
La fin de l’impiété 

1. Dieu est Dieu notre Dieu. 

2. Dieu notre Dieu est Dieu. 

3. Monde ! Monde ! Monde ! 

4. Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! 

5. Vite ! Vite ! Vite ! Réveille-toi !  

6. La barre d’équilibre est franchie. 

7. Un évènement terrible va se produire. 

8. Tout homme assis s’est levé. 

9. Chaque habitant de la Terre a compris. 

10. Ce qui est mauvais est mauvais pour tout le monde. 

11. Si on te montrait ce qui va se battre sur l’Amérique ! 

12. Grande prostituée, pleure, pleure et pleure ! 

13. Toi qui t’es donnée le permis de tuer. 

14. Toi qui tues sans frontière. 

15. Toi qui tues mère et enfant. 

16. Comme Cyborg, cet arbre mort qui voulait s’élever jusqu’au ciel, tu as embrassé le diable. 

17. Tu es morte. 

18. Tu t’es donnée par toi-même la mort. 

19. Qui ira au deuil de la suicidée ? 

20. Qui viendra à ton deuil ? 

21. Pleure, pleure et pleure à chaudes larmes. 

22. Tes larmes coulent des cordes. 

23. Bois l’absinthe de ta vigne.  

24. L’impiété s’est dévoilée au Monde. 

25. L’impie s’est révélé au Monde. 

26. A lui tout seul, il est contre tout le monde. 

27. Seul contre tous. 

28. La logique de guerre est établie. 

29. C’est la guerre totale. 

30. L’escalade doit être très rapide. 

31. La Russie vient d’avoir l’ennemi juré. 

32. Le Monde est dans la confrontation finale. 

33. Il est très violent et très chaud. 

34. C’est la rafale debout. 



35. Il s’est aliéné le Monde. 

36. C’est l’escalade de rare violence. 

37. La déflagration va aller trop vite. 

38. La confrontation va être totale. 

39. Le langage codé s’ouvre. 

40. Ils ont dit qu’ils doivent tuer le peuple. 

41. Ce qui est fait pour brûler calme avec l’eau chaude. 

42. Les sept certitudes sont établies. 

43. Tous les assoiffés ont soif. 

44. Tous les loups ont faim. 

45. Le temps va devenir plus long que jamais. 

46. C’est l’impatience en tout point. 

47. C’est la conjugaison intégrale du désordre. 

48. Quand çà va atteindre la lettre D, ce sera très fort. 

49. Il prend son traditionnel livre et lève la main. 

50. Les américains découvrent la mort. 

51. Ils sont abattus par milliers. 

52. C’est la ruine totale. 

53. C’est la sécession tous azimuts. 

54. L’enfer est entré en Amérique. 

55. Les cadavres jonchent les rues. 

56. C’est la désolation totale. 

57. Quel carnage ! Quel carnage ! Quel carnage ! 

58. C’est sans appel. 

59. La grande prostituée a cassé sa pipe. 

60. Désolation pour désolation, tout est désolation. 

61. C’est cruel ! C’est cruel ! C’est cruel ! 

62. L’homme a préparé la mort pour donner la mort. 

63. Au dessus de leur tête, l’impie s’est installé. 

64. C’est le résultat de l’impiété. 

65. C’est le désordre absolu. 

66. Le bal de Satan est donné au grand jour. 

67. Ils l’ont appelé de tous leurs vœux. 

68. Satan en personne est au dessus de l’Amérique. 

69. Il a pris la tête de l’Amérique. 

70. La fureur du mal est à l’apogée. 



71. Quel malheur ! Quel malheur ! Quel malheur ! 

72. Ils ont fait le pacte avec le diable. 

73. Ils l’ont engendré de leurs mains. 

74. Ils l’ont cultivé avec ardeur. 

75. Ils ont organisé la terreur du 11 septembre. 

76. Ils ont organisé la terreur dans le Monde. 

77. Ils ont chauffé le fer à bout. 

78. C’est le retour de la manivelle. 

79. Ils récoltent les fruits du mal. 

80. C’est ce qu’ils ont semé. 

81. Ce sont eux qui ont semé. 

82. La douleur est atroce. 

83. Elle est de toute virulence. 

84. Les œuvres du diable sont aux combles. 

85. L’Amérique est en décadence. 

86. Le diable règne. 

87. Le règne du diable est établi en Amérique. 

88. Le Monde a vu de ses yeux toutes les horreurs de l’impiété. 

89. C’est Trump l’impiété sur la terre. 

90. C’est l’oiseau noir de tous les malheurs humains. 

91. Mon Dieu ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! 

92. Trump est à l’œuvre. 

93. Il est à l’œuvre. 

94. C’est le diable en personne. 

95. Ne regardez pas la maison humaine qu’il présente. 

96. C’est une maison tronquée. 

97. C’est bien le diable en personne qui est à la tête de l’Amérique. 

98. C’est la déferlante démoniaque en Amérique. 

99. Tout s’effondre ! Tout s’effondre ! Tout s’effondre ! 

100. L’Amérique est partie en fumée. 

101. Quelle désolation ! 

102. L’Amérique crie à tue tête.  

103. Sauvez-moi ! Sauvez-moi ! Sauvez-moi ! 

104. Qui volera à ton secours ? 

105. Assassin et terroriste de tout bord ! 

106. Gros muscle émasculé, quelle horreur dans la honte ! 



107. Grande prostituée, voilà ton mari le diable en personne. 

108. Le diable que tu as pris pour ton dieu est à ta tête.  

109. Continue de louer le diable qui te caresse par le feu de la fureur. 

110. A toi de répondre de ta propre turpitude. 

111. L’Amérique a semé le mal et elle récolte la terreur. 

112. L’Amérique a semé la mort et elle récolte la busherie humaine. 

113. Le diable dans toute sa dimension impie est à l’œuvre. 

114. C’est la terreur en Amérique. 

115. Le Monde crie l’effroi. 

116. Ils attendaient Horep, le général du sang. 

117. Ils ont bâti de leurs mains la statuette d’Horep devant la souricière noyée dans le sang qu’ils ont 

affublé de maison blanche. 

118. Ils avaient confondu Horep à leur dieu le diable. 

119. Allez voir la statuette dite du marquis de la Fayette à leur prétendue maison blanche. 

120. Le redoutable Monsieur qui s’y trouve est bien Horep. 

121. Au lieu d’Horep, c’est bien le diable en personne qui est arrivé. 

122. Toutes les horreurs que vous avez apprêtées de longue date sont entre les mains du diable. 

123. Le diable en personne est aux commandes. 

124. Ils ont tout apprêté pour lui. 

125. Le diable a pris ses propres adeptes au dépourvu. 

126. Ils l’ont appelé et il est venu sans qu’ils sachent. 

127. Ils le découvrent ahuris. 

128. Ces illuminés aveugles, sourds et ignorants ne comprennent rien. 

129. Il commence par régler les comptes à ses propres adeptes. 

130. Il plonge ses glorificateurs dans les abîmes. 

131. Il est sans pitié et sans reconnaissance. 

132. Il brûle père, mère, enfants, frères et amis. 

133. Il est sans foi ni cœur. 

134. Il tue sans vergogne. 

135. Il tue à tout va. 

136. La mort crie et pleure en Amérique. 

137. Même la mort est effrayée par la mort. 

138. La mort est partout. 

139. C’est l’heure de l’impiété.  

140. C’est l’heure du sang. 

141. C’est l’heure de la mort. 



142. C’est l’horreur de l’impiété. 

143. Trump les a tous trompé. 

144. Le diable ne s’est jamais soucié des enfants de Dieu. 

145. Le diable n’a ni parents, ni frères, ni amis. 

146. C’est le malheur imbu et solitaire. 

147. Quand c’est dur, on appelle Kiaroko. 

148. Seigneur Dieu, Eternel Tout Puissant, protège-nous de l’impiété. 

149. Père Eternel, toi seul peux nous sauver. 

150. Seigneur, sauve-nous. 

151. Seigneur, sauve tes enfants. 

152. Seigneur, sauve le Monde. 

153. Trump qui trompe s’est trompé. 

154. Le diable a à chaque fois entonné l’hymne le plus irrévérencieux. 

155. Trump, toi le diable, écoute-moi ! 

156. Par la force et la puissance de Dieu, moins qu’une mouche, je t’écrase, toi et toute l’engeance des 

démons. 

157. Aujourd’hui est jour de fin. 

158. Le gaz est fini. 

159. Avale à jamais ta langue de mensonge. 

160. C’est la fin du mensonge et de la tromperie. 

161. C’est la fin de l’irrévérence. 

162. C’est la fin du pacte diabolique. 

163. C’est la fin de l’impiété. 

164. C’est la fin du bal de Satan. 

165. J’ai décidé de mettre fin à tout çà et tout est fini. 

166. J’ai détruit tous les repères des bandits, des impies et des méchants. 

167. Il est de mon devoir impérieux de mettre de l’ordre dans le Monde. 

168. Il va gratter pour voir si c’est moi. 

Et l’Eternel Tout Puissant me dit : 

169. On connait déjà Jonas partout. 

170. En sommes, sans Jonas, il n’y a pas de vie. 

171. Seigneur, le moment est venu. 

172. Seigneur, lève-toi et prends les choses en main. 

173. Il ne faut pas être tardif pour le Monde. 

174. Ils se sont tous trompés. 

175. Prends le siège du pentagone. 



176. C’est à toi à imposer un ordre pas à eux. 

177. En toute circonstance, ton programme est prioritaire. 

178. Les donneurs de leçons sont en déroute. 

179. Le gouvernail de la honte est terminé. 

180. Toute restriction des libertés est levée. 

181. C’est le moment des durs effets. 

182. C’est la fin du trafic de drogue par voie mentale. 

183. Au bout du compte, tous les comptes sont faits. 

184. A tous les points, un nouveau défi. 

185. Toujours plein de réalisme. 

186. Tout ce qui est acquis est acquis. 

187. Tu as bien établi. 

188. Chacun sait maintenant à quoi s’en tenir. 

189. A ta place, je parlerai fort pourquoi ? 

190. Tu parles doucement. 

191. L’amour n’a pas de frontière. 

192. C’est une importante nouvelle. 

193. L’eau est de grande profondeur. 

194. Quiconque traverse a traversé. 

195. C’est la vengeance divine. 

196.  [Jonas]Père, qu’il en soit selon ta volonté. 

197. Le riz qui n’est pas cuit sur un feu ne pourra jamais être préparé sans bois. 

198. L’enfant qui n’a pas rampé ne pourra jamais se comparer à l’enfant qui a rampé, marché avant 

de tirer le pied. 

199. L’oiseau qui a volé jusqu’à arriver au sommet, une chauve-souris ne pourra jamais l’atteindre. 

200. Le sang qui s’est versé n’atteindra jamais la course qui a été faite avec de longues jambes. L’arrêt 

de cette course arrêtée ne s’arrêtera jamais. 

201. Aucun homme n’est né pour défier ce que Dieu a prévu. 

202. L’œil qui n’a pas vu le jour ne dira pas qu’il va voir la nuit. 

203. Le mur du désordre est brisé et c’est la propreté partout. 

204. Dans une centrale hermétique, où se trouve la place de l’homme ? 

205. Quelles sont les dernières joies ici ? 

206. Il n’y a plus rien. 

207. Tout est ruine et désolation. 

208. On a toujours l’impression que c’est trop timide. 

209. Mais en fin de compte, c’est la puissance en éveil. 



210. Un beau matin, tout commence par aller pas à pas. 

211. Cette semaine, la vitesse du mouvement est très forte. 

212. Quand il est temps il est temps. 

213. A la 3ème manche, c’est la 3ème manche qui se joue. 

214. Tous les actes sont marqués là haut. 

215. L’action a pris le dessus sur tout. 

216. La grande fronde a lâché. 

217. Les cieux tonnent. 

218. Les eaux s’ébranlent. 

219. La terre tremble. 

220. C’est le séisme de grande envergure. 

221. Tout s’effondre. 

222. Les fuseaux horaires sont morts. 

223. Ainsi se termine la fin. 

224. C’est le temps de fin et tout est fini. 

225. Et les œuvres du diable ont pris fin à jamais. 

226. Par la force et la puissance de Dieu, j’ai mis fin aux œuvres du diable. 

227. J’ai mis fin au pacte de Varsovie. 

228. J’ai libéré l’Afrique. 

229. J’ai libéré le Monde. 

230. J’ai tout bouclé. 

231. J’ai la maîtrise de tout et sur tout. 

232. Je suis prêt. 

233. Michel, je mets en garde tous les anges. 

234. La vie n’a plus d’ennemi. 

235. C’est l’âge du destin. 

236. J’arrive avec une solution nouvelle. 

237. A tout le monde, choisissez la vie ! Choisissez la vie ! Choisissez la vie ! 

238. Seigneur Dieu Tout Puissant, je suis pour la vie. 

Et mon Père me dit : 

239. L’énergie humaine est la crème de l’énergie. 

240. L’être humain est maintenant plus fort. 

241. Le gestionnaire de l’énergie est propre. 

242. L’humain s’est réveillé aujourd’hui. 

243. Le granite, c’est très dur. 

244. Jonas encaissera un million de coups.  



245. Les gens te veulent du mal pour rien, ils ne réussiront jamais. 

246. C’est dur Jonas, mais ils ne peuvent rien contre toi. 

247. Celui qui pleure pleure, celui qui rit ris, celui qui danse danse. 

248. Ils vont tous fuir, mais pour aller où ? 

249. L’orientation est parfaite. 

250. La confiance est multiple. 

251. La chance de tous est établie. 

252. Une nouvelle ère sonne. 

253. Ta Science Seigneur est Science. 

254. Le jeu vaut la chandelle. 

255. Tout peut arriver comme tout arrive. 

256. Il faut occuper tous les espaces. 

257. L’art de se mettre en réserve est fini. 

258. Tu prends toutes les décisions qu’il faut. 

259. Ministre de l’influence. 

260. Une influence permanente. 

261. Il y a des joies de la façon dont tu vois le Monde. 

262. Jonas n’est plus celui qu’il était. 

263. Jonas est la finesse intégrale. 

264. Le meilleur du Monde. 

265. Le ton a changé. 

266. Le bras armé de Dieu est complet. 

267. Une complétude parfaite. 

268. C’est le cœur de Dieu qui s’ouvre. 

269. C’est le tour de Dieu. 

270. C’est Dieu qui guide tout le monde 

271. Seigneur Dieu, lève-toi, combats. 

272. C’est ton dernier combat. 

273. Homme ! 

274. Seigneur ! 

275. Cœur d’ange ! 

276. Image de Dieu ! 

277. Je t’ai conçu. 

278. Tu es prêt. 

279. Passe à l’attaque. 

280. Passe à l’offensive. 



281. Tu peux cracher sur le visage du Monde. 

282. Tu peux aller partout où tu veux, quand tu veux et comme tu veux. 

283. Le monde ouvre les yeux et te voit. 

284. Lumière éternelle, sois ! 

285. C’est le bonheur parfait. 

286. L’ouverture est ouverte. 

287. La Ronde est ouverte. 

288. Seigneur Dieu, la globalité du Monde est prête. 

289. Prends le contrôle du Monde. 

290. L’image de Dieu est sur le Monde. 

291. L’Esprit du Seigneur est sur la Terre. 

292. Le Seigneur dira ce qu’il dira et le monde va entendre et le monde va comprendre. 

293. Il y a une Chaise royale sous ton lit. 

294. Gardons d’une voix la prospérité humaine. 

295. J’ai restitué à l’homme ce qui est à l’homme. 

296. Tout le temps derrière, tout le temps derrière, c’est fini. 

297. Il se dit que c’est votre tradition, mais j’ai mis fin à tout çà. 

298. Tout le monde s’est confondu en légers mensonges, j’ai mis fin à tout çà. 

299. C’est la cité des vérités. 

300. J’ai tout remis en cause. 

301. Le rideau de fer s’est brisé définitivement. 

302. Nos ennemis sont pliés en 4. 

303. C’est la chute finale. 

304. Aux ténèbres, c’est fini. 

305. La vie de tristesse est finie. 

306. La lâcheté de l’homme a cédé place au leadership de l’homme. 

307. En tout point, j’ai donné l’avantage à l’homme. 

308. J’ai rétabli l’autorité de tout le monde. 

309. A toute extraction du fer, l’axe s’ouvre. 

310. Les oiseaux d’or sont entrain de danser, ils sont libres éternellement. 

311. L’avenir est florissant Jonas, sois certain. 

312. Verte jaune, c’est le progrès éternel. 

313. Bleu, c’est la vie éternelle. 

314. Jaune, c’est la joie familiale. 

315. La joie est vive. 

316. L’amour est parfait. 



317. Le salut du corps et de l’âme. 

318. A tous les âges, amour, joie et bonheur éternels. 

319. Paix éternelle au Monde. 

320. Jonas a tout mis en place. 

321. Jonas, tu as bien fait, très bien fait. 

322. Problème ? 

323. Toutes les solutions sont trouvées. 

324. Toutes les réponses sont justes. 

325. Voilà le bonheur fidèle qui s’est amené dans les cœurs et au Monde. 

326. Ô Seigneur Dieu, quel succès ! 

327. Seigneur Dieu Tout Puissant, aujourd’hui est ton Jour. 

328. [Jonas] Seigneur, qu’il en soit selon ta volonté. 

329. Au-delà de tous les regards, j’ai été Seigneur. 

330. Moi, je suis pour la paix intégrale dans le Monde. 

331. J’ai pouvoir de dire oui dans la vie de tout homme. 

332. J’ai seulement démontré que la vie est bien en tout temps. 

333. J’apporte tous les fruits de l’espérance à tous. 

334. Je ne serai jamais personne d’autre. 

335. Je suis moi-même. 

336. Je bats tous les records. 

337. C’est moi le meilleur de tous. 

338. J’ai unifié le Monde. 

339. J’ai établi le système de sécurité internationale. 

340. J’ai pris la Télécommande du Monde. 

341. J’ai pris l’Ampoule allumée de Dieu. 

342. J’ai pris l’Enfant vert jaune. 

343. J’ai pris l’Enfant bleu. 

344. J’ai pris l’Enfant jaune. 

345. J’ai établi la paix éternelle. 

346. Je sais que je suis clair en ce moment. 

347. J’ai les messages les plus importants du Monde. 

348. J’ai conquis l’Arbre de vie. 

349. J’ai cueilli le merveilleux fruit.  

350. J’ai consommé le merveilleux fruit en communion avec Dieu Saint mon Père, l’Eternel Tout 

Puissant. 



351. J’ai consommé le merveilleux fruit en communion avec mon Fils Jésus Christ, le Sauveur du 

Peuple de Dieu. 

352. J’ai consommé le merveilleux fruit en communion avec l’humain et tout le Peuple de Dieu. 

353. J’ai établi le cadre de reconversion des hommes. 

354. J’ai établi la Terre Sainte de Dieu. 

355. J’ai établi la Cité Africaine. 

356. J’ai établi la Cité Lumière. 

357. J’ai établi le Royaume d’Israël. 

358. J’ai établi le Royaume de Dieu. 

359. J’ai établi la Grande et Merveilleuse Matrice de Dieu. 

360. J’ai établi le Monde Nouveau. 

361. J’ai établi la vie éternelle dans l’amour, le bonheur, la paix, la joie, la miséricorde et l’abondance. 

362. Je suis la mesure de 1 après. 

363. Parallèlement, je suis le Directeur de la Banque Centrale. 

364. J’ai l’autorité absolue sur le Monde. 

365. Je suis le Guide Suprême du Monde. 

366. Je suis Dieu. 

367. Je suis votre Dieu. 

368. Dieu de toujours. 

369. Je vous demande de me suivre. 

Gloire à Dieu Saint Père l’Eternel Tout Puissant. 

Dieu est Dieu notre Dieu 

Amen 

 

Jonas  

Dix neuf janvier deux mille dix sept 

 

 

 


