèles à l’Alliance conclue avec Elohim, c’est le cas, notamment,
des enfants de Judades enfants de Juda :: les Juifs et aussi les Tribus Bantous d’Afrique, reliées les Juifs et aussi les Tribus Bantous d’Afrique, reliées
aux tribus de Juda et de Benjamin. Mais, où ont donc pu immigrer ces reaux tribus de Juda et de Benjamin. Mais, où ont donc pu immigrer ces re--
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Eh bien, sachez leEh bien, sachez le :: nos historiens retrouvent petit à penos historiens retrouvent petit à petit la trace de leurtit la trace de leur
parcoursparcours …… Certains sont arrivés vers la vallée du grand euve de l’Eu Certains sont arrivés vers la vallée du grand euve de l’Eu--
rope Centralerope Centrale :: le Danube, et quelques historiens y trouvent des dérivés le Danube, et quelques historiens y trouvent des dérivés
dede ‘‘‘‘Dan’’ (la Tribu deDan’’ (la Tribu de ‘‘‘‘Dan’’Dan’’ est l’une des Dix Tribus perdues)est l’une des Dix Tribus perdues) ;; cettecette
migration les auraient par la suite conduites jusqu’au Danemark, dont lemigration les auraient par la suite conduites jusqu’au Danemark, dont le
nom,nom, ‘‘‘‘Dan-Mark’Dan-Mark’’, est ’, est en partie en partie composé de composé de celui de celui de la Tla Tribu deribu de ‘‘‘‘Dan’’Dan’’ ;;
d’ailleurs dans ces pays ou contrées l’on a retrouvé des centaines de tom-d’ailleurs dans ces pays ou contrées l’on a retrouvé des centaines de tom-
bes portant des inscriptions hébraïques et datant de l’époque de l’exil desbes portant des inscriptions hébraïques et datant de l’époque de l’exil des
enfants d’Israël.enfants d’Israël.

Après leur déportation d’Israël et chassées de Jérusalem par les rois d’AsAprès leur déportation d’Israël et chassées de Jérusalem par les rois d’As--
syrie, les dix Tribus d’Israël, les Dix Tribus du Nord, vont, en fait, dissyrie, les dix Tribus d’Israël, les Dix Tribus du Nord, vont, en fait, dis--
paraître de l’Histoire pendant des siècles et des siècles. Où sont ellesparaître de l’Histoire pendant des siècles et des siècles. Où sont elles
allées? Elles sont allées? Elles sont allées allées vers le Nord vers le Nord … vers la … vers la vallée du Danubevallée du Danube…… vers le vers le
Danemark pour la Tribu deDanemark pour la Tribu de ‘‘‘‘Dan’Dan’’, mais également ’, mais également vers d’autres contréesvers d’autres contrées
de l’Europe profonde pour d’autres des Dix Tribus perdues. . Il est sûr etde l’Europe profonde pour d’autres des Dix Tribus perdues. . Il est sûr et
certain que les Dix Tcertain que les Dix Tribus perdues ne ribus perdues ne furent pas toutes détruites, furent pas toutes détruites, et mêmeet même
que certaines connurent une odyssée extraordinaire !que certaines connurent une odyssée extraordinaire !

On peut noter qu’On peut noter qu’en 113 aven 113 av. J.-C., les . J.-C., les Romains furent étonné et surpris parRomains furent étonné et surpris par
une attaque soudaine de ceux appelésune attaque soudaine de ceux appelés ‘‘‘‘Kimbri’’ qui envahirent le Pays deKimbri’’ qui envahirent le Pays de
Galles. Qui étaient cesGalles. Qui étaient ces ‘‘‘‘Kimbris’Kimbris’’? Eh ’? Eh bien, probablement bien, probablement rien d’autre querien d’autre que
des membres des Tribus d’Israël perdues (en hébreu : lesdes membres des Tribus d’Israël perdues (en hébreu : les ‘‘‘‘béit-Khumri’’,béit-Khumri’’,
lala ‘‘‘‘maisonmaison’’’ , la’ , la ‘‘‘‘famille’famille’’). D’après ’). D’après certains historiens sérieux, certains historiens sérieux, les Angles,les Angles,
les Saxons, les Jutes, les Danes, les Goths, les Saxons, les Jutes, les Danes, les Goths, les Normandsles Normands…… ne seraient quene seraient que
des rejetons des rejetons de ces de ces Dix TDix Tribusribus …… ceux-ci vont  ceux-ci vont à leur tourà leur tour, plus , plus tard, envahirtard, envahir
la Grande Bretagne, et vont en devenir les rois. Ce n’est pla Grande Bretagne, et vont en devenir les rois. Ce n’est pas pour rien queas pour rien que
nous pouvons trouver parmi les anciens rois d’Irlande trois rois nommésnous pouvons trouver parmi les anciens rois d’Irlande trois rois nommés
‘‘‘‘David’David’’ et trois ’ et trois rois nommésrois nommés ‘‘‘‘Salomon’Salomon’’, cela bien avant ’, cela bien avant la naissance dula naissance du
christianisme !christianisme ! Beaucoup de personnages considérables tels que la ReineBeaucoup de personnages considérables tels que la Reine
Victoria, le Roi Edouard VII, des hommes d’Etats, des généraux, des ami-Victoria, le Roi Edouard VII, des hommes d’Etats, des généraux, des ami-
raux, et toute une foule de gens pensent que la Grande Bretagne fut jadisraux, et toute une foule de gens pensent que la Grande Bretagne fut jadis
peuplée par les peuplée par les membres des Dix Tmembres des Dix Tribus d’Israël. Il ribus d’Israël. Il existe en Angleterre etexiste en Angleterre et
aux Etats-Unis uneaux Etats-Unis une ‘‘‘‘British World Federation’British World Federation’’ qui regroupe ’ qui regroupe des centainesdes centaines
de milliers d’adhérents partageant cette pensée !de milliers d’adhérents partageant cette pensée !

On entend même parfois dire queOn entend même parfois dire que…… entre les quatre pieds du trône d’ap-entre les quatre pieds du trône d’ap-
parat sur lequel Sa Majesté la Reine d’Angleterre pose religieusement sonparat sur lequel Sa Majesté la Reine d’Angleterre pose religieusement son
séant, se trouve insérée la pierre sur laquelle David, Roi d’Israël trônaitséant, se trouve insérée la pierre sur laquelle David, Roi d’Israël trônait
lui-même à Jérusalem !lui-même à Jérusalem !
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encore jamais invité en son Palaisencore jamais invité en son Palais (…(… ! ! ! !)) Mais en tout cas, les gens de laMais en tout cas, les gens de la
‘‘‘‘British World Federation’’, eux, sont certains que les populations anglo-British World Federation’’, eux, sont certains que les populations anglo-
saxonnes (tant anglaise qu’américaines), constituent, en fait, cet Israëlsaxonnes (tant anglaise qu’américaines), constituent, en fait, cet Israël
(les Dix Tribus d’Israël) à qui tant a été promis dans la Bible. D’après(les Dix Tribus d’Israël) à qui tant a été promis dans la Bible. D’après
cette fédération, c’est bien à eux, à cecette fédération, c’est bien à eux, à ce ‘‘‘‘british people’’british people’’ qu’est destiné lequ’est destiné le
Royaume de PRoyaume de Pierre, tel que mentionné dans ierre, tel que mentionné dans le Livre de Daniël, un le Livre de Daniël, un RoyaumeRoyaume
qui doit remplir toute la terre !? Certains des adeptes de cette théorie,qui doit remplir toute la terre !? Certains des adeptes de cette théorie,
vont même jusqu’à identier la Grande Bretagne à Ephraïm (une des Dixvont même jusqu’à identier la Grande Bretagne à Ephraïm (une des Dix
TTribus perdues), ribus perdues), et les Etats-Unis et les Etats-Unis à Manassé (uà Manassé (une autre des ne autre des Dix TDix Tribus perribus per--
dues) ! Est-ce par hasard dues) ! Est-ce par hasard que les anglais s’attribuent le nom deque les anglais s’attribuent le nom de ‘‘‘‘British’’?British’’?
Pas du tout !Pas du tout ! Ce mot signierait en hébreu,Ce mot signierait en hébreu, ‘‘‘‘l’enfant d’Israël, l’enfant del’enfant d’Israël, l’enfant de
l’Alliance’’,l’Alliance’’, ‘‘‘‘brit’’ signiebrit’’ signie ‘‘‘‘alliance’’ etalliance’’ et ‘‘‘‘ish’’ signieish’’ signie ‘‘‘‘homme’’ !homme’’ ! DansDans
ces milieux il est dit que la reine d’Angleterre, détiendrait un arbre géces milieux il est dit que la reine d’Angleterre, détiendrait un arbre gé--
néalogique qui la ferait remonter au roi Salomon !néalogique qui la ferait remonter au roi Salomon !??

Il est clair et net que les Allemands, les Autrichiens, les Anglais, revendi-Il est clair et net que les Allemands, les Autrichiens, les Anglais, revendi-
quent leur origine saxonne, mais en même temps il faut aussi se rappelerquent leur origine saxonne, mais en même temps il faut aussi se rappeler
et le reconnaître, le clergé français, la noblesse et la royauté française a laet le reconnaître, le clergé français, la noblesse et la royauté française a la
même originemême origine :: son appartenance à la famille de Saxe et il en va de même son appartenance à la famille de Saxe et il en va de même
pour la dynastie belge (de Saxen Coburgpour la dynastie belge (de Saxen Coburg …… ou Saxe-Cobourg ou Saxe-Cobourg…… en langage en langage
WWallon). Hugues Capet, fondateur de la dallon). Hugues Capet, fondateur de la dynastie capétienne qui régna surynastie capétienne qui régna sur
la France jusqu’à la Révolution française, la France jusqu’à la Révolution française, appartenait à la famille de Saxe.appartenait à la famille de Saxe.
Il fut, en 987, élu roi de France, par l’Assemblée de Senlis composée enIl fut, en 987, élu roi de France, par l’Assemblée de Senlis composée en
majorité de nobles et de moines Saxons. Parmi eux, se trouvait Gerbert lemajorité de nobles et de moines Saxons. Parmi eux, se trouvait Gerbert le
Saxon qui va devenir plus tard, en 999, le Pape, sous le nom de SylvestreSaxon qui va devenir plus tard, en 999, le Pape, sous le nom de Sylvestre
II II … … Intéressant, Intéressant, non non !?!?

C’est plus qu’intéressant tout cela !C’est plus qu’intéressant tout cela ! Pourquoi? Eh bien parce que les SaxonsPourquoi? Eh bien parce que les Saxons
seraient à l’évidence des dseraient à l’évidence des descendants directs des Dix Tescendants directs des Dix Tribus d’Israël et queribus d’Israël et que
nous pouvons penser que les Saxons, les Angles, les Danes, les Goths, lesnous pouvons penser que les Saxons, les Angles, les Danes, les Goths, les
Normands ne sont rien d’autre que les Dix Tribus perdues d’Israël, deveNormands ne sont rien d’autre que les Dix Tribus perdues d’Israël, deve--
nues desnues des ‘‘‘‘anti-Elohim’anti-Elohim’’, ayant ’, ayant renié Elohim, renié Elohim, ayant rompu ayant rompu avec Yavec Yahvé. Ceahvé. Ce
qui pourrait nous amenerqui pourrait nous amener, en toute logique, , en toute logique, à la conclusion suivanteà la conclusion suivante :: dansdans
tous les milieux saxons, qu’ils appartiennent à la royauté, la tous les milieux saxons, qu’ils appartiennent à la royauté, la noblesse ou lenoblesse ou le
clergé, il y avait encore et toujours cette aversion envers ceux de clergé, il y avait encore et toujours cette aversion envers ceux de Juda quiJuda qui
sont restés dèles aux Elohim, il y a toujours, jusqu’à aujourd’hui inclus,sont restés dèles aux Elohim, il y a toujours, jusqu’à aujourd’hui inclus,
dans ces milieux-làdans ces milieux-là –– desquels ont tiré leurs origines, les Dynasties euro- desquels ont tiré leurs origines, les Dynasties euro-
péennespéennes :: la couronne britannique, la danoise, la belge, la Norvégienne,la couronne britannique, la danoise, la belge, la Norvégienne,
l’Espagnole, etc.l’Espagnole, etc. ––  une attitude une attitude ‘‘‘‘anti-Elohim’’, une volonté de contre-anti-Elohim’’, une volonté de contre-
carrer le grand dessein des Elohim, une détermination au boycott et aucarrer le grand dessein des Elohim, une détermination au boycott et au



POISON BLANCPOISON BLANC

Quand on voit que ces Saxons, ou rejetons des Dix Tribus perdues, sontQuand on voit que ces Saxons, ou rejetons des Dix Tribus perdues, sont
allés jusqu’à occuper le trône du Pape à Rome, au Vatican (exempleallés jusqu’à occuper le trône du Pape à Rome, au Vatican (exemple ::
Sylvestre II), ceci va sans aucun doute perpSylvestre II), ceci va sans aucun doute perpétuer la positionétuer la position ‘‘‘‘anti-Elohim’’anti-Elohim’’
du Vatican et son renoncement à la reconnaissance des Elohim et doncdu Vatican et son renoncement à la reconnaissance des Elohim et donc
de la vérité !de la vérité ! On comprend un peu mieux pourquoi le Vatican s’obstine àOn comprend un peu mieux pourquoi le Vatican s’obstine à
cacher la Vérité n’est-ce pas ? cacher la Vérité n’est-ce pas ? On comprend aussi mieux la scène politiqueOn comprend aussi mieux la scène politique
actuelle, où l’on voit les Britanniques et les Etats-Uniens faire front com-actuelle, où l’on voit les Britanniques et les Etats-Uniens faire front com-
mun au niveau de leur orientation politique (cf. les deux Guerres en Irak,mun au niveau de leur orientation politique (cf. les deux Guerres en Irak,
le soutien à celle d’Israël contre les Palestiniens etc.)le soutien à celle d’Israël contre les Palestiniens etc.) …… Vous voyez que Vous voyez que
l’on l’on comprend comprend mieux mieux maintenant maintenant !!

La Bible nous rapporte qu’Elohim, parlant de Sarah dit à AbrahamLa Bible nous rapporte qu’Elohim, parlant de Sarah dit à Abraham :: «« tata
femmefemme ((……) Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peu) Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peu--
ples sortiront d’elle » (Genèse XVII,15-ples sortiront d’elle » (Genèse XVII,15-16). De quelles nations s’agît-il? Les16). De quelles nations s’agît-il? Les
Angles, les Saxons, les Goths, les Danes, etc., tous descendants des DixAngles, les Saxons, les Goths, les Danes, etc., tous descendants des Dix
TTribus d’Israël perdues ribus d’Israël perdues qui formaient jadis qui formaient jadis un des deux un des deux Royaumes Hébreux,Royaumes Hébreux,
et surtout celui du Nord, le Royaume d’Israël, opposé au Royaume du Sud,et surtout celui du Nord, le Royaume d’Israël, opposé au Royaume du Sud,
celui de Juda, ont considéré après leur dispersion en Europe que la Biblecelui de Juda, ont considéré après leur dispersion en Europe que la Bible
parlaient de leurs Nations à eux, que seuls eux pouvaient réellement êtreparlaient de leurs Nations à eux, que seuls eux pouvaient réellement être
considérés comme la « Nation d’Israël ». Et on voit qu’apparemmentconsidérés comme la « Nation d’Israël ». Et on voit qu’apparemment
il y a une recherche récurrente pour appliqueril y a une recherche récurrente pour appliquer ‘‘‘‘à la lettre’’à la lettre’’ cette pa-cette pa-
role bibliquerole biblique :: cela s’applique fort bien à l’Empire britannique avec soncela s’applique fort bien à l’Empire britannique avec son
Commonwealth, regroupant de nombreux pays, unis par une communeCommonwealth, regroupant de nombreux pays, unis par une commune
allégeance à la Couronne anglaise!allégeance à la Couronne anglaise! Dans Les Psaumes LXXXIX, 21, 24, 26Dans Les Psaumes LXXXIX, 21, 24, 26
et 28 il est dit , « J’ai trouvé David, mon serviteur (et 28 il est dit , « J’ai trouvé David, mon serviteur (……) j’écraserai devant) j’écraserai devant
lui ses adversaires (lui ses adversaires (……) je poserai sa main sur la mer et sa droite sur les) je poserai sa main sur la mer et sa droite sur les
euves (euves (……) aussi ) aussi ferai-je de ferai-je de lui lui ((……) le plus haut des rois de la terre », c’est) le plus haut des rois de la terre », c’est
bel et bien ce que la Couronne Britanniquebel et bien ce que la Couronne Britannique –– les Saxons et les Angles les Saxons et les Angles –– ont ont
appliqué dès le début du 18appliqué dès le début du 18ièmeième siècle et jusqu’au milieu du 20siècle et jusqu’au milieu du 20ièmeième  d’où  d’où
la fameuse expression de jadis « Britain rules the waves » (« La Grandela fameuse expression de jadis « Britain rules the waves » (« La Grande
Bretagne règne sur les mers »).Bretagne règne sur les mers »).

Et pourquoi ces descendants des dix tribus d’Israël, probablement devenusEt pourquoi ces descendants des dix tribus d’Israël, probablement devenus
des rois, des dynasties en Europe, n’auraient-ils pas pu se réunir explici-des rois, des dynasties en Europe, n’auraient-ils pas pu se réunir explici-
tement dans ce buttement dans ce but…… celui de conquérir des Nations, croyant que c’étaitcelui de conquérir des Nations, croyant que c’était
leur destin à eux, car s’ils faisaient ainsi, s’ils réussissaient à faire cela, celeur destin à eux, car s’ils faisaient ainsi, s’ils réussissaient à faire cela, ce
serait un nouveau dé qu’ils lanceraient aux Elohim, ce serait à nouveauserait un nouveau dé qu’ils lanceraient aux Elohim, ce serait à nouveau
une vraie rébellion face aux Elohim, cela ne ferait jamais que perpétuerune vraie rébellion face aux Elohim, cela ne ferait jamais que perpétuer
leur opposition et réaliser tout le contraire de ce qu’Elohim attend. Ne seleur opposition et réaliser tout le contraire de ce qu’Elohim attend. Ne se
sont-ils pas réunis pour cela, par exemple durant la Grande Conférencesont-ils pas réunis pour cela, par exemple durant la Grande Conférence
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dantes des dix tribus d’Israël perdues? C’est fort possible, ce n’est qu’unedantes des dix tribus d’Israël perdues? C’est fort possible, ce n’est qu’une
hypothèse, mais fort crédible au demeurant!hypothèse, mais fort crédible au demeurant!

Le Kaiser allemand, Guillaume II, celui qui enclencha la 1Le Kaiser allemand, Guillaume II, celui qui enclencha la 1ièreière guerre mon- guerre mon-
diale en 1914, était apparenté à la famille royale d’Angleterre et il sediale en 1914, était apparenté à la famille royale d’Angleterre et il se
reconnaissait arrière petit-ls du Roi David l’Hébreu!reconnaissait arrière petit-ls du Roi David l’Hébreu!

Les Goths, au lieu de se direLes Goths, au lieu de se dire ‘‘‘‘ls d’Israël’ls d’Israël’’, vu leur attitude ho’, vu leur attitude hostile enversstile envers
les Elohim, vu qu’ils avaient renié les Elohim, se contenteront de sles Elohim, vu qu’ils avaient renié les Elohim, se contenteront de s’appeler’appeler
‘‘‘‘Aryens’’.Aryens’’.

On peut dire que le peuple hébreu a, à un moment donné de son histoire,On peut dire que le peuple hébreu a, à un moment donné de son histoire,
était coupé en deux branches antagonistes, deux branches en opposition,était coupé en deux branches antagonistes, deux branches en opposition,
l’une restant dèle aux Elohim (Juda) et l‘autre devenue anti-Elohiml’une restant dèle aux Elohim (Juda) et l‘autre devenue anti-Elohim
(Israël et (Israël et ses Dix Tses Dix Tribus). Ainsi les desribus). Ainsi les descendants des cendants des Dix TDix Tribus perdues ribus perdues (les(les
Saxons, les Saxons, les Angles, les GotAngles, les Goths, les hs, les Aryens, les Aryens, les Danes, etc.) Danes, etc.) vont-ils com-vont-ils com-
mencer à développer une thèse selon laquelle, dans la Bible, toutes lesmencer à développer une thèse selon laquelle, dans la Bible, toutes les
Prophéties destinée àProphéties destinée à ‘‘‘‘Israël’’ les concernent, eux directement et queIsraël’’ les concernent, eux directement et que
celles qui spécient le nom de Juda visent les autres (Juda ou plus particelles qui spécient le nom de Juda visent les autres (Juda ou plus parti--
culièrement lesculièrement les ‘‘‘‘Juifs’Juifs’’, y ’, y compris lescompris les ‘‘‘‘Juifs noirs Juifs noirs d’Afrique’d’Afrique’’).’).

Hitler était très au courant de ce système de pensée!Hitler était très au courant de ce système de pensée! Ce n’est pas pourCe n’est pas pour
rien qu’il s’est approprié le motrien qu’il s’est approprié le mot ‘‘‘‘Aryen’’, pour désigner comme étant,Aryen’’, pour désigner comme étant,
d’après lui,d’après lui, ‘ ‘‘‘supérieure à supérieure à toute autre’toute autre’’’…… lala ‘ ‘race Aryennrace Aryenne’e’’!’! Hitler ne dé-Hitler ne dé-
veloppera que mépris et haine pour l’autre branche, la branche de Juda,veloppera que mépris et haine pour l’autre branche, la branche de Juda,
restée dèle aux Elohimrestée dèle aux Elohim ;; Hitler va, fondamentalement, s’aligner sur laHitler va, fondamentalement, s’aligner sur la
thèse anti-Elohim et sera, thèse anti-Elohim et sera, tout comme ceux des tout comme ceux des Dix TDix Tribus perdues, ribus perdues, fermeferme--
ment décidé à faire échouer le grand dessein des Elohimment décidé à faire échouer le grand dessein des Elohim ;; il fera tout pouril fera tout pour
essayer de boycotter le plan des Elohim, de capturer et de tuer le Messieessayer de boycotter le plan des Elohim, de capturer et de tuer le Messie
annoncé pour ces Temps-ci, car il savait parfaitement qu’il devait naîtreannoncé pour ces Temps-ci, car il savait parfaitement qu’il devait naître
durant la même ère que lui.durant la même ère que lui.

Force est de constater que ce courant de non reconnaissance, de nonForce est de constater que ce courant de non reconnaissance, de non
considération, de non acceptation des Elohim, de non obéissance à leurconsidération, de non acceptation des Elohim, de non obéissance à leur
égard, bref, ce courant de révolte contre les Elohim est encore bel égard, bref, ce courant de révolte contre les Elohim est encore bel et bienet bien
présent aujourd’huiprésent aujourd’hui……  or, tout ceci a pris racine dans l’histoire des Dix or, tout ceci a pris racine dans l’histoire des Dix
TTribus d’Israël ribus d’Israël du Royaume Hébreu du du Royaume Hébreu du Nord.Nord.

Hitler, anti-Elohim, deviendra donc, en quelque sorteHitler, anti-Elohim, deviendra donc, en quelque sorte ‘‘‘‘l’antéchrist’’ parl’antéchrist’’ par
excellenceexcellence ;; en déclarant la guerre aux Elohimen déclarant la guerre aux Elohim –– à eux qui avaient envoyé à eux qui avaient envoyé
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dire les Juifs et les Noirs dedire les Juifs et les Noirs de ‘‘‘‘Juda’Juda’’.il se réalisait ’.il se réalisait bien comme l’antéchristbien comme l’antéchrist
annoncé pour la n des temps. C’est pour cela qu’il annoncé pour la n des temps. C’est pour cela qu’il voudra se débarrasservoudra se débarrasser
du Messie annoncé, et desdu Messie annoncé, et des ‘‘‘‘alliés’’ des Elohim, les Juifs et les Noirs desalliés’’ des Elohim, les Juifs et les Noirs des
deux Tribus de Juda.deux Tribus de Juda.

Il est connu qu’Hitler fut membre d’une société secrète appeléeIl est connu qu’Hitler fut membre d’une société secrète appelée ‘‘‘‘ThuléThulé
Gesellschaft’’, dont un des Grands Maîtres était Rudolf Hess, l’initiateurGesellschaft’’, dont un des Grands Maîtres était Rudolf Hess, l’initiateur
de Hitlerde Hitler. Pour cette société secrète, . Pour cette société secrète, l’inégalité des races l’inégalité des races humaines étaithumaines était
un dogme absolu, la supériorité revenant à la race nordique, à la raceun dogme absolu, la supériorité revenant à la race nordique, à la race
‘‘‘‘Aryenne’’Aryenne’’ ; ;  cette société secrète, reconnaît et admet l’existence de  cette société secrète, reconnaît et admet l’existence de
‘‘‘‘puissances extérieures ou extraterrestres’’ qui interviennent dans la viepuissances extérieures ou extraterrestres’’ qui interviennent dans la vie
et/ou l’histoire de l’humanité, ces puissances y sont appelés deset/ou l’histoire de l’humanité, ces puissances y sont appelés des ‘‘‘‘surhom-surhom-
mes’’, mais pas desmes’’, mais pas des ‘‘‘‘Dieux’’, car pour cette société secrète, ces extra-Dieux’’, car pour cette société secrète, ces extra-
terrestres ne méritaient pas le superlatif deterrestres ne méritaient pas le superlatif de ‘‘‘‘Dieux’’, mais seulementDieux’’, mais seulement
celui decelui de ‘‘‘‘surhommes’’, parce que la civilisation sur leur planète est seu-surhommes’’, parce que la civilisation sur leur planète est seu-
lement plus avancée que la nôtre, étant donné qu’elle a vu le jour quel-lement plus avancée que la nôtre, étant donné qu’elle a vu le jour quel-
ques millénaires plus tôt que celle de notre globe. Bien évidemment cesques millénaires plus tôt que celle de notre globe. Bien évidemment ces
‘‘‘‘surhommes’’, cessurhommes’’, ces ‘‘‘‘puissances extérieures’puissances extérieures’’ ce sont les ’ ce sont les Elohim de la Elohim de la BibleBible
et Hitler va, à sa façon, les combattre an de faire échouer leur et Hitler va, à sa façon, les combattre an de faire échouer leur grand desgrand des--
sein, pourtant salvateur celui-là pour l’humanité!sein, pourtant salvateur celui-là pour l’humanité! Hitler et son entourageHitler et son entourage
va, d’une certaine façon, partir de la thèse suivanteva, d’une certaine façon, partir de la thèse suivante :: il appartient auxil appartient aux
gens du Nord, lesgens du Nord, les ‘‘‘‘Aryens’’, les Saxons, etc. de créer sur terre une raceAryens’’, les Saxons, etc. de créer sur terre une race
dede ‘‘‘‘surhommes’’ qui lutteront contre les Elohim, il va, en quelque sorte,surhommes’’ qui lutteront contre les Elohim, il va, en quelque sorte,
perpétuer la rébellion face aux perpétuer la rébellion face aux Elohim, avec, sur Elohim, avec, sur ce plan, l’aide dce plan, l’aide du Vu Vaticanatican
et bien d’autres puissants alliés encoreet bien d’autres puissants alliés encore…… Franco, Mussolini, Pétain, etc.Franco, Mussolini, Pétain, etc.

Ainsi, le rôle essentiel desAinsi, le rôle essentiel des ‘‘‘‘Grands Maîtres’Grands Maîtres’’ de la ’ de la société secrètesociété secrète ‘‘‘‘ThuléThulé
Gesellschaft’’, tel que Rudolf Hess, était de veiller à la conservation duGesellschaft’’, tel que Rudolf Hess, était de veiller à la conservation du
‘‘‘‘secret absolu’’ concernant le grand dessein des Elohim ainsi qu’à l’apsecret absolu’’ concernant le grand dessein des Elohim ainsi qu’à l’ap--
plication et à la transmission de plans humains bien orchestrés pourplication et à la transmission de plans humains bien orchestrés pour
contrecarrer le plan céleste que nos créateurs concoctaientcontrecarrer le plan céleste que nos créateurs concoctaient…… et qu’ilset qu’ils
concoctent encore, avec toute leur générosité, au seul bénéce de notreconcoctent encore, avec toute leur générosité, au seul bénéce de notre
humanité. Mais, fort heureusement, les nazis, à cette époque, n’ont pashumanité. Mais, fort heureusement, les nazis, à cette époque, n’ont pas
réussi à rallier à leur plan de lutte contre les Elohim réussi à rallier à leur plan de lutte contre les Elohim l’ensemble des Anglo-l’ensemble des Anglo-
SaxonsSaxons…… bien au contraire ! La question qu’on peut se poser, en voyantbien au contraire ! La question qu’on peut se poser, en voyant
l’état actuel de notre monde, c’estl’état actuel de notre monde, c’est :: « qu’en serait-il aujourd’hui? « qu’en serait-il aujourd’hui? … … oùoù
en sont aujourd’hui cesen sont aujourd’hui ces ‘‘‘‘ls des ténébres’’ »?ls des ténébres’’ »?

Car on peut certainement dire, qu’il y eut en plein XXCar on peut certainement dire, qu’il y eut en plein XXièmeième siècle une sorte siècle une sorte
de résurgence de cet esprit de rébellion contre lesde résurgence de cet esprit de rébellion contre les ‘‘‘‘Dieux’’, contre lesDieux’’, contre les
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Et pour Hitler, Rudolf Hess et autresEt pour Hitler, Rudolf Hess et autres ‘‘‘‘initiés’’ nazis, cette rébellion deinitiés’’ nazis, cette rébellion de--
vait trouver son apothéose dans la capture et l’assassinat du Messie, duvait trouver son apothéose dans la capture et l’assassinat du Messie, du
Messager des Elohim, lui dont la naissance était prévue à leur époque,Messager des Elohim, lui dont la naissance était prévue à leur époque,
quelque part en France. Ils étaient effectivement décidés à changer parquelque part en France. Ils étaient effectivement décidés à changer par
là le cours de l’Histoire de l’Humanitélà le cours de l’Histoire de l’Humanité :: ils voulaient mettre un terme auils voulaient mettre un terme au
grand dessein des Elohimgrand dessein des Elohim –– lequel ne vise pourtant uniquement qu’au bon lequel ne vise pourtant uniquement qu’au bon--
heur de notre humanitéheur de notre humanité –– et pour atteindre leur but ils mirent au point la et pour atteindre leur but ils mirent au point la
‘‘‘‘solution nale’’, l’extermination totale de tous les humains dèles auxsolution nale’’, l’extermination totale de tous les humains dèles aux
Elohim, ceux de Juda, les Juifs et les Noirs, an que eux,Elohim, ceux de Juda, les Juifs et les Noirs, an que eux, ‘‘‘‘Aryens’’Aryens’’,, puis- puis-
sent créer, en utilisant sans scrupules la Science au prot de leur forfaisent créer, en utilisant sans scrupules la Science au prot de leur forfai --
ture, la race deture, la race de ‘‘‘‘surhommes Aryens’’ ! Pour Hitler, Rudolf Hess et autressurhommes Aryens’’ ! Pour Hitler, Rudolf Hess et autres
initiés, une fois maîtres du monde, lainitiés, une fois maîtres du monde, la ‘‘‘‘race des Seigneurs’’ devrait af-race des Seigneurs’’ devrait af-
fronter les Elohim et ainsi venger des siècles d’humiliations et d’avaniesfronter les Elohim et ainsi venger des siècles d’humiliations et d’avanies
de toutes sortes que les Elohim auraient inigés aux dix tribusde toutes sortes que les Elohim auraient inigés aux dix tribus ‘‘‘‘perdues’’perdues’’
d’Israël et leurs descendants ! Ainsi, pour conquérir led’Israël et leurs descendants ! Ainsi, pour conquérir le ‘‘‘‘ciel’’ avec desciel’’ avec des
engins volants interplanétaires, donc pour aller affronter les Elohim, ilsengins volants interplanétaires, donc pour aller affronter les Elohim, ils
vont donner au père des fusées, Werner Von Braun, des crédits illimitésvont donner au père des fusées, Werner Von Braun, des crédits illimités
en hommes et matériel, ainsi qu’un appui total pour les recherches sur laen hommes et matériel, ainsi qu’un appui total pour les recherches sur la
bombe atomique ! bombe atomique ! De la folie pure … tenant compte du fait que les ElohDe la folie pure … tenant compte du fait que les Elohimim
doivent avoir une avance technologique énorme sur nous !doivent avoir une avance technologique énorme sur nous !

Mais, tout ceci conduira au fait que des millions deMais, tout ceci conduira au fait que des millions de ‘‘‘‘Juifs’’ (des deuJuifs’’ (des deux Tx Tribusribus
de Juda) iront aux chambres à gaz, en sachant pour la plupart ce qui lesde Juda) iront aux chambres à gaz, en sachant pour la plupart ce qui les
attendaient, en priant IHVH (Iahvé) , en priant leurs alliés, lesattendaient, en priant IHVH (Iahvé) , en priant leurs alliés, les ‘‘‘‘Elohim’’.Elohim’’.
La folie anti-Elohim d’Hitler et de certains autresLa folie anti-Elohim d’Hitler et de certains autres ‘‘‘‘initiés’’initiés’’ –– entre autresentre autres
ceux du Vaticanceux du Vatican –– cette ignoble folie aura coûté la vie à quarante millionscette ignoble folie aura coûté la vie à quarante millions
d’êtres humains !d’êtres humains ! Et dans cette hécatombe mondiale, dans cette boucheEt dans cette hécatombe mondiale, dans cette bouche--
rie à l’échelle de la planète, près de six millions derie à l’échelle de la planète, près de six millions de ‘‘‘‘Juifs’’ trouveront laJuifs’’ trouveront la
mort, massacrés, assassinés et parmi leurs assassins certains se préten-mort, massacrés, assassinés et parmi leurs assassins certains se préten-
daient les descendants daient les descendants de leurs frères des de leurs frères des Dix TDix Tribus perdues d’Israël ribus perdues d’Israël !!

Ainsi, sur terre, les humains ont constamment contrarié le plan célesteAinsi, sur terre, les humains ont constamment contrarié le plan céleste
de nos créateurs, lesde nos créateurs, les ‘‘‘‘Elohim’’ !Elohim’’ ! Néanmoins, les Elohim sont intervenusNéanmoins, les Elohim sont intervenus
et ont fait entrer l’humanité dans l’ère messianique, et làet ont fait entrer l’humanité dans l’ère messianique, et là…… maintenant, maintenant,
nous sommes en plein dedans. En 1948 l’ONU décidait la création ennous sommes en plein dedans. En 1948 l’ONU décidait la création en
Palestine d’un état hébreu indépendant, tel que cela était annoncé dansPalestine d’un état hébreu indépendant, tel que cela était annoncé dans
les Prophéties :les Prophéties :

« Il adviendra en ce jour-là, qu’AdonaÏ fera un second geste de la main« Il adviendra en ce jour-là, qu’AdonaÏ fera un second geste de la main
pour racheter le reste de son peuple (pour racheter le reste de son peuple (……) il lèvera un étendard vers les) il lèvera un étendard vers les
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seront retranchés. Ephraïm ne jalousera plus Juda et Juda ne sera plusseront retranchés. Ephraïm ne jalousera plus Juda et Juda ne sera plus
hostile à Ephraïm » (Isaïe XI, 11, 12 et 13)hostile à Ephraïm » (Isaïe XI, 11, 12 et 13)

Ephraïm étant le Royaume Hébreu du Nord, Israël, Ephraïm étant le Royaume Hébreu du Nord, Israël, celui des Dix Tcelui des Dix Tribus d’Isribus d’Is--
raëlraël ‘‘‘‘perdues’’, Juda étant le Royaume du Sud, celui dont la populationperdues’’, Juda étant le Royaume du Sud, celui dont la population
était restée dèle aux Elohim.était restée dèle aux Elohim.

Mais, il se peut que cet Etat d’Israël d’aujourd’hui et les descendants desMais, il se peut que cet Etat d’Israël d’aujourd’hui et les descendants des
Dix Tribus perdues, par ex. les familles royales européennes, la grandeDix Tribus perdues, par ex. les familles royales européennes, la grande
noblesse européennenoblesse européenne…… ainsi que le Vatican s’obstinent à ne pas vouloirainsi que le Vatican s’obstinent à ne pas vouloir
reconnaître le dernier des messagers envoyé par les Elohim, le Messie, lereconnaître le dernier des messagers envoyé par les Elohim, le Messie, le
Maytreya, le Nkua Tulendo, le Nouveau Paraclet. L’être humain étant tou-Maytreya, le Nkua Tulendo, le Nouveau Paraclet. L’être humain étant tou-
jours libre (et responsable) de ses actes, il est fort probable qu’il y ait àjours libre (et responsable) de ses actes, il est fort probable qu’il y ait à
nouveau de nos jours un nouveau de nos jours un courant d’opposition qui se lève face aux Elohim,courant d’opposition qui se lève face aux Elohim,
et qu’à nouveau certains choisissent de garderet qu’à nouveau certains choisissent de garder ‘‘‘‘la nuque raide’’ enversla nuque raide’’ envers
eux et leur vaste et généreux dessein céleste. Et même si je regretteraiseux et leur vaste et généreux dessein céleste. Et même si je regretterais
profondément qu’il en soit ainsi, sincèrement, je crois que nous pourrionsprofondément qu’il en soit ainsi, sincèrement, je crois que nous pourrions
encore être confrontés à ce genre d’attitude néfasteencore être confrontés à ce genre d’attitude néfaste…… des plus déplora- des plus déplora-
bles.bles.

Pour de multiples raisons, ils se pourrait qu’il Pour de multiples raisons, ils se pourrait qu’il y ait un complot an que y ait un complot an que lala
vérité toute entière ne soit pas révélée, parce que de nos jours, aux yeuxvérité toute entière ne soit pas révélée, parce que de nos jours, aux yeux
de certains, qui peuvent facilement organiser un tel complot, le souhaitde certains, qui peuvent facilement organiser un tel complot, le souhait
en est vif, car garder le Pouvoir qui est le leur est devenu pour eux plusen est vif, car garder le Pouvoir qui est le leur est devenu pour eux plus
fondamental que de respecter la Vérité. C’est une question, et de main-fondamental que de respecter la Vérité. C’est une question, et de main-
tien de la puissance de leur pouvoir, et de conservation de leurs énormestien de la puissance de leur pouvoir, et de conservation de leurs énormes
intérêts. Personnellement je pense qu’une fois encore, certains hommesintérêts. Personnellement je pense qu’une fois encore, certains hommes
pourraient s’organiser pour contrarier le grand dessein des Elohim, pour lepourraient s’organiser pour contrarier le grand dessein des Elohim, pour le
faire échouer, en commençant par faire en sorte qu’il ne soit pas dévoiléfaire échouer, en commençant par faire en sorte qu’il ne soit pas dévoilé
au grand jour.au grand jour.

Pour parvenir à leurs ns ils continueront à comploter an quPour parvenir à leurs ns ils continueront à comploter an que la croyancee la croyance
en un Dieu unique immatériel et omnipotent soit conservée, avec commeen un Dieu unique immatériel et omnipotent soit conservée, avec comme
chef de le de ces comploteurs le Vatican, suivi de près par les juifs siochef de le de ces comploteurs le Vatican, suivi de près par les juifs sio --
nistesnistes ‘‘‘‘initiés’’ d’Israël et autres franc-maçons de plus haut niveau, quiinitiés’’ d’Israël et autres franc-maçons de plus haut niveau, qui
persistent à véhiculer la croyance enpersistent à véhiculer la croyance en ‘‘‘‘Dieu’’ et qui, de nos jours, bienDieu’’ et qui, de nos jours, bien
qu’ils connaissent son existence, qu’ils sachent pertinemment qui il est etqu’ils connaissent son existence, qu’ils sachent pertinemment qui il est et
où il est, ne veulent surtout pasoù il est, ne veulent surtout pas – – du moins cela se vérie pour la majoritédu moins cela se vérie pour la majorité
d’entre euxd’entre eux –– reconnaître ofciellement l’actuelle présence sur terre dureconnaître ofciellement l’actuelle présence sur terre du
‘‘‘‘Messie’’,Messie’’, ce Machia’hce Machia’h..
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d’avant la colonisation chrétienned’avant la colonisation chrétienne

La décolonisation spirituelle de l’Afrique engendrera d’ofce une libéraLa décolonisation spirituelle de l’Afrique engendrera d’ofce une libéra--
tion totale de tout le continent : il y aura automatiquement un change-tion totale de tout le continent : il y aura automatiquement un change-
ment global, une prise de conscience continentale, un vent nouveau, unment global, une prise de conscience continentale, un vent nouveau, un
élan nouveau, une révolution atteignant tous les niveaux de la vie. C’estélan nouveau, une révolution atteignant tous les niveaux de la vie. C’est
tout à fait logique. Il y aura un retour général à l’authenticité. Cela netout à fait logique. Il y aura un retour général à l’authenticité. Cela ne
peut pas manquer peut pas manquer d’arriverd’arriver. Forcément, la . Forcément, la révolution spirituelle va révolution spirituelle va entraî entraî --
ner maintes autres révolutions dans son sillage. L’une d’elle – et pas desner maintes autres révolutions dans son sillage. L’une d’elle – et pas des
moindres – sera l’abandon de tous les conits d’ordre géopolitique ; celamoindres – sera l’abandon de tous les conits d’ordre géopolitique ; cela
ira de soi dès que sira de soi dès que sera effectif le retour vers nos anciennes frontières, nera effectif le retour vers nos anciennes frontières, nosos
frontières ‘frontières ‘‘véritables’‘véritables’’, celles ’, celles d’avant l’ère d’avant l’ère de la de la colonisation ‘colonisation ‘‘chrétien‘chrétien--
ne’’, et cette nouvelle transformation se fera pour le plus grand bonheurne’’, et cette nouvelle transformation se fera pour le plus grand bonheur
de l’Afrique et chacun pourra en constater les effets bénéques.de l’Afrique et chacun pourra en constater les effets bénéques.

Lorsque ces colonisateurs ‘‘chrétiens’’ sont arrivés sur notre immenseLorsque ces colonisateurs ‘‘chrétiens’’ sont arrivés sur notre immense
continent, ils ont décidé, rien qu’entre eux, de créer de toutes pièces descontinent, ils ont décidé, rien qu’entre eux, de créer de toutes pièces des
états qui jusqu’alors n’existaient pas : comme s’ils jouaient à un jeu d’en-états qui jusqu’alors n’existaient pas : comme s’ils jouaient à un jeu d’en-
fants… les êtres vivants sur place n’étant que des pions dofants… les êtres vivants sur place n’étant que des pions dont la place, voi-nt la place, voi-
re l’existence même, n’avait guère d’importance (!) ils ont mis devant euxre l’existence même, n’avait guère d’importance (!) ils ont mis devant eux
des cartes de l’Afrique et des cartes de l’Afrique et ont tracé à grands traits, deont tracé à grands traits, des lignes sur le ps lignes sur le papierapier,,
rien de plus, décidant que ces traits de crayon deviendraient des frontiè-rien de plus, décidant que ces traits de crayon deviendraient des frontiè-
res par l’application d’un principe bien connu : ‘‘le plus fort a toujoursres par l’application d’un principe bien connu : ‘‘le plus fort a toujours
raison’raison’’ ’ ; le rôle de ces frontières arbitraires, inventées… ; le rôle de ces frontières arbitraires, inventées… pour ‘pour ‘‘les be‘les be--
soins de la cause’’, était unique et simple : soins de la cause’’, était unique et simple : aider les Occidentaux à mieuxaider les Occidentaux à mieux
se partager le pillage des ressources locales (cf. La fameuse Conférencese partager le pillage des ressources locales (cf. La fameuse Conférence
Géographique de Bruxelles en 1876 et la Conférence Internationale deGéographique de Bruxelles en 1876 et la Conférence Internationale de
Berlin de 1884 à 1885).Berlin de 1884 à 1885).

Dès la mise en application de ces multiples aberrations, leurs conséquenDès la mise en application de ces multiples aberrations, leurs conséquen--
ces néfastes allèrent en se multipliant ; on a ainsi pu trouver rassemblésces néfastes allèrent en se multipliant ; on a ainsi pu trouver rassemblés
dans un même état africain, quelquefois jusqu’à plus de cent peuplesdans un même état africain, quelquefois jusqu’à plus de cent peuples
distincts, n’ayant avec leurs voisins pratiquement rien en commun, ou sidistincts, n’ayant avec leurs voisins pratiquement rien en commun, ou si
peu (!), en tout cas, ni leurs traditions, ni leurs coutumes, parfois mêmespeu (!), en tout cas, ni leurs traditions, ni leurs coutumes, parfois mêmes
leurs langages étaient tellement différents qu’ils ne pouvaient parvenir àleurs langages étaient tellement différents qu’ils ne pouvaient parvenir à
se comprendre entre eux qu’en utilisant la langue du colonisateur… qu’ilse comprendre entre eux qu’en utilisant la langue du colonisateur… qu’il
fallait, bien sûr, commencer d’abord par apprendre et assimiler autantfallait, bien sûr, commencer d’abord par apprendre et assimiler autant
qu’on en était capable !qu’on en était capable !
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L’administration de ces territoires fut également bouleversée : sitôt arriL’administration de ces territoires fut également bouleversée : sitôt arri--
vés les colonisateurs, grands amateurs de centralisation, ont décrété pourvés les colonisateurs, grands amateurs de centralisation, ont décrété pour
tous ces tous ces peuples – peuples – dont la seudont la seule ‘le ‘‘faute’‘faute’’ était d’avoir un ’ était d’avoir un retard technolo-retard technolo-
gique les empêchant de repousser les envahisseurs usurpateurs – que gique les empêchant de repousser les envahisseurs usurpateurs – que tous,tous,
désormais, devraient vivre ensemble à l’intérieur de frontières commudésormais, devraient vivre ensemble à l’intérieur de frontières commu--
nes, et qu’il serait attribué à chaque nes, et qu’il serait attribué à chaque nouvel état créé par cet artice, unenouvel état créé par cet artice, une
capitale destinée à régner totalement sur l’ensemble de la nouvelle nationcapitale destinée à régner totalement sur l’ensemble de la nouvelle nation
qu’on lui conait.qu’on lui conait.

Le pouvoir colonial imposait par la force son autorité et tous les AfricainsLe pouvoir colonial imposait par la force son autorité et tous les Africains
subirent ensemble cette tyrannie en se serrant les coudes ; mais le ressubirent ensemble cette tyrannie en se serrant les coudes ; mais le res--
senti de cette situation qui contraignait beaucoup à demeurer prochessenti de cette situation qui contraignait beaucoup à demeurer proches
d’ethnies parfois hostiles à la leur et les sentiments d’injustice qui end’ethnies parfois hostiles à la leur et les sentiments d’injustice qui en
naissaient rent éclore progressivement les premiers mouvements de rénaissaient rent éclore progressivement les premiers mouvements de ré--
volte militant pour la décolonisation.volte militant pour la décolonisation.

Les années passèrent… enn la décolonisation arriva ; elle était, de touteLes années passèrent… enn la décolonisation arriva ; elle était, de toute
façon inéluctable, dans un monde qui se prétendait basé sur le droit etfaçon inéluctable, dans un monde qui se prétendait basé sur le droit et
non plus sur la force brutale des armées. Les pouvoirs coloniaux repartinon plus sur la force brutale des armées. Les pouvoirs coloniaux reparti--
rent alors chez eux, mais ils laissèrent en place un pouvoir central et unerent alors chez eux, mais ils laissèrent en place un pouvoir central et une
administration centralisatrice basés sur le modèle européen, ce qui neadministration centralisatrice basés sur le modèle européen, ce qui ne
tenait nullement compte, ni des réalités ethniques et culturelles locales,tenait nullement compte, ni des réalités ethniques et culturelles locales,
ni des traditions et organisations sociales, telles celles, fort différentes,ni des traditions et organisations sociales, telles celles, fort différentes,
des ‘‘bantous’’ par exemple.des ‘‘bantous’’ par exemple.

Et c’est ainsi, qu’une fois obtenue l’indépendance politique, des difcultésEt c’est ainsi, qu’une fois obtenue l’indépendance politique, des difcultés
d’ordre nouveau commencèrent ! Un peu partout il y eut des problèmesd’ordre nouveau commencèrent ! Un peu partout il y eut des problèmes
ethniques, l’ethnie la plus nombreuse s’étant souvent installée au pouvoirethniques, l’ethnie la plus nombreuse s’étant souvent installée au pouvoir
en utilisant les règles que les colons blancs leurs avaient laissées.en utilisant les règles que les colons blancs leurs avaient laissées.

C’est au moment où la décolonisation avait lieu, qu’il aurait fallu redonnerC’est au moment où la décolonisation avait lieu, qu’il aurait fallu redonner
leur indépendance à tous les peuples leur indépendance à tous les peuples rassemblés d’une façon arbitraire parrassemblés d’une façon arbitraire par
les forces colonisatrices. Une myriade de petits états indépendants auraitles forces colonisatrices. Une myriade de petits états indépendants aurait
ainsi été créée. Ce processus aurait permis d’évainsi été créée. Ce processus aurait permis d’éviter le déclenchement desiter le déclenchement des
guerres ethniques que nous connaissons aujourd’hui et il aurait favoriséguerres ethniques que nous connaissons aujourd’hui et il aurait favorisé
la création d’une Fédération semblable à celle des États-Unis d’Amériquela création d’une Fédération semblable à celle des États-Unis d’Amérique
(USA) ; cette Fédération-là aurait pu se nommer ‘‘les USAF’’ (États-Unis(USA) ; cette Fédération-là aurait pu se nommer ‘‘les USAF’’ (États-Unis
d’Afrique) et, comme l’Europe vient de le réaliser, elle aurait eu intérêtd’Afrique) et, comme l’Europe vient de le réaliser, elle aurait eu intérêt
à instaurer une monnaie unique africaine, laquelle aurait pu s’appelerà instaurer une monnaie unique africaine, laquelle aurait pu s’appeler
‘‘l’Afro’’… pourquoi pas !‘‘l’Afro’’… pourquoi pas !
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les états et les frontières créés par les pouvoirs coloniaux et, dans cetteles états et les frontières créés par les pouvoirs coloniaux et, dans cette
optique, une révolution optique, une révolution spirituelle pourrait être, et spirituelle pourrait être, et le moteurle moteur, et le , et le carbucarbu--
rant de cette importante transformation.rant de cette importante transformation.

Mais pour qu’une transformation d’une telle ampleur se cristallise, il fautMais pour qu’une transformation d’une telle ampleur se cristallise, il faut
que toutes les tendances indépendantistes, sécessionnistes, de confédé-que toutes les tendances indépendantistes, sécessionnistes, de confédé-
rations et de fédérations se réunissent, se concertent, s’aident les unesrations et de fédérations se réunissent, se concertent, s’aident les unes
les autres, an de pousser ensemble dans le même sens, avec un même etles autres, an de pousser ensemble dans le même sens, avec un même et
vigoureux élan collectif.vigoureux élan collectif.

C’est cet esprit de fraternité qui réalisera la décolonisation effective etC’est cet esprit de fraternité qui réalisera la décolonisation effective et
fonctionnelle de toute l’Afrique fonctionnelle de toute l’Afrique ; c’est en lui ; c’est en lui que réside la condition que réside la condition ‘‘‘sine‘sine
qua non’qua non’’ pour que notre ’ pour que notre continent puisse sucontinent puisse survivre et se rvivre et se développerdévelopper..

Il faut en terminer une fois pour toutes avec ces frontières arbitrairesIl faut en terminer une fois pour toutes avec ces frontières arbitraires
qui ne reposent sur aucune réalité, qu’elle soit culturelle, ethnique, re-qui ne reposent sur aucune réalité, qu’elle soit culturelle, ethnique, re-
ligieuse ou géopolitique. De simples traits tracés sur des cartes par desligieuse ou géopolitique. De simples traits tracés sur des cartes par des
fonctionnaires coloniaux totalement inconscients, voilà ce que sont lesfonctionnaires coloniaux totalement inconscients, voilà ce que sont les
frontières africaines, une horreur à l’état pur, un fruit pourri tombé defrontières africaines, une horreur à l’état pur, un fruit pourri tombé de
l’arbre de la bêtise humaine, ramassé l’arbre de la bêtise humaine, ramassé et exploité par une poignée de genset exploité par une poignée de gens
représentant la pourriture de l’esprit humain.représentant la pourriture de l’esprit humain.

Si nous africains, nous voulons sortir enn des problèmes que cet état de faitSi nous africains, nous voulons sortir enn des problèmes que cet état de fait
nous cause depuis si longtemps, nous nous cause depuis si longtemps, nous devons la réaliser et la mettre en pra-devons la réaliser et la mettre en pra-
tique rapidement cette réelle décolonisation de notre continent ; or forcetique rapidement cette réelle décolonisation de notre continent ; or force
est de le constater : cette décolonisation devra obligatoirement passer parest de le constater : cette décolonisation devra obligatoirement passer par
une destruction des États articiels créés par les colons une destruction des États articiels créés par les colons exploiteurs, accomexploiteurs, accom--
pagnée d’une autre destruction, celle de tous les systèmes centralisateurspagnée d’une autre destruction, celle de tous les systèmes centralisateurs
mis en place mis en place par les mêmes… par les mêmes… en vue de leur en vue de leur seul et unique seul et unique intérêt.intérêt.

En plus, il faudra – ce En plus, il faudra – ce sera là une nécessité absolue – que sera là une nécessité absolue – que ce vaste chantierce vaste chantier
soit et reste pris en charge par les Africains eux-mêmes soit et reste pris en charge par les Africains eux-mêmes : surtout ne pas ac-: surtout ne pas ac-
cepter que l’Occident intervienne en quoi cepter que l’Occident intervienne en quoi que ce soit que ce soit dans ledit chantierdans ledit chantier..
Par contre nous devrons nous unier le plus fortement possible et véritaPar contre nous devrons nous unier le plus fortement possible et vérita--
blement pousser tous dans blement pousser tous dans le même sens le même sens pour parvenirpour parvenir, paciquement, à la, paciquement, à la
réussite complète de ce projet aussi exaltant que ‘‘vital’’ pour nous tous.réussite complète de ce projet aussi exaltant que ‘‘vital’’ pour nous tous.

Tout africain d’aujourd’hui qui refuse de s’intéresser à cette grande œu-Tout africain d’aujourd’hui qui refuse de s’intéresser à cette grande œu-
vre collective ou, plus simplement, qui ne veut rien savoir de ce processusvre collective ou, plus simplement, qui ne veut rien savoir de ce processus
de décolonisation, je lui dis sans ambages : il est un traître à ses ancêtres,de décolonisation, je lui dis sans ambages : il est un traître à ses ancêtres,
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plus, il est sans âme, c’est un ‘‘mort-vivant’’, il est mort en réalité, maisplus, il est sans âme, c’est un ‘‘mort-vivant’’, il est mort en réalité, mais
il ne le sait pas encore.il ne le sait pas encore.

Il faut que nous sachions regarder la réalité en face : les anciennes puis-Il faut que nous sachions regarder la réalité en face : les anciennes puis-
sances coloniales ne font rien pour aider réellement les Africains, tropsances coloniales ne font rien pour aider réellement les Africains, trop
contentes qu’elles sont de continuer à piller les ressources naturelles decontentes qu’elles sont de continuer à piller les ressources naturelles de
cet immense et si riche continent. La seule chose que font les néo-co-cet immense et si riche continent. La seule chose que font les néo-co-
lonisateurs c’est de renouveler les méthodes : eux utilisent maintenantlonisateurs c’est de renouveler les méthodes : eux utilisent maintenant
les conits locaux an de mieux masquer leurs magouilles politico-écoles conits locaux an de mieux masquer leurs magouilles politico-éco--
nomiques. Evidemment, dans un État qui vit un ou plusieurs conit(s)nomiques. Evidemment, dans un État qui vit un ou plusieurs conit(s)
ethnique(s) et diverses rebellions, il est tellement plus facile d’utiliserethnique(s) et diverses rebellions, il est tellement plus facile d’utiliser
la corruption pour continuer à bénécier des ressources naturelles de cela corruption pour continuer à bénécier des ressources naturelles de ce
pays dont, bien sûr, on fait sembler de respecter qu’il est ofciellementpays dont, bien sûr, on fait sembler de respecter qu’il est ofciellement
‘‘décolonisé’’, mais ça ce n’est que… ‘‘pour la galerie’’ !‘‘décolonisé’’, mais ça ce n’est que… ‘‘pour la galerie’’ !

Si chaque ethnie, ou chaque peuple, pouvait avoir sur son territoire etSi chaque ethnie, ou chaque peuple, pouvait avoir sur son territoire et
sur ses ressources naturelles un véritable pouvoir (appuyé par de réelssur ses ressources naturelles un véritable pouvoir (appuyé par de réels
moyens de police, de justice, d’administration... les siens et/ou ceux desmoyens de police, de justice, d’administration... les siens et/ou ceux des
USAF !), il serait beaucoup plus difcile, pour les pillards occidentaux,USAF !), il serait beaucoup plus difcile, pour les pillards occidentaux,
de manipuler les prix et les productions par l’intermédiaire des puissan-de manipuler les prix et les productions par l’intermédiaire des puissan-
tes multinationales, comme ils le font actuellement. Sans compter quetes multinationales, comme ils le font actuellement. Sans compter que
chaque conit, même ofciellement ‘‘condamné’’ ou ‘‘déploré’’ permetchaque conit, même ofciellement ‘‘condamné’’ ou ‘‘déploré’’ permet
aux fabricants d’armes occidentaux de réaliser des prots substantiels…aux fabricants d’armes occidentaux de réaliser des prots substantiels…
avec des mots plus avec des mots plus imagés, je serai encore pimagés, je serai encore plus clair : ces ‘‘marchands delus clair : ces ‘‘marchands de
morts’’ ne veulent pas perdre leurs marchés ‘‘très juteux’’.morts’’ ne veulent pas perdre leurs marchés ‘‘très juteux’’.

Dans le contexte géopolitique actuel, plus un pays est grand – et de ce fait,Dans le contexte géopolitique actuel, plus un pays est grand – et de ce fait,
plus articiel aussi – plus ce pays est facilement contrôlable par les anplus articiel aussi – plus ce pays est facilement contrôlable par les an--
ciens colonisateurs qui, en réalité, ne nous ont jamais vraiment octroyerciens colonisateurs qui, en réalité, ne nous ont jamais vraiment octroyer
une réelle indépendance et qui continuent sciemment à tout superviserune réelle indépendance et qui continuent sciemment à tout superviser
chez nous, ‘‘de loin’chez nous, ‘‘de loin’’ ’ – … disent-ils – … disent-ils ! – quoi que ce soit ! – quoi que ce soit aussi ‘aussi ‘‘de près’’‘de près’’
souvent et même parfois ‘‘de trop près’’, surtout lorsque ce sont leurssouvent et même parfois ‘‘de trop près’’, surtout lorsque ce sont leurs
forces armées qui s’imposent chez nous !forces armées qui s’imposent chez nous !

CarCar, bon , bon nombre de nombre de fois on fois on a pu a pu constaterconstater, en Afrique, que , en Afrique, que dès qu’un dès qu’un chefchef
d’État africain souhaitait établir des relations privilégiées avec un queld’État africain souhaitait établir des relations privilégiées avec un quel--
conque État autre que l’ancien État colonisateur… devenu depuis ‘‘Étatconque État autre que l’ancien État colonisateur… devenu depuis ‘‘État
contrôleur’contrôleur’’ ’ – les – les mots changent, mots changent, les réalités les réalités demeurent – demeurent – les troupesles troupes
de ce dernier débarquent pour remettre le pays dans le rang. Elles sontde ce dernier débarquent pour remettre le pays dans le rang. Elles sont
même souvent accompagnées même souvent accompagnées pour cette mission, pour cette mission, de troupes ‘‘amies’de troupes ‘‘amies’’ – en’ – en
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si les anciens pouvoirs coloniaux estiment nécessaire, dans leur propresi les anciens pouvoirs coloniaux estiment nécessaire, dans leur propre
intérêt bien sûrintérêt bien sûr, que certaines , que certaines personnalités du gouvernement personnalités du gouvernement local soientlocal soient
remplacées par remplacées par d’autres plus d’autres plus ‘‘‘sympathisantes’‘sympathisantes’’ à leur égard… ’ à leur égard… voire soientvoire soient
purement et simplement ‘‘éliminées’’… et bien, dans un cas comme danspurement et simplement ‘‘éliminées’’… et bien, dans un cas comme dans
l’autre, ce sont les forces armées mises en place qui, discrètement, enl’autre, ce sont les forces armées mises en place qui, discrètement, en
font leur affaire !font leur affaire !

Et malheureusement, à l’occasion de cas (… bien trop fréquents Et malheureusement, à l’occasion de cas (… bien trop fréquents !) des rem!) des rem--
placements de gouvernants, on a découvert que certains chefs africains neplacements de gouvernants, on a découvert que certains chefs africains ne
sont pas sont pas restés insensibles restés insensibles aux dépôts aux dépôts effectués à effectués à leur attention leur attention dans dedans de
discrètes banques suisses. Sans accepter, et encore moins approuver cesdiscrètes banques suisses. Sans accepter, et encore moins approuver ces
méthodes, mais voulant obstinément nous tourner vers l’avenir, nous opméthodes, mais voulant obstinément nous tourner vers l’avenir, nous op--
terons pour dire : « terons pour dire : « ça, c’est du passé, il faut pardonner et oublier », maisça, c’est du passé, il faut pardonner et oublier », mais
en ajoutant aussitôt : « maintenant occupons-nous activement de nousen ajoutant aussitôt : « maintenant occupons-nous activement de nous
débarrasser de tous ces restes nauséabonds de la colonisation ».débarrasser de tous ces restes nauséabonds de la colonisation ».

Il faut que les Africains se réveillent : le sommeil profond… qui porte àIl faut que les Africains se réveillent : le sommeil profond… qui porte à
l’oubli, ça c’est l’oubli, ça c’est ni ! Et le ‘‘joli comte de fée’ni ! Et le ‘‘joli comte de fée’’… avec lequel ’… avec lequel les occidenles occiden--
taux nous ont si longtemps bercé, maintenant, c’est terminé taux nous ont si longtemps bercé, maintenant, c’est terminé ! Ce qui vient! Ce qui vient
les remplacer, c’est du concret : il nous faut annuler les frontières impo-les remplacer, c’est du concret : il nous faut annuler les frontières impo-
sées par nos colonisateurs et démanteler tous les états que nous n’avonssées par nos colonisateurs et démanteler tous les états que nous n’avons
pas nous-mêmes choisis.pas nous-mêmes choisis.

Ceux d’entre vous qui suivent avec acuité la marche du monde peuventCeux d’entre vous qui suivent avec acuité la marche du monde peuvent
se dire : «se dire : « Mais alors, pour l’ONU, qu’en sera-il ? Mais alors, pour l’ONU, qu’en sera-il ?   » C’est vrai que cet » C’est vrai que cet
Organisme a parfois joué un rôle détestable, étant, entre autres et enOrganisme a parfois joué un rôle détestable, étant, entre autres et en
quelque sorte, quelque sorte, le ‘le ‘‘valet de ‘valet de certaines puissances certaines puissances occidentales’occidentales’’, ce ’, ce qui l’aqui l’a
amené par exemple à accomplir chez nous un sale boulot pour mettre namené par exemple à accomplir chez nous un sale boulot pour mettre n
à la à la sécession Katangaise sécession Katangaise au cours des au cours des années 60. Mais années 60. Mais enn… une foisenn… une fois
encore, tenant à miser sur l’avenir, nous pourrions consentir à son égardencore, tenant à miser sur l’avenir, nous pourrions consentir à son égard
un gros effort de pardon et si, de son côté, elle s’engageait fermementun gros effort de pardon et si, de son côté, elle s’engageait fermement
à agir avec honnêteté pour superviser la création d’États nouveaux, dontà agir avec honnêteté pour superviser la création d’États nouveaux, dont
les frontières seraient les limites naturelles et ancestrales des ethnies oules frontières seraient les limites naturelles et ancestrales des ethnies ou
populations telles qu’elles existaient avant la colonisation, nous pourrionspopulations telles qu’elles existaient avant la colonisation, nous pourrions
étudier comment faire pour lui coner cette mission… tout en se réservantétudier comment faire pour lui coner cette mission… tout en se réservant
de prendre, par prudence, de sérieuses garanties.de prendre, par prudence, de sérieuses garanties.

Les richesses naturelles de l’Afrique pourraient alors… bénécier ennLes richesses naturelles de l’Afrique pourraient alors… bénécier enn
aux populations locales, elles qui en sont dépossédées depuis un si grandaux populations locales, elles qui en sont dépossédées depuis un si grand
nombre d’années. Aidés par l’apport de ces ressources, chaque groupenombre d’années. Aidés par l’apport de ces ressources, chaque groupe
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Une 2Une 2èmeème langue africaine, fédérale celle-là pourrait être adoptée an que langue africaine, fédérale celle-là pourrait être adoptée an que
tous les habitants du grand continent africain puissentous les habitants du grand continent africain puissent communiquer entret communiquer entre
eux dans une langue africaine. Nous pourrions, par exemple, choisir le Ki-eux dans une langue africaine. Nous pourrions, par exemple, choisir le Ki-
Swahili, déjà parlé dans de nombreux pays. A mon avis il est préférableSwahili, déjà parlé dans de nombreux pays. A mon avis il est préférable
que cette langue ne soit pas celle d’un ancien colonisateur ; ce pourraitque cette langue ne soit pas celle d’un ancien colonisateur ; ce pourrait
pourtant être, éventuellement, l’anglais, langue d’un pourtant être, éventuellement, l’anglais, langue d’un ancien colonisateurancien colonisateur
certes, mais certes, mais sans doute, sans doute, historiquement parlant… ‘‘le moins pire’historiquement parlant… ‘‘le moins pire’’ comme’ comme
diraient les enfants.diraient les enfants.

D’autre part, ce langage a pour lui qu’il deviendra, à brève échéance, leD’autre part, ce langage a pour lui qu’il deviendra, à brève échéance, le
langage international. D’ailleurs les anciennes colonies françaises et bellangage international. D’ailleurs les anciennes colonies françaises et bel--
ges devraient, d’ores et déjà, adoges devraient, d’ores et déjà, adopter l’anglais comme langue occidentalepter l’anglais comme langue occidentale
de communication, car l’anglais ne fait que s’afrmer de plus en plus ende communication, car l’anglais ne fait que s’afrmer de plus en plus en
tant que langue internationale.tant que langue internationale.

Enn, il est temps pour nous Africains, de nous rendre compte que, sousEnn, il est temps pour nous Africains, de nous rendre compte que, sous
couvert de ‘‘coopération’’, les ‘‘coopérants’’ et autres ‘‘conseillers’’ – quecouvert de ‘‘coopération’’, les ‘‘coopérants’’ et autres ‘‘conseillers’’ – que
les anciens pays colonisateurs mettent ‘‘gentiment’’ (disent-ils !) au serles anciens pays colonisateurs mettent ‘‘gentiment’’ (disent-ils !) au ser--
vice des pays africains – ne sont, en fait, que des agents chargés de main-vice des pays africains – ne sont, en fait, que des agents chargés de main-
tenir le contrôle, an que l’indépendance ne reste qu’un vain mot, vide detenir le contrôle, an que l’indépendance ne reste qu’un vain mot, vide de
sens et que surtout elle ne se manifeste aucunement dans la réalité.sens et que surtout elle ne se manifeste aucunement dans la réalité.

Il est vraiment temps que nous accédions enn à une indépendance vériIl est vraiment temps que nous accédions enn à une indépendance véri--
table et que nous en nissions avec le simulacre. Prenons en main notretable et que nous en nissions avec le simulacre. Prenons en main notre
destinée en rejetant globalement toutes les structures qui nous ont étédestinée en rejetant globalement toutes les structures qui nous ont été
imposées par la force.imposées par la force.

Si l’on veut voir d’un peu plus près quelle a pu être l’histoire de tou-Si l’on veut voir d’un peu plus près quelle a pu être l’histoire de tou-
tes ces populations bousculées par les xations arbitraires de frontièrestes ces populations bousculées par les xations arbitraires de frontières
auxquelles le colonisateur chrétien s’est livré, regardons-en les consé-auxquelles le colonisateur chrétien s’est livré, regardons-en les consé-
quences exécrables, tant au niveau politique qu’économique et social,quences exécrables, tant au niveau politique qu’économique et social,
dans l’exemple suivant, un exemple ‘‘par excellence’’ (excellence dedans l’exemple suivant, un exemple ‘‘par excellence’’ (excellence de
l’horreur s’entend l’horreur s’entend !) !) : : l’ex-Kongo belge, exl’ex-Kongo belge, ex-Zaïre, actuelle République-Zaïre, actuelle République
Démocratique du Kongo.Démocratique du Kongo.

Il est évident que cet État ne doit son existence qu’aux résultats d’uneIl est évident que cet État ne doit son existence qu’aux résultats d’une
entreprise individuelle, celle du roi des Belges Léopold II (1835-1909) dontentreprise individuelle, celle du roi des Belges Léopold II (1835-1909) dont
cet immense territoire était pendant des années la ‘‘propriété privée’’cet immense territoire était pendant des années la ‘‘propriété privée’’
personnelle. Ce roi Léopold II et ses hommes ont, à l’époque, soumis àpersonnelle. Ce roi Léopold II et ses hommes ont, à l’époque, soumis à
leur dictature leur dictature (inclus, fort (inclus, fort probablement, le probablement, le pogrom ‘pogrom ‘‘privé’‘privé’’ du ’ du ‘‘‘Seigneur‘Seigneur
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à la fameuse ‘‘Conférence Géographique’’ de Bruxelles en 1876 et à laà la fameuse ‘‘Conférence Géographique’’ de Bruxelles en 1876 et à la
‘‘Conférence Internationale de Berlin’’ de 1884-1885) .‘‘Conférence Internationale de Berlin’’ de 1884-1885) .

Dans tous les cas ces groupes humains dont je viens de désigner les dif-Dans tous les cas ces groupes humains dont je viens de désigner les dif-
férentes ‘‘natures’’ (du ‘‘royaume’’ jusqu’au ‘‘lignage’’) étaient, avantférentes ‘‘natures’’ (du ‘‘royaume’’ jusqu’au ‘‘lignage’’) étaient, avant
l’intervention des l’intervention des troupes de troupes de Léopold II, Léopold II, des des groupes sociaux groupes sociaux organisés,organisés,
chacun étant homogène et voici que, par suite de ce découpage arbitrairechacun étant homogène et voici que, par suite de ce découpage arbitraire
et stupide de leurs territoires respectifs – beaucoup étant morcelés enet stupide de leurs territoires respectifs – beaucoup étant morcelés en
plusieurs parcelles – ils se retrouvent parfois appartenir aujourd’hui à plu-plusieurs parcelles – ils se retrouvent parfois appartenir aujourd’hui à plu-
sieurs unités étatiques différentes.sieurs unités étatiques différentes.

Or, ce n’est pas un cas isolé par ci par là qui se présente, je vous donneOr, ce n’est pas un cas isolé par ci par là qui se présente, je vous donne
ci-après un court aperçu de… seulement quelques uns ci-après un court aperçu de… seulement quelques uns des groupes sociauxdes groupes sociaux
homogènes enfermés homogènes enfermés dans ce dans ce nouvel État, nouvel État, ce ‘ce ‘‘monstre’‘monstre’’ qu’est le ’ qu’est le Kongo-Kongo-
Kinshasa (ancien ‘‘domaine particulier’’ de Mr ‘‘Léopold II’’ ; supercie :Kinshasa (ancien ‘‘domaine particulier’’ de Mr ‘‘Léopold II’’ ; supercie :
environ 80 fois celle de la Belgique, soit 4,5 fois celle de la France ; disenviron 80 fois celle de la Belgique, soit 4,5 fois celle de la France ; dis --
tance d’une extrémité à l’autre de cet État tentaculaire : pratiquementtance d’une extrémité à l’autre de cet État tentaculaire : pratiquement
égale à la longueur de la route Paris – Moscou ! !). Voici la liste de ceségale à la longueur de la route Paris – Moscou ! !). Voici la liste de ces
groupes :groupes :

Le Royaume Kongo sur les deux rives du grand euveLe Royaume Kongo sur les deux rives du grand euve
Le Royaume Kuba, situé entre le Kasaï à l’ouest, la Sankuru auLe Royaume Kuba, situé entre le Kasaï à l’ouest, la Sankuru au
nord et la Lulua au sudnord et la Lulua au sud
Le Royaume Luba, entre Lubilash, Mbujimai, la Lomami, le Ma-Le Royaume Luba, entre Lubilash, Mbujimai, la Lomami, le Ma-
niema, la Luvua et la Luapulaniema, la Luvua et la Luapula
LL’Empire Lunda, d’Empire Lunda, des hauts plateaux des hauts plateaux du Katanga jusqu’en Angola, leu Katanga jusqu’en Angola, le
Kwango-Kwilu et le ZimbabweKwango-Kwilu et le Zimbabwe
Le Royaume de Le Royaume de Msiri autour dMsiri autour du Lac Tu Lac Tanganikaanganika
Les Sultanats Zande dans le nordLes Sultanats Zande dans le nord
Les Sultanats Mangbetu dans le nordLes Sultanats Mangbetu dans le nord

Ce sont là, brièvement énumérées, quelques-unes des plus importantesCe sont là, brièvement énumérées, quelques-unes des plus importantes
unités sociales, étatiques qui étaient parties constituantes du vaste terri-unités sociales, étatiques qui étaient parties constituantes du vaste terri-
toire de ce qui s’appelle aujourd’hui la RDC (toire de ce qui s’appelle aujourd’hui la RDC (République Démocratique duRépublique Démocratique du
Congo)Congo),, unun ‘‘‘‘monstre’monstre’’ articiel ingouvernable et, dans ’ articiel ingouvernable et, dans la réalité des la réalité des faits,faits,
complètement sous contrôle des pouvoirs occidentaux depuis son accès àcomplètement sous contrôle des pouvoirs occidentaux depuis son accès à
l’indépendance.l’indépendance.

Plus grave encore est le cas de certaines populations, qui après signa-Plus grave encore est le cas de certaines populations, qui après signa-
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••

••

••

••
••
••
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dont une partie était (… et, dans les faits, demeure) ‘‘possession belge’’,
et l’autre partie ‘‘possession française’’ (d’où le ‘‘Kongo-Kinshasa’’ belge
et le ‘‘Kongo-Brazzaville’’ français) ; autre ex. : les populations Lundas,
partagées entre ‘‘possession belge’’, ‘‘possession portugaise’’ et ‘‘posses-
sion britannique’’.

Autre ex. encore : les populations Tshokwe elles, appartenaient en par-
tie au Kongo-Belge, à l’Angola et à la Rhodésie (devenue aujourd’hui le
Zimbabwe) … tout ça rend la vie d’une complexité… qui est vraiment aux
antipodes de la célèbre ‘‘simplicité biblique’’ ! N’est-ce pas également
votre avis?

A l’époque, disons ‘‘n du XIXème siècle, la situation était claire et lim-
pide : animées par leur bouillonnant désir de prestige et stimulées par la
compétition coloniale qu’elles se livraient les unes aux autres, les puis-
sances réunies à Berlin n’avaient nullement l’intention de se soucier de la
création d’ensembles homogènes, déjà pas dans le domaine social qui, à
cette époque les laissait complètement indifférentes, ni non plus dans le
domaine économique et pas davantage dans le domaine politique, elles ne
voyaient là nulle part, le moindre problème !

Il n’en fut surtout aucunement question pour les pays qui échurent à Léopold
II, roi des Belges certes, mais avant tout immense propriétaire terrien (son
‘‘domaine privé’’ africain de l’époque, c’est la RDC d’aujourd’hui… super-
bement loin devant les ranchs de présidents américains !).

Lui se contenta purement et simplement de s’emparer des terres indigènes
et d’en distribuer les concessions à des sociétés dites ‘‘société de coloni-
sation’’, véritables liales de sa propre entreprise privée, celle nommée :
‘‘l’État du Kongo’’ dont il était le seul ‘‘Seigneur et… Maître après Dieu’’.

Mais comme chacun peut le constater, on a jamais vu ce ‘‘Dieu’’ soi-disant
‘‘tout puissant’’ venir faire la moindre remontrance à quelque ‘‘Seigneur
et Maître’’ que ce soit ; c’est vrai que, ce commandement d’avoir à res-
pecter ce ‘‘Dieu’’… soi-disant ‘‘dans les cieux’’ plus encore que notre
‘‘Seigneur et Maître’’ d’ici sur Terre, ça ne concerne que ‘‘ceux d’en bas’’
et surtout pas ‘‘ceux d’en haut’’… ceux-là, à partir du moment où ils se
sont imposés comme ‘‘Seigneurs et Maîtres’’ ils n’ont plus aucun compte
à rendre à qui que ce soit, c’est bien connu depuis longtemps déjà… et ça
dure toujours !
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ples traits sur la carte, il ne fut jamais question des réalités historiques
et sociologiques africaines. Tous ces pays, puissances coloniales chrétien-
nes et surtout la France et la Belgique, agissant en ‘‘Seigneurs et Maîtres’’
se sont accordés le droit de laisser libre cours à leur conception ignoble et
dénigrante de l’Afrique.

Pour eux, l’Afrique n’était qu’une immense terre vacante, n’ayant jamais
eu aucun autre maître qu’eux, alors que, bien au contraire, l’Afrique noire
était justement – et elle le demeure, envers et contre tout – un continent
où les chefs de la terre (les empereurs, les rois, les sultans, les chefs…)
avaient – et ont toujours – une importance déterminante dans les structu-
res sociales et religieuses en place sur leurs terres.

Ce sont de profondes blessures que la chrétienté colonisatrice a ainsi
causées à l’Afrique ! Tout au long de chaque frontière, depuis la Côte
d’Ivoire jusqu’au Nigeria par exemple, des ethnies sont coupées en deux,
en trois…

Revenons sur le sort réservé au Kongo : là, le seul souci de Léopold II était
de conquérir un maximum de territoires possibles… et peu lui importait
les graves échancrures, sans cicatrisation, dont il allait recouvrir la peau
de l’Afrique ; C’est ainsi qu’il décida le morcellement de l’ancien empire
Lunda entre le Kongo-Belge (Katanga), l’Angola, le nord de la Zambie et
le nord du Zimbabwe… un seul et même empire fut donc découpé en 4
parcelles intégrant chacune un état différent ; autre exemple des consé-
quences de cette chirurgie des territoires : les tribus du Sultanat Zande
chevauchent à présent la frontière de la province équatoriale de la RDC,
celle de la République Centrafricaine et celle du Soudan… un seul sultanat
réparti entre 3 états distincts !

Kinshasa, Brazzaville, le Kwango, le nord de l’Angola et Pointe-Noire for-
maient jadis l’ancien ‘‘royaume Bakongo’’, or ce royaume avait déjà plu-
sieurs siècles d’existence lorsqu’en 1885, par les traits de crayon de quel-
ques ‘‘petits fonctionnaires’’ griffonnant sur une carte de papier, il fut
divisé entre la France, la Belgique et le Portugal.

Or, tout africain, parce qu’il le ressent profondément en lui-même, se
doit de l’avouer : la conscience tribale a quelque chose d’essentiel que ne
possède pas la conscience nationale attachée à ces pays articiels que la
chrétienté occidentale colonisatrice nous a imposés par la force.
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de 3ème millénaire – de la civilisation chrétienne… uniquement de celle-là,
rappelons le, car la civilisation africaine, elle, a déjà connu bien plus de
2.000 ans, on a pu le constater lorsqu’on a évoqué le rôle de l’Égypte et
de la Phénicie… voici quelques 5.000 années ! – actuellement donc, chez
nous Africains la conscience tribale demeure encore et toujours plus éle-
vée que la conscience nationale et cela se vérie dans la majorité des pays
d’Afrique.

Autres constats d’évidence : la réalisation d’une conscience nationale dans
des pays contenant tellement de diversités ethniques ne pouvait qu’être
imposée par le joug d’une dictature centralisatrice ; or, que constatons-
nous aujourd’hui ? Des dictatures colonisatrices ou des régimes à la solde
de pouvoirs occidentaux ‘‘chrétiens’’, l’Afrique n’en veut plus, elle ne
veut même plus en entendre parler : trop c’est trop, il est temps de tour-
ner la page ! Dès lors, forcément, les unités politiques mises en place dans
ces pays créés articiellement deviennent fragiles… et leurs gouvernants
commencent à en prendre nettement conscience.

Cela peut paraître paradoxal, mais en fait aujourd’hui, cette fragilité des
gouvernements c’est une bonne chose pour nous, car les structures poli-
tiques, sociales et économiques africaines sont jeunes, ce sont les fruits
hérités des structures que les pouvoirs coloniaux ‘‘chrétiens’’ nous ont
laissées et, étant jeunes, elles sont donc facilement réversibles ; grâce
à quoi les africains disposent de la souplesse nécessaire pour remplacer
– très facilement… carrément du jour au lendemain – les structures exis-
tantes chez eux par de nouvelles structures qui leurs conviendront beau-
coup mieux.

Les séquelles de la colonisation ne sont plus à démontrer, c’est un fait
manifeste, établi et déjà bien étudié. Dans cette optique-là, la sécession
Katangaise des années soixante, par exemple, laquelle était fondée sur
un particularisme régional à motivation principalement économique, fut
une chose merveilleuse, pensée et produite par un homme talentueux
et généreux – au point d’en perdre la vie – M. Moïse Kapend Tshombe.
Ce responsable politique, issu d’une ancienne famille régnante, avait une
vision très claire, tout à la fois des choses de son temps et de l’avenir à
long terme de l’Afrique et je tiens tout particulièrement, ici, à lui rendre
un vibrant hommage.

J’insiste, autant que je peux : vraiment il est essentiel que tout africain,
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Pour la plupart d’ailleurs, ses concitoyens apprécient beaucoup ce genre
de nale, entraînés qu’ils sont par la vue journalière de leurs billets en
dollars où est écrit « in God we trust » (en Dieu nous avons conance) …
toujours la même conance que celle qu’avaient les SS et autres tortion -
naires nazis de la 2ième guerre mondiale, puisque sur leur ceinturon était
inscrit « und God mit uns » (et Dieu [est] avec nous) … et la même conan-
ce bien sûr qu’ont en leur ‘‘bon-Dieu’’ à eux, les kamikazes musulmans !

Donc des deux côtés on va clamer que Dieu est avec soi, et on s’en va… en
procession, Lui demander de bénir des bombes incendiaires qui brûleront
des civils de tous âges. Que du délire de ces ‘‘croyants’’ dévoués jusqu’à
la mort… la leur, volontaire celle-là, mais aussi celle des autres qui eux ne
demandaient qu’à vivre… avec ou sans Dieu ! Car, bien évidemment, tout
ceci se fait toujours au nom d’un ‘‘Dieu’’ unique éternel, immatériel et
tout puissant.

Mais enn n’importe lequel des chrétiens – puisque c’est au ‘‘Dieu’’ chré-
tien que croient la majorité des Américains – peut-il me dire où il était
lors du drame du 11 septembre, ce Dieu qu’il croit ‘‘bon’’ ? Où est-il, que
fait-Il, quand ‘‘les croyants’’, de New York ou de n’importe où, Le prie ce
Dieu unique, immatériel et tout puissant, en vue d’essayer d’oublier les
souffrances qu’ils viennent de subir ? Qu’on me le dise à moi qui estime
qu’il est entièrement imaginaire, que c’est un ‘‘Dieu virtuel’’ en quelque
sorte… Que ceux qui pensent que je me trompe m’expliquent où Il est ce
Dieu qu’ils disent ‘‘Bon’’… leur ‘‘Bon Dieu’’ chaque fois que tombe sur le
dos de la pauvre humanité une atrocité pareille !

Il me semble plus qu’évident que le grand danger réside justement dans
cette croyance en un Dieu unique et immatériel, tout puissant, car, très
clairement, beaucoup de populations fortement ‘‘endoctrinées’’ se repo-
sent sur ‘‘Lui’’, alors même qu’il n’intervient en rien, ne fait rien, ni pour,
ni contre les hommes ; il suft de regarder la réalité du monde pour s’en
apercevoir à l’évidence : son absence est manifeste et son silence… élo-
quent !

Ce soi-disant Dieu n’est nulle part, ni au côté de ceux qui crient « Allah
Akbar », ni du côté de ceux qui suivent le président Bush mettant en œu-
vre sa vengeance et disant à son peuple « we are on a new crusade » (nous
sommes dans une nouvelle croisade) ! Quel discours !
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des guerres de religions, dans une violente répression des ‘‘délits de salle
gueule’’ autant que des ‘‘délits d’opinons’’, une répression qui s’intensie,
d’ailleurs, de plus en plus dans de nombreux pays… sous le fallacieux pré-
texte d’obligatoires luttes contre ‘‘l’insécurité’’ et/ou ‘‘le terrorisme’’ !

En réalité la vérité la voici : c’est cette croyance en un Dieu unique qui
est elle-même la cause des plus grands drames que l’humanité ait connu
depuis qu’elle est humanité, et qu’à nous, Africains, cette croyance a
été imposée par la force, au moyen de la colonisation ; Malheureusement
l’Afrique a accepté cette situation : s’estimant trop faible pour résister,
avec la grande majorité de ses habitants, elle s’est soumise, elle a adopté
la Religion de ses colonisateurs, elle s’est toute entière livrée à ses domi-
nateurs… ‘‘corps et âme’’ selon l’une de leurs expressions favorites, tant
ils sont ers de cette soi-disant ‘‘âme’’… une autre de leurs inventions fa-
briquée tout spécialement pour mieux endormir l’esprit des populations.

Pour sourire un peu, au milieu de ce sujet néanmoins dramatique, on pour-
rait dire que le monothéisme chrétien, lui, s’est acheté de l’Afrique,
mais que l’Afrique, elle, ‘‘s’est tachetée’’ du monothéisme chrétien… sou-
haitons que cette ‘‘tache’’ sur son esprit ne soit pas indélébile, ce serait
grand dommage ! Puis, continuons à jouer avec les mots pour lui conseiller
de se ‘‘détacher’’ de cette ‘‘tache’’ même si ce n’est pas ‘‘tâche’’ fa-
cile !

C’est vrai que l’Afrique s’est ainsi ‘‘tachetée’’ sans prendre conscience
de tout le mal que ce monothéisme a fait sur terre et qu’il continue à y
faire et c’est d’autant plus regrettable que ses ancêtres à elle étaient
dans le vrai, en honorant le ‘‘polythéisme’’, une croyance… sans tache
celle-là, basée sur le pluralisme des mondes dans l’univers, le pluralisme
des dieux ‘‘humanisés’’ descendus du ciel, au lieu d’être basée, comme
celle des Occidentaux, sur un Dieu unique et immatériel, au nom duquel
les chrétiens, guidés par leur hiérarchie, se sentent autorisés à faire les
pires atrocités à toute l’humanité… alors même que l’on trouve, dans la
partie des évangiles agréée par leurs Églises, des commandements que
Jésus apportent en réponse à qui lui demandait comment être ‘‘bon’’, par
exemple ces deux-ci : « … tu ne tueras pas … tu aimeras ton proche comme
toi-même. »

(Matthieu XIX, 18-19)

Africaines mes sœurs, Africains mes frères, c’est avant tout à vous que
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Depuis la colonisation de l’Europe par les musulmans, en passant par les
croisades chrétiennes, les guerres de religion, l’inquisition catholique, le
nazisme avant-hier, hier le Rwanda et aujourd’hui encore, les conits en
Irlande, ceux entre le Pakistan et l’Inde, les guerres du Kosovo, celles du
Moyen-Orient, c’est toujours et partout au nom d’un soi-disant Dieu uni-
que, immatériel et tout puissant que l’on s’entretue, partout on s’étripe
très ‘‘réellement’’ au nom de cet être absolument ‘‘virtuel’’ que nul n’a
jamais vu et ne verra jamais puisqu’il est, selon la thèse chrétienne, im-
matériel et, selon la thèse des athées, dont je suis, inexistant ; pour moi
c’est une pure invention, ou plutôt… une bien ‘‘impure’’ invention de l’es-
prit humain.

L’instrument par excellence pour embarquer les gens dans une pareille
galère et les mener là où l’on veut qu’ils aillent, c’est bien évidemment
une manipulation de l’esprit ; et pour réaliser ce conditionnement, on se
base sur des écrits qui, au l des siècles, ont été déformés par des hom-
mes qui agissaient au gré de leur préjugé et introduisaient volontairement
dans ces textes dits ‘‘sacrés’’ des mensonges choisis par eux, en fonction
de leurs seuls intérêts.

Maintenant, tous ces écrits ainsi déformés – il s’agit essentiellement de la
bible, des évangiles et du coran – ont en commun de répandre la haine,
l’intolérance et très souvent l’encouragement à la violence, voire au bar-
barisme. Et, on continue, coûte que coûte, à enseigner ces thèses mono-
théistes à nos enfants, or les conséquences de cet enseignement coûtent
cher, très cher, – en vies humaines, en souffrance, et en argent – et cepen-
dant, c’est dans ce type d’éducation que baignent nos enfants, on crée
même des écoles spécialisées pour ça ! On voit, une fois encore que Jésus
avait vraiment raison de dire « Père, pardonne leurs, ils ne savent pas ce
qu’ils font ». Mais, franchement, 2.000 ans après… ça ne va guère mieux !
Il serait plus que temps que ça change !

« Œil pour œil, dent pour dent », dés le début le monothéisme annonçait
bien la couleur, mais de tels exemples sont innombrables. Commençons
par celui-ci : les écrits juifs recommandent à ceux qui appartiennent à
cette communauté de ne pas se marier avec des non-juifs, c’est bien de la
même veine ; un autre fait qui poursuit dans le même sens : aujourd’hui
vous aurez automatiquement la nationalité Israélienne si vous êtes juifs,
mais cela vous sera refusé si vous ne l’êtes pas… malheureusement, tout
cela amène insidieusement à la pratique des ‘‘nettoyages ethniques’’, à
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Aux États-Unis (le “1er  Pays du monde” comme ses habitants aiment le
proclamer !), la population chrétienne ne s’est accrue que de 23 % durant
les 20 dernières années, alors que, pendant le même temps, en Afrique
la masse des catholiques a doublé… elle s’est donc accrue, elle, de 100
%, dépassant, dès la 3ème année du 2ème millénaire après J.-C., le nombre
record de 100 millions d’individus !

Maintenant le ef, le bastion du catholicisme dans le monde c’est l’Afri-
que. Jamais, de toute son histoire en Afrique noire, le catholicisme n’a
connu une croissance aussi exponentielle ! L’Afrique offre aujourd’hui,
au Siège du Vatican, à peu près 400 évêques catholiques, dont la grande
majorité sont des noirs africains ! Anno 2003 au Vatican, on estimait à
18.000, le nombre d’hommes noirs africains en cours d’études pour deve-
nir prêtres catholiques, alors que leur nombre n’était seulement que de
4.000 en 1978 !

Ce n’est là que le constat d’un bilan, mais si l’on veut bien penser aux
réalités cachées derrière ces chiffres, c’est un bilan plus que triste : il est
déplorable. Il est grand temps que les africains – tous les africains – s’ap -
pliquent à eux-mêmes un sérieux examen de conscience et cela concerne,
au premier chef, les “africains chrétiens” qui sont pour une grande part
responsables du fait que l’Afrique soit, encore aujourd’hui, maintenue
enchaînée dans le malheur, traînant au pied le lourd boulet de ce triple
colonialisme : spirituel, économique et politique. Justement, parce qu’ils
ne prennent pas conscience de l’épouvantable dichotomie que représente
la jonction de ces deux mots “chrétiens” et “africains”, ceux-là qui se
dénissent comme “des chrétiens africains” – peut-être même avec une
erté sans complexe, pour les plus “militants” d’entre eux – en fait, ce
sont eux qui sont aujourd’hui les plus grands “ennemis de l’Afrique”. Soit
(!) c’est peut-être “inconscient” de leur part, mais hélas, ça n’en est pas
moins… bel et bien “réel” et trop souvent “cruel” pour ceux qui ont à en
subir les effets.

Comment ces noirs chrétiens, ces noirs catholiques, peuvent-ils, sans
aucun trouble de conscience, approuver et tolérer en Afrique cette Église
Catholique Romaine, sachant que, selon maintes sources internationales
très ables, elle serait la principale destinataire de sommes faramineuses
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nels. Savent-ils seulement que, dans le classement des destinations utili-
sées à travers le monde pour le blanchiment d’argent, le Vatican se range,
selon des études sérieuses réalisées à ce sujet, à la 8ème place… devant
des paradis scaux, tels que les Bahamas, la Suisse, le Liechtenstein, etc.
dont les journaux – comme par le fait d’un heureux hasard… fort utile au
Vatican – nous parlent bien plus souvent !

Des enquêtes du “London Telegraph” et du “Inside Fraud Bullentin”, épin-
glent la Cité du Vatican comme étant un des principaux États… paradis
scaux, au même titre que Macao, l’Ile Maurice ou encore Nauru, un mi -
nuscule atoll peuplé de 8.000 habitants et situé en plein Océan Pacique,
entre les îles Hawaii et l’Australie (rappelons, au passage, qu’au Vatican
le nombre des habitants est un secret d’ État, mais, que selon des estima-
tions crédibles, telles celles de David Yallop, ils doivent se compter entre
2.000 et 3.000). En fait, ces enquêtes nancières établissent nettement
que ce minuscule État du Vatican est un État dont la législation bancaire
particulière rend impossible la traçabilité des fonds déposés en banque :
là, leur origine restera à l’abri des regards indiscrets de toutes les polices
du monde…“ad vitam aeternam” (pour la vie éternelle), comme dirait
quelque “Monseigneur” du lieu.

Il y a toutefois une différence notable entre les “vulgaires” autres paradis
scaux et la “Sainte” Cité du Vatican, dont on rappelle qu’elle doit son
existence depuis 1929 à “la bonté” du dictateur fasciste italien… Mussolini
soi-même… et que son statut n’a pas changé depuis (!) : au Vatican le
blanchiment d’argent n’est pas opéré par des banques privées, mais par
la Banque Centrale de cet État, une institution nommée “Istituto per le
opere di religione” laquelle est reconnue par une autre institution ban-
caire, mondiale celle-là et nommée “la Banque des règlements interna-
tionaux” !

Certaines personnes, survivantes serbes et juives de la Shoah [Holocauste
perpétré par les nazis au début des années 40] ont entrepris de déposer
des plaintes contre le Vatican auprès de la cour fédérale de San Francisco
aux USA. Ces actions en Justice visent à obliger la Banque du Vatican à
rendre compte de fonds spoliés lors de la Deuxième Guerre Mondiale. Ce
genre d’actions a pu aboutir, occasionnellement, à la restitution de fonds
par des Banques suisses… qu’en sera-t-il de la part de la Banque ofcielle
du Vatican ? L’avenir nous le dira mais c’est loin d’être un combat gagné
d’avance ! De son côté, les gens d’Église osent prétendre et même afr -
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On a de quoi être étonné, quand on sait que ces gens-là ont déjà été ac-
cusés, par le passé, d’héberger des fonds spoliés par les Nazis et qu’on
les soupçonne aujourd’hui d’entretenir des liens avec le milieu du crime
organisé !

Les preuves de tout ceci s’empilent au fur et à mesure que le temps pas-
sé mais n’en démontrent pas moins de façon claire que les activités du
Vatican, de l’Église, s’apparentent plutôt à des actes de piraterie, de ban-
ditisme, de maosi, de criminalité qu’à de “Saintes” oeuvres de piété.
Certes des oeuvres de piété sont déployées sur le terrain, mais cela fait
partie de la poudre aux yeux jetée aux “croyants” assez naïfs pour s’y
laisser prendre. Il n’y a dans tout ça que de l’hypocrisie, du “faire sem-
blant”… pour cacher une toute autre réalité inavouable celle-là, tellement
elle est sordide. Il en a toujours été ainsi, depuis le début du Christianisme
avec “Saint” Paul déjà et jusqu’à nos jours actuels, avec le faux Pape, le
Pontife Benoît XVI. Oui, je dis bien “faux” Pape, et “faux” Pontife aussi
d’ailleurs, car le mot “Pape” vient du grec “pappas” qui signie “père” et
“pontife” vient du latin “pontifex”, qui a la même racine que “pont”, ce
qui signie une chose ou un être, qui relie les deux bords d’une rivière ou
deux points situés sur la Terre ou encore… une planète à une autre planète
dans le cosmos.

L’usurpateur de Rome n’est en aucun cas le “père” des nations africaines,
des peuples africains et il est encore moins – et en aucun cas il ne pour-
rait devenir – celui qui relie les hommes et les femmes de la terre à leurs
créateurs “humains” qui vivent ailleurs dans l’univers. Aucun Pape depuis
le début de l’histoire de la papauté n’a été mandaté par les Cieux pour
parler au nom de nos créateurs, au nom de Yahvé, au nom de Moïse ou au
nom de Jésus. Aucun ! Ils n’ont jamais eu aucun mandat pour ça. C’est une
attribution qu’ils se sont offerts à eux-mêmes, trompant volontairement
et successivement des générations entières de terriens… chrétiens et non
chrétiens.

Il faut que les Africains retrouvent leurs racines, leur culture à eux, et
qu’ils se débarrassent de tous ces complexes d’infériorité vis-à-vis des
blancs, complexes qu’ils cultivent depuis tant de temps, mais avec si peu
de raisons. L’Afrique est un continent qui a la chance de ne pas être han-
dicapé par sa culture et d’avoir conservé une pureté extraordinaire ; c’est
une chance que les Occidentaux n’ont pas, handicapés qu’ils sont par leur
religion chrétienne/catholique, si fortement entachée de tant de crimes.
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du Vatican et l’Ordre Franciscain pour détournement et blanchiment d’ar-
gent appartenant aux victimes des camps de concentration Nazis.

Mais, la plus grosse affaire qui l’attend, et que le Vatican essaye de ca-
cher, d’étouffer à tout prix, est une affaire introduite devant la Cour du
Mississipi par cinq États réclamant ensemble une somme de 750 millions
de dollars US volés par le criminel mafeux Martin Frankel avec l’aide de
la Banque du Vatican et trois Cardinaux placés très haut dans la hiérarchie
Vaticane, l’un d’eux est le Secrétaire d’État du Vatican, les deux autres
sont des ex Nonces Papaux aux USA. Deux de ces cardinaux qui ont conspi-
ré avec Frankel pour voler ces centaines de millions de dollars U.S à l’in-
dustrie américaine des assurances sont mentionnés comme “papabile”…
donc susceptibles chacun d’être élu Pape, au Concile qui va suivre la mort
de Jean-Paul II. (source : http ://www.vaticanbankclaims.com).

Nous ne parlerons pas d’autres affaires, comme les plaintes déposées en
1999, toujours contre la Banque du Vatican, par des survivants de l’Ho-
locauste d’origine ukrainienne, Serbe et Juive ! Que vous le vouliez ou
non, le Vatican, l’Église Catholique Chrétienne est une institution crimi-
nelle, usurpatrice. Les noirs africains en soutane qui font partie de cette
institution sont des guignols, des pantins, des marionnettes ; Peut-être
croyaient-ils bien faire… en réalité ils font du tort à l’Afrique entière, ce
sont eux nos plus grands traîtres, ce sont eux les plus grands ennemis de
l’Afrique. Pour vous qui n’en étiez pas conscients jusqu’à maintenant,
c’est sûrement désagréable à apprendre, j’en conviens, mais il est indis-
pensable que vous le sachiez, que tous nous le sachions : ces “ensoutanés”
sont les pires des noirs “colonisés” !

Et à présent nous tous, Africains, conscients d’avoir été si longtemps mal-
menés – et d’être encore maintenant si… mal “menés” – par cette ins-
titution malhonnête, perverse et sans cesse pervertie et d’être encore
aujourd’hui grugés par elle, quittons-la sans délai : Apostasions tout de
suite ! Abjurons cette religion, qui par goût du mensonge se prétend “sain-
te” : elle n’est pas la nôtre. Redécouvrons plutôt les “saines” religions de
nos ancêtres an de renouer le contact avec nos “dieux humanisés”, car
eux, depuis “les cieux” où ils règnent et vivent dans la joie et la paix,
continuent, sans se lasser, à nous attendre et à nous aimer, Ils sont prêts
à nous pardonner le fait que pendant tant d’années leur amour fut si sou-
vent à sens unique… sans retour de notre part. Faisons tout de suite en
sorte que ce mauvais cycle se termine enn… pas demain, aujourd’hui !



36. Conclusion

jestueuses personnes que je vais une dernière fois nommer, parce qu’elles
ont spécialement œuvré pour l’émancipation de la race noire, pour la
erté de sa négritude, pour la beauté de ses traditions, pour la libération
et la décolonisation de cette magnique partie de la création qu’est “la
race noire”… emplie de toute sa noblesse. Je veux citer : le Prophète
Osiris, la Prophétesse Kimpa Vita, Le Prophète Simao Toko, le Prophète
Simon Kimbangu et la Prophétesse Bagué Onnonhio.

Plus loin d’eux dans le temps, et plus près de nous dans l’espace, mes
pensées couronnent aujourd’hui “celui qui apporte la lumière d’Élohim”,
“le Messie” annoncé par toutes les religions, béni soit son nom : le “Nkua
Tulendo” (exprimé en Kikongo), tel qu’il a été annoncé par le Grand
Prophète africain Simon Kimbangu. En effet, grâce aux “prophéties” de
Simon Kimbangu, nous sommes avisés de ceci : il y aura la conquête dure
et héroïque d’une deuxième Indépendance (“Dipanda Dianzole”) pour les
peuples noirs et elle sera conduite – c’est ce que dit le Grand Envoyé
Kimbangu – par un Homme puissant qui sera spirituellement investi d’une
haute mission, laquelle fera de lui un Grand Chef Politique, Religieux et
Scientique tout à la fois. Ce Chef puissant est appelé en Kikongo “Nkua
Tulendo”. Ce Chef qui est en même temps Roi, Politicien expérimenté et
Prophète, rétablira le lien rompu entre Yahvelohim (nos créateurs) et les
peuples noirs, il restaurera la véritable Paix et la Concorde. Il viendra avec
un message puissant qui sera d’abord repoussé, mais qui nira par être
accepté par tous.

Kimbangu a annoncé la venue de ce Grand Roi de lignée divine, de la mai-
son d’Élohim et il a demandé à son peuple (le peuple noir entier) d’atten-
dre sa venue et de le suivre dès qu’il serait là…

Or, je vous l’ai dit : Il est là ! RAËL, mon guide spirituel… libre à ceux et
celles qui le souhaitent de s’informer, de se documenter, loin de certains
médias-menteurs occidentaux à la solde des forces du mal, qui le diffame,
le bafoue (www.rael.org).

Nos ancêtres africains lointains, en Ancienne Égypte, appelaient le “Dieu
des Dieux”, le “Dieu suprême”, c’est-à-dire, le Chef ou le Président des
dieux-créateurs … “RA” …ce qui est donc l’équivalent de “Jhwh” (Yahvé)
en Hébreu. Nos ancêtres africains en Ancienne Égypte l’appelaient le “Dieu
Soleil”, le “Dieu lumière” qui se déplaçait dans un disque solaire (vaisseau
spatial de forme discoïde ou ovoïde)… et comme par hasard RAËL signie
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véritable “Israël” aujourd’hui, c’est là où se trouve quelqu’un qui recon-
naît le Messie et qui suit son enseignement … la Maison d’Israël se trouve
en cette personne et pas ailleurs …l’état hébreu actuel sur terre qui se
réclame du nom de “Israël” n’a, quelque part, pas le droit ou la légitimité
céleste de porter ce nom aussi longtemps qu’il ne reconnaît pas ofcielle-
ment le Messie RAËL, car pour l’instant, ils le rejettent et nos créateurs,
les Élohim de la Bible originelle en Hébreu ancien sont jugés sur terre, car
pour certains à Rome, Jérusalem et ailleurs, le système est devenu plus
important que la vérité fondamentale !

Ainsi, un très bon ami à moi, à Paris, Jean-Pierre S., convaincu de l’exis-
tence de nos créateurs, au pluriel, a eu un jour à rencontrer un rabbin juif
et a commencé à parler à ce dernier des Élohim, nos créateurs, au pluriel
venus d’ailleurs…et qu’est-ce que ce Rabbin lui a froidement répondu?
Voici la réponse de ce Rabbin :

« Ecoutez Mr. S., nous savons aujourd’hui que ‘‘Dieu’’ n’existe pas,
nous avons aujourd’hui le pouvoir sur terre et nous comptons le gar-
der, les Élohim, qu’ils restent chez eux, et s’ils viennent quand-même
un jour, ils auront des comptes à nous rendre, nous ne sommes pas
d’accord avec certaines choses que notre peuple à dû vivre et subir, la
terre aujourd’hui, elle est à nous, nous y avons le pouvoir, je vous le
dis, s’ils viennent quand-même, ils auront des comptes à nous rendre,
mais nous ne voulons pas d’eux ici » !

Que le peuple noir africain ne puisse pas faire de même et jugez ainsi
nos créateurs célestes et leur Messie… que nous en Afrique, puissions tout
mettre en œuvre pour les accueillir avec cette belle chaleur humaine qui
nous caractérise. Mes frères et sœurs africaines, Kimbanguistes et autres,
notre culture à nous, nos traditions anciennes, notre attachement aux
ancêtres ne nous permettent pas de les juger, de les critiquer, ce serait
les renier, ce serait une trahison profonde… que certains peuples et diri-
geants occidentaux agissent ainsi, c’est leur affaire, ils sont face à leur
propre conscience … Nous, en Afrique, on sait ce que c’est d’accueillir un
Prophète envoyé par l’Éternel Jahweh, notre culture doit faire en sorte
que l’on ne le jugera seulement que par rapport à ce qu’il ‘‘dit’’ et rien
d’autre, sans nous laisser inuencer par certains médias et dirigeants-
menteurs et calomniateurs de l’Occident, où ceux qui combattent le
Messie ont leur ef.
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