
 

 

 LE DIABLE ET SON PLAN.  
 
Actes, 4:12 - Il n`y a de salut en aucun autre [JÈSUS] car il 
n`y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi 
les hommes, par lequel nous devions être sauvés. 
 
Toutes religions et systèmes non religieux vous conduisent 
dans la géhenne. Apocalypse19 a 20 
 
Satan a créé et imposé des religions partout dans le 
monde, cela afin de mieux régner dans toutes ces divisions. 
Pour cela, il ne manque pas de tactiques et de ruses ! 
 
Le diable peut vous prêcher la vérité à 99% et mettre 1% de 
mensonges qui telle la cyanure vous entraîne 
inexorablement à la mort ! 
 
Satan à déposer dans le cœur de leaders politiques 
religieux et sages de ce monde, des faux prophètes. Il agira 
différemment selon les continents en y imposant des 
religions différentes, mais qui ont pour principe d'adorer le 
diable et de te tourner du message de Jésus-Christ cela 
pour entraîner en enfer tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour 
de la vérité du véritable Dieu, dans leur cœur! 
 
Il n'y a pas des vérités mais une seule ! Il n'y a pas autant de 
chemins qui mènent à Rome que dans le ciel Jean 14 
verset 6. Seul Jésus nous permet d'obtenir la vie éternelle. 
 
La Bible dit que le diable peut se transformer en ange de 
lumière. Le diable ne vient pas séduire avec une longue 
queue et des cornes ! 
 
Satan est très ingénieux. Il n'a pas créé une religion 
universelle pour qu'un des leaders le déloge de son trône.. 
Ca il le fera quand l'Eglise sera ôtée de ce monde Apo13 
 
Satan fait en sorte que dans ces religions qu'il y ait une 
apparence de la piété, de la bonté, de la miséricorde, et 
de vérité, cela pour démontrer que ces religions viennent 
de Dieu !  
 
Le Prince de ténèbres ne manque pas d'imagination. ilIl 
s'adapte à la culture et les traditions des peuples. Il 
inculquera des religions de l'orient. Le bouddhisme, 
L'indouisme, le Confusionnisme, le taoïsme selon leurs goûts 
et la disposition de leur cœur 
 
Remarque : Satan sait que l'homme cherche Dieu. 
Beaucoup sont sincères dans leurs recherches. 
 
Alors il séduira pour les uns dans un dieu qui est partout 
même dans les arbres. 
 
Il séduira également ceux qui sont sincères mais fanatiques 
par une religion qui manie la révélation et le sabre. 
 
Tout comme un restaurant propose une carte et des menus 
à leurs clients, le diable propose également sa carte des 
religions et autres système 
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En Occident, il va paganiser le christianisme et mettre des 
papes qui introduiront des dogmes et des fausses doctrines. 
 
Satan sait que l'occidental se servira de la religion 
chrétienne pour l'imposer par la force en Afrique pour 
s'accaparer de la richesse de ces peuples.  
 
Dans l'Égypte et l'Afrique le diable sèmera les cultes du dieu 
Ra, d'Isis, d'Osiris.  Etc... Dans l'Afrique centrale surtout le 
diable créera encore l'animisme la religion des ancêtres le 
culte des crânes le sacrifice sanglant le cannibalisme... 
 
La religion chrétienne d’apostât et romaine, se servira des 
reliques et des crânes volés en Afrique pour imposer les 
croyances ancestrales africaines à leurs fidèles en Europe 
exetera... 
 
Au Moyen-Orient en Israël, un peuple, ou Dieu s'est révélé 
en commençant par Noé Abraham, Moïse, David, verra 
également Satan semé l'idolâtrie, la confusion, le rejet du 
Messie. 
 
Dans la péninsule arabique le diable va susciter un faux 
prophète, qui sera l'un des plus grands antéchrists que les 
habitants de la terre n'ait jamais connu. Pour les 
musulmans, l'Islam et la dernière religion et Mohamed le 
dernier prophète. C'est-à-dire que toutes les autres religions 
doivent abandonner leur croyance pour croire en Allah et 
son prophète. 
 
En Afrique vu la pauvreté les faux prophètes de l'évangile 
de la prospérité suscitera beaucoup plus d'intérêt que la 
religion bouddhiste et l'hindouisme où on prêche la sagesse 
selon le monde et la pauvreté ! 
 
Ainsi Satan à suscité dans chaque continent des faux 
prophètes, des sages de ce monde ! Bien entendu, tous les 
faux prophètes de chacune de ces religion se rendront sur 
chaque continent pour ce développer est souvent imposer 
leur religion par la force, mais également les russes et autres 
principes pour faire entrer les gens dans leurs religions qui 
conduisent toutes en enfer ! 
 
Par exemple les religions de l'Orient et de l'Asie 
 
Ils tenteront les occidentaux par exemple par les arts 
martiaux le yoga, le tai-chi, l'acupuncture, la médecine 
chinoise et traditionnelle la sophrologie. Il s'impose 
également dans le monde par leurs systèmes économique 
à bon marché. 
 
Le faux christianisme par les croisades, l'Inquisition, la traite 
négrière, et la colonisation ont été manipulées par les 
politiques ! Dans de nombreux pays en commençant par 
la France le christianisme a perdu beaucoup de ses valeurs 
par le nombre de sectes existant au sein du christianisme et 
même au sein des églises dites réveillés ou pentecôtistes ! 
 
L'islam par les croisades, la traite négrière, les guerres, le 
terrorisme, c'est imposer partout dans le monde ! C'est l'une 



 

des seules religions à pouvoir s'imposer dans le monde 
comme une religion Antichrist est l'islam ! 
 
Et n'oublions pas l'athéisme et croyez-moi Satan à 
beaucoup d'adeptes. L'athéisme est une religion semée 
par Satan pour les non croyants en Dieu ou en une divinité 
cela au travers d'idéologies politiques 
 
Le capitalisme 
Le communisme 
L'athéisme. 
Le paganisme. 
 
Très souvent ces systèmes qui critiquent les religions ont 
également versés beaucoup de sang. Que ce soit le 
capitalisme, le communisme, et que dire des athées, qui 
sans foi ni Dieu commettent toutes sortes de despotismes 
d'actes méchants et l'iniquité dans toutes ses formes ! 
 
Voilà le sombre tableau des religions et des partis politiques 
et toutes sortes d'idéologies... 
 
Le véritable christianisme n'est pas un système religieux et 
politique ! Le véritable chrétien croit au véritable Dieu en la 
personne de Jésus-Christ le seul Sauveur et seigneur de 
l'humanité ! 
 
Aucune des religions et idéologies politiques ni l'athéisme, 
n'ont apporté la paix dans le monde ! Tout au contraire, 
que ce soit l'islam le faux christianisme, l'hindouisme, le 
bouddhisme, les partis politiques, ils ont tous du sang sur les 
mains la corruption au sein de leurs congrégations et les 
partis quel que soit leur étiquette politique ! 
 
Tous ces systèmes représentent la Babylone moderne, 
conduit prochainement par un faux prophète et l'antichrist. 
Ils vont réussir à réunir toutes ces religions et partis politiques 
aussi bien que les athées que les païens. Tout cela va se 
réaliser rapidement au moins de 3 ans et demi le système 
économico politico-religieux gouvernera le royaume de la 
Bête avec à sa tête le faux prophète et l'homme du 
péché ! Le corona virus, le Pass sanitaire sont sans 
ambiguïté un prélude pour imposer un jour la marque de la 
bête et le gouvernement mondial. 
 
Conclusion : Nous sommes encore dans la période de 
grâce. Tu peux encore accepter Jésus-Christ comme 
Sauveur et Seigneur dans ta vie ! Seul un homme appelé 
Jésus-Christ le Fils de Dieu, nous a donné au travers de son 
sang cela en mourant à la croix du Calvaire, la 
rédemption, la justification, le pardon de nos péchés, et la 
vie éternelle ! Par lui nous avons la véritable paix. 
 
 
 
 
 

 


