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LES RAISONS DE LA COLERE 

 
Par Abd Al MUNTAQIM 

 

اهلل الرحمن الرحيم سمب  
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux 

 

La louange appartient à Dieu. Nous le louons, demandons son pardon. Nous cherchons refuge 

auprès lui contre les maux de nos âmes et nos mauvaises actions. Celui que Dieu guide nul ne 

peut l’égarer et celui qu’Il égare nul ne peut le guider. Et je témoigne qu’il n’y a de dieux 

qu’Allah seul et sans associé. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son Messager. 

« Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créé d’un seul être et créé de celui-ci son 

épouse et qui de ces deux-là a fait répandre (sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. 

Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les 

liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement. » 

« Ô les croyants! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu’en pleine 

soumission. » 

« Ô vous qui croyez! Craignez Allah et parlez avec droiture afin qu’Il améliore vos actions et 

vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à Son messager obtient certes une 

grande réussite. » 

Mais ensuite: Certes le meilleur propos est la parole d’Allah et la meilleur guidée est la guidée de 

Mohammed. La pire des choses, c’est la nouveauté et chaque nouveauté est une innovation et 

chaque innovation est un égarement et chaque égarement est bon pour l’enfer. 
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I 

INTRODUCTION 

 

Thomas Jefferson troisième président des États-Unis d’Amérique, pressentant les intentions 

perverses des banquiers internationaux, écrivait il y a maintenant plus deux siècles: "Je considère 

que les institutions bancaires sont plus dangereuses qu'une armée. Si jamais le peuple américain 

autorise les banques privées à contrôler leur masse monétaire, les banques et les corporations 

qui se développeront autour d'elles vont dépouiller les gens de leurs biens jusqu'au jour où leurs 

enfants se réveilleront sans domicile sur le continent que leur Pères avaient conquis."  

C'est donc à juste titre que James Madison (1751-1836) , quatrième Président des Etats-Unis a pu 

écrire: "L'histoire révèle que les banquiers utilisent toutes les formes d'abus, d'intrigues, de 

supercheries et tous les moyens violents possibles afin de maintenir leur contrôle sur les 

gouvernements par le contrôle de l'émission de la monnaie. " 

" Le pouvoir des financiers tyrannise la nation en temps de paix et conspire contre elle dans les 

temps d'adversité. Il est plus despotique qu'une monarchie, plus insolent qu'une dictature, plus 

égoïste qu'une bureaucratie. Il dénonce, comme ennemis publics, tous ceux qui s'interrogent sur 

ses méthodes ou mettent ses crimes en lumière.  

Quelques décennies plus tard John F. Kennedy dans son célèbre discours d’avril 1961 prononcé à 

New York partageait les mêmes inquiétudes que ces prédécesseurs : «  Notre mode de vie est 

attaqué. Ceux qui se font notre ennemi s’avancent autour du globe. La survie de nos amis est en 

danger. Et pourtant on n’a déclaré aucune guerre; aucune frontière n’a été traversée par des 

troupes en marche; aucun missile n’a été tiré. Si la Presse attend une déclaration de guerre 

avant qu’elle n’impose l’autodiscipline des conditions de combat, alors je peux seulement dire 

qu’aucune guerre n’a jamais posé une menace plus grande à notre sécurité. Si vous attendez une 

découverte de danger clair et présent, alors je peux seulement dire que le danger n’a jamais été 

plus clair et sa présence n’a jamais été plus imminente. Cela exige un changement de 

perspective, un changement de tactique, un changement de missions, par le gouvernement, par le 

peuple, par chaque homme d’affaires, chaque leader de travail et par chaque journal. Car nous 

sommes confrontés, dans le monde entier, à une conspiration monolithique et impitoyable qui 

compte principalement sur des moyens secrets pour étendre sa sphère d’influence par 

l’infiltration plutôt que l’invasion, la subversion plutôt que les élections et l’intimidation au lieu 

du libre arbitre. C’est un système qui a nécessité énormément de ressources humaines et 

matérielles dans la construction d’une machine étroitement soudée et d’une efficacité 

remarquable, elle combine des opérations militaires, diplomatiques, de renseignements, 

économiques, scientifiques et politiques. Leurs ramifications sont occultées et non publiées. Ses 

erreurs sont enterrées et ne font pas les gros titres, on fait taire ses dissidents, on ne les glorifie 

pas; aucune dépense n’est mise en question, aucune rumeur n’est imprimée, aucun secret n’est 

révélé. Elle conduit la guerre froide, en bref, avec une discipline de guerre qu’aucune démocratie 

n’espèrerait jamais vouloir égaler… C’est pourquoi le législateur athénien décréta comme 

criminel tout citoyen se désintéressant du débat… Je sollicite votre aide dans l’immense tâche 

qui est d’informer et d’alerter le peuple américain avec la certitude qu’avec votre aide l’homme 

deviendra ce pour quoi il est né libre et indépendant. »  
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Du côté européen cette fois, François Mitterrand confiait peu avant de mourir: « La France ne le 

sait pas mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre 

vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Ils sont très durs les 

américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C’est une guerre 

inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort ». 

Ceux qui ne prennent pas aux sérieux le problème que nous tentons d’aborder ici se doivent en 

revanche d’accorder un certain crédit aux hommes politiques dont nous venons de lire les 

témoignages. Leurs paroles sont à prendre au sérieux comme celle du mourant qui dans son 

dernier souffle vous donne le nom de son assassin. Elles sont comme une preuve irréfutable du 

danger qui nous guette. Pour ceux qui ne serait pas encore convaincu de la gravité des faits voici 

ce qu’écrit un des accusés (David Rockefeller) lui-même dans ces Mémoires : « Quelques-uns 

croient même que nous (la famille Rockefeller) faisons partie d’une cabale secrète travaillant 

contre les meilleurs intérêts des États-Unis, caractérisant ma famille et moi en tant 

qu’internationalistes et conspirant avec d’autres autour de la Terre pour construire une politique 

globale plus intégrée ainsi qu’une structure économique, un seul monde si vous voulez. Si cela 

est l’accusation, je suis coupable et fier de l’être. »  

Certains hommes se sont aperçu que le système monétaire pouvait s’émanciper totalement des 

métaux précieux tels que l’or et se reporter directement sur le support papier tant que celui-ci est 

accepté comme monnaie d’échange. Les échanges commerciaux sont plus aisés avec de l’argent 

papier ou de l’argent électronique et personne ne s’interroge à partir du moment où ce moyen lui 

permet d’acquérir des biens, si ce papier possède son équivalent en or. A partir de ce constat, ils 

ont fait en sorte de s’accaparer la production de cette monnaie et de la rendre incontournable puis 

ils ont tout simplement tout acheté avec cette monnaie et fait du prêt à intérêt le moyen d’obtenir 

ce qui n’était pas à vendre. De nombreux évènements souvent dramatiques relatés dans nos livres 

d’histoire n’ont pour origines que la réalisation de ce dessein. Combien de révolutions, combien 

de guerres, combien de coups d’états fomentés par ces gens à travers le monde n’ont servi qu’à 

briser les résistances dues aux nationalismes ou aux interdits religieux afin d’étendre leur 

privilège monétaire à l’échelle planétaire ? Présents au sein de l’exécutif, du législatif et du 

judiciaire de la plupart des pays, ils ont toujours agit dans l’ombre en coordonnant leurs efforts. 

Ils sont au monde politique ce que la main est au gant et pas une seule décision n’est prise sans 

qu’elle ne serve leurs intérêts. C’est ainsi, à titre d’exemple que l’une des premières lois qui fut 

votée lors de la révolution française légalisait la pratique de l’usure longtemps rejetée par l’église. 

Ces hommes ont réussi à transformer les royaumes de la chrétienté et même le khalifat islamique 

en démocraties sans personnalité qu’ils ont ensuite facilement intégré dans leur gouvernance 

mondiale. Ils ont inventé un Dieu sans autorité et crée la franc-maçonnerie pour en faire la 

‘’religion laïque’’ des états : théoriquement la religion sur laquelle tout le monde s’entend mais 

en réalité la religion de Satan. Ils ont développé le modèle de société qu’on appelle société de 

consommation en proposant en alternative à la notion de salut divin, la notion d’un bonheur 

terrestre, nécessairement ostentatoire ; que seul l’argent, leur argent peut procurer. Tous cela au 

nom d’un consensus international, d’une uniformisation de la société qu’ils nommèrent 

mondialisation et à laquelle la plupart des hommes se soumettent volontiers. Ce phénomène 

d’acceptation généralisée, Charles De Gaulle le décrivait déjà de manière fort intéressante, en 

Novembre 1941, à Oxford, devant la communauté française, en ces termes : «Il faut convenir, en 

effet, que dans l’époque moderne, la transformation des conditions de vie par la machine, 

l’agrégation croissante des masses et le gigantesque conformisme collectif qui en sont les 
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conséquences battent en brèche les libertés de chacun. (…) Il se produit une sorte de 

mécanisation générale, dans laquelle, sans un grand effort de sauvegarde, l’individu ne peut 

manquer d’être écrasé. Et d’autant plus que les masses, loin de répugner à une telle 

uniformisation, ne laissent pas, au contraire, d’y pousser et d’y prendre goût. Les hommes de 

mon âge sont nés depuis assez longtemps pour avoir vu se répandre, non point seulement 

l’obligation, mais encore la satisfaction de l’existence agglomérée. »  

Dans son fameux Le prince, Machiavel écrivait : « Gouverner, c'est mettre vos sujets hors d'état 

de vous nuire et même d’y penser». Vu sous cet angle, le mensonge bien avant l’utilisation de la 

force, semble être l’outil parfait pour une gouvernance tranquille. En effet, c’est le mensonge qui 

a mené l’humanité dans sa grande majorité à accepter le système qui la domine aussi 

naturellement que le cycle des saisons ou le parcours du soleil. Ils sont (les hommes) comme 

l’animal au milieu de la route surpris par les phares d’une auto et incapables de réagir.  C’est 

encore le mensonge dans sa forme la plus abouti qui la gouvernera bientôt, cette humanité 

perdue, en la personne de l’antéchrist et comment pourra-t-elle accepter ce borgne comme maître 

absolu si elle n’était pas elle-même aveuglée ? Le darwinisme, le communisme, la démocratie 

pour ne citer que ceux-là, sont des exemples parmi tant d’autres de mensonge destinés à 

détourner l’attention des hommes du vrai sens de leur existence. L’objet de cette étude est de 

faire prendre conscience au lecteur que le monde dans lequel il vit n’est pas celui qu’on veut bien 

lui faire croire et de le faire sortir de l’état d’hypnose dans laquelle il se trouve depuis sa plus 

tendre enfance.  
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II 

 

LE MACHIAVELIK SYSTEM 

 

 

1-INTRODUCTION 

Théoriquement le système bancaire repose sur la confiance qu’on lui accorde et ce 

principalement pour trois choses : 

- garder en sécurité les dépôts (généralement de l’or) qu’on lui confie, 

- garantir la stricte équivalence entre les dépôts dont elle dispose et les bons (ou reçus) 

circulant sur le marché à la place de ses richesses, 

- échanger les dépôts contre ces bons à chaque fois qu’ils lui sont réclamés. 

Cette confiance est encore plus grande quand l’état contrôle en amont le système et s’assure que 

chacun des acteurs respecte ses engagements vis-à-vis des autres mais que diriez-vous si vous 

appreniez que : 

- votre banque centrale n’est pas sous le contrôle de l’état mais de groupements privés et 

peu scrupuleux ? 

- la valeur des bons émis sur le marché (ou billet de banques) dépasse outrageusement la 

valeur des dépôts et que le système bancaire est lui-même une sorte de dispositif 

sophistiqué d’émission de chèque sans provision? 

-  l’argent que vous prête la banque ne lui coute rien et qu’elle vise en échange à récupérer 

les vrais richesses qui sont en votre possession (terrains agricoles et miniers, propriétés 

immobilières et intellectuelles, libertés individuelles) ? 

 

2-LES BARONS VOLEURS 

Eustace Mullins dans Les secrets de la réserve fédérale décrit comment au cours du mois de  

Novembre de l'année 1910, quelques banquiers représentants les intérêts des plus grands groupes 

bancaires mondiaux: les Morgans, les Rothschilds, les Warburgs et les Rockefellers se réunirent 

sur l’île Jekill (Géorgie-USA) afin d’élaborer le règlement de ce qui allait devenir le système de 

la Reserve Fédérale. Ces banquiers représentant à eux seuls environ le quart de la richesse 

planétaire de l'époque, s’unir afin de créer ensemble une nouvelle entité bancaire privée, au sein 

de laquelle ils collaboreraient étroitement et qui donnerait naissance au Système monétaire du 

Nouveau Monde. Pendant trois ans, ils mirent en œuvre dans les coulisses du congrès et du sénat 

toute sorte de ruses pour faire adopter le projet de loi et en Décembre 1913 le projet fut voté. La 

responsabilité de la création de la monnaie passait officiellement des mains de l’état à celle de ce 

cartel de banquiers. Il ne manque plus que la signature du président Wilson qui largement 

redevable aux banquiers pour son investiture de Mars 1913 légalise le vote. Plus tard en 1916, il 

déclarait avec une certaine ingratitude vis-à-vis de ses sponsors : 
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"Notre grande nation industrielle est contrôlée par leur système de crédit. Notre système de 

crédit est privatisé, c'est pourquoi la croissance du pays ainsi que toutes nos activités sont entre 

les mains d'une poignée d'hommes qui si nécessaire, pour des raisons qui leur sont propres, 

peuvent geler, vérifier et détruire la liberté économique. Nous sommes devenus un des plus mal 

gouvernés, des plus contrôlés et des plus soumis de tous les gouvernements du monde civilisé. Il 

ne s'agit plus d'un Gouvernement libre d'opinion ni d'un Gouvernement de conviction élu à la 

majorité mais d'un Gouvernement soumis à la volonté et à la fermeté d'un petit groupe d'hommes 

dominants." 

Désormais La FED imprime les dollars et les prête au gouvernement des Etats-Unis en échange 

d'obligations. Par ailleurs, un nouvel article introduit dans la Constitution américaine donne, pour 

la première fois dans l’histoire du pays, la possibilité au congrès d'imposer le revenu des citoyens 

américains, lequel impôt devant théoriquement servir à rembourser la dette FED (principal et 

intérêt). Je vous laisse le soin de juger l’absurdité de la situation. 

 

Les deux guerres mondiales créent des pertes matérielles et humaines considérables qui ont des 

conséquences économiques majeures. L'endettement s'est considérablement accru. Beaucoup de 

pays ruinés n'ont plus d'or. Beaucoup de monnaies sont inconvertibles. L’Amérique par contre, 

sort des deux guerres en position de première puissance mondiale. Elle a armé et financé les 

forces alliées et ces dernières sont à la fin de la deuxième guerre mondiale essoufflées mais 

surtout terriblement endettées. Elles doivent leur salut aux américains et ses derniers n’allaient 

pas manquer d’en profiter. Les États-Unis décident donc d'organiser en 1944 une conférence dont 

le but est de créer un système monétaire capable de fournir un cadre solide à la reconstruction et à 

l'expansion économique du monde libre. Le système monétaire mondial s’organisera autour du 

dollar américain, mais avec un rattachement nominal à l'or dont ils détiennent  2/3 des réserves 

mondiales. Deux organismes  la Banque mondiale et le Fonds monétaire international voient le 

jour lors de cette conférence.  

Toutes les monnaies sont donc définies en dollar et seul le dollar est défini en or  ainsi tous les 

dollars américains qui entrent dans un pays servent à la création de monnaie locale. Le 

rattachement à l'or, sur la base de 35 dollars américains l'once d'or, suppose que les américains 

cherchent à maintenir la valeur « réelle » de leur monnaie c'est à dire veiller à ce que chaque 

dollar émis soit couvert par son équivalent en or.  

En Europe on se demande combien de temps l’économie américaine s’astreindra-t-elle à la 

discipline du gold exchange standard. La règle implicite est qu'on ne demande pas la conversion 

des dollars américains en or mais les demandes de conversion des dollars excédentaires 

commencent malgré tout. Le risque est que les américains se laissent emporter par l’ivresse d’un 

pouvoir sans partage et que la quantité de dollars en circulation ne soit plus en rapport avec la 

quantité d’or possédée et que comme une embarcation qui n’a plus d’attache, le dollars ne dérive 

et n’emporte en avec lui l’économie mondial vers l’inconnu. C’est ce risque qui laissait dire à 

George Pompidou : « Quand on a franchi les bornes il n'y a plus de limites». Il ne croyait pas si 

bien dire en Août 1971 les américains inquiet de voir disparaître leur encaisse-or allaient couper 

court à la vague de conversion en suspendant la convertibilité du dollar en or. En prétendant que 

le Dollars valait aussi bien que l’or (« Dollars is as good as gold »), ils allaient donner naissance 

à l’étalon Dollars et mettre avec un culot indescriptible du papier vert au niveau du métal jaune 

démontrant par la même occasion que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Maintenant 
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toutes les monnaies sont  définies en dollar et le dollar vaut de l’or.  

 

3-LE CHANTAGE PETRODOLLARS ET LA COMPLICITE DES SAOUDS 

 

En 1970 en échange d'une protection militaire et de nombreux privilèges économiques le régime 

des Saouds alors premier producteur mondial de pétrole accepte de vendre son carburant 

exclusivement en dollars immédiatement suivi dans sa décision par les autres monarchies du 

Golfe. Le dollar devint incontournable puisqu’il fallait en posséder pour acquérir l’indispensable 

pétrole dont les arabes étaient les principaux producteurs. 

 

Trois points découlent de cette situation :  

- d’abord les USA devenaient le débouché privilégié de toutes les exportations mondiales 

car exporter vers les USA était un moyen d’obtenir la précieuse devise (ce qui permettait 

d’ailleurs au américains d’imposer leur prix),  

- ensuite le commerce international ne devenait intéressant qu’à partir du moment où les 

dollars étaient en jeu  

- et finalement puisque pour obtenir des dollars on pouvait toujours en emprunter aux 

américains, les USA devenait le principal préteur. 

 

Un quatrième point découle d’une des règles implicite du chantage c’est-à-dire que les dollars 

accumulés soient réinvestit dans l’ économie américaine ce qui comporte deux avantages : le 

premier est de réduire la dette américaine (en effet si quelqu’un à qui vous devez de l’argent vous 

achète quelque chose par la suite vous pouvez toujours déduire cela de votre dette) et le second et 

plus important selon nous est de retirer du circuit internationale des sommes colossales qui 

auraient pu être utilisée sous forme de prêt ou investit directement à travers le monde par le 

gouvernement saoudien en Afrique par exemple. Or le privilège du dollar, l’Amérique se le 

réserve jalousement comme quelqu’un qui vous vendrait une arme mais se réserverait les 

munitions. 

 

Grâce à l’argument pétrolier et la complicité saoudienne la devise américaine à bénéficier d’un 

soutien naturel et d’une légitimité supplémentaire aux yeux du monde.  

Le montage pétrodollars ressemble étrangement à une association de malfaiteur dont le chef 

d’inculpation serait non pas ce qui s’apparenterait au blanchiment d’argent mais tout simplement 

le faux monnayage. 

 

 

4-LA REVOLTE IRAKIENNE ET LE CASSE TETE CHINOIS 

 

A ce stade de notre étude nous avons saisi que la guerre irakienne n’est pas un problème à 

proprement parler de pétrole mais de maintien de l’étalon dollars au centre de l’arène monétaire 

internationale. Saddam refusait cette hégémonie du dollar et revendiquait son droit de vendre le 

pétrole irakien à qui bon lui semble et dans la devise qu’il désirait. Nous savons ce qu’il est 

advenu de lui. 

 

Quant aux relations sino-américaines, elles sont très délicates et la guerre entre les deux parties 

est pour l’instant, avant tout un bras de fer économique. Les chinois sont le premier exportateur 
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mondial et les américains sont leur premier client. La dette américaine vis-à-vis de la Chine est 

énorme (on parle d’environ 900 milliards en bons de trésor). Cette dette ajoutée aux réserves en 

liquidité, en fait le principal investisseur de la planète après les américains. Les chinois 

contrairement aux saoudiens ne se sentent pas obliger de réinjecter leur devise dans les banques 

américaines et une grande partie de leur dollars est réinvesti en Afrique ou en Amérique latine, 

régions ou ils cherchent un substitut au pétrole saoudien afin de faire tourner une économie 

extrêmement vorace en énergie.  

 

La Chine ne  peut être d’accord avec la façon dont les américains se sont accaparé les 

commandes de l’économie mondiale et rêve de voir cette économie péricliter car dans son ardent 

désir de dominer le monde elle aussi, elle ne peut se résoudre à un deal avec l’ennemi. Les 

chinois ont les moyens de faire chuter le dollar mais ils ne peuvent se le permettre 

qu’adviendrait-il de la créance qu’ils tiennent sur l’Amérique et le sort de leurs nombreux 

investissements dans ce pays. Pire encore, ils n’ont pas d’autre choix que de soutenir l’économie 

US comme un créancier qui soignerait son client malade (un malade imaginaire, d’ailleurs) de 

peur qu’il ne meurt et ne le rembourse jamais.  

Les chinois résistent tant bien que mal et tentent ici et là de porter quelques coups d’estocade 

comme en Mai 2009, ou ils s’entendent avec le Brésil pour écarter le dollar de leurs échanges 

bilatéraux. 

 

La tension monte mais la position américaine dans cette affaire reste confortable car son 

économie s’appuie sur une devise dominante et inépuisable. A ce stade de notre étude nous avons 

compris que L’Amérique de la FED n’a qu’un seul souci, celui de voir SES dollars réinvestis 

ailleurs qu’en Amérique. L'endettement par le dollar étant le but même du système qu’ils ont mis 

en place pour imposer leur volonté au monde, ils n’apprécient guère qu’on leur coupe l'herbe 

sous les pieds. Ils veulent le beurre et l’argent du beurre ou plutôt l’argent et le beurre de l’argent 

et la Chine quant à elle n’a plus qu’à mettre du beurre dans ses épinards. 

 

 

5-LA FUITE VERS UNE MONNAIE MONDIALE 

 

En avril 2009, le Washington Post avait rapporté l’existence de plans pour transformer le FMI en 

« une véritable ONU de l’économie mondiale » en lui accordant « une vaste autorité élargie pour 

agir comme banquier mondial pour les gouvernements riches et pauvres ». 

Dominique Strauss-Kahn, directeur général du FMI a par ailleurs indiqué lors d’une conférence 

donnée à Zurich au début du mois de Mai 2009, que « la crise est une opportunité pour pousser 

la création d’une monnaie mondiale et d’une banque centrale mondiale ». On s'en doutait bien. 

Pourquoi chercherait-on subitement à abandonner le dollar. On peut comprendre que d'un point 

de vu chinois, l'idée peut paraitre séduisante mais du côté américain qu'elle serait l'intérêt de tuer 

la vache à lait ? 

Il s'agit de créer une monnaie qui n'aurait plus le caché américain même si au fond elle serait un 

dollar masqué mais surtout d'utiliser la couverture onusienne plutôt que celle du gouvernement 

américain et celle du FMI au lieu de celle de la FED à laquelle certains états américains cherchent 

à se soustraire et à qui la justice américaine demande des comptes. Bref il est temps pour le 

serpent de la finance international de changer de peau et une fois sa mue accompli le monde 

pourra contempler l'exuvie de la réserve fédérale. C'est en cela que réside l'intérêt de créer une 

nouvelle monnaie. C'est une fuite vers l'immunité absolue, la légitimité totale et l'unanimité 
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définitive. La FED ne serait plus une institution de nationalité américaine mais supranationale. 

Elle serait le FMI officiellement à la fois la banque et le gouvernement du monde hors de portée 

de tous tribunaux terrestre. 

 

 

6-LA MARQUE DE LA BÊTE 

 

Dans Apocalypse chapitre 13 versets 16, 17,18 il est fait allusions à une marque sans laquelle il 

sera impossible d’effectuer la moindre transaction financière :  « (...) Et elle fait qu'à tous, petits 

et grands, et riches et pauvres, et libres et esclaves, on leur donne une marque sur leur main 

droite ou sur le front… et que personne ne peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la 

marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom…Ici est la sagesse. Que celui qui a de 

l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'homme ; et son nombre est 

666. »  

 

Dans le chapitre concernant l’antéchrist nous aborderons plus en profondeur le sujet de la marque 

mais retenons que la prophétie est en passe de se réaliser et que l’argent sous toutes ces formes 

est en passe de complètement disparaitre. Qui pourra alors se plaindre d’avoir perdu son argent ?  

Verichip est une puce électronique de fabrication américaine de la taille d’un grain de riz. Placée 

sous la peau (au niveau de la tempe ou du poignet) et directement reliée via satellite à un réseau 

informatique. Elle est destinée à remplacer tout simplement le contenu de votre portemonnaie. Le 

passeport, la carte d’identité et toute les cartes à puces que vous avez coutume d’utiliser (visa, 

Navigo, Vital) ne seront bientôt plus qu’un lointain souvenir. On n’acceptera rien de vous sans 

cette puce et on fera en sorte qu’elle face tôt ou tard parti de votre corps.  

 

 

7-CONCLUSION 

 

Comprenez (et c’est le but de cette étude) que nous allons vers une disparition totale de la 

monnaie car le véritable capital est d’abord humain. Pour la bête (ou le nouvel ordre mondial), la 

véritable monnaie c’est l’homme car au final l’homme est le prix que lui réclame Satan en 

échange du pouvoir qu’il lui a donné et de ce trône qu’il lui a permis d’occuper.  

Apres le billet de banque, la carte à puce, il ne restera plus que l’âme de ces hommes marqués 

comme du bétail, propriété du gouvernement mondial : de la monnaie humaine dans les mains de 

quelques individus ou le prix réclamé par Satan. 
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III 

 

L'ETRANGLEMENT ECONOMIQUE 

 

 

1-INTRODUCTION 

 

« Il y a deux manières de conquérir et asservir une nation. L'une est par l'épée. L'autre par la 

dette. » John Adams US président 1789-1826. 
 

 

John Perkins dans l’ouvrage Confession d’un assassin économique, explique en quoi consistait 

son ancien métier. En résumé, le rôle d’un assassin économique est de mettre des pays identifiés 

comme exploitables  entre les griffes des institutions bancaires internationales. Un prêt est 

accordé à ces pays officiellement afin de les aider à mettre en valeurs leurs ressources et 

construire les infrastructures nécessaires à leur développement. En fait, la plupart du temps ce 

sont leurs propres investissements que les créanciers maquilleront en dette. En finançant la 

construction d’une route menant de la mine (ou du puits de pétrole) au port maritime, n’est-ce pas 

sa propre logistique que le créancier installe ? De même qu’en finançant la construction d’une 

université entièrement acquise aux idées occidentales et d’où partiront les meilleurs en direction 

des laboratoires de recherche étrangers, encore une fois, ne sont-ce pas ces propres intérêts que le 

créancier défend ? Pourtant tous ces investissements, foncièrement égoïstes, vont alourdir la dette 

et en passant le compte en banque de quelques indigènes corrompus.  

La banque mondiale ou les différents organismes de financement qui en dépendent ne pratiquent 

pas la charité mais une politique impitoyable à l’égard des plus faibles. Ces organismes ne prêtent 

jamais d’argent sans fixer au préalable un taux intérêt et sans exiger une garantie. Nous verrons 

que l’intérêt ne sert qu’à rendre difficile le remboursement du principal de la dette afin de prendre 

possession de ce qui a été hypothéqué. C’est ainsi que les multinationales ont réussi à prendre le 

contrôle des concessions minières ou des exploitations  agricoles des pays qu’ils se proposaient 

d’aider et à privatiser les secteurs clef de leurs économies.  

Les préteurs savent que l’endettement est un excellent moyen de faire pression sur l’emprunteur 

et de le soumettre à sa volonté et ils n’ont généralement nullement l‘intention de faciliter le 

remboursement de cette dette, ce qui serait synonyme de remise en liberté. Nous allons voire ici 

quelles sont les commandes économiques ou autres sur lesquelles il est possible d’agir pour 

atteindre cet objectif. 

 

 

2-LA CONFISCATION DE L’OR 

 

Malgré la prise de pouvoir du Dollars, l'or demeure dans l'esprit des hommes une valeur sûre 

même si paradoxalement, en posséder ou en stocker est un luxe que peu de pays peuvent se 

permettre. En effet on ne tire plus aujourd’hui de monnaie nationale à partir des quantités d’or 

que l’on possède mais en fonction des dollars que l’on détient. L’or est devenu une matière 

première comme une autre ; non plus la fin mais le moyen. Par conséquent, il ne faut pas 

s’étonner de voir un pays comme le Mali comptant parmi les premiers producteurs mondiaux 

faire partis des pays les plus pauvres. Quant à ceux qui ont fait chuter l’or roi de son piédestal, ils 
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s’empressent de le ramasser sans en perdre une once car ils savent bien qu’il est la seule et 

véritable monnaie. Si le scénario catastrophe qui hante l’inconscient collectif des hommes et qui 

verrait suite à une succession de catastrophes naturelles l’humanité faire un bon de 1000 ans en 

arrières venait à se réaliser seul l’or pourra jouer le rôle d’arbitre de l’économie mondiale. 

Déjà en 1934 le gouvernement US dérobait à des citoyens américains impuissants l’or qu’ils 

détenaient jusque-là le plus légitimement du monde. La possession d'or exception faite des bijoux 

et collections de pièces de monnaie devenait passible selon la nouvelle loi sur les réserves d'or, 

d'une amende de 10000 dollars.  

A l’échelle internationale, Gilles Labarthe  journaliste de l’agence de presse suisse Datas nous 

décrit dans son livre enquête l'or africain, une véritable mainmise des instances financières 

occidentales sur l'or africain au détriment des petites sociétés minières d'état et sous une 

législation clairement au désavantage des autochtones. Le pillage s'effectue par l'intermédiaire 

d'une poignée de multinationales sud-africaines, américaines ou canadienne contrôlant plus de 

80% des sites aurifères ouest et centrafricains et travaillant directement pour le compte de ces 

institutions. Avec 600 tonnes d’or extrait sur le continent par an, soit environ le quart de la 

production annuelle mondiale et la moitié des réserves d’or mondiales identifiées pour un 

potentiel d’environ 65 milliards de dollars par an nous comprenons que l’Afrique représente une 

véritable caverne d'Ali baba.  

 

3-LA DEVALUATION DE LA MONNAIE  

 

Les sacrifices que doivent consentir les pays du tiers monde afin d’obtenir les fameux dollars leur 

permettant d’exister sur le plan international ou d’exister tout simplement  ne serais ce que pour 

l’acquisition du pétrole nécessaire au transport et à l’industrie laisse entendre qu’aux 

indépendances post coloniales n’ont succéder que des colonisations financières 

Il faut savoir que ce sont les instances financières occidentales qui imposent les dévaluations des 

petites monnaies afin soit disant de favoriser les exportations des pays du tiers monde et les 

rendre plus compétitifs. Après avoir été dévalué un dinar qui valait par exemple un dollar 

vaudrait disons 0,7 dollars le résultat de cette dévaluation est une baisse du prix des exportations 

et une hausse du prix des importations autant dire que la dévaluation est tout à l’avantage des 

occidentaux qui achètent pour moins cher et vendent pour plus cher.  Autant dire que ce sont les 

économies occidentales pour ne pas dire américaine qui décide de la valeur des denrées qu’elles 

importent de ces pays et qui en fixent même les prix. Nous sommes dans un schéma nommé 

dégradation des termes de l’échange un schéma ou le c’est l’acheteur qui dicte ces condition et le 

commerce équitable même s’il donne bonne conscience ne pourra rien changer à la situation. 

Ce qu’il faut retenir de ce chapitre c’est que s’il est nécessaire d’obtenir les incontournables 

devise étrangère et notamment le Dollars. Le moyen le plus facile de les obtenir est l’endettement 

quant au remboursement de la dette seul les exportations permette d’y arriver or comme nous 

l’avons vu la dégradation des termes de l’échange par la dévaluation ne  permet même  pas de 

rembourser les intérêts et a l’endettement ne succède qu’un surendettement. 

 

 

http://www.datas.ch/
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4-L’INFLATION 

 

Nous avons vu comment suite aux difficultés que connaissent les pays pauvres (le terme 

appauvris serait plus juste)  pour rembourser leur dette, les secteurs vitaux de leurs économies 

préalablement hypothéqués, se retrouvent sous le contrôle de consortiums privés. Généralement, 

une fois ces secteurs privatisés la population constate impuissante une augmentation des tarifs 

pratiqués sur l’eau ou sur l’électricité par exemple quand ces deux secteurs sont concernés. Mais 

c’est dans le domaine des hydrocarbures que le phénomène est plus grave car une augmentation 

du prix de l’essence à la pompe  a pour effet de créer une augmentation des prix sur l'ensemble 

des secteurs se reportant sur quasiment tous les produits existants sur le marché. L'inflation 

s'exprimant par une augmentation généralisée des prix nous constatons que celui qui a la maitrise 

de ces différents secteurs détient ainsi l'outil inflationniste. 

Un autre moyen de créer l'inflation est d'augmenter la masse monétaire de façon à diminuer la 

valeur de l'argent selon le principe qui veut que plus une chose est rare plus elle a de valeur et 

moins elle l'est moins elle en a. Ce moyen est généralement utiliser par les banques centrales 

puisqu’elles sont les seules à fabriquer l’argent. 

L'inflation quel que soit le moyen utilisé pour l'obtenir, a pour effet d'augmenter le niveau des 

prix et de limiter ainsi le pouvoir d'achat des gens. L’idée est de les appauvrir afin de les 

contraindre à répondre favorablement à l’appel des banques. Pour maintenir un certain niveau de 

vie, ils prendront le risque de vivre au-dessus de leur moyen en s’endettant. A leur tour, ils 

hypothéqueront, qui le terrain familiale, qui la plantation, qui sa maison, qui la moitié de son 

salaire pour les vingt ans à venir. A la fin, ils perdront tout et on ne compte plus les cas de 

suicide. Dans le désert des difficultés financières le prêt bancaire est ce mirage vers lequel vous 

courrez plein d’espoir avant de constater qu’en lieu et place il n’y a rien d’autre que les 

ossements de ceux qui sont tombés dans le piège avant vous. 

 

5-LA DETTE ET LE TAUX D’INTERET 

 

L’intérêt et la dette sont intimement liés. Sur un plan purement économique l’intérêt peut être 

considéré comme le salaire du prêt c'est-à-dire la motivation pour laquelle le préteur accepte de se 

séparer temporairement de son argent. L’intérêt comporte une dimension plus perverse que seule 

la métaphore permet d’exprimer. La dette vous est livrée avec un élément femelle (le principal) et 

un élément mâle (l’intérêt). Le mâle fécondant la femelle, avant que vous n’ayez le temps de la 

rembourser, voilà que votre dette se trouve engrossée avant de mettre au monde l’équivalent 

d’une autre dette. Si la dette est un boulet l’intérêt  est la chaine qui relie le boulet à la cheville du 

prisonnier.  

Remarque : 

Nous avons tous un jour ou l’autre entendu parler du taux directeur. Il s’agit du taux d’intérêt 

qu’applique une banque centrale vis à vis des autres banques ou vis à vis du gouvernement quand 

elle leur prête de l’argent. Ce dernier, en cas de hausse du taux directeur, se voit alors dans 

l’obligation de répercuter la hausse du taux sur la population par une augmentation de la pression 

fiscale et quant aux banques elles n’auront pas d’autre choix que de la répercuter sur leur 

clientèle en élevant leurs taux d’intérêt. 

Le taux directeur est donc le principal outil de la politique monétaire la seule variable 
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économique sur laquelle il est possible d’agir. Dans un système usuraire qui se veut viable il est 

nécessaire de maintenir le taux directeur à un niveau susceptible de ne pas décourager les 

emprunteurs car le taux représente le prix de l’argent et ce prix ne soit pas être dissuasif. 

Un taux directeur faible permet d’encourager le crédit donc la création monétaire et par 

conséquent l’inflation, à son tour l’inflation au vu de son effet négatif sur le pouvoir d’achat 

favorise le besoin en argent et donc le recours aux banques, c’est à dire le crédit. Ce cercle 

vertueux d’un point de vu bancaire fait l’affaire des banques et explique pourquoi il n’est pas 

nécessaire pour une banque centrale et la maudite FED en particulier de fixer un taux d’intérêt 

élevé pour maintenir la population dans la spirale du crédit. 

 

6-LE RECOURS A LA FORCE 

 

Nous avons évoqué en introduction le rôle des assassins économiques. Ajoutons que derrières 

eux se tiennent prêts à intervenir ceux que les assassins financiers appellent les ‘’chacals ‘’ mais 

aussi l’armée en cas d’échec de ces derniers. C’est bien l’armée américaine qui a mis fin à la 

résistance de Saddam Hussein devant l’incapacité des chacals de l’atteindre à travers sa garde 

rapprochée. Les chacals sont chargés de fomenter les coups d’état ou le meurtre des présidents 

réfractaires. Les premiers à être menacé par les chacals sont les présidents américains eux même. 

C’est ainsi que le 4 juin 1963, le Président Kennedy à l’instar du président Lincoln signait un 

décret par lequel le gouvernement retrouvait un pouvoir inscrit dans la Constitution, celui de 

créer sa monnaie sans passer par la Réserve Fédérale. Quelques temps plus tard il était assassiné 

comme son illustre prédécesseur dans les conditions que tout le monde connait.  

 

La dette est le revolver que colle le créancier à la tempe de son otage afin de le soumettre  à sa 

volonté et il arrive parfois  que devant son refus d’obtempérer l’otage soit froidement exécuté. 

C’est ainsi qu’en 1987 lors du sommet de l’Organisation de l’Unité Africaine, Thomas Sankara, 

le jeune et fougueux président du Burkina Fasso prononçait un discours qui marquera les esprits 

par sa franchise mais signait aussi son arrêt de mort: 

« La dette ne peut pas être remboursée parce que d'abord si nous ne payons pas nos bailleurs de 

fond ne mourrons pas soyons en sûr par contre si nous payons c'est nous qui allons mourir...les 

masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique mais ceux 

qui veulent exploiter l'Afrique ce sont les même qui exploitent l'Europe nous avons un ennemi 

commun. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne 

pouvons pas payer la dette non pas dans un esprit belliqueux, belliciste ceci pour éviter que nous 

allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso refuse tout seul de payer la 

dette, je ne serais pas là à la prochaine conférence ». Il ne croyait pas si bien dire, le 15 octobre 

1987, il était assassiné. 

Terminons ce chapitre en rendant hommage au roi Faysal d’Arabie Saoudite qui tenta 

courageusement de tenir tête aux occidentaux et de les étrangler à son tour en les privant de 

carburant. Le 20 octobre 1973, il décrète un embargo total sur les livraisons de pétrole qui allait 

mettre l’occident dans un grand embarras. Par ailleurs dans un discours émouvant,  il exhorte la 

nation arabe aux Djihad pour la reconquête de Jérusalem et souhaite le martyr. Les américains 

songèrent d’abord sérieusement à envahir l’Arabie Saoudite pour s’accaparer du pétrole et mettre 
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fin au chantage mais ils optèrent apparemment pour le meurtre du roi.  En 1975, il était assassiné 

par un neveu. On conclut au règlement de compte familiale mais vraisemblablement, les chacals 

avaient encore frappé. 

 

7-CONCLUSION 

 

 « La crise de la dette n’est pas seulement un problème financier pour les pays du Sud. C’est 

aussi un problème politique basé sur des relations de pouvoir inégales. Le mécanisme de la dette 

continue d’être utilisé comme un instrument de contrôle au travers des conditionnalités des prêts 

et des annulations de dette. C’est une arme utilisée par les pays prêteurs et les institutions pour 

faciliter l’entrée des multinationales, pour renforcer leurs stratégies militaires et leurs politiques 

étrangères, pour assurer la sécurité des contrats favorables aux multinationales, pour 

promouvoir l’extraction des ressources naturelles des pays emprunteurs ». Voilà comment en 

quelques mots se résume la situation selon un politique congolais. 
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IV 

 

LA DEMON-DIALISATION 

 

 

 

1-LE STRATAGEME DES CHAINES 

 

De leur origine jusqu’aux années 1930, les Etats-Unis pratiquèrent un protectionnisme virulent 

avec des tarifs douaniers de l’ordre de 50%. C’est avec cette stratégie qu’ils connurent le taux de 

croissance le plus élevé du monde et accédèrent au leadership mondial. Le paroxysme du 

protectionnisme fut atteint en 1930 avec la loi Smoot-Hawley qui imposait des droits de douane 

record aux importations. Ce n’est que depuis 1945, tout juste après les accords de Bretton woods 

qui faisaient de leur monnaie la star mondiale qu'ils baissèrent la garde et ce pour mieux attaquer. 

Pour expliquer l'intérêt résidant dans la mondialisation nous reprendrons mot pour mot les 

paroles de François Asselineau qui dans sa vidéo-conférence intitulées Qui gouverne réellement 

la France, nous éclaire sur les motivations américaines: « Si vous pouvez tout acheter dans le 

monde du fait d'une puissance financière illimitée encore faut-il que les états étrangers ne vous 

opposent pas des obstacles réglementaires à la vente. Le privilège du dollars permettait au 

américain d'émettre autant de monnaie qu'ils le souhaitaient sans aucune limite pour 

potentiellement tout acheter...imposer un démantèlement généralisé des obstacles aux échanges 

de capitaux et de service afin de pouvoir profiter pleinement de cet avantage ». 

 

Un des objectifs non avoué de la mondialisation est de faire en sorte que les intérêts des nations 

s'effacent devant celui des communautés internationales eux même fixés de façon outrageusement 

égoïste par quelques groupements d'individus. Le stratagème des chaines consiste selon François 

Asselineau à imposer au monde un système absurde autobloquant afin de supprimer la 

souveraineté des peuples. Nous en trouvons une illustration dans le discours de Charles de Gaulle 

qui disait au sujet de la communauté européenne : « Ce sont des idées qui peuvent peut-être 

charmer quelques esprits, mais je ne vois pas du tout comment on pourrait les réaliser 

pratiquement, quand bien même on aurait six signatures au bas d’un papier. Y a-t-il une France, 

une Allemagne, une Italie, une Hollande, une Belgique, un Luxembourg, qui soient prêts à faire, 

sur une question importante pour eux au point de vue national et au point de vue international, ce 

qui leur paraîtrait mauvais parce que cela leur serait commandé par d’autres? Est-ce que le 

peuple français, le peuple allemand, le peuple italien, le peuple hollandais, le peuple belge, le 

peuple luxembourgeois, songeraient à se soumettre à des lois que voteraient des députés 

étrangers, dès lors que ces lois iraient à l’encontre de leur volonté profonde? Ce n’est pas vrai! Il 

n’y a pas moyen, à l’heure qu’il est, de faire en sorte qu’une majorité étrangère puisse 

contraindre des nations récalcitrantes. Il est vrai que, dans cette Europe « intégrée » comme on 

dit, il n’y aurait peut-être pas de politique du tout. Cela simplifierait beaucoup les choses. En 

effet, dès lors qu’il n’y aurait pas de France, pas d’Europe, qu’il n’y aurait pas une politique 

faute qu’on puisse en imposer une à chacun des Six Etats, on s’abstiendrait d’en faire. Mais 

alors, peut-être, ce monde se mettrait-il à la suite de quelqu’un du dehors qui, lui, en aurait une. 

Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas Européen. Et ce ne serait pas l’Europe 

intégrée, ce serait tout autre chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus étendu avec, je le 

répète, un fédérateur. Peut-être est-ce cela qui, dans quelque mesure et quelquefois, inspire 

certains propos de tel ou tel partisan de l’intégration de l’Europe. Alors, il vaudrait mieux le 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Hawley-Smoot
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dire » 

 

Effectivement alors que l'homme de la rue considère la construction européenne comme une 

alternative américaine permettant de faire face aux yankees, l'Europe s’avère n'être en fait qu'un 

initiative américaine destinée à paralyser le vieux continent de façon à le diriger comme on 

dirigerait un paraplégique dans son fauteuil roulant.  

 

2-CAPITALISME & COMMUNISME : 

Les faux jumeaux de la mondialisation  

 

Antoine Pinay dans 2000 ans de complot contre l’église part d'un constat pour le moins 

incontestable: l'appartenance à la communauté juive à la fois des théoriciens et activistes de la 

société de consommation mais aussi et cela peut paraitre plus surprenant ceux du communisme. Il 

considère que de par l'ambition talmudique de voir un jour les juifs réaliser la promesse divine de 

domination mondiale (soit dit en passant la seule promesse qui concerne les juifs d'aujourd’hui 

n'est que celle du châtiment divin) ces deux théories sont autant de moyens d'arriver à leur fin. Un 

monde placé sous une seule et même enseigne, uniforme, centralisé n'est-ce pas l'objectif des 

instigateurs de la mondialisation mais aussi celui des théoriciens communistes ? Pinay affirme 

une liste impressionnante de noms à l'appui que : « les théoriciens du Communisme aient tous été 

des juifs est une chose absolument prouvée. L’action communiste des juifs dans le pays des tsars 

(la Russie) est si patente qu'il serait bien vain d'essayer de leur dénier l'exclusivité de cet 

abominable triomphe.(Il suffit) de rappeler les noms de ceux qui formèrent les gouvernements et 

les principaux organismes directeurs de l'Union Soviétique pour savoir à quoi s'en tenir, avant 

même la claire et éclatante démonstration des faits. ». Effectivement, Karl Marx auteur du 

Capital était fils de rabbin et Trotsky qui dirigea la branche armée de la révolution de 1917, était 

juif et épousa la fille d’un des plus proches associés des Rothschild, le banquier Abram 

Zhivotovsky. 

 

Le communisme et cela parait évident avec un peu de recul est d'abord un moyen de réquisition 

des richesses avant d'être un moyen de redistribution et quand on se souvient des files d'attente 

interminables devant les étals  qui caractérisaient le monde communiste, on ne peut qu'adhérer à 

cette opinion. 

En effet l'idée juive d'accaparer toute les richesses du monde au moyen du communisme apparaît 

en toute clarté chez beaucoup d'écrivains juifs célèbres mais principalement dans la lettre 

adressée par Baruch Levy à Karl Marx, lettre découverte en 1888 et publiée pour la première fois 

dans la Revue de Paris cette même année, dont voici le texte: « Le peuple juif pris collectivement 

sera lui-même son Messie. Son règne sur l'univers s'obtiendra par l'unification des autres races 

humaines, par la suppression des frontières et des monarchies qui sont les remparts du 

particularisme, et par l'établissement d'une République universelle qui reconnaîtra partout aux 

juifs les droits de citoyenneté. Dans cette nouvelle organisation de l'humanité, les fils d'Israël 

disséminés actuellement sur toute la surface du globe, tous de même race et de même formation 

traditionnelle, sans former cependant une nation distincte, parviendront à être l'élément 

dirigeant sous tous rapports, surtout s'ils parviennent à imposer aux masses ouvrières la 

direction stable de quelques-uns d'entre eux. En formant la République universelle, les 

gouvernements des nations passeront tous sans effort aux mains des israélites à la faveur de la 

victoire du prolétariat ; la propriété individuelle pourra alors être supprimée par les gouvernants 

de race juive qui administreront sous tous rapports la fortune publique. Ainsi se réalisera la 



18 

 

promesse du Talmud, suivant laquelle, lorsque les temps messianiques seront arrivés, les Juifs 

tiendront sous clefs les biens de tous les peuples du monde » 

 

Karl Marx lui-même dans son discours sur le libre-échange faisant preuve d'une versatilité digne 

du fils de rabbin qu'il était, admettait : « En général, de nos jours, le système protecteur est 

conservateur, tandis que le système du libre-échange est destructeur. Il dissout les anciennes 

nationalités et pousse à l’extrême l’antagonisme entre la bourgeoisie et le prolétariat. En un mot, 

le système de la liberté commerciale hâte la révolution sociale. C’est seulement dans ce sens 

révolutionnaire, Messieurs, que je vote en faveur du libre-échange. » 

N'y a-t-il pas derrière ces mots comme un aveu ? Si nous analysons les deux systèmes selon le 

point de vu de ceux qui en sont les principaux instigateurs et bénéficiaires nous comprenons qu'ils 

ne servent qu’à la réalisation d'un seul et même objectif. Les privatisations capitalistes ou les 

collectivisations communistes ne sont que deux façons différentes pour une même minorité de 

maitriser des outils de production (hommes et machines) et les capitaux.  

 

Le communisme est bien une idéologie au demeurant utopique que seule la force d'une 

gouvernance autoritaire et ouvertement meurtrière a permis de mettre en pratique. Il prend aux 

bourgeois et donne à une encore plus petite minorité, les masses prolétaires n'obtenant rien en 

échange du sang versé et des sacrifices consentis. Telle est la réalité historique de l’ex bloc 

soviétique en cela, il rejoint l'économie de marché. La différence réside dans la méthode : ce que 

le communisme permet d'obtenir par la force, la séduisante économie de marché en jouant sur la 

satisfaction des désirs permet de l'obtenir en douceur.  

Pour s’en convaincre revenons sur les propos de Christian Rakovsky recueillis dans la symphonie 

rouge.  Dans ce livre, cet ancien agent de la révolution bolchévique, interrogé en 1938 par la 

police stalinienne sur son passé trotskiste,  revient sur les motivations réelles de cette révolution 

menée de pair par Lénine et Trotski avant que Staline ne prenne le pouvoir. Il affirme tout 

simplement que la révolution n‘était qu’une tentative des banquiers les Rotschilds à leur tête, 

d’asseoir leur autorité sur la Russie. Il parle des illuminatis et de L’Internationale Financière 

Capitalo-Communiste et confirme nos propos par ceux-ci : 

 « A Moscou, il y a le communisme, à New York, le capitalisme. C’est tout comme la thèse et 

l’antithèse. Analysez les deux. Moscou est un communisme subjectif mais [objectivement] un état 

capitaliste. New York est un capitalisme subjectif mais un communisme objectif. Une synthèse 

personnelle, la vérité : la finance internationale et le capitalisme communisme ne font qu’un. Eux 

(en parlant des banquiers) » 

Rakovsky fait aussi remarquer : «N’est-il pas étrange que pendant les révolutions, les insurgés 

n’aient jamais attaqué les banquiers, leurs châteaux ou leurs banques ? » 

 

3-LE LEURE DEMOCRATIQUE :   

La démocratie au service de la dictature monétaire 

 

3-1- Le National Endowment Democraty 

 

On ne compte plus les interventions militaires américaines menées à travers le monde au nom de 

la démocratie ni le nombre de gouvernements renversés et de présidents assassinés le dernier en 

date étant Saddam Hussein. En fait il a toujours été question de remplacer une dictature par une 

autre : celle du dollar.  

C'est à cet effet qu'a été créer le National Endowment Democraty (NED) crée en 1980 par 
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Reagan dans le but de soutenir l'effort démocratique à travers le monde, soutien matériel et 

financier. L'objectif avouer de la NED est la création d'oppositions et l'encouragement au 

pluralisme. William Blum ancien fonctionnaire du département d'état américain la compare dans 

son livre l'état voyou à un cheval de Troie, un cadeau empoisonné: la NED comme la CIA 

autrefois qualifie son activité de soutien à la démocratie, les gouvernements et les mouvements 

pris pour cible par la NED la qualifient eux de déstabilisatrice. 

 

3-2- La demon-cratie: diviser pour mieux régner 

 

Encore une fois le processus démocratique s'inspire du même stratagème : celui des chaines. Nul 

doute qu'il est impossible pour un parti au pouvoir pour cinq ans par exemple de porter à terme 

des politiques qui souvent, sont encore en période de lancement à ce stade d'autant plus qu'en cas 

de victoire de l'opposition aux élections suivante, souvent les efforts fournis se trouvent annihilés 

par un changement de politique ou par le remplacement des responsables au préalablement mis 

en place au seins des administrations. Fatalement un tel système de neutralisation réciproque ne 

peut être que stérile. C'est pour cela que quel que soit les évènements électoraux et l'issu des 

votes rien ne change réellement, les chiens ont aboyé tant qu’ils ont pu mais, comme un rouleau 

compresseur, la caravane est quand même passée. Pratiquement la démocratie est un spectacle de 

marionnettes joué pour un public aveugle dans son ensemble incapable de distinguer dans la 

pénombre les ficelles d’une conspiration. 

Franklin Roosvelt (quatre fois président des Etats-Unis) disait : « les présidents sont sélectionnés 

ils ne sont pas élus ». Nul doute que ce phénomène doit être encore plus vérifiable dans les pays 

que les américains se proposent de démocratiser.  

John Perkins ancien agent secret décris dans ses confessions d’un assassin économiques les 

subtilités du système pseudo-démocratique qu’il nomme plutôt corporatocratie : « La 

corporatocratie dit-il, est ce groupe d'individus qui administre nos plus grosses corporations et 

ils agissent réellement comme les empereurs de cet empire. Ils contrôlent nos médias, soit par la 

possession directe ou par la publicité. Ils contrôlent la plupart de nos politiciens car ils financent 

leurs campagnes, soit au travers des corporations ou par des contributions personnelles qui 

émergent des corporations. Ils ne sont pas élus, ils ne remplissent pas un mandat, ils ne rendent 

de compte à personne, et, au sommet de la corporatocratie, vous ne pouvez distinguer si la 

personne travaille pour une société privée ou le gouvernement car ils font toujours un 

mouvement de va-et-vient. Donc, vous avez un type qui est, un moment, le président d'une grosse 

société en bâtiment, comme Halliburton, et, le moment suivant, il est le vice-président des États-

Unis, ou le président qui était dans les affaires pétrolières. Et c'est vrai que vous ayez des 

démocrates ou des républicains dans l'administration. Vous avez ce mouvement de va-et-vient. 

Et, dans un sens, notre gouvernement est invisible la plupart du temps, et ses stratégies sont 

exécutées par nos corporations à un niveau ou à un autre. Et, encore une fois, les stratégies du 

gouvernement sont essentiellement forgées par la corporatocratie et sont alors présentées aux 

gouvernements et deviennent des plans gouvernementaux. Il y a une incroyable relation 

d'intimité. Ce n'est pas une théorie du complot. Ces gens n'ont pas à se regrouper et comploter 

pour faire les choses. Ils travaillent tous essentiellement avec un principe fondamental qui est de 

maximiser les profits sans considérer le coût social et environnemental. » 
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3-3- Une recette qui a fait ses preuves : 

 

La révolution française (1789/99) est un long processus de déstabilisation de la monarchie 

française qui, de la prise de la Bastille à Waterloo, n'a servi finalement que l'intérêt des juifs. De 

leur propre aveu, ce fut le début de leur émancipation nous dirons le début de l'apothéose. Nous 

allons voir en quelques points comment cette révolution est quelque part en rapport avec la 

domination sioniste actuelle. 

Aussi étrange que cela puisse paraître, en 1785 la Société Royale des Sciences et des Arts de 

Metz, posait comme sujet de son concours de 1787 la question suivante: « Est-il des moyens de 

rendre les juifs plus heureux et plus utiles en France ? ». Cette question peu banale laissait 

entrevoir de grands changements. 

La révolution française débute vers le mois de Mai 1789. En Juillet, l’Assemblée nationale 

constituante est proclamée et l’une des première lois qui fut votée et nulle doute qu’elle rendit les 

juifs extrêmement heureux fut celle qui libéralisait le prêt à intérêt (loi votée en Octobre 1789 et 

je vous laisse le soin de juger avec qu’elle rapidité). 

En Décembre 1789 Robespierre très influencé par la franc-maçonnerie de l’époque et 

probablement franc-maçon lui-même prenait la défense des juifs à l'assemblée nationale en ses 

termes : 

« Après les avoir exclus de tous les honneurs, même des droits à l'estime publique, nous ne leur 

avons laissé que les objets de spéculations lucratives ! Rendons-les au bonheur, à la patrie, à la 

vertu en leur rendant la dignité d'hommes et de Citoyens. » 

Ainsi la redevance « Droit d’habitation, protection et tolérance » (une sorte de Jazzia que les juifs 

se devaient de payer annuellement) était aboli en juillet 1790. En Septembre 1791 l’Assemblée 

constituante votait l’abolition de toute discrimination à l’égard des juifs et ils devenaient selon la 

loi des citoyens français à part entière. Mais cela devait-il suffire à leur bonheur ? 

Les guerres napoléoniennes s’inscrivent dans le prolongement de la révolution française attaquée 

par les monarchies européennes inquiètes de voir la révolution se propagé jusqu'à elles. 

Officiellement pour  contrecarrer les intérêts anglais au moyen orient Napoléon occupe l’Egypte 

et tente une percée par la Palestine jusqu’en Syrie. Devant la résistance de l’armée ottomane il 

rebrousse chemin vers Alexandrie. Probablement qu’Israël, sans la résistance de l’armée turque, 

aurait vu le jour beaucoup plus tôt. Apres avoir conquis une partie de l'Europe et libérer les juifs 

sur l’ensemble du continent conquis, Napoléon devait face aux anglais, à Waterloo, capituler. 

C’était le chant du cygne tricolore mais pour la nation juive le jack pot.  

En effet le 20 juin 1815, un des agents de la famille Rotschild arrivant directement du champ de 

bataille informa Nathan Rotschild de la défaite des français. Nathan se dépêcha en toute hâte à la 

Bourse de Londres et fit croire en vendant toutes ses actions, à la défaite anglaise. La rumeur 

s'ébruita si vite que la plupart des actionnaires, pris de panique en pensant tout perdre, vendirent à 

leur tour leurs actions. Une fois les actions au plus bas, Nathan les racheta pour une bouchée de 

pain. Peu de temps après, la nouvelle officielle sur l'issue de la guerre, c'est-à-dire la victoire de 

l’Angleterre, se répandit à Londres. En l'espace de quelques secondes, le cours des actions 

dépassa à valeur première et ne cessa de monter. En une nuit, la fortune déjà gigantesque des 

Rothschild faisait plus que décupler et ils obtenaient tout simplement le contrôle de l'économie 

anglaise. La France défaite et ruinée n'allait pas tarder et ce bien malgré elle à faire appel à eux. 

Voilà comment les idéaux démocratiques on menés la France au suicide. Les révolutions et les 
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guerres sont profondément déstabilisatrices mais pour certains, elles sont créatrices 

d'opportunités et c’est en cela que réside l'intérêt de les fomenter. Tel est l'art de la guerre selon 

eux : la provoquer puis l'arbitrer. 

Inutile de vous rappeler l’influence des Rotschild sur la FED et l’influence de la FED sur le 

monde. Maintenant vous savez comme disent les savants, pourquoi le passer éclaire le présent. 
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V 

 

MENSONGES ET MYTHOLOGIE 

 

 

 

1-LE DOLLAR D’HORUS 

 

1-1-Origine mythologique 

 

« Je fais le travail de Dieu ». Ces paroles ont été prononcées par Lloyd Blakfein patron de 

Goldman Sachs la banque par qui le scandale est arrivé et dont les déboires judiciaires ont permis 

de révéler au monde l’incroyable prétention et l’impitoyable avidité du système bancaire. Une 

simple observation du billet vert permet de remarquer que l’arrogance de ces gens est directement 

inspirée de celle de ce pharaon coranique celui-là même qui n’hésita pas à affirmer : « Je suis 

votre Dieu le plus haut !».  

Cette pyramide imprimée sur le billet de dollars est un clin d’œil au sens propre et au sens figuré 

de la part des instigateurs du système et le symbole de leur suprématie. On la nomme pyramide 

d’Horus. Les masses populaires sont censées constituer la base de l’édifice et sur ces masses le 

sommet contenant l’œil, l’élite dirigeante chapeautant le système. La mythologie égyptienne est à 

l’origine de ce symbole. Horus est le fils d’Osiris, pseudo-dieu des morts, des souterrains et de la 

résurrection et d’Isis à la fois épouse et sœur d’Osiris. Au cours d’un combat l’opposant à Seth 

(frère d’Osiris et incarnation du mal coupable d’avoir tué ce dernier par jalousie), Horus perd son 

œil gauche mais réussit malgré tout à venger la mort de son père. Horus devint le pseudo-dieu du 

ciel et de la royauté, et les pharaons sont censés être ses descendants.  

Voilà pour le mythe mais avouons qu’il est difficile de ne pas établir de rapport entre Horus et 

l’antéchrist puisque les deux ont les particularités d’être  borgnes et de prétendre à la divinité.  

 

1-2-Application pratique du modèle 

 

En Novembre 1948, Charles de De Gaulle disait dans une conférence de presse : « Il n’y a plus la 

gauche et la droite. Il y’a des gens qui sont en haut et qui veulent voir les grands horizons parce 

qu’ils ont une très lourde, difficile et lointaine tâche à accomplir ; il y a les gens qui sont en bas 

et qui s’agitent dans les marécages ».  

 

Effectivement, les systèmes bipolaires du genre droite/gauche, démocrates/républicains, 

travaillistes/conservateurs qui font le système démocratique, permettent comme deux poutres qui 

prendraient appui l'une contre l'autre formant par la même occasion un triangle, d'établir à leur 

sommet une sorte de base solide d'observation qui met ceux qui y sont installés à l'abri des 

tempêtes. Prenons un exemple très simple : les républicains gagnent les élections et sont au 

pouvoir pour cinq ans pendant lesquels le chômage ne cesse d'augmenter et la situation en 

Afghanistan, de s’aggraver. Aux prochaines élections, ils subiront ce qu'on appelle un vote 

sanction et ce sont  les démocrates qui prendront le pouvoir peut être pour deux mandats cette 

fois ci. A l'issu de ces deux mandats on constatera que le chômage n'a pas baisser et  qu'un 

nouveau conflit a éclaté, nouveau vote de sanction et ce sont les républicains qui reprendront la 
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main. Au final le peuple n'aura que son vote pour exprimer sa déception et seuls quelques 

hommes politiques en feront les frais comme ces boxeurs que l’on paie pour se coucher au 

deuxième round. Les vrais responsables eux restent à l'abri derrière les rouages de leur machine, 

au sommet de leur pyramide, inconnus, insoupçonnés, inatteignables. Cette situation fut flagrante 

lors de l’élection précédent le deuxième mandat de Buch junior ou son adversaire démocrate 

n'était autre que James kerry, membre comme son rival depuis sa jeunesse de Skull & Bones 

(crane et os) une secte franc-maçonne relativement bien infiltrée et c’est le moins que l’on puisse 

dire.  Interrogés pendant leur campagne à ce sujet,  leur réponse sonna comme un aveu : c'est un 

secret.  

 

 

2-LA FRANC MACONNERIE OU L’ALLIANCE JUDEO-CHRETIENNE 

 

2-1-Introduction 

 

« Oh vous qui croyez ne prenez pas pour allie les juifs et les chrétiens alors qu'ils sont alliés les 

uns des autres. Et celui d’entre vous qui les prend pour amis devient un des leurs. Allah ne 

guide certes pas les gens injustes ». La table servie, 51 

 

Cheikh Imran Hussain dans son ouvrage traitant du ‘’Dajjal’’ fait justement remarquer que 

l'alliance entre les chrétiens et les juifs ne peut être d'ordre purement religieux étant donné que 

par les uns Jésus est adoré et que par les autre il est censé avoir été rejeté et assassiné : 

 

« Et les Juifs disent : Les Chrétiens ne tiennent sur rien ; et les Chrétiens disent : Les Juifs ne 

tiennent sur rien, alors qu'ils lisent le Livre. De même ceux qui ne savent rien tiennent un 

langage semblable au leur. Eh bien, Dieu jugera sur ce quoi ils s'opposent, au Jour de la 

Résurrection. » La vache 113 

 

Il est donc fondamentalement impossible pour les deux communautés de s’entendre, encore 

moins de former de solides alliances et pourtant… Ceux avec qui Dieu nous interdit de nous 

allier ne sont ni les juifs ni les chrétiens dans leur ensemble mais ceux parmi eux qui ont pactisé 

dans un but bien précis trahissant par la même occasion leurs croyances respectives. 

On ne peut prendre aucune mesure économique importante sans commettre un acte politique. 

Effectivement et cela est le fondement même de l’alliance judéo-chrétienne une alliance politico-

économique, militaro-mystique dont la franc-maçonnerie est le cheval de Troie et le sionisme 

l’expression la plus aboutie. 

Il est bien connu que les juifs ne pratiquent pas le prosélytisme ou alors très peu. Avez-vous déjà 

rencontré un juif dans la rue ou ailleurs vous appelant au Dieu unique ? Bien au contraire, les 

juifs ont toujours tenté de garder jalousement le secret divin en confortant les autres peuples dans 

leur égarement et s’ils engagent leurs efforts ce n’est que vers un retrait sur eux même ou la 

destruction de l’autre. Ce défaut de prosélytisme ne signifie pas pour autant passivité bien au 

contraire, ils agissent sans relâche dans les coulisses du monde pour effacer Dieu de la mémoire 

des hommes et leur machine car il faut bien qu’il y en est une semble être la franc maçonnerie, ce 

temple de la mécréance destiné à réunir ceux dont le bas monde constitue l’unique obsession. 

 

La plupart des ouvrages que vous trouverez sur la franc-maçonnerie sont rédigés par des francs-

maçons eux même et vous retiendrez naïvement qu’il s'agit avant tout pour les maçons d'unir les 
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hommes dans le soit disant temple de l’humanité derrière les principes qui sont d’ailleurs les 

principes républicains de liberté, d’égalité, de fraternité mais surtout de laïcité car la franc-

maçonnerie comme le dit La martine poète et franc-maçon lui-même, s’efforce de réunir ce qui 

est épars et d’écarter tout ce qui (comme la religion) est prétexte à division. Le Darwinisme en 

l’occurrence est une théorie très appréciée par la franc-maçonnerie qui est derrière la propagation 

de cette doctrine. Prétendre que le singe est l’ancêtre de l’homme c’est ranger la genèse, pourtant 

moment déterminant dans la relation entre l’homme et son créateur, au rayon des fables et contes 

anciens et offrir par ailleurs aux esclavagistes l’argument pseudo-scientifique idéal.  

 

Bref, c’est par sa philosophie que la franc-maçonnerie attire les agnostiques de tous bords mais 

vous remarquerez que, paradoxalement, alors même qu’ils prétendent rejeter toute forme de 

soumissions religieuses, ils se soumettent bien volontiers à tous ce que leur organisation propose 

comme dogmes, rites mystérieux et temple mythologique. Le verset suivant explique 

parfaitement ce genre de comportement à tel point qu’il semble avoir été révélé uniquement à 

leur sujet : 

 

« Et [Abraham] dit: En effet, c'est pour cimenter des liens entre vous- même dans la vie 

présente, que vous avez adopté des idoles, en dehors d'Allah. Ensuite, le Jour de la 

Résurrection, les uns rejetteront les autres, et les uns maudiront les autres, tandis que vous 

aurez le Feu pour refuge, et vous n'aurez pas de protecteurs » L’araignée, 25 

 

L’établissement de liens sociaux et la constitution de réseaux est capital au sein de la franc-

maçonnerie. C’est d’ailleurs le symbole véhiculé par la truelle utilisée lors des cérémonies et la 

motivation principale de bon nombre d’adhérents. Quant à l’idolâtrie dont il est question dans ce 

verset ce n’est pas nécessairement l’adoration des idoles mais cela peut être une passion 

commune c'est-à-dire toute chose autour de laquelle des hommes se réuniraient, s’organiseraient, 

légifèreraient et qui n’aurait d’ambition que la vie présente ou qui serait fondamentalement en 

opposition avec les principes divins. En ce qui concerne la franc-maçonnerie comme nous le 

verrons cette idolâtrie prend toutes les formes d’autant plus qu’elle s’est clairement opposée au 

principe même d’un Dieu autoritaire. On vous parlera pourtant de Dieu ou plutôt de l’architecte 

universel, l’être suprême célébré par Robespierre pendant la révolution. On vous acceptera même 

si vous vous prétendez musulman ou chrétien (et juifs ? cela va de soi) surtout si vous êtes riche 

et on ira même jusqu’à vous faire prêter serment sur une bible ou sur le coran pourquoi pas ; mais 

plus vous avancerez en degré plus vous réaliserez comme beaucoup qu’il n’y a plus de place pour 

un livre saint dans les cérémonies. Parmi les francs-maçons même si au plus bas de l’échelle 

nombreux sont dupés, aux degrés supérieurs par contre, on est parfaitement conscient de la portée 

de ses actes. 

 

2-2-Le temple de la mécréance 

 

Albert Pike est considéré par ces pères comme le plus grand des francs-maçons. Il fut, de 1859 à 

1892, à la tête de la franc-maçonnerie nord-américaine. Il est un peu comme le prophète du 

mouvement d’autant plus qu’il aurait prévu suite à une vision les deux premières guerres 

mondiales et prophétisé un troisième conflit planétaire dont les arabes seraient au centre. Son 

ouvrage le plus célèbre est Morales et dogmes (Morals and dogmas) destiné à expliquer le 
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symbolisme des 32 premiers degrés de l’organisation pour laquelle il fait office de livre de 

chevet. 

Au chapitre concernant le 19ème degré il affirme : « N'en doutons pas car les traditions sont 

pleines d'inspirations et de révélations divines, et l'inspiration n'est pas propre à une seule 

époque et à une seule croyance. Platon et Philon, eux-aussi, étaient inspirés. »  

Au chapitre concernant le royal secret. Il dit : « Nous avons connu assez de prophètes sans 

philosophie et tant de philosophes sans religion les croyants et les sceptiques se ressemblent et 

sont autant les uns que les autres éloignés de l’éternel salvation ». Pike attaque ici les 

fondements de la religion en mettant les philosophes au rang des prophètes et les croyants au 

niveau des sceptiques puis il affirme: « Il existe une vérité incontestable et une méthode 

infaillible pour atteindre cette vérité. En connaissant cette vérité ceux qui l’acceptent comme 

règle pourront être les maitres de toutes les choses inferieures et des esprits errants. Ce qui veut 

dire qu’ils seront les arbitres et les maitres de ce monde ». Il y aurait donc à son avis, une vérité 

supérieure à la révélation et un chemin autre que celui des prophètes qui élève celui qui le suit au-

dessus du commun des mortels. 

 

a-La franc-maçonnerie trahie par ses rites : 

 

Des enquêtes journalistiques sur le groupe Bidelberg ont prouvé, image à l’appui que chaque 

année se réunissent discrètement dans une forêt californienne quelques grandes personnalités 

masculines de ce monde, dans le but officiel de faire le bilan de leurs actions et de préparer 

l’avenir. Cette réunion est accompagnée d'une cérémonie quelque peu théâtrale célébrée en face 

d’une étrange idole (une sorte de chouette géante sculptée semble-t-il dans le bois).   

 

Les rites et les symboles de la Maçonnerie et des autres sociétés secrètes sont largement inspirés 

du Judaïsme et de son côté le plus sombre : la cabale.  

En effet Les rites franc-maçonniques sont truffés de symboles dont la construction du temple de 

Jérusalem constitue la principale référence : des outils comme l’équerre et le compas, le niveau et 

la perpendiculaire, le maillet et le ciseau, la truelle, le levier et la planche à tracer sont autant 

d’outils utilisés dans les rites francs-maçons et chargés de symbolisme ; les grades d’apprenti, de 

maçon et de maitre contribuent aussi à donner un sens à la mascarade ; et leur maitre, Hiram 

prétendu architecte du temple que Souleymane (Salomon)  aurait engagé sous les conseil du roi 

de Tyr et qui serait mort assassiné par trois de ses ouvriers alors qu’ils tentaient de lui faire 

avouer la mystérieuse ‘’parole du maitre’’ . Par ailleurs les noms des différents grades comme par 

exemple celui de chevalier Kaddosh (kaddosh en hébreux signifie saint), de Prince de Jérusalem, 

de Prince du Liban, de chevalier du Serpent d'Airain, évoquent la Jérusalem antique et n’oublions 

pas l’utilisation quasi systématique de l’alphabet hébreux et de la gématrie (numérologie) 

cabalistique. 

L’existence d’Hiram n’est pas prouvée historiquement et il semble qu’il ne soit qu’un personnage 

crée de toute pièce pour la mise en scène maçonnique par contre ce qui ne fait pas l’ombre d’un 

doute à la lecture des versets coranique concernant Souleymane, c’est l’omniprésence de ces 

djinns bâtisseurs que dieu mis sous son autorité : 

 

« Et (Nous avons soumis) à Salomon le vent impétueux qui, par son ordre, se dirigea vers la 

terre que Nous avions bénie. Et Nous sommes à même de tout savoir. Et parmi les diables il en 
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était qui plongeaient pour lui et faisaient d'autres travaux encore, et Nous les surveillions 

Nous-mêmes. » (21/81-82) 

« Et à Salomon (Nous avons assujetti) le vent, dont le parcours du matin équivaut à un mois 

(de marche) et le parcours du soir, un mois aussi. Et pour lui nous avons fait couler la source 

de cuivre. Et parmi les djinns il y en a qui travaillaient sous ses ordres, par permission de son 

Seigneur. Quiconque d'entre eux, cependant, déviait de Notre ordre, Nous lui faisions goûter 

le châtiment de la fournaise. Ils exécutaient pour lui ce qu'il voulait : sanctuaires, statues, 

plateaux comme des bassins et marmites bien ancrées. » (34/12-13) 

« Nous lui assujettîmes alors le vent qui, par son ordre, soufflait modérément partout où il 

voulait. De même que les diables, bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes. Et d'autres encore, 

accouplés dans des chaînes. "Voilà Notre don; distribue-le ou retiens-le sans avoir à en rendre 

compte". » (38/36-39) 

 

Adolf Jacob Frank, un haut dirigeant du judaïsme du siècle passé (vice-président du consistoire 

israélite de Paris, collaborateur des archives israélites et conservateur adjoint de la bibliothèque 

impériale au temps de Napoléon III) dans son ouvrage sur la Cabbale, déclare à propos de la 

démonolâtrie (le culte des démons) chez les hébreux : « Si dans le Judaïsme l’on trouve des 

traces de la plus sombre superstition, il faut surtout chercher la cause de la terreur qu’il inspire 

dans sa démonolâtrie ». C’est donc à ce niveau que se situe l’intérêt de la maçonnerie pour le 

temple de Souleymane. Sa préoccupation première est de maintenir par tous les  moyens ce lien 

avec les démons bâtisseurs même si pour cela, il faut recréer pour des démons nostalgiques les  

conditions du passé et leur voué une adoration exclusive. 

 

« Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Suleyman. Alors que Suleyman 

n'a jamais été mécréant mais bien les diables : ils enseignent aux gens la magie ainsi que ce 

qui est descendu aux deux anges Harout et Marout, à Babylone; mais ceux-ci n'enseignaient 

rien à personne, qu'ils n'aient dit d'abord : «Nous ne sommes rien qu'une tentation : ne soit 

pas mécréant»; ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son 

épouse. Or ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens 

apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent, très certainement, que 

celui qui acquiert [ce pouvoir] n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable 

marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes ! Si seulement ils savaient ». La vache, 

102 

 

Nous avons dans ce verset l’origine probable de la cabale dont s’enorgueillissent les juifs et dont 

se nourrissent les degrés supérieurs de la franc-maçonnerie. Les juifs furent exilés à Babylone 

suite à leur expulsion de Jérusalem et la destruction du temple par les armées de 

Nabuchodonosor. C’est à Babylone qu’ils furent tentés par l’enseignement des anges et que sous 

l’influence des démons ils succombèrent à la tentation. Ils abandonnèrent progressivement 

l’enseignement prophétique de Moise pour se consacrer entièrement à la sorcellerie. Ce qu’il faut 

remarquer dans ce verset c’est qu’au départ les démons étaient aussi ignorants que les hommes de 

cette science que les anges apportèrent. Le fait qu’ils soient invisibles à nos yeux ne leur donne 

pas vue sur l’inconnu. Le verset suivant prouve leur limite. Que ceux qui les surestiment en 

prennent conscience. 
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Dieu a dit : « Puis, quand Nous décidâmes sa mort, il n'y eut pour les avertir de sa mort que 

"la bête de terre", qui rongea sa canne. Puis lorsqu'il s'écroula, il apparut de toute évidence 

aux djinns que s'ils savaient vraiment l'inconnu, ils ne seraient pas restés dans le supplice 

humiliant (de la servitude) » (34/14) 

 

b-trompée par sa croyance (le panthéisme): 

 

Il y’a parmi les francs-maçons des athées et des déistes, les uns reniant l’existence de Dieu et les 

autres acceptant le principe d’un être suprême à l’origine de tout. Il y a parmi eux des juifs, des 

chrétiens, des musulmans et des bouddhistes, tous sont montés à bord du train de l’humanisme en 

route vers la réussite sociale puis d’un wagon à l’autre, ils ont gravis les échelons, sans se douter 

qu’au commande de la locomotive se tenait leur pire ennemi et que le terminus n’est autre que 

l’enfer. 

 

La franc-maçonnerie telle que nous l’avons percé, n’admet pas le mot Dieu dans son vocabulaire 

(et encore moins l’appellation Allah) du moins comme il est conçu dans les religions 

monothéistes. Ce Dieu qui autorise et interdit ne lui convient pas car le franc-maçon se veut libre 

dans sa foi. A Dieu, la franc-maçonnerie substitue ce qu’elle appelle le grand architecte de 

l’univers. Il s’apparente à une machine bien huilées, une horloge dont il faut maitriser les 

rouages, il est la création et non le créateur et celui qui en sait le plus sur cette chose en devient le 

maitre. Satan dans cette logique est devenu un être divin, voir Dieu même pour certain. Cette 

croyance ressemble à si méprendre au panthéisme qui lui ne nie pas l’existence de dieu mais en 

fait la somme totale de tout ce qui est. Tout ce qui existe fait partie d’un tout et ce tout est Dieu. 

Toute chose, tout être, encore moins le Diable ne peut échapper à la divinité, parce il est une 

partie du tout, une partie de Dieu. Ainsi adoré le diable, c’est quelque part adorer Dieu.  

Le panthéisme est une mécréance dont l’origine est une mauvaise approche de cet instant dans la 

genèse ou Dieu donne vie à Adam: « Puis Il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de Son 

Esprit. Et Il vous a assigné l'ouïe, les yeux et le cœur. Que vous êtes peu reconnaissants » 

(32,9). Cet événement ne fait pas de l’homme un être vivant dans Le vivant (Le vivant est un des 

noms que Dieu c’est lui-même attribué dans le Coran) puisque Dieu se distingue totalement de sa 

création comme le prouve le verset suivant (voir l’exégèse du cheikh Essadi) : « Et ils Lui firent 

de Ses serviteurs une partie [de Lui-Même]. L'homme est vraiment un ingrat déclaré » 

(43,15).   
Beaucoup de francs-maçons voient d’un œil complice le soufisme, ils ont d’ailleurs tenté 

autrefois de séduire l’émir algérien Abdelkader, parait-t ‘il sans succès. C’est que le soufisme est 

aussi imprégné par cette fausse croyance qui fait qu’un être peut se permettre d’attribuer à Dieu 

son propre mal ou ses propres erreurs sous prétexte qu’il est une partie du Vivant alors qu’il est 

du devoir de toute créature d’assumer la responsabilité de ses actes. La logique panthéiste est une 

abomination un piège dans lequel tombe inexorablement celui qui comme Pike refuse la lumière 

quand on l’a lui tend et plonge dans l’obscurité pour aller la chercher. Elle atteint le pire dans les 

hautes sphères de la franc-maçonnerie et du satanisme et il s’agit comme nous l’avons vu de faire 

de Lucifer Dieu lui-même  et de considérer l’occultisme comme la suprême religion. 

 

Même s’ils prétendent être à la recherche du secret ultime celui qui permet de percer les mystères 

divins : ces mystères géométriques, mathématiques ou autres que les architectes du temple (ou 

Haman le maitre d’œuvre du pharaon coranique) maitrisaient nous savons qu’ils ne peuvent 
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atteindre leur but sans le concours des djinns. Voilà où le bât blesse car la religion telle qu’elle est 

révélée n’est pas compatible avec les sciences dites occultes ou les démons prennent la part belle 

sur les anges et leur revanche sur les hommes. Pourtant, prétend Spike, les sciences occultes 

permettent de trouver ce chemin que Dieu réserve aux privilégiés, à l’élite, aux illuminés (ou 

illuminati), le chemin que les prophètes eux même auraient emprunté : Ibrahim, Moise, 

Souleyman(as), tous auraient prétendument versé dans l’occultisme. Ce qui est évidemment 

faux : 

 

« Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Suleyman. Alors que Suleyman 

n'a jamais été mécréant mais bien les diables…. Certes, quelle détestable marchandise pour 

laquelle ils ont vendu leurs âmes ! Si seulement ils savaient » La vache 102. 

 

 

2-3-L’ an prochain à Jérusalem  

 

Par deux fois les juifs furent chassés de Jérusalem et le temple, dévasté. La première fois en l’an 

587 avant JC par les armées de Nabuchodonosor et la seconde par les armées romaines en l’an 70 

de l’ère chrétienne. Ces deux exils sont évoqués comme suit dans le coran : 

 

« Nous avions décrété pour les Enfants d'Israël, (et annoncé) dans le Livre : Par deux fois 

vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser d'une façon excessive ». El isra 

 

« Lorsque vint l'accomplissement de la première de ces deux [prédictions,] Nous envoyâmes 

contre vous certains de Nos serviteurs doués d'une force terrible, qui pénétrèrent à l'intérieur 

des demeures. Et la prédiction fut accomplie. ». El isra 

 

« Si vous faites le bien, vous le faites à vous-mêmes; et si vous faites le mal, vous le faites à 

vous [aussi]". Puis, quand vint la dernière [prédiction,] ce fut pour qu'ils affligent vos visages 

et entrent dans la Mosquée comme ils y étaient entrés la première fois, et pour qu'ils détruisent 

complètement ce dont ils se sont emparés. ». El isra 

 

 

Depuis, Jérusalem est restée dans le cœur du peuple juif comme sa capitale éternelle et « l’an 

prochain à Jérusalem » est devenue l’expression de cette nostalgie et du désir ardent de la 

reconquérir. Mais pendant l’exil juif, Jérusalem n’est pas restée inoccupée et ceux qui y vivent 

depuis presque 2000 ans font valoir leur droit sur cette terre. Voilà tout le problème israélo-

palestinien.  Parmi les juifs, il y’a ceux qui considèrent qu’il n’est pas légitime de repeupler un 

pays dont Dieu les a chassé tant qu’ils n’ont pas purgé leur peine ; pour d’autre au contraire il est 

impératif d’occuper la Palestine, de contrôler totalement Jérusalem et de reconstruire le temple.  

Nous avons dit que la franc-maçonnerie a contribué à procurer aux sionistes en échange de leur 

argent le soutien politique des peuples d’occident et en échange de leur mécréance le soutien des 

démons. La domination mondiale et la création de l’état d’Israël représente la raison de la 

création de ce mouvement car les juifs, population minoritaire et malaimée n’aurait pas pu 

atteindre le but qu’ils se sont fixés sans recourir à ce stratagème. Comme Ulysse et ses troupes 

entrèrent dans Troie dissimulées à l’intérieur du cheval de bois qu’ils avaient offert à la ville, les 

sionistes ont soumis le monde par la franc-maçonnerie, ce ‘’cheval’’ d’humanisme et d’unité 

dans lequel ils se sont installés. 
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Voici un texte très intéressant qui en lui-même explique beaucoup de choses et nous conforte 

dans l’idée que pour le sionisme la fin justifie les moyens. C’est une histoire d’exorcisme tirée de 

la littérature talmudique et attribuée à un certain Rabbi Siméon ayant vécu au second siècle de 

notre ère :  

Un roi interdit aux juifs d’observer le shabbat, de circoncire leur fils et les contraint à avoir des 

relations sexuelles avec leurs femmes pendant les menstrues. Les juifs cherchèrent le moyen 

d’abroger ces décrets et portèrent leur espoir sur rabbi Siméon, leur grand rabbin, connu pour 

opérer des miracles. Il dit « Que le miracle s’accomplisse par n’importe quel moyen.» C’est 

alors (pendant qu’il voyageait en bateau) qu’un démon femelle fit son apparition et lui proposa 

ses services. Rabbi Siméon dit : « Seigneur de l’univers, pour Hager l’Égyptienne tu as donné 

cinq anges, et pour moi un esprit ? Elle  dit : « dis-moi, que t’importe, aussi longtemps que le 

miracle a lieu pour toi, et que veux-tu ?» Il dit : « quel miracle peux-tu réaliser pour moi ? » Elle 

dit : « j’entrerai dans l’estomac de la fille du roi et elle criera ‘’amenez-moi Rabbi Siméon !’’. Tu 

viendras et lui murmureras à l’oreille et je la laisserai. Il dit : « quel signe aurais-je lorsque tu la 

quitteras ? ». Elle dit : « A ce moment tous les verres se briseront. Il dit : « Va faire ce que tu 

dis ». Elle alla et entra en elle, et la fille du roi cria: « Amenez-moi Rabbi Siméon ! ». Ils 

envoyèrent des hommes le chercher en Palestine. Ils le trouvèrent et le menèrent au roi. Le roi lui 

dit : « Tu es Rabbi Siméon ? ». Il dit : « Oui ». « Et tu soigneras ma fille ? ». Il dit : « Oui ». « Et 

que vas-tu lui faire ? ». Il dit : « Je murmurerai à ses oreilles et elle sera soignée. A ce moment, 

les verres se briseront dans votre palais ». Tout ce passa comme prévu. Le roi lui dit : « Que 

veux-tu que je te donne ? ». Il dit : « Je demande seulement que vous abrogiez les décrets contre 

les juifs ». Le roi ordonna directement l’abrogation des documents et écrivit d’autres documents. 

Ils se rendirent en Palestine et les décrets furent abrogés. 

Voici la morale de l’histoire : premièrement, notons dans cet exemple qu’à aucun moment l’aide 

de Dieu n’est invoqué afin de résoudre patiemment le problème. Deuxièmement, retenons cette 

phrase incroyable et lourde en conséquence : « Que le miracle s’accomplisse par n’importe quel 

moyen ». Troisièmement, notons que c’est la conjonction de ces deux facteurs qui fait que Dieu 

met à l’épreuve le rabbin, de la même façon qu’il mettrait sur le chemin d’un homme en détresse 

financière un banquier prêt à lui prêter de l’argent, ou du vin frais sur la route d’un assoiffé. 

Quatrièmement, notons avec qu’elle culot le rabbin reproche à Dieu de ne pas avoir mis d’anges à 

son service et le mépris avec lequel il considère Hager (servante puis seconde épouse d’Ibrahim, 

mère d’Ismaël, ancêtre des arabes) alors qu’il n’est même  pas digne de prononcer son nom. 

Cinquièmement souvenons-nous que le rabbin choisit la solution de facilité et accepte la 

proposition du démon. Sixièmement, méditons sur la façon dont hommes et djinns sont capables 

de s’entendre pour tromper les gens. Finalement, souvenons-nous comment Dieu fit sortir 

Youssouf (Joseph) de prison avant de lui confier les dépôts de l’Egypte pour comprendre qu’il 

n’y a pas de place pour les alliances humano-démoniaques dans le Coran ni même dans la Thora, 

seulement la  patience et la confiance en Dieu. 

Cette histoire peut nous aider à comprendre l’attitude des juifs quand ils se sentent mis à 

l’épreuve par Dieu comme ce fut le cas très souvent dans leur histoire. Les sionistes cherchent à 

se convaincre que Dieu désire leur retour en Palestine mais ils constatent paradoxalement que ce 

retour n’est pas facilité c’est justement dans cette configuration (identique à celle du rabbin) 

qu’ils sont prêt à tout pour forcer le destin. Usure, sorcellerie, falsification des livres saints, tout 

devient permis quand l’intérêt des fils d’Israël est en jeu.  
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Les juifs se comportent vis-à-vis de Dieu comme un enfant gâté se comporterait vis-à-vis de son 

père: ils ont fait du caprice, de l’entêtement et de la désobéissance la nature même de cette 

relation. En s’octroyant tous les droits, ils ont abandonné leurs devoirs pensant que leur relation 

avec Dieu était à tel point privilégiée qu’ils pouvaient se permettre non seulement de désobéir 

mais de légiférer à sa place. Il y a bien longtemps que le peuple élu a été démis de ces fonctions 

pour manquement grave à ses engagements mais encore faut-il qu’il accepte la sanction. Par deux 

fois Dieu menaça les fils d’Israël d’une punition terrible et par deux fois il tint sa promesse 

comme nous l’avons lu. Mais les choses ne s’arrêtent pas là. Il y’a une épée de Damoclès sur la 

tête des juifs et cette épée est en passe de tomber une nouvelle fois. Dieu dit à la suite des versets 

traitant des deux destructions successives du temple : 

« Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. Mais si vous récidivez, nous 

récidiverons. Et Nous avons assigné l'Enfer comme camp de détention aux infidèles » El Isra,8 

Jamais les juifs avec l’aide de leurs alliés n’ont autant semé de corruption sur terre, jamais ils 

n’ont eu autant de pouvoir et d’influence que de nos jours. Dieu donne du mou mais ne lâche pas 

la corde ce qui veut dire que rien de ce qui se passe sur terre et ailleurs, ne lui échappe. Le 

châtiment divin est inéluctable et bientôt viendra l’heure ou l’arbre dira au musulman : « Il y’a un 

juif caché derrière moi, tues le. » 

  

2-4-L’Arabie maçonnique ? 

 

a-‘’King Abdallah’’ 

 

Voici un extrait des paroles prononcées par le roi Abdallah d’Arabie saoudite et disponibles sur 

Youtube : « Je demande à toutes les religions révélées de s’unir avec leur frère dans la foi et la 

sincérité  car nous nous tournons vers un même Dieu. J’avais l’intention de visiter le Vatican et 

je l’ai fait. J’ai rencontré le pape et je le remercie. Il m’a accueilli d’une façon que je 

n’oublierais jamais, un accueil d’être humain à être humain. Je lui ai exposé cette idée qui est de 

se tourner vers Dieu exalté soit-il, se retourner vers Dieu en ces commandements qui se trouvent 

dans les religions révélées : la Thora, l’évangile et le Coran. Je demande à Dieu exalté soit-il de 

nous guider tous, toute ces religions vers la parole dont il a demandé de s’acquitter pour 

l’humanité et si Dieu veut, le plus tôt possible, lorsque nous (toute les religions), nous serons mis 

d’accord sur toute bonne chose, je me rendrais aux nations unis… » 

 

Ce qu’il ressort du témoignage du roi Abdallah, c’est qu’il n’a pas fait part de son intention 

d’appeler les dignitaires religieux des différentes confessions à l’islam (la seule religion que Dieu 

agrée), ni même rappelé la supériorité du coran sur les livres saints qui l’on précédé. Rien de tout 

cela. Il a simplement parlé de se mettre d’accord sur toute bonne chose tout en acceptant que 

chacun reste sur ces positions. L’idée est qu’après tout, qu’importe les prophètes et les livres sur 

lesquels nous divergeons notre Dieu est le même et sur ce point consensuel, il suffit de nous 

entendre pour être frères. Ce genre de propos fait le bonheur des francs-maçons. Il n’y a qu’à lire 

cet extrait des Constitutions d’Anderson un des textes fondateurs de la franc-maçonnerie rédigé 

en 1717 pour s’en convaincre : 

 

« Un mâcon est obligé par sa d'obéir à la Loi morale et s'il comprend bien l'Art, il ne sera jamais 

un Athée stupide, ni un Libertin irréligieux. Mais, quoique dans les Temps anciens les Maçons 
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fussent astreints dans chaque pays d'appartenir à la Religion de ce Pays ou de cette Nation, 

quelle qu'elle fût, il est cependant considéré maintenant comme plus expédient de les soumettre 

seulement à cette Religion que tous les hommes acceptent, laissant à chacun son opinion 

particulière, et qui consiste à être des Hommes bons et loyaux ou Hommes d'Honneur et de 

Probité, quelles que soient les dénominations ou Croyances qui puissent les distinguer; ainsi, la 

Maçonnerie devient le Centre d'Union et le Moyen de nouer une véritable Amitié parmi des 

personnes qui eussent dû demeurer perpétuellement éloignées. » 

 

Le roi Abdallah prétend que cette initiative est la sienne mais comment peut-il être à la fois 

l’ambassadeur de la religion universelle et le gardien des lieux saint de l’islam ? 

 

Dieu dit : « Ils ont failli te détourner de ce que Nous t'avions révélé, [dans l'espoir] qu'à la 

place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et (l'imputes) à Nous. Et alors, ils t'auraient 

pris pour ami intime » El isra, 73 

 

« Ni les Juifs, ni les Chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu suives leur 

religion. - Dis : "Certes, c'est la direction de Dieu qui est la vraie direction". Mais si tu suis 

leurs passions après ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre Dieu ni protecteur ni 

secoureur » La vache, 120 

 

Cette religion commune aux juifs et au chrétiens et dans laquelle les musulmans sont invités est 

comme nous l’avons vu, un pur produit de la franc-maçonnerie. C’est elle qui a promu (tout en 

vouant discrètement un culte exclusif à Satan), la religion naturelle ou celle de l’humanité au nom 

de l’être suprême ou de l’architecte universel qui n’est autre qu’un Dieu sans parole, sans 

autorité. Cette religion ou les prophètes cèdent leur place aux philosophes, les croyants aux 

apostats de tout horizon, le bien au mal et Dieu au diable, a trouvé en Abdallah, roi d’Arabie 

saoudite ni plus ni moins que son ambassadeur le plus illustre. D’ailleurs, au sein même du 

royaume, les programmes scolaires ont été modifiés et de nombreux savants mis à l’écart et 

remplacés de façon à ne plus heurté la susceptibilité des noms musulmans. Désormais, ces 

derniers ne sont plus nécessairement mécréants.   

 

Toujours est-il que l'assemblée de jurisprudence dans sa première session qui s'est tenue à la ville 

sainte de la Mecque le 10/8/1398 H correspondant au 15/7/1978, a étudié le dossier de la franc-

maçonnerie et ceux qui y adhèrent et la position de la loi islamique à ce sujet. « Il apparaît 

clairement à l'Assemblée qu'il existe une relation entre la franc-maçonnerie et le sionisme. En 

outre, cette organisation a réussi à contrôler les décisions d'un grand nombre de chefs d'Etat des 

pays arabes au sujet de l'affaire de la Palestine. Elle les empêche d'assumer leurs devoirs vis-à-

vis de cette grande cause islamique, dans l'intérêt des juifs et du sionisme international. Sur la 

base de tout ce qui a été dit et sur d'autres faits concernant les activités de la franc-maçonnerie, 

son grand danger et ses objectifs vicieux, l'Assemblée de jurisprudence a déterminé que la franc-

maçonnerie fait partie des organisations les plus dangereuses et les plus destructrices pour 

l'islam et les musulmans. D'autre part, celui qui adhère à cette organisation tout en connaissant 

sa réalité et ses objectifs, est considéré comme mécréant, et non pas comme musulman. » 
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Par ailleurs, Dieu dit et cela devrait suffire à cerner le cas de ‘’king Abdallah’’ : « Et quiconque 

désire une religion autre que l'Islam, ne sera point agrée, et il sera, dans l'au-delà, parmi les 

perdants » La famille d’Imran, 85  

 

 

b-Les savants du système 

 

Il faut savoir qu’en Arabie saoudite le pouvoir religieux n’est pas indépendant du pouvoir 

politique et que par conséquent c’est le roi lui-même qui nomme le mufti et les membres du 

comité des grands savants. Plus que la science, c’est surtout  une justification religieuse de leurs 

décisions que recherchent les rois auprès des savants et nul doute que tout savant entrant dans le 

giron du roi perd avec le temps de sa liberté et de son objectivité. Inutile de revenir sur certaines 

fatwas concernant le Djihad en Afghanistan légitime au temps des russes et soudainement hors la 

loi au temps des alliés américains. La présence des savants autour d’eux, n’a point empêché les 

Saouds pères et fils de faire de l’Arabie saoudite la principale alliée militaire des américains dans 

la zone, la complice indiscutable de leur arnaque financière internationale, l’ambassadrice de la 

religion mondiale et de signer la charte diabolique de l’ONU. Excusez du peu. Bien au contraire 

tous ces crimes ont trouvé auprès des savants une justification dans le Coran et la sunna du 

prophète (saws) habilement détournés. Ils deviennent ainsi qu’ils le veuillent ou non les savants 

du système et une aubaine pour les occidentaux. Voilà pourquoi il faut refuser de considérer les 

savants du pouvoir comme les seules références en matière religieuse alors que les prisons sont 

pleines de références sérieuses. 

Par ailleurs il est inutile de se défendre en disant que les savants sont les héritiers des prophètes. 

Certes, ils le sont mais tant qu’ils seront des fonctionnaires de l’état à la solde des sultans, ils 

trahiront bien malgré eux comme le prouve de nombreux hadiths rapportés par l’imam Al 

Souyouti dans son recueil  Ce que les premiers érudits ont relaté concernant le fait de se rendre 

chez le Sultans. Ainsi (pour ne citer que ce hadith) d’après El Hassan Ibn Sufian, d’après Anas 

ibn Malek, le Prophète Muhammad (saws) a dit : « Les Savants sont les garants des prophètes 

auprès des serviteurs de Dieu tant qu’ils ne fréquentent pas les sultans. Car quand ils 

fréquenteront les sultans, ils auront trahi les prophètes. Prends alors garde à eux et ne les 

approchent plus ». 

 

3-SATAN, L’ANTECHRIST ET LE NOUVEL ORDRE MONDIAL 

 

3-1-Introduction : 

 

Ceux qui s’acharnent à installer ce qu’ils appellent le nouvel ordre mondial sont habités comme 

nous avons pu le constater à maintes reprises dans les journaux, par une conviction inébranlable 

quant à la réussite de leur projet. L’exemple de Sarkozy et de son fameux « Personne, je dis bien 

personne ne pourra s’y opposer » est édifiant et nombreux sont les chefs d’œuvre d’arrogance 

des Bushs allant dans ce sens.  

Les mondialistes se délectent des discours apocalyptiques et fantasment sur les grandes batailles 

d’Armageddon. Ils sont dans un processus de réalisation des écritures. Je m’explique : le nouvel 

ordre mondial est un ‘’monstre’’ issu de la semence de Satan et sortit du ventre d’une ‘’catin’’, 

c’est un ‘’monstre’’ que seul un autre ‘’monstre’’ pourra maitriser. Or cet autre monstre ne 

surgira pas tant que certaines conditions ne seront pas remplies, tant que certains évènements 
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n’auront pas eu lieu. C’est justement ces évènements que les mondialistes tentent de précipiter et 

c’est pour cela qu’on a coutume de dire que le nouvel ordre ne fait que préparer l’arrivée de 

l’antéchrist. Si le nouvel ordre mondial était un autocar, Satan en serait le concepteur, la franc-

maçonnerie : le constructeur et l’antéchrist serait au volant.  

3-2-Voyage dans « Apocalypse » : 

 

Apocalypse de Jean (le prophète Yahia (as)) va considérablement nous aider à comprendre  la 

relation entre Satan, l’antéchrist et le nouvel ordre mondial. Bien entendu, il nous faut avancer 

avec prudence car l’évangile, ne présente pas les mêmes garanties que le Coran. Dans un livre 

entaché de fausseté et traduit d’une langue à l’autre, le sens initial peut s’en trouver altéré. 

Malgré tout, il y a dans les chapitres que nous allons voir des concordances avec les évènements 

actuels, ce qui nous rend confiant face à ces versets.  

Les versets suivant concernent à notre avis Satan et le gouvernement mondial : 

« On le jeta donc, l'énorme Dragon, l'antique Serpent, le Diable ou le Satan, comme on 

l'appelle, le séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre et ses Anges furent jetés avec 

lui. » L'Apocalypse chapitre 12 versets 9 

« La Bête que je vis ressemblait à une panthère, avec les pattes comme celles d'un ours et la 

gueule comme une gueule de lion ; et le Dragon lui transmit sa puissance et son trône et un 

pouvoir immense. »13/2 

« On se prosternera devant le dragon parce qu’il avait remis le pouvoir à la bête ; et l’on se 

prosternera devant la bête en disant : « Qui égale la bête et qui peut lutter contre elle ? » 

Apocalyspe 13-3 

 

« On lui donna (la bête) de mener campagne contre les saints et les vaincre ; on lui donna 

pouvoir sur toute race, peuple, langue ou nation. » 13-7 

 

« (...) Et elle fait qu'à tous, petits et grands, et riches et pauvres, et libres et esclaves, on leur 

donne une marque sur leur main droite ou sur le front… et que personne ne peut acheter ou 

vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom…Ici est la 

sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre 

d'homme ; et son nombre est 666. » 13/16, 17,18 

 

Les suivants font intervenir l’antéchrist: 

 

Je vis ensuite surgir de la terre une autre Bête ; elle avait deux cornes comme un agneau, mais 

parlait comme un dragon. 13/11 

Au service de la première Bête, elle en établit partout le pouvoir, amenant la terre et ses 

habitants à adorer cette première Bête dont la plaie mortelle fut guérie. 13/12 

Elle accomplit des prodiges étonnants : jusqu'à faire descendre, aux yeux de tous, le feu du 

ciel sur la terre 13/13  

Mais la Bête fut capturée, avec le faux prophète, celui qui accomplit au service de la Bête des 
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prodiges par lesquels il fourvoyait les gens ayant reçu la marque de la Bête et les adorateurs de 

son image, on les jeta tous deux, vivants, dans l'étang de feu, de soufre embrasé.19/20 

 

Sachez pour votre gouverne que les évènements évoqués dans les versets ci-dessus concernent la 

fin des temps car il est question dans un verset ultérieur du conflit d’Armageddon, lequel n’a pas 

encore eu lieu. A leur lumière nous constatons que Satan transmet son pouvoir et son trône à la 

bête qui a son tour marquera les hommes et soumettra les nations. Nous avons déjà vu dans le 

chapitre concernant la franc-maçonnerie dans quelle mesure Satan était adoré. Quant à cette bête 

invincible, dominant le monde dans toute sa diversité et lui imposant une marque sans laquelle il 

sera impossible ni de vendre ni d’acheter à quoi pourrait-elle correspondre? 

L’évocation d’un commerce impossible sans la marque de la bête implique que cette marque 

jouera un rôle économique et financier indéniable. Quant à la soumission des peuples et des 

nations à la bête, elle prouve sa domination à l’échelle internationale. Dès lors, comment ne pas 

conclure, nous, témoins des évènements de ce début du 21
ème

 siècle que la bête correspond au 

gouvernement mondial ou en émane. « Qui égale la bête et qui peut lutter contre elle ? ». N’est-

ce pas ce que sous-entend Nicolas Sarkozy lorsqu’en Janvier 2009, en s’adressant à Paris aux 

corps diplomatiques étrangers, il affirme presque menaçant : « Nous irons ensemble vers le 

nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne ne pourra s’y opposer ! ».  

Quant à la seconde bête ou le faux prophète faiseur de prodige pouvez-vous imaginez quelqu’un 

d’autre dans ce rôle que l’antéchrist ? Ceux qui osent prétendre que la mention faux prophète fait 

allusion à Mohammed doivent savoir que le faux prophète dont il est question accomplit au 

service de la bête des prodiges extraordinaires qui n’ont d’égaux que ceux accomplis par Jésus 

avec la permission d’Allah. Quant au prophète Mohammed (saws), son prodige réside avant tout 

dans la révélation et la préservation du Coran. Par ailleurs le faux prophète selon Apocalypse 

vivra au temps de la bête et doit être capturé avec elle. Le prophète Mohammed (saws) nous a 

quitté il y’a de cela près de quatorze siècles sans manquer de nous mettre en garde contre 

l’antéchrist et nous donner les moyens de lui tenir tête.  

L’arrivée de l’antéchrist devrait correspondre à une période dans le prolongement technologique 

de celle que nous vivons à l’heure actuelle. En effet, le verset 19/20 d’Apocalypse décrit un des 

signes annonciateur de son arrivée : le marquage quasi systématique des hommes à la tempe ou 

au poignet par ce qui vraisemblablement devrait être une puce en remplacement de toute les 

cartes à puce dont nous disposons dans nos portes monnaies (nous avons déjà évoqué ce 

marquage au chapitre concernant l’argent électronique). Cette puce électronique (le Veriship) de 

la taille d’un grain de riz, peut être insérée sous la peau voir même dans l’os. Elle fonctionne de 

la même façon qu'un téléphone portable, avec des antennes relais et le système GPS (satellite). 

Ce genre de technologie est déjà utilisé, par exemple, pour le marquage du cheptel bovin ou pour 

suivre des baleines pendant leurs déplacements et certains mal intentionnés, envisagent d'injecter 

la bio-puce aux enfants dès leur naissance. L’argument sécuritaire sera mis en avant afin de 

promouvoir cette puce. Effectivement elle permettra d’éviter les vols (en absence d’argent 

liquide), les évasions de criminels, les kidnappings et facilitera le contrôle à distance des malades 

etc. Tout ceci justifiera que la puce soit implantée de façon à ce qu’il soit impossible de la retirer 

sans une intervention chirurgicale. Sans cette puce il sera impossible de consommer les biens 

disponibles sur le marché mais aussi les services relatifs aux transports et aux soins médicaux 

voilà pourquoi il sera difficile de s’en passer. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Puce_%C3%A9lectronique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baleine
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L’implantation d’une puce au niveau de la tempe ou du poignet n’est pas une chose anodine. A 

distance il sera possible non seulement de capter les battements de votre cœur, votre température 

intérieure mais aussi, d’influencer votre comportement d’agir sur vos sens, vos émotions. Les 

masses seront donc conditionnées, préparées et dès lors il ne sera pas surprenant de voir avec 

quelle facilité l’antéchrist fourvoiera comme précise le verset 19/20 les  gens ayant reçu la 

marque de la bête.  

Remarque : 

Sur la base des versets apocalyptique difficile de considérer la bête autrement que sur le plan 

symbolique puisque Satan lui-même est vu comme un dragon et le faux prophète comme une bête 

lui aussi. Quant à la bête évoquée dans le Coran, il s’agit d’une bête au sens propre qui marquera 

elle aussi les gens mais qui devrait intervenir bien plus tard : « Et quand la Parole tombera sur 

eux, Nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera; les gens n'étaient nullement 

convaincus de la vérité de Nos signes [ou versets]. » (27/82) 

Abdallah ibn Masud a dit : « la parole tombera lorsque les savants mourront, que le savoir 

disparaitra et que coran sera levé ». Or le coran ne sera levé qu’après que Jésus est accompli son 

temps sur terre et gouverner à partir du livre et de la sunna de Mohammed l’ultime prophète 

(saws). Il ne viendra pas avec une autre législation. C’est ainsi que le prophète (saws) en 

s’adressant à Omar dit au sujet de Moise : « si Mussa était vivant, il ne lui conviendrait que de 

me suivre ». Il en sera vraisemblablement de même pour Jésus. 

3-3-Au pays des aveugles les borgnes sont rois : 

L’antéchrist prendra naturellement la tête du gouvernement mondial dont certains pensent que le 

siège devrait être installé à Jérusalem. Il partira probablement dans une tournée mondiale à la 

rencontre des notables de tous les pays et des populations pour s’assurer de leur entière dévotion 

et faire état de toute l’étendue de son pouvoir. Il demeurera quarante jours sur terre avant d’être 

tué des mains de Jésus. S’il est vrai que l’antéchrist bénéficiera des conditions idéales favorisant 

la réussite de son action comme les avancées technologiques de son temps, le vide spirituel 

ambiant, il viendra avec des prodiges devant les quels même pharaon se serait incliné. 

Les chrétiens n’hésitent pas à prétendre qu’en Jésus, Dieu c’est fait chaire. Ils nomment 

transsubstantiation cette élucubration de leurs esprits. Ne vous étonnez donc point qu’à son tour 

l’antéchrist à sa propre demande soit accepté comme divinité. Heureusement, nous savons 

d’Allah que : rien ne lui est semblable et le prophète (saws) a pris la peine de nous préciser au cas 

où la tentation serait trop forte, que l’antéchrist est borgne tandis qu’Allah, gloire à lui, ne l’est 

pas. Malgré toutes ces précautions comme à dit le prophète (saws) , « l’homme ira à sa rencontre 

pensant qu’il est croyant, pourtant il le suivra à cause des équivoques qu’il présentera » 

 

D'après Abu Huraira : l'Envoyé d'Allah a dit :" Vous informerais-je d'une chose à propos de 

l’antéchrist qu'aucun Prophète n'a révélé à son peuple? L’antéchrist est borgne et il apportera 

avec lui ce qui ressemble à l'Enfer et au Paradis .Et ce qu'il appellera le Paradis sera en fait 

l'Enfer. Donc je vous mets en garde (contre lui) tout comme Noé a mis en garde sa nation contre 

lui. 

 

L’antéchrist commandera au ciel de pleuvoir et à la terre de faire sortir ses trésors enfouis. Ceux 
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qui lui obéiront profiteront d’une végétation luxuriante, d’une agriculture et d’un élevage 

prolifique quant aux autres il leur imposera sècheresse et disette avec toute la pauvreté et les 

maladies qui en découlent. En cela il y a un paradis pour les uns et un enfer pour les autres. Mais 

l’enfer qu’auront vécu les uns dans le sentier d’Allah sera récompenser par le paradis dans l’au-

delà et le pseudo-paradis que se seront empressé de vivre les autres, la haut, ne connaitra pas de 

prolongement. Ainsi, jamais le verset suivant n’aura été plus justifié qu’à cette époque : 

« Quiconque désire la vie immédiate nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui 

nous voulons puis, nous lui assignons l’enfer ou il brûlera méprisé et repoussé » El isra, 18 

 

D’autre part, l’antéchrist fera descendre le feu du ciel sur terre comme évoqué dans Apocalypse 

au verset 13/13, chose confirmée par le hadith suivant : D’après Hudhaifa, le prophète (saws) a 

dit : « Je connais mieux ce dont dispose le Faux Messie que lui-même : il dispose de deux 

fleuves qui coulent, l’un est à vue d’œil une eau transparente et l’autre semble à vue d’œil être 

un feu attisé. Si cela arrive à l’un de vous, qu’il aille au fleuve qu’il croit être un feu, qu’il 

ferme les yeux, puis qu’il baisse la tête et en boive, car il s’agit d’une eau froide ».  Le verset 

soutenu par le hadith implique que le feu du ciel dont il est question est en apparence, une sorte 

de fleuve de l’enfer (et non une métaphore), le ciel étant ici, une façon de parler de l’au-delà.  

 

 

Le mot Dajjal est utilisé par les arabes pour parler de l’antéchrist. Il signifie trompeur. Sur cette 

base, nombreux ceux qui pensent que ses miracles n’auront rien de divin mais ne seront qu’une 

supercherie bien humaine, une magie très avancée basée sur une technologie de pointe et le 

concours des djinns. De nos jours, par exemple, il est possible, en répandant dans le ciel à haute 

altitude des poussières de métaux, de créer une condensation de l’humidité autour de ces 

poussières laquelle favorise la création des nuages et provoque la pluie. Il est possible aussi de 

provoquer des tremblements de terres ciblés avec le concours de satellites. La Dajjalomania ne 

serait en fait qu’un spectacle monté de toute pièce par Satan, avec dans les coulisses, les 

sionistes-mondialistes, leurs armées d’hommes et de djinns, leurs technologies secrètes et 

dévoilées ; sur scène, l’antéchrist profitant du travail de toute son équipe pour réaliser ses tours de 

passepasse ; dans les tribunes des hommes et des femmes admiratives applaudissant l’artiste et 

s’inclinant devant son génie. 

 

Certains savants prétendent aussi qu’il est impossible qu’Allah est mis à la disposition de 

l’antéchrist des prodiges aussi grands que ceux que nous avons mentionné puisqu’il est dans la loi 

d’Allah que les prodiges relatifs aux des charlatans ne servent qu’à les confondre aux yeux des 

gens et non pas le contraire. Par le passé, par exemple, un faux prophète prétendit pouvoir faire 

jaillir de l’eau d’un puits. Le miracle eu  lieu mais on constata que le niveau de l’eau baissa 

jusqu’au tarissement du puits. En ce qui concerne l’antéchrist, malgré tout, il en sera de même. 

Quand il tentera de tuer pour de bon le jeune homme qu’il venait pourtant de découper en deux 

puis de ressusciter, il ne pourra pas. Quand il tentera, alors qu’il fera le tour du monde, d’entrer à 

Médine et à la Mecque, il ne pourra pas, empêché par les anges postés aux portes des villes 

saintes. Quant à son fleuve de feu, le croyant se penchera sans crainte sur lui et y trouvera comme 

promis par le prophète Mohammed (saws), une eau fraiche qu’il boira. Rassurez-vous donc, 

l’antéchrist sera bel et bien humilié, rabaissé, confondu avant que Jésus ne revienne de son séjour 

céleste pour lui régler définitivement son compte. Gloire à Dieu ! 

 

Il faut donc accorder aux prodiges de l’antéchrist tout le crédit qu’ils méritent. S’il s’agissait 
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seulement pour lui de bénéficier des avancées technologiques de son temps personne ne se 

prosternerait devant lui comme personne n’adore un chirurgien même après la plus extraordinaire 

des opérations. Ainsi quand l’antéchrist découpera un jeune homme en deux pour le recomposer 

aussitôt, les plus grands chirurgiens de l’époque seront dans la position des magiciens de pharaon 

face à Moise et son bâton-serpent et ils se prosterneront. C’est justement ce qui fait la force de 

l’antéchrist et fait de lui la plus grande des tentations, ces exploits devraient intervenir dans un 

temps ou justement il sera très difficile d’impressionner les hommes alors qu’ils seront en 

principe à un niveau de développement scientifique très avancé. Les savants sont d’accord pour 

dire que les prodiges accomplit par Jésus était à la mesure du niveau de science disponible à 

l’époque (relativement élevé). Il est normal que plus deux milles ans plus tard, Dieu place la 

barre très haut en permettant à l’antéchrist de réaliser des prodiges qui, à nul œil jusqu’à lors, il a 

été donné de voir. L’exemple du fleuve de feu est dans ce sens capital et il faut vraiment le 

considérer comme une chose bien réelle et non une métaphore. Et la vérité appartient à Dieu.  

 

 

3-4- La déesse ’’ ONU’’ et les serviteurs arabes: 

 

« On se prosternera devant le dragon parce qu’il avait remis le pouvoir à la bête ; et l’on se 

prosternera devant la bête en disant : « Qui égale la bête et qui peut lutter contre elle ? » 

Apocalypse 13-3 

 

Espérons,  qu’à ce niveau de notre étude il n’y ait plus aucun doute dans l’esprit du lecteur sur le 

fait que le plan de mondialisation porte la signature de Satan. Toutes les organisations 

gouvernementales ou non, œuvrant à la réalisation de cet objectif sont naturellement complices. 

Adhérer à ces mouvements, c’est intégrer les régiments de Satan et agir pour son compte. Si 

l’ONU n’a jamais pris fermement position contre l’état d’Israël malgré toute les crimes commis 

ouvertement à l’encontre du peuple palestinien c’est tout simplement parce qu’Israël est 

l’intouchable clef de voute de cette construction. Insensible à ce fait, de nombreux pays 

‘’musulmans’’ l’Arabie Saoudite en tête n’ont pas hésité à signé la charte de l’ONU. 

 

L’objectif officiel de l’ONU est de  réaliser la coopération internationale en résolvant les 

problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en 

développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales 

pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion (Art 1-3). Par conséquent 

les autorités saoudiennes ne peuvent revendiquer la supériorité du Coran sur les autre livres saints 

comme Allah la clairement mentionné ni le rejet divin de toute autre religion que l’islam sans 

trahir leur engagement vis-à-vis de l’ONU. 

 

Par ailleurs, en cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de 

la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières 

prévaudront (Art 103). Ainsi quand l’ONU entre en conflit avec un pays musulman tout pays 

musulman appartenant à l’organisation devra se ranger de son côté contre le pays en question  

Et ce malgré le fait que le prophète (saws) est dit : « Celui qui est témoin de l’avilissement d’un 

musulman alors qu’il peut le défendre et ne fait rien Allah l’humiliera devant toute la création 

le jour du jugement. » Rapporté par Ibn Hanbal 
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D’autre part,  l'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité 

juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts (Art 104). Ce qui 

signifie que l’ONU s’accorde le droit d’agir comme elle l’entend sur le territoire saoudien afin 

d’atteindre les buts qu’elle s’est fixé. En signant la charte, les autorités saoudiennes autorisent 

l’ingérence onusienne dans les affaires du royaume même quand l’islam est visé. 

Et les représentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l'Organisation 

jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute 

indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation (105-2). Ce qui signifie que la 

charte de l’ONU suffit à protéger les mécréants activistes des sentences prévu par Dieu. 

Interrogé sur le fait de signer un pacte contenant de telles conditions portant atteinte à l’islam 

Salih Âl cheikh, ministre saoudien des affaires religieuses a répondu sur la base du hadith de 

Bourayda : «… le fait de faire semblant d’être d’accord sur une condition nulle légalement, en 

ayant l’intention de ne pas appliquer cette condition, est une chose permise, car c’est une 

condition nulle. De ce faite, si un serment est prêté sur des conditions nulles, eh bien les 

conditions en accord avec la loi islamiques sont valides, et ceux qui ne le sont pas sont 

invalides même si tout le monde signe. » 

Dans le hadîth de Bourayda, Aicha voulant racheter une esclave dû faire face à ces maitres qui 

exigèrent que le patronage leur revienne, condition contraire à la loi. Interrogé à ce sujet, le 

prophète (saws) dit : « Achète-la, affranchis-la et exige d'eux d'avoir le droit de patronage 

car le patronage est du droit de celui qui affranchit… »  

Nous sommes bien disposé à croire le cheikh mais les dirigeants saoudiens (hormis peut-être le 

courageux Fayçal) n’ont eu de cesse de réitérer leur serment d’allégeance à l’ONU à chaque fois 

qu’ils abordèrent le sujet en public  comme en 1982 à l’occasion du jour de la fête du Ramadan 

ou le roi Fahd affirme : « Et nous travaillons, chers frères compatriotes, dans la sphère 

internationale, sous la tutelle des Nations Unies, ses branches et organisations, nous nous 

engageons à sa charte, soutenons son effort et combattons toute attitude aberrante cherchant à 

l’affaiblir ou à amoindrir la force du droit international, afin de le supplanter par la force des 

armes et le langage de la terreur.. ». Puis à New York en Octobre 1988 :  « Le royaume d’Arabie 

Saoudite, dont les principes s’inspirent de la loi islamique bienfaisante et sa religion pure qui 

invite à la paix, la justice, l’égalité et la fraternité, s’est conformé lui-même au chemin de la paix, 

guidé en cela par ces nobles valeurs là et de sa foi aux principes et objectifs qui fondent l’O.N.U, 

le royaume d’Arabie saoudite est disposé à jouer son rôle et assumer sa responsabilité à 

concrétiser une paix juste[…] Nous allons continuer à travailler côte à côte avec tous les Etats 

qui aiment la paix, afin d’éradiquer l’ombre de la guerre et développer des relations amicales et 

une entraide productif entre les peuples et la mise en place d’une société internationale dirigée 

par la justice et la paix ». 

Mais c’est sous le règne actuel du roi Abdallah que l’influence de l’ONU sur la gestion du 

royaume ce fait le plus sentir. Cet ainsi que sous la pression insistante de Washington il a été 

décidé de réformer en profondeur une société saoudienne depuis trop longtemps imprégnée du 

rigorisme wahhabite. Afin de faciliter ces réformes le gouvernement a dû effectuer une purge 

monumentale afin d’éliminer les résistances. C’est ainsi que les ministres de l’éducation, de la 

santé, de l’information et de la justice ont été remplacés, de même que les chefs de la banque 

centrale, du Haut Conseil judiciaire, du Conseil de la Shoura, de la Commission de la Vertu et de 
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la Prévention du Vice, et de la Commission nationale pour les droits de l’homme. La commission 

des Grands Oulémas a elle aussi été revisitée et compte désormais aussi dans ces rangs, choses 

impensable il y’ a encore quelques temps, chiites et soufis. A titre d’exemple, dans le domaine de 

l’éducation, les autorités saoudiennes ont lancé une procédure de révision générale du programme 

éducatif (pour plus de tolérance vis-à-vis des non musulmans) et inauguré la première université 

mixte du royaume. 

Toutes ces décisions confirment l’attachement du régime saoudien à l’ONU, leur ‘’divinité 

protectrice’’. Mais la paix des lâches pour laquelle ils ont opté n’est-elle pas plus coûteuse que la 

guerre ? Et toutes les richesses qu’ils ont partagé avec les ennemis de l’islam n’auraient-elles pas 

suffi à combattre ces derniers et les vaincre avec l’aide de Dieu ?  
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VI 

 

L’ISLAM OU LE DERNIER REMPART 

 

 

Reprenons une partie du hadith de Fatima Bint Kais rapporté par Muslim, pour illustrer ce 

chapitre. Dans ce hadith, l’antéchrist dit entre autre : « Je parcourrai la terre et il n’est pas de 

cité dans laquelle je n’entrerai, et ce durant quarante nuits, si ce n’est la Mecque et Tayba 

(Médine), car elles me seront toutes deux interdites. Chaque fois que je voudrai rentrer dans 

l’une d’elles, un ange viendra à ma rencontre un sabre dégainé en main pour m’en repousser et 

chaque quartier de la ville sera gardé par des anges qui la protègent. »  

 

Nul doute que la Mecque et Médine sont les sanctuaires du monothéisme pur et que les ennemis 

de Dieu n’obtiendront jamais la victoire tant qu’ils n’auront pas conquis ces deux villes. Les 

sommes colossales investies depuis des siècles seront réduit à néant par quelques anges au 

service de l’islam. La ‘’bête’’ finira par se briser les dents et les cornes contre les portes des villes 

saintes  comme le veut la tradition divine :  

« Ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner (les gens) du sentier d'Allah. Or, 

après les avoir dépensés, ils seront pour un sujet de regret. Puis ils seront vaincus, et tous ceux 

qui ne croient pas seront rassemblés vers l'enfer ». Al-Anfal, 36 

L’islam est donc le dernier rempart de l’humanité contre le machiavelik system nous verrons 

dans ce chapitre pourquoi les musulmans rejettent la démocratie imposée et l’usure à l’origine du 

contrôle des nations par quelques individus. 

 

 

1-LA PROMESSE DU RETOUR A L’OR  

 

1-1-La monnaie en Islam : 

a-Sa nature 

Abī Sa’īd al-Khudri a rapporté que le Messager d’Allah (saws) a dit : « Or contre or, argent 

contre argent, blé contre blé, orge contre orge, datte contre datte, et sel contre sel. Une chose 

contre une même chose, le paiement se fait sur place, alors si quelqu'un donne plus ou 

demande davantage, l’accord s’est fait avec Riba, le receveur et le donneur en étant 

similairement coupables. » (Sahih, Muslim). 

 

Sur la base de ce hadith nous constatons que la « monnaie » en Islam possède deux 

caractéristiques principales :  

- c’est d’abord un métal précieux comme l’or et l’argent ou a défaut un produit de base 

ayant une longue durée de vie. 

- Elle possède une valeur intrinsèque (en elle-même).  

 

Nombreux sont les versets faisant de l’or la première monnaie terrestre, par exemple :  

« Et parmi les gens des Ecritures, il y en a qui, si tu lui confies un qintar, te le rend. Mais il y 

en a aussi qui, si tu lui confies un Dinar, ne te le rendra que si tu l'y contrains sans relâche. 

Tout cela  parce qu'ils disent que le livre ne les oblige aucunement à être juste et équitable 
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dans leurs affaires avec les Gentils. Ils profèrent des mensonges contre Dieu alors qu'ils 

savent. » Al Imran, 75) 

Et même le jour du jugement aussi surprenant que cela puisse paraître, l’or ne manquera pas de 

garder son statut : 

 « Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux 

de se racheter même si pour cela ils (donnaient) en rançon le contenu, en or de la Terre. Ils 

auront un châtiment douloureux, et ils n'auront point de secoureurs. » Al Imran, 91 

 

Remarque: 

 

L’argent doté d’une valeur intrinsèque a aujourd’hui disparu cédant sa place au papier ou à ce que 

nous appellerons les cristaux liquides (expression qui nous a été inspirée  des écrans à cristaux 

liquide pour traduire le fait que cette argent est dans sa forme la plus volatile réduit à des chiffres 

sur un écran d’ordinateur). Ainsi, un billet qui n’est en fait qu’un bout de papier pesant à peine 

quelques grammes pourra valoir 10, 50, 500 ou 1000 Dollars en fonction du chiffre que l’on aura 

inscrit dessus. L’usage du papier a de tout temps été toléré pour éviter le transport de grandes 

quantité d’or ou pour signifier les reconnaissances de dette mais son usage dans la vie courante 

n’a pas lieu d’être tant qu’existera l’or, l’argent ou au pire des denrées possédant assez de valeur 

pour servir de monnaie. Le papier n’a en lui-même aucune valeur et sa seule utilité réside dans le 

fait qu’il est facile à imprimer. 

Par ailleurs l’argent électronique ou en cristaux liquide possède l’avantage de se déplacer à la 

vitesse de la lumière et l’inconvénient de pouvoir disparaître a la même vitesse. C’est ainsi que 

les avoirs islamiques accumulés dans les banques occidentales par les pseudo-milliardaires arabes 

sont sous la menace permanente d’une disparition (gelée) instantanée au cas où il leur viendrait à 

l’idée de suivre le même chemin que l’homme le plus recherché de la planète. Le pétrole a bel et 

bien été pompé mais sa contrepartie ou est-elle ? Dans un disque dur tout simplement. 

Notons pour conclure que même les banques se prétendant islamiques sont en infraction par 

rapport à la sunna de l’or puisqu’elles se nourrissent de papier et acceptent ce fait. Par conséquent 

il est imprudent de leur appliquer l’adjectif ‘’islamique’’ puisque leur base ne l’est en aucune 

façon. Elles s’inspirent de l’islam dans leur mode de fonctionnement mais ne le suivent pas dans 

leur fondement et Dieu est plus savant. 

 

b-Son rôle 

 

Dans sa Lettre aux Français (1855), l'Emir Abdelkader, expose certains points pour authentifier 

la science juridique islamique. Au sujet de la monnaie (or et argent), il écrit : 

« Le sage dessein en vue duquel Dieu a créé l'or et l'argent est le bon fonctionnement de ce 

monde, qui a certes besoin de ces deux matières. Ce sont là deux métaux qui n'ont pas d'utilité en 

eux-mêmes, qui ne protègent ni du chaud ni du froid, qui ne peuvent servir à nourrir un corps. Et 

cependant, tout homme a besoin d'eux dans la mesure où il doit nécessairement se procurer un 

grand nombre de choses pour se vêtir et se nourrir. Or il ne possède pas toujours ce dont il a 

besoin, alors qu'il lui arrive de disposer de choses dont il peut fort bien se passer : ainsi celui qui 

a trop de blé, par exemple, et qui aimerait bien avoir un cheval, tandis que le propriétaire du 

cheval, qui n'en a que faire, a besoin de blé. Un échange entre eux s'impose ; encore faut-il fixer 

la quantité des choses à échanger, car le propriétaire du cheval ne le cèdera pas contre 

n'importe quelle quantité de blé, d'autant qu'il n'existe aucun rapport entre le blé et le cheval qui 
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permette de dire : on donnera pour l'un le même poids de l'autre. On ne sait donc pas 

immédiatement combien le cheval vaut de blé. Aucune transaction commerciale ne serait possible 

en pareil cas. C'est pourquoi les gens éprouvèrent le besoin de s'en remettre à un intermédiaire 

qui pût trancher avec équité entre deux partenaires. Voilà pourquoi Dieu créa l'or et l'argent, qui 

sont comme deux juges entre les gens dans toute transaction commerciale, de sorte que l'on pût 

dire : ce cheval vaut cent dinars, et telle quantité de blé a la même valeur. » 

Dans la même lettre il rappelle les limites que l’islam fixe vis-à-vis de la monnaie : « En effet 

cette législation interdit d'amasser or et argent sans en donner une partie aux pauvres ou aux 

indigents. Elle défend aussi d'en faire des récipients destinés à la nourriture ou à la boisson ; de 

même qu'elle défend de vendre de l'or pour en recevoir comme prix de l'or en quantité plus 

grande, ou de vendre de l'argent pour amasser plus d'argent encore…Dieu les a créés pour qu'ils 

passent d'une main à l'autre en remplissant leur fonction de juges équitables…En les 

thésaurisant sans en distraire une part spécialement destinée aux pauvres, il fait échouer de 

dessein de Dieu ; il se conduit comme celui qui mettrait en prison le juge chargé d'arbitrer les 

conflits entre les hommes en trouvant une solution à leurs différends, l'empêchant purement et 

simplement, par décision autoritaire, de juger…Nous disons de même : celui qui se sert de l'or et 

de l'argent pour fabriquer des récipients destinés à la nourriture et à la boisson est injuste. Et sa 

conduite est pire que celle de l'homme qui thésaurise, car il se conduit comme celui qui 

transformerait un juge en poseur de ventouses, en passementier ou en boucher, lui confiant un 

travail ordinairement réservé aux gens les plus humbles. » 

Quant à celui qui désire vendre de l’or pour une plus grande quantité d’or il est à notre avis (pour 

rester dans la métaphore de l’émir), comme celui qui fixerait le prix du juge, le rendant ainsi 

susceptible de se vendre au plus offrant et faisant par la même occasion du tribunal ainsi 

corrompu le berceau même de l’injustice. 

 

1-2-L’inévitable retour de l’or 

a-La promesse de la raison 

Lors d'une grande conférence de presse tenue en février 1965, Charles De Gaulle a exprimé sa 

pensée au sujet du rôle international de l’or : « Le fait que beaucoup d'Etats acceptent par 

principe des dollars au même titre que de l'or pour les règlements des différences qui existent à 

leur profit dans la balance des paiements américaine, ce fait entraîne les américains à s'endetter, 

et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger, car ce qu'ils lui doivent ils le lui payent, tout 

au moins en partie, avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. Etant donné les 

conséquences que pourrait avoir une crise qui surviendrait dans un pareil domaine, nous 

pensons qu'il faut prendre à temps les moyens de l'éviter. Nous estimons nécessaire que les 

échanges internationaux soient établis comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, 

sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. 

Quelle base ? En vérité on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critère, d'étalon, autre 

que l'or. » 

 

b-La prophétie 

 

Dans un hadith authentique le messager d’Allah (saws) a dit : La fin du monde n’arrivera pas 

avant que l’Euphrate ne laisse apparaître une montagne d’or sur laquelle les gens 
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s’entretueront, sur toutes les cent personnes quatre-vingt-dix-neuf personnes mourront ; 

chaque homme parmi eux dira : « Peut-être que je serai celui qui sera sauvé » rapporté par Al-

Boukhari (2894) et Mouslim (2895) et c’est la version de Mouslim  

 

Par ailleurs Abu Bakr ibn Abi Maryam a rapporté qu’il entendit le Messager d’Allah (saws) dire : 

« Une époque arrivera certainement sur l’humanité dans laquelle il n’y aura (plus)rien qui soit 

utile (ou bénéfique) à part un Dinar (une pièce d’or) et un Dirham (une pièce d’argent). »  
Ces deux hadiths sont la preuve qu’un jour ou l’autre le système monétaire frauduleux que nous 

contestons finira par s’écrouler et que l’or retrouvera son statut de monnaie légitime. 

 

 

2-L’INTERDICTION DE L’USURE 

 

« Ceux qui pratiquent l’usure se présenteront, le Jour de la Résurrection, comme des aliénés 

possédés par le démon et ce, pour avoir affirmé que l’usure est une forme de vente, alors que 

Dieu a permis la vente et a interdit l’usure. Celui qui, instruit par cet avertissement, aura 

renoncé à cette pratique pourra conserver ses acquis usuraires antérieurs et son cas relèvera 

du Seigneur, mais les récidivistes seront voués au Feu éternel. » La vache, 275 

« Allah anéantit l’intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n’aime pas le 

mécréant pécheur. » La vache, 276  

C’est quasiment sur l’interdiction de l’usure que s’est conclue la révélation et par la plus terrible 

des menaces, celle d’une guerre menée par Allah et son messager contre ceux qui persistent dans 

sa pratique autant dire que l’usure d’un point de vu divin est une abomination à telle point que 

d’après le prophète, un dinars d’intérêt consommé équivaut à 36 adultères  commis. 

Si l’islam est si virulent à l’égard de l’usure c’est qu’elle s’oppose au fondement même de la 

religion d’Allah. La liberté, la justice et l’équité, la générosité sont des qualités que Dieu cherche 

à développer chez l’homme et qu’il récompense. 

 

2-1-D’abord l’usure tente d’asservir l’homme libre : 

 

Alors que les armées de l’islam s’apprêtaient à conquérir à l’empire perse Rabî' Ibn 'Amâr 

répondait au général qui l'interrogeait sur les véritables motivations de l’offensive des musulmans 

par cette tirade magnifique: 

 « Dieu nous a envoyés vers vous, avec pour mission de sortir les gens de l'adoration de 

leurs semblables vers l'adoration du Dieu des hommes, de les sortir de la vie étroite d'ici-bas 

vers la félicité de l'Au-delà et de les faire sortir de l'injustice des religions perverties vers la 

justice et l'équité de l'islam ! » 

La vocation première de l’islam est donc de sortir l’homme de la servitude pour en faire l’esclave 

de Dieu seul et qu’elle doux esclavage que ce dernier. L’usure sape l’idéal islamique en 

pervertissant le principe de servitude pour dette. La servitude pour dette est une façon de repayer 

une dette en fournissant directement un travail plutôt que de l'argent ou des biens. C’est un peu 

dans ce cas que se trouva Moise à Median ou il demeura plusieurs années au service de son hôte. 

La servitude pour dette ne peut que se transformer qu’en esclavage pure et simple une fois que 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Servitude
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Travail
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l’intérêt se colle à la dette la rendant insurmontable. 

2-2-L’usure tente de démolir les piliers de la société 

Si dans leur esprit, le commerce avait été la norme, ils auraient dit que l’usure est comme le 

commerce mais ils prétendirent le contraire c'est-à-dire que le commerce est comme l’usure 

trahissant ainsi le fait que l’usure est à leurs yeux la norme absolue. Les juifs car il s’agit d’eux 

savent pourtant que dieu déteste l’usure mais ils se l’autorisent vis-à-vis des non juifs bien qu’ils 

se l’interdisent entre eux. L’affirmation que le commerce est comme l’usure est donc une preuve 

supplémentaire de leur indiscutable mauvaise foi et une façon indirecte d’affirmer que  l'usure est 

un commerce comme un autre: le commerce de l'argent, tout simplement.  

Les savants musulmans ont défini les fonctions naturelles de la monnaie:  

- Fonction d’étalon de valeur (la monnaie sert à mesurer la valeur des biens et des services),  

- Fonction d’instrument d’échange (parce qu’elle sert à acquérir les biens et les services). 

L’argent étant à la base du système économique et social, il ne peut avoir un prix puisqu'il est lui-

même le prix (indépendamment des opérations de change de devise) et il ne peut non plus 

constituer une marchandise en lui-même puisqu’il sert à faciliter les transactions. De la même 

façon que personne ne cherche à savoir combien pèse la balance ou qu’elle est la température du 

Mercure dans le thermomètre, chercher à fixer un prix à l’argent devrait être une chose 

saugrenue. Celui qui fait de l’argent une marchandise et lui donne un prix est comme celui à qui 

Satan inspire la question de savoir qui est le Dieu de Dieu. De la même façon qu’au « très haut » 

revient l’absolue supériorité, l’argent ne devrait pas admettre de prix. 

3-LA  ‘’DICTATURE’’ CORANIQUE 

 

Nous avons vu en évoquant la NED quel était l’objet de la création de cette institution, installer le 

multipartisme afin que puisse légalement exister dans le paysage politique des factions, qui 

autrement n’auraient pas le droit de citer. Dans un environnement islamique le multipartisme ne 

vise qu’à attaquer le coran en tant que source unique de loi et d’orientation politique l’objet de ce 

chapitre est de démontrer brièvement comment le coran lui-même réfute toute tentative de 

partage du pouvoir.  

Le mot dictature peut déplaire à certains mais il à la même étymologie que le mot dictée si nous 

parlons de dictature coranique c’est pour la simple et bonne raison que le coran est d’abord une 

dictée. Un texte dont l’original est au ciel transmis par Gabriel au prophète. Le coran adopte à de 

maintes reprises la forme impérative. C’est une ordonnance et celui qui cherche le salut de son 

âme n’a pas le choix que d’obéir. Celui qui élève la voix au-dessus de celle du prophète risque de 

voir ces actions anéanties et celui qui gouverne par des lois autre que celle de Dieu a certes 

mécru. Prôner la démocratie c’est accepter tous cela et risquer de mécroire à son tour. 

 

3-1- Le pouvoir revient à Dieu un pouvoir absolu et indiscutable : 

 

Premièrement parce que Dieu gloire à lui n’a pas à se justifier comme le rappelle le verset 

suivant : 

 

« Il n’est pas interrogé sur ce qu’Il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte » Les 

prophètes, 23 
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D’ailleurs il nous interdit formellement de nous exposer aux attaques des négateurs donc de 

participer au débat dit démocratique : 

 

 « Dans le Livre, il vous a déjà révélé ceci : lorsque vous entendez qu'on renie les versets (le 

Coran) de Dieu et qu'on s'en raille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils 

entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Dieu rassemblera, certes, 

les hypocrites et les mécréants, tout, dans l'Enfer » les femmes, Ennissa, 140 

 

Deuxièmement parce que l’humanité est dans sa grande majorité dans l’égarement, la démocratie 

ayant pour principe de mettre le pouvoir entre les mains de la dite majorité nous comprenons 

qu’il y a, en cela, un grand risque : 

« Si vous obéissez à la majorité des gens sur terre, ils vous dévieront du chemin de DIEU. Ils 

ne suivent que des conjectures ; ils devinent seulement. » Les bestiaux, 116. 

« La plupart d’entre eux ne suivent rien que des conjectures, et la conjecture n’est pas un 

substitue à la vérité. DIEU est pleinement conscient de tout ce qu’ils font. » Younes, Jonas, 36 

 

Troisièmement parce que souvent lorsqu’un parti islamique se mêle au débat démocratique sa 

légitimité est contestée même en cas de victoire. L’exemple algérien à l’époque du FIS est à 

méditer et plus récemment celui du Hamas en 2006 qui s’est vu rejeté par la communauté 

internationale ou d’Alassane Ouattara (‘’le musulman’’), en Côte d’Ivoire à qui son rival déchu 

refuse de céder sa place. D’autre part le risque de fraude électorale étant bien réel rien ne sert de 

se lancer dans ce qui semble être une aventure sans lendemain. 

 

« Ils ne respectent, à l'égard d'un croyant, ni parenté ni pacte conclu. Et ceux-là sont les 

transgresseurs » Attawba, Le repentir, 10 

 

3-2-Dieu délègue son pouvoir mais sous condition : 

 

« Ceux qui, si Nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la Salat, acquittent la 

Zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Cependant, l'issue finale de toute 

chose appartient à Allah. » El hajj, Le pèlerinage, 41 

 Ce verset sans équivoque quant aux qualités requises des dirigeants nous indique clairement sur 

quelle base ils doivent être appréciés. Dès lors  les musulmans doivent choisir celui qui remplit le 

mieux ses critères d’où la consultation. Et encore, il ne s'agit pas de mettre la volonté d'une 

majorité au-devant de celle d'une minorité mais de prendre la parole ayant le plus de chance de 

nous valoir l’agrément de Dieu. 

3-3-Dieu n’abandonne pas le pouvoir : 

 

« Ô les croyants ! Obéissez à Dieu, et obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui 

détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-là à 

Dieu et au Messager, si vous croyez en Dieu et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de 

meilleur interprétation (et aboutissement). » Les femmes, Ennissa, 59 
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En cas de divergence, Dieu ne nous a pas demandé de nous en remettre au vote et au choix de 

l’avis majoritaire mais de revenir à sa parole, d’en étudier les tenants et les aboutissants puis de 

nous entendre sur l’avis le plus proche de sa volonté. 

Par ailleurs les mandats septennaux ou quinquennaux ou de tout autre durée impliquent une 

relance cyclique du débat or le pouvoir de Dieu n’est pas saisonnier mais éternel ce qui est 

incompatible avec les principes même de la démocratie à l’occidentale. N’oublions pas que les 

mécréants de la Mecque proposèrent au prophète Mohammed une sorte d’alternance dans 

l'adoration permettant de protéger leur intérêts commerciaux c'est-à-dire les bénéfices qu’ils 

tiraient des pèlerinages païens qui avaient lieu à la Mecque. Ils lui proposèrent donc d’adorer 

Dieu une année et leurs idoles l’année suivante. La sourate la sourate 106 (El kafiroun) valant à 

elle seul 1/4 du coran, fut révélée à cette occasion afin de rejeter catégoriquement tout compromis 

de ce genre.  

 

3-4-Dieu combat toute opposition : 

« Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se 

rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre 

de Dieu. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables car Dieu aime 

les équitables ». Les appartements, 9 
 

 

Nous espérons dans ce chapitre avoir découragé tous ce qui envisage la démocratie à 

l’occidentale comme un chemin envisageable d’accession au pouvoir. Il faut non seulement 

rejeter la démocratie en tant qu’outil de partage du pouvoir et d’alternance mais la rejeter dans 

son principe même qui est de mettre le pouvoir entre les mains de la majorité au sein du peuple 

alors que le pouvoir appartient exclusivement, éternellement et indiscutablement à Dieu et que le 

peuple n’a réellement pas d’autre choix que de suivre la voix de l’Islam à moins de préférer 

l’enfer au paradis. 

 

 

4-L’OBLIGATION DU DJIHAD 

4-1-Introduction : 

Impossible d’aborder le sujet du Djihad sans risquer la prison surtout (aussi paradoxale que cela 

puisse paraitre) dans les pays d’obédience islamique. Ni les gouverneurs, ni les polices, ni les 

armées dans ces pays ne luttent pour que la parole d’Allah soit la plus haute. Ils opèrent pour le 

maintien de la paix sous l’autorité de l’ONU et combattent avec un acharnement surprenant tous 

ceux parmi les musulmans qui refusent de se soumettre au nouvel ordre mondial et luttent corps 

et biens pour que la parole d’Allah soit la plus haute. Parmi les savants certains ont banni de leur 

vocabulaire le mot Djihad et diabolisé les moudjahidines. Comme des sorciers ils ont, à partir du 

Coran, inversé les mots d’Allah pour hypnotiser la jeunesse et paralyser la nation.  

Pourtant, depuis que le califat est tombé, le rétablir aurait normalement dû devenir une priorité 

pour tous les musulmans mais ceux qui l’on fait chuté se sont bien assuré que la nation ne 

retrouve plus ces appuis. L’Arabie saoudite gardienne des lieux sacrés de l’Islam semblait bien 

désignée pour prendre le relais des turcs mais afin d’éviter cela les états unis s’empressèrent de 

flatter l’orgueil des saouds et de dérouler devant eux le tapis rouge. Ils firent de l’Arabie saoudite 
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leur principale alliée et la starlette de l’ONU. Enivrés par les vapeurs du pétrole et avide de 

modernisme les dirigeants saoudiens limitèrent leur responsabilité vis-à-vis de la nation islamique 

simplement à l’organisation du pèlerinage tombant ainsi sous la sentence du verset suivant : 

«Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la Mosquée sacrée (des 

devoirs) comparables [au mérite] de celui qui croit en Allah et au Jour dernier et lutte dans le 

sentier d'Allah? Ils ne sont pas égaux auprès d'Allah et Allah ne guide pas les gens injustes » 

19, Attawba. 

4-2-Une guerre déclarée par Dieu : 

«  Ô les croyants ! Craignez Allah et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes 

croyants » La vache, 278 

« Et si vous ne le faites pas alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et de son 

messager… » La vache, 279 

Jamais dans l’histoire de l’humanité l’usure n’a été aussi omniprésente et les banquiers aussi 

puissants et arrogants qu’aujourd’hui. En outre, nulle part ailleurs dans le coran Dieu ne brandit 

la menace de la guerre que dans ce verset. Par conséquent y’a-t-il une meilleure époque que la 

nôtre pour Dieu, pour mettre à exécution sa menace ? Y’a-t-il un meilleur moment pour ceux qui 

prétendent adorer Dieu et aimer son messager de participer à la guerre que leur seigneur mène 

indéniablement ? Ceux qui affirment le contraire sont-ils tellement versé dans la science 

religieuse au point d’ignorer l’actualité et la tyrannie des banques ou est-ce leur engagement 

complaisant auprès des politiques qui fait qu’ils taisent sciemment la vérité ?  

4-3- Les leçons à tirer de la bataille de Badr : 

L’argument  des opposants au Djihad immédiat est principalement d’ordre matériel : ils 

prétendent que la faiblesse des musulmans ne leur permet point d’aller au combat et que tant 

qu’aucun dirigeant n’en a donné l’ordre le Djihad n’est pas de mise. Doit-on laisser l’ennemi 

s’installer, pervertir notre croyance, imposer sa loi, son immoralité, à nos frères, nos femmes et 

nos enfants ; et espérer par la suite qu’Allah face sortir de nos descendants des dirigeants pieux et 

‘’bons croyants’’ à même de s’unir et de mener l’ensemble des musulmans vers la victoire ? 

Comment penser que le niveau de science et de piété des musulmans puisse être supérieur après 

l’invasion des mécréants qu’avant ?  Avons-nous perdu la raison ? Souvenons-nous que lors de la 

fameuse bataille de Badr le prophète invoqua son seigneur en ces termes : « Ô Allah ! Réalises 

pour moi et accordes-moi ce que tu m'as promis. Ô Allah si tu fais périr ce groupe de 

musulmans, Tu ne seras plus adoré sur terre ». Rapporté par Tirmidhi. Peut-on dire que le 

messager d’Allah exagéra dans ces propos et que même si tous les combattants musulmans 

avaient été exterminés à Badr l’Islam aurait quand même survécu à travers les femmes, les 

enfants et les quelques hommes restés à Médine ? Soyons convaincu du bon fondement des 

craintes du prophète et qu’en cas de défaite les polythéistes Mecquois auraient pris un plaisir 

sadique à faire disparaitre l’islam à jamais. C’est bien la raison pour laquelle Dieu nous dit : 

« Combat donc dans le sentier d’Allah, tu n’es responsable que de toi-même, et incite les 

croyants (au combat) Allah arrêtera certes la violence des mécréants. Allah est plus redoutable 

en force et plus sévère en punition ». An-Nissa, les femmes, 84 
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Et aussi : « … Et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre 

serait certainement corrompue. Mais Allah est Détenteur de la Faveur pour les mondes ». La 

vache, 251 

Il y a dans l’appel du prophète (Ô Allah si tu fais périr ce groupe de musulmans, tu ne seras plus 

adoré sur terre), une illustration évidente du fait que le combat armé et l’adoration de Dieu sont 

intimement liés. L’islam authentique doit au Djihad son passé glorieux et son avenir prometteur. 

Le prophète a dit : « Une partie de ma communauté ne cessera pas de combattre pour la vérité 

jusqu’au jour de la Résurrection. Aussi Jésus, fils de Marie, descendra-t-il alors et leur émir 

dira : viens dirige notre prière. Mais Jésus dira: Non, vous êtes les uns chefs des autres, 

honneur fait par Allah à cette communauté » Rapporté par Mouslim. Les expéditions militaires 

demeureront donc jusqu’aux grandes batailles finales. Elles sont comme un feu qu’il faut 

entretenir par tous les moyens de peur que s’il venait à s’éteindre les ténèbres prennent 

définitivement le dessus sur la vérité. Nous partons du principe que le Mehdi ne fera qu’attiser ce 

feu, déjà existant. Il n’est donc pas raisonnable d’abandonner le Djihad comme préconisent 

certains et attendre la venue du Mehdi pour reprendre les armes.   

Par ailleurs, à Badr, les musulmans ont-ils prétexté leur faible nombre et leur manque de 

préparation face à une armée suréquipée, trois fois plus nombreuse et déterminée à les détruire 

pour battre en retraite avec le risque de voir l’islam disparaitre à jamais ? Tout le monde sait que 

ce ne fut pas le cas et que grâce à Dieu, ses anges et la bravoure des compagnons, la victoire des 

musulmans fut éclatante. 

4-4-Un ennemi nommé  ‘’Wahn’’ 

Le prophète a dit : « Peu s’en faut que toutes les communautés se joignent à l’unisson et ne 

vous tombent dessus comme les affamés se jettent sur l’écuelle ! Quelqu’un demanda : Est-ce 

par notre faible nombre ce jour-là ? Le Messager d’Allah répondit : Vous serez plutôt très 

nombreux ce jour-là, mais vous serez pareils aux débris (ordures) charriés par les rigoles (qui 

vont aux égouts). Allah ôtera du cœur de vos ennemis la crainte que vous leur inspiriez et il 

jettera dans vos cœurs al Wahn. Quelqu’un demanda : Qu’est-ce que al Wahn ? Il répondit : 

L’amour de la vie d’ici-bas et l’aversion de la mort » Et dans une autre narration de Ahmad :  

« Votre haine du combat. » 

Le principal ennemi du musulman est donc la peur de la mort combinée à l’amour de la vie d’ici-

bas et c’est cet ennemi qu’il doit d’abord combattre. A l’époque du prophète, le simple fait de 

rebrousser chemin face à un ennemi même largement plus puissant et après avoir pris l’initiative 

de l’attaque puis combattu vaillamment comme ce fut le cas lors de la bataille de Muta, était 

synonyme de lâcheté et vous valait une fois chez vous d’être copieusement hué. Que dire alors de 

ceux, qui en position de défense alors qu’Allah leur a donné carte blanche, ne réagissent même 

pas alors qu’ils en ont les moyens ?  

Allah dit : « Si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d’un châtiment douloureux 

et vous remplacera par un autre peuple et vous ne lui nuirez en rien… » Attawbah, 39 

Quant à son messager, il a dit : « Une nation n’abandonne pas le Djihad dans le chemin 

d’Allah sans être humiliée » ( Sunan Abou Daoud) et : « Quiconque meurt sans avoir participé 

à une expédition (yaghzou), ou sans avoir eu l’intention de le faire, meurt sur une branche de 

l'hypocrisie » Rapporté par Muslim d'après Abou Hourayra 

Vivre dans le déshonneur, sur le banc de touche et finalement mourir sur une branche de  
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l’hypocrisie voilà donc à quoi s’exposent ceux que la maladie du Wahn a frappé. Mais comment 

un musulman peut-il craindre la guerre et son corollaire, la mort après toutes les promesses que 

Dieu lui a fait ? La douleur du martyr quand il est tué n’est-elle pas simplement celle qu'on 

éprouve quand on est pincé ? N’est-il pas pardonné de ses péchés dès que son sang coule ? Ne 

voit-il pas sa place au Paradis avant que son âme ne quitte son corps (ce qui provoque 

généralement un sourire qui reste figé sur son visage même après sa mort de façon à ce que les 

vivants sachent avec certitude que Dieu ne manque jamais à sa promesse : « Ne pense pas que 

ceux qui ont été tués dans le sentier de Dieu, soient morts. Au contraire, ils sont vivants, 

auprès de leur Seigneur, bien pourvus / Et joyeux de la faveur que Dieu leur a accordée, et 

ravis que ceux qui sont restés derrière eux et ne les ont pas encore rejoints, ne connaîtront 

aucune crainte et ne seront point affligés. » Al Imran, 169,170 ) ? N’est-il pas préservé de 

l'Epreuve de la Tombe et protégé de la Grande Terreur (du Jour du Jugement) ? N’a-t-il pas droit 

à la couronne de la Dignité, un bijou qui est meilleur que le Monde et ce qu'il contient ? N’est-il 

pas marié avec soixante-douze demoiselles (houris) du Paradis ? N’a-t-il pas le droit d’intercéder 

en faveur de soixante-dix personnes parmi ses proches ? Qui dit mieux ? 

Pour illustrer à quel point la mort du martyr est douce et agréable le prophète, selon Anas, a dit : 

« Aucun de ceux qui sont entrés au Paradis n'accepterait de retourner à la terre pas même 

pour avoir tout ce qu'elle porte sauf le martyr. Il souhaite retourner à la terre dix fois de suite 

et être à chaque fois tué; et ce à cause des honneurs avec lesquels le martyr est accueilli au 

ciel ». Dans une autre version : Et ce à cause du mérite du martyr qu'il constate de ses yeux. 

(Al-Boukhâri, Mouslim). 

 

Un musulman n’a donc aucune raison de craindre la mort s’il sait comment l’aborder et le Djihad, 

justement, en tant que principal chemin vers le martyr est le meilleur moyen de l’affronter. Nous 

disons que la mort, si vous allez à sa rencontre, sera bien heureuse de vous accueillir mais si vous 

ne lui épargnez pas la peine de venir vous chercher, ne vous étonnez pas de la trouver quelque 

peu contrariée. 

 

4-5-Excès de (juris)prudence 

De nos jours, le problème n’est pas de savoir si le Djihad est obligatoire (ce qui ne fait pas 

l’ombre d’un doute d’autant plus que les musulmans sont en situation de défense) mais de savoir 

s’il est obligatoire pour tous les musulmans (fardh âyn) ou juste pour certains d’entre eux (fardh 

kifayah). Prenons le cas de l’Afghanistan pour comprendre un peu la problématique. Le Djihad 

dans ce pays est à caractère défensif. Il est par conséquent obligatoire pour tous les afghans, c'est-

à-dire que chacun d’entre eux se doit de contribuer comme il le peut à repousser l’envahisseur. Le 

Djihad devient obligatoire pour les voisins dès que la résistance afghane ne suffit plus à repousser 

l’ennemi et ainsi de suite jusqu’à mettre à contribution toute la nation islamique s’il le faut. 

On peut se demander pourquoi le Djihad ne serait pas obligatoire dès le départ pour toute la 

nation islamique de façon à ce que des combattants musulmans se dirigent de partout comme des 

anticorps vers la zone où le mal sévit pour le neutraliser avant qu’il ne se propage ? Le prophète 

n’a-t-il pas dit : « L’exemple des croyants dans leur amitié, leur miséricorde et leur affection est 

celui d’un seul corps. Si un organe se plaint, tout le reste du corps accourt à son secours avec 

veille et fièvre » rapporté par Boukhari ?  Et aussi : « Celui qui est témoin de l’avilissement 

d’un musulman alors qu’il peut le défendre et ne fait rien Allah l’humiliera devant toute la 

création le jour du jugement. »  Rapporté par Ahmad ibn Hanbal ? Ceci correspond 

http://www.islamopedie.com/biographies/compagnons/anas.php
http://www.islamopedie.com/croyance/paradis/
http://www.islamopedie.com/biographies/predecesseurs/boukhari.php
http://www.islamopedie.com/biographies/predecesseurs/mouslim.php
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effectivement à la compréhension des moudjahidines mais de nombreux savants et non des 

moindre considèrent qu’en l’absence d’un commandement unifié (en d’autre terme en l’absence 

d’un califat) un Djihad engageant toute la nation ne peut être mené.  

Ce qui signifie qu’un marocain, un tunisien ou un libyen n’est pas contraint de se rendre en 

Afghanistan ou en Tchétchénie pour soutenir ces frères tant que les musulmans n’ont pas de 

bannière commune. Les afghans n’ont cas se défendre eux même et que les pakistanais se 

tiennent prêt ! Quant aux autres ils peuvent toujours compatir derrière leur écran de télévision et 

attendre patiemment leur tour. Cheikh Albani s’inspire du hadith de Hudhaifa rapporté par 

Boukhari pour justifier dans sa ‘’discussion avec un partisan du Djihad’’ cette opinion dont on a 

du mal à déceler la sagesse. Dans ce hadith Hudhaifa cherche à se renseigner auprès du prophète 

à propos du mal afin de s’en prémunir. Voici la fin du hadith : « Reste avec le groupe des 

musulmans et leur dirigeant. » Je lui demandai : « Et s’ils n’ont pas de dirigeant (Imam) ? » Il 

dit : « S’ils n’ont pas de dirigeant, éloigne-toi de tous ces groupes, même s’il te faut mordre à la 

racine d’un arbre jusqu’à ce que la mort te saisisse. » Albani conclu d’après ce hadith qu’il est 

préférable de s’éloigner de toute sorte de groupe et on comprend qu’il vise surtout les quelques 

cellules de combattants qui naissent çà et là de par le monde. Or ces cellules sont justement celles 

que le prophète à dans de nombreux hadith fait l’éloge soulignant par ailleurs le fait qu’aucune 

décision d’ordre politique ou diplomatique ne pourra entraver ou décourager leur action. N’est-ce 

pas ce qui est sous-entendu quand il dit : « Des expéditions militaires existeront du temps où je 

fus envoyé par Allah jusqu'au jour où ma communauté combattra l’antéchrist. Elles ne seront 

supprimée ni par la tyrannie d'un tyran ni par la justice d'un dirigeant. » ? Rapporté par Abou 

Daoud. Ainsi même en l’absence d’un califat, les expéditions militaires persisteront et le prophète 

ne semble pas avoir reproché ce fait aux musulmans bien au contraire. Rien n’empêche qu’ils 

s’organisent en petit groupe et qu’ils cherchent à coordonner leurs opérations en l’absence d’un 

commandement central.  

 

4-6-Conclusion  

 

Le Djihad est donc un acte obligatoire pour tout musulman disposer à porter secours à son frère 

ou qu’il se trouve et ayant les moyens de le rejoindre. L’imam Al-Qurtubi considère que : 

« Quiconque est au courant de la faiblesse des musulmans vis-à-vis de leur ennemi, et sait qu'il 

peut les atteindre et peut les aider, il lui incombe aussi de se lancer au combat » (Fath-ul-Bari 

6/30). Nous disons que celui qui l’en empêche est en tort. Il doit être averti et s’il insiste, il doit 

être combattu comme est combattu celui qui entrave la salat car il fait l’affaire de l’ennemi. Nous 

disons aussi qu’il est possible de rejoindre son frère en lui envoyant de l’argent, des 

encouragements (téléphone, mail…) ou même simplement en invoquant Dieu de lui porter 

secours. Du coup l’obligation se trouve justifiée pour tous du fait de la faciliter de l’acte à 

accomplir. 

Le Djihad est aussi une des expressions les plus accompli de la foi. Dieu dit : « Les vrais 

croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en Son Messager, qui par la suite ne 

doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là 

sont les véridiques » 49,15. Par ailleurs Bukhari et Muslim rapportent qu'un homme dit: Ô 

Messager d'Allah! Montre-moi un acte qui serait égal au Djihad dans le sentier d'Allah. Le 

prophète répondit: Tu ne seras pas capable de le faire, l'homme dit: dis le moi quand même. Le 

prophète dit alors: Peux-tu, quand un combattant est sorti pour une expédition, jeûner sans 

interruption et passer les nuits en priant continuellement? L'homme répondit: Non, puis le 
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prophète dit: C'est ce qui est égal au Djihad. Le Djihad est donc un acte largement plus méritoire 

que tout acte d’adoration surérogatoire. 

Nous avons vu comment il est illusoire d’attendre de la part de ceux qui gouvernent les pays 

musulmans qu’ils appellent à la résistance. La majorité d’entre eux sont des alter égos des 

puissances occidentales dont ils servent les intérêts ce qui est encore plus vérifiables dans les pays 

récemment (et ouvertement) colonisés comme l’Irak. La situation est donc claire : Ce ne sont pas 

eux qui gouvernent et leur obéir quant au devoir de résistance, c’est faire simplement de l’ONU 

ou d’Obama notre émir.  Quand Allah dit : « Ô croyants ! Obéissez à Allah et obéissez au 

Messager et aux détenteurs de l’autorité parmi les vôtres. Si vous avez un différend sur quoi 

que ce soit, alors ramenez-le à Allah et à Son Messager si vous croyez vraiment en Allah et au 

Jour Dernier. Cela vaut mieux et a de meilleures conséquences », il y a devoir d’obéissance tant 

que nous restons dans un cadre islamique mais si en cas de différend, ce sont les conventions 

internationales qui sont misent en avant par les dirigeants pour servir et valoir ce que de droit, il 

est bien évident que le détenteur de l’autorité n’est plus vraiment ‘’des nôtres’’ et que désobéir 

devient un devoir car si l’obéissance dans l’islam est objet de récompense l’obéissance dans la 

désobéissance à Allah est, quant à elle, passible du châtiment : « Allah a maudit les infidèles et 

leur a préparé une fournaise, pour qu'ils y demeurent éternellement, sans trouver ni alliés ni 

secoureur. Le jour où leurs visages seront tournés dans le Feu, ils diront : Hélas pour nous ! Si 

seulement nous avions obéi à Allah et obéi au Messager ! Et ils dirent : Seigneur, nous avons 

obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés du Sentier. O Notre 

Seigneur, inflige-leur deux fois le châtiment et maudis les d'une grande malédiction ». Les 

coalisés, 64-68. 

Rendons quand même hommage comme il se doit au roi Fayçal d’Arabie Saoudite. Plongé bien 

malgré lui dès sa jeunesse dans la fosse au serpent occidentale, il réalisa vers la fin de sa vie 

l’étendue de la trahison onusienne lors du conflit israélo-arabe de 1973 et la perte de Jérusalem. Il 

vécut comme un drame monumental cet évènement et tenta de sauver l’honneur avec les moyens 

du bord. Il imposa à l’occident un blocus pétrolier dont elle se souvient encore et prononça un 

discours courageux dont nous avons retranscris l’essentiel : 

« Mes frères, qu’attendons-nous ? Attendons-nous l’aide internationale ? Ou est cette aide 

internationale ? La noble Jérusalem vous appelle et vous implore, ô frères pour que vous la 

sauviez de ses difficultés et de l’épreuve qu’elle à subir. Et alors qu’est ce qui nous fait peur ? 

Craignons-nous la mort ? Et existe-t-il une mort meilleure et plus honorable que de mourir, pour 

l’homme, dans le sentier d’Allah ? Mes frères musulmans, nous voulons une renaissance, une 

renaissance islamique, ni nationaliste, ni raciste, ni sectaire ; un appel islamique ; un appel au 

Djihad dans le sentier d’Allah pour la cause de notre religion et de notre croyance, pour 

défendre tous ce que nous avons de plus sacré. Et j’implore Allah  pour que, lorsqu’il me fera 

mourir, je meure en martyr… » (Amin). Quelque temps plus tard le roi fut, comme on pouvait si 

attendre, assassiné. 

Nous invitons nos frères à visionner son discours sur le net (tapez : Discours roi Fayçal) et à ne 

point oublier les frères et sœurs prisonniers et combattants dans leurs invocations. Nous attirons 

l’attention de nos frères et sœurs sur l’importance de ce fait : En invoquant Allah en faveur de vos 

frères vous êtes associés à leur victoire et limitez votre responsabilité en cas de défaite mais en ne 

les comptant même pas dans vos invocations vous ne tirerez rien de durable de leur victoire et de 

leur défaite (ou leur martyr) vous assumerez le poids ici-bas et devrez en rendre compte dans 

l’au-delà.  
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Et Dieu est plus savant. 
 

 

 

A Allah le Seul et Unique Maître de toute chose, en comptant sur Sa miséricorde, 

A son prophète, en espérant boire à son bassin, 

A mes frères et sœurs en Islam en espérant qu’ils ont compris que le temps est venu de serrer les 

rangs et les dents, 

A ma mère, ma femme et mes sœurs en espérant les retrouver dans les jardins de Dieu, 

A mon fils en espérant qu’il soit digne du prénom qu’il porte, 

Au lecteur non musulman en espérant que ce modeste travail contribue à lui ouvrir les yeux. 

 

 

 

Veuillez m’excuser pour toutes les fautes que ne manque pas de contenir ce travail et glorifier 

Dieu pour toute la justesse qu’il contient.  

 

Transmettez ce travail de façon à ce qu’il est le plus d’écho possible et en échange je ne vous 

demanderais que deux choses : saluez le prophète et demandez au Tout Puissant qu’il m’accorde 

ainsi qu’à vous-même le martyr. 

 

 

 

Paix et bénédictions D’Allah sur Son prophète bien aimé et louanges à Allah Seigneur des 

mondes. 

 

 

 

 

 

 

 

Votre frère : Abd Al MUNTAQIM 

 

Banutamim@live.fr 
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