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INTRODUCTION 

 

LIVRE 04 : LES ILLUSIONS D’ALBERT PIKE 

Ribaat 

Vous êtes arrivés au Livre 04, nul doute sur votre compréhension des évènements sur terre, 

notamment le Satanisme/luciférien et le Nouvel ordre mondial indissociables. Voici l’un des 

gourous archivé dans les Armoiries de Satan/Iblis le djinn ; le Franc-maçon radical Albert 

Pike ; une divinité pour tous les Francs-maçons !  

Il fut l’un des plus importants porte-parole de la Franc-maçonnerie mondiale et spéculative pour 

une soi-disant « Conquête » du monde. Puis probablement et sans le savoir, cet esclave ne 

faisait que suivre le plan des vrais comploteurs installés depuis leur base moisie au Vatican à 

Rome. En effet, les chefs Jésuites/Juifs noachides et leurs papes Noirs successifs agissent 

toujours par le truchement de tierces personnes conscientes ou inconscientes, ne l’oubliez 

jamais ! 



Vous verrez aussi les similitudes dans ces complots, ayant une même arrière-boutique, celle 

d’une entreprise criminelle et sans fondation partie pour s’effondrer conformément au 

Stratagème solide de notre Créateur à qui l’on aspire la réussite sur terre et dans l’Au-delà, très 

loin des orgueilleux et des hypocrites ! 

Puisse Allah faire de nous des investigateurs et des investigatrices persévérants dans Son 

Sentier, au service de Sa Majesté, amine. 

Et cela commence ici même : 

ADAM PREMIER HOMME (PAIX SUR LUI), SATAN PREMIER ENNEMI 

 

- Leçon historique. 

Avant de commencer, un rappel est nécessaire pour comprendre davantage ce qui sera à venir, 

et suivant la Parole de Celui qui connaît le contenu des poitrines. Au sujet de notre père Adam, 

premier Homme, Prophète et Khalife sur terre, le Très Haut dit : 

« Et lorsque Nous avons dit aux Anges : ‹Prosternez-vous devant Adam›, ils se 

prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui dit : ‹Me prosternerai-je devant quelqu'un que Tu 

as créé d'argile ?›. Il dit encore : ‹Vois-Tu ? Celui que Tu as honoré au-dessus de moi, si 

Tu me donnais du répit jusqu'au Jour de la Résurrection ; j'éprouverai, certes sa 

descendance, excepté un petit nombre [parmi eux]›. Et [Allah] dit : ‹Va-t-en ! Quiconque 

d'entre eux te suivra... votre sanction sera l'Enfer, une ample rétribution » (Coran : sourate 

17 Al-Isra, versets 61 à 63) 

Comme vous le savez déjà, Iblis est un Djinn et non pas un Ange, il fut un invité distingué, mais 

il voulait la gloire tout entière, sans aucune concurrence au Paradis tout en oubliant que Allah 

est notre seul Maître à qui l’on aspire la félicité ! C’est ce que Allah le Grand dit dans Sa 

Parole :  

« Et lorsque Nous dîmes aux Anges : ‹Prosternez-vous devant Adam›, ils se prosternèrent, 

excepté Iblis [Satan] qui était du nombre des Djinns et qui se révolta contre le 

commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa 

descendance, pour alliés en dehors de Moi, alors qu'ils vous sont ennemis ? Quel mauvais 

échange pour les injustes ! Je ne les ai pas pris comme témoins de la création des cieux et 

de la terre, ni de la création de leurs propres personnes. Et Je n'ai pas pris comme aides 

ceux qui égarent. » (Coran : sourate 18 Al-Kahf, versets 50 et 51) 

Ainsi, le Dieu Unique nous mais en garde contre notre ennemi et sa descendance de Diables qui 

veulent notre peau avec eux en Enfer pour y souffrir éternellement, tous ensemble. Cependant, 

il y a assez d’humains fous sur terre pour perdre la raison en voulant à tout prix s’allier avec les 



têtes de la mécréance et les Démons djinns, cela représente les injustes, à la fois ceux qui 

égarent fanatiquement et des égarés persistants !  

Notre Dieu Souverain qui gère Son univers et les évènements, exauce le vœu de Satan en lui 

donnant du répit après l’avoir banni, ainsi Allah testa Ses créatures au Paradis. Puis le test de la 

vie sur terre débutera par la descente de Adam et son épouse Ève (paix sur eux), ainsi que Satan 

notre ennemi, ceci afin que Allah distingue les bons et les mauvais, et récompense ceux qui 

prennent le droit chemin dans Son Sentier. D’où la Résurrection et le Jugement dernier après 

notre mort, et qui sonnera éternellement l’entrée au Paradis pour les justes qui ont pris Allah, 

Ses Anges, Ses Prophètes, les Croyants et les Croyantes comme alliés. Et hélas pour les 

injustes, car ils se condamnent eux-mêmes à entrer en Enfer ! Notre Créateur dit : 

« Il (Allah) dit : ‹Descendez d'ici, (Adam et Ève), [Vous serez] tous (avec vos descendants) 

ennemis les uns des autres. Puis, si jamais un guide vous vient de Ma part, quiconque suit 

Mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de Mon Rappel, 

mènera certes, une vie pleine de gêne, et le Jour de la Résurrection Nous l'amènerons 

aveugle au rassemblement›. Il dira : ‹Ô mon Seigneur, pourquoi m'as-Tu amené aveugle 

alors qu'auparavant je voyais ?› [Allah lui] dira : ‹De même que Nos Signes 

(enseignements) t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié›. 

Ainsi sanctionnons-nous l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de son Seigneur. Et 

certes, le châtiment de l'Au-delà est plus sévère et plus durable. » (Coran : sourate 20 Ta-

Ha, versets 123 à 127) 

Ces guides étaient des Prophètes et des Messagers envoyés à leurs peuples respectifs. 

Cependant le dernier de cette lignée de guide fut le dernier Prophète Mohammed (paix sur eux 

tous) envoyé exclusivement à l’humanité et qui parachève la Religion unique, c'est-à-dire le 

Monothéisme pur et authentique de l’Unicité divine, pour en être récompensé au PARADIS ! 

Aujourd’hui, les aveugles, sont ceux qui ne croient pas au dernier Livre révélé faisant autorité, 

le Saint Coran de pair avec la Sunna du dernier Prophète (la Sharia divine). Ceux qui refusent 

d’admettre que l’Au-delà existe, avec d’autres sont dénoncés comme étant les outranciers qui 

seront durement oubliés en ENFER au Jour des Regrets ! 

Dans la communauté mécréante, vous avez donc à la fois les suiveurs égarés, mais plus 

dangereux encore sont les têtes de la mécréance et les Démons qui travaillent inlassablement 

pour attaquer et faire oublier la Religion unique de notre Créateur qui est le Bon plaisir de Sa 

Volonté et le fait de ne pas associer quoi que ce soit à Sa divinité ! 

En toutes circonstances la vérité absolue reste la suivante :  

« Allah atteste, et aussi les Anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part 

Lui, le Mainteneur de la justice. Point de divinité à part Lui, le Puissant, le Sage ! » 

(Coran : sourate 3 Al-Imran, verset 18) 

Choisissez et prenez le droit chemin sagement,  

Tant que vous êtes encore vivant sous le firmament,  

Sinon la mort vous le rappellera véridiquement, 

Mais comment alors votre repentir serait accepté ?  

Puisse Allah renforcer ceux qui recherchent leur seine nature (fitra) en toute vérité, amine. 
 

Maintenant place aux investigations et réflexions : 

ALBERT PIKE, L’HOMME SANS RAISON 



 

- Les fils de Satan. 

Vous l’aurez compris, l’un de ces détraqués de Satan à décortiquer est le pion de service 

ALBERT PIKE !  

Il fut d’abord un avocat, général confédéré et écrivain américain né le 29 Décembre 1809 à 

Boston, mort le 02 Avril 1891 à Washington aux États-Unis pour la mécréance. Puis il fut 

tribun du « Whig » un parti politique américain de la droite libérale initié entre 1833-1834 pour 

terminer sa course folle entre 1852-1856. Elle tire sa source d’un autre parti homonyme libéral 

au 17
ème

 siècle en Angleterre, en opposition à tous pouvoir royal. Pour ne pas perdre le fil du 

Taghout, Albert Pike rejoindra le parti nativiste « Know Nothing » dans les années 1850,  

d'abord structuré par une Société Secrète avant de former un véritable parti politique en 1854 en 

rejoignant l'American Party, un mouvement qui prendra fin rapidement face à l’émergence des 

Républicains les années suivantes. 

C’est ainsi qu’en 1869, Pike sombrera de plus en plus dans les ténèbres pour être poussé au rang 

de haut dirigeant dans la secte meurtrière et raciste de l’Ordre des Chevaliers de l’Empire 

Invisible du KU KLUX KLAN (KKK ou Klan). Différents auteurs, dont l'historien et essayiste 

américain Walter Lynwood Fleming (1874-1932), ont écrit qu'Albert Pike aurait occupé la 

position de « chef de la Justice » au sein amère du Ku Klux Klan ou plutôt chef de l’Injustice 

dans cette organisation suprémaciste (ou bourrée-de-rats-cistes) blanche des États-Unis fondée 

le 24 Décembre 1865. Par ailleurs Pike aurait été l'un des pères fondateurs de cette Société 

Secrète d’extrême droite. (Voir « A Chronology and Glossary of Propaganda in the United 

States », Richard Alan Nelson, Greenwood Press, page 20 et pages 157-158, 1996 ! « Ku 

Klux Klan : Its Origin, Growth and Disbandment », John C. Lester, Daniel Love Wilson 

et Walter Lynwood Fleming, Neale Publishing, page 27, 1905)  

Dans son œuvre principale « Authentic History, Ku Klux Klan 1865-1877 » paru en 1924, 

l’écrivaine américaine Susan Lawrence Davis (1861-1939) trace un lien direct entre le Ku Klux 

Klan fasciste et la Franc-maçonnerie satanique. Ajouter à cela, l’excellent ouvrage historique 

« Vatican Assassin » paru le 01 Novembre 2000, par l’auteur américain Éric Jon Phelps (1953-

…) que vous connaissez bien, il explique que la Franc-maçonnerie satanique de haut niveau 

contrôle le Ku Klux Klan, voici son site internet : http://www.vaticanassassins.org (…) 

Des anciens colonisateurs Blancs de la traite des Noirs, rejoindront cette secte de l’Enfer, citons 

à notre époque en ce début du 21
ème

 siècle, Jacques Tarnero (1953 (?)-…), chercheur français à 

la Cité des sciences et de l'industrie à Paris et documentariste, dans son livre « Le racisme » 

Éditions Milan 1995, Chapitre Histoire, dans cet extrait révélateur : 



« (…) La guerre de Sécession (1861-1865) permet l'émancipation des esclaves par Abraham 

Lincoln. Ils sont certes émancipés en droit mais la ségrégation raciale vient recouvrir la 

ségrégation sociale pour une population noire misérable. Les anciens esclavagistes se retrouvent 

au sein du Ku Klux Klan, société secrète fondée dans le Tennessee en 1865, destinée à terroriser 

les Noirs. » (Fin citation : http://www.anti-rev.org/textes/Tarnero95a/histoires-4.html) 

 

Ci-dessus, vous pouvez constater une croix enflammée lors d'une réunion nauséabonde du KKK 

ou -3 fois Ca- en 1987, dans le comté de Jackson, Ohio, similaire aux Zoroastriens adorateurs 

du feu ! Allah le Bien Informé dit : « Est-ce leur raison qui leur commande cela ? Ou sont-

ils des gens outranciers ? » (Coran : sourate 52 At-Tur, verset 32) 

D’autres preuves viennent à la charge, puisque cette entité terroriste s'inspire à l'origine des 

fraternités d'étudiants, une tradition américaine venue d'Europe en particulier des universités 

britanniques et allemandes, d'où l'utilisation de termes mythologiques Grecs et d'un rituel 

parodique des loges Francs-maçonniques. Comme par « hasard », c’est en Angleterre et en 

Allemagne qu’on découvre aussi le mouvement New Age Théosophique moderne d’HÉLÉNA 

BLAVATSKY (nous y reviendrons), les sectes Francs-maçons et Illuminati des hauts degrés, 

parmi les plus importants masques de Satan et issus de la Sorcellerie et du 

Satanisme/luciférien ! 

En outre, nous trouvons dans les rites du Ku Klux Klan, le terme « Kadosh » qui provient du 

langage de l'ésotérisme et de l'occultisme des Sociétés Secrètes (Voir « Le Grand Manuel de 

Franc-maçonnerie », titre « Kadosh » dans la Franc-maçonnerie et autres sociétés, 

Geoffray d'A, Éditions Initiatis, page 483-488, année 2007) 

Le but principal du KKK clandestin et le « maintien de la suprématie de la race blanche dans 

cette république », en utilisant la corruption et les crimes, comme dans leur habitude avec les 

inouïs massacres des Indiens, des Incas, ou encore des Aztèques dans le passé et à titre 

d’exemples ! En 1867, c’est le lieutenant général américain Nathan Bedford Forrest (1821-

1877), qui sera le premier « Grand Sorcier du Ku Klux Klan », en s’embellissant comme une « 

institution chevaleresque, humanitaire, miséricordieuse et patriotique », cependant leurs actes 

réels à l’encontre de la population noire contredit les prétendues valeurs du BRC 

(BourrésRatsCistes) ou KKK, tout comme les fausses valeurs de la Franc-maçonnerie 

« liberté, égalité, fraternité…» ne sont que des mots balancés en l’air, afin d’anesthésier 

efficacement un peuple sous les lois humaines, c'est-à-dire un Taghout quelconque !  



Officiellement interdit en 1877, le premier Ku Klux Klan disparaîtra rapidement, puis leurs 

acolytes tels que « White League » ou « Shot Gun » furent alors créées par d'anciens membres 

du Klan, en suivant les actes perfides de campagnes de terreur et de lynchage. En 1915, un 

second Ku Klux Klan ou « Klan moderne » sera créé par l’américain William Joseph Simmons 

(1880-1945) à Washington toujours pour la « suprématie de la race blanche ». La secte 

clandestine devient alors « légale » et constamment hostile aux étrangers tout comme les 

racistes sans cervelles dans le monde, appuyés par des hommes politiques complices et des 

dirigeants corrompus ! 

Finalement ce prétentieux second Ku Klux Klan sera officiellement interdit en 1928, pour 

disparaître misérablement dans les poubelles de l’histoire en 1944 avec de lourdes dettes. 

Certains fanatiques sont encore accrocs à la secte raciste du CaCaCa-KKK aux États-Unis 

torchés par Satan, tout comme cette petite poignée de fascistes et adorateurs de l’ancien parti 

NAZI en Allemagne, encore aujourd’hui.  

Sur le site TheAntiMedia.org, du jeune journaliste d'investigation, l’américain John Vibes 

dénonce la réalité de cette organisation criminelle, dans un extrait de son article « Why Is 

There A Statue In Washington DC Dedicated To The Founder Of The KKK ? » (Pourquoi 

y a-t-il une statue à Washington DC dédiée au fondateur du KKK ?), publié le 18 Novembre 

2014, Google traduction approximative : 

(…) 

 
 

« Les leaders du mouvement LaRouche, (ci-dessus) Dennis Speed, Anton Chaitkin et Michael 

Vitt, avec le révérend Hosea Williams (à droite), le chef des droits civiques, manifestant contre 

la statue du fondateur du KKK, Albert Pike. Chaque semaine pendant presque toute la décennie 

des années 1990, l'organisation LaRouche a mené des manifestations à la statue de Pike, 

appelant à son retrait. 

Le KKK a repris les nouvelles cette semaine, après que l'organisation a menacé de combattre les 

manifestants à Ferguson, Missouri. Beaucoup de personnes ont souligné que le KKK jouit d'un 

type d'immunité légale et de protection que les militants et groupes de défense des autres 

variétés n'ont pas. Il y a en fait beaucoup de vérité à ces revendications, il y a même un 

monument à Washington DC dédié à l'un des fondateurs à l'origine du KKK. Malgré le fait que 

le KKK est l'une des organisations les plus légitimement vilipendées dans le monde, il y a une 



statue à Washington DC dédiée à Albert Pike. La statue se dresse sur un piédestal près du pied 

de la colline du Capitole, entre le bâtiment du ministère du Travail et l'édifice municipal, entre 

la 3
ème

 et la 4
ème

 rue, sur la rue D, NW. Pike était aussi un Franc-maçon affluent, et beaucoup 

de Francs-maçons ont violemment nié (tentative de dissimulation) que Pike avait quelque chose 

à voir avec le KKK. Cependant, les recherches publiées par Walter L. Fleming en 1905 

montrent définitivement que Pike était en fait le fondateur original du KKK. Pike était 

également président de l'Association du Barreau du Tennessee, et avait une forte influence dans 

le système juridique, même en dehors de l'État du Tennessee. Dans son livre, « Ku Klux Klan : 

son origine, croissance et dissolution », Fleming a cité un document appelé « prescript KKK » 

où Pike figure au sommet d'une liste de dirigeants du KKK et a reçu le titre de chef de la 

magistrature. Fleming était lui-même un raciste et un partisan de Pike et le KKK, et ses vues 

étaient assez populaires à l'époque, ce qui montre que cette recherche n'a jamais été destinée à 

être une campagne de diffamation, mais un simple projet de recherche biographique. Le livre de 

Fleming est considéré par les historiens comme l'une des principales sources de recherche sur le 

KKK et a été applaudi par « The National Cyclopedia of American Biography et The Dictionary 

of American Biography. ». Dans les années 1990, la statue Albert Pike est devenue un sujet 

controversé, avec des groupes protestant sur la statue sur une base hebdomadaire, et dans 

certaines occasions, même la pose de la robe (blanche du) Klan. » (Fin citation : 

http://theantimedia.org/statue-in-washington-dc-dedicated-to-the-founder-of-the-kkk/) 

Ceci étant historiquement déclaré, pendant tout ce temps dans les coulisses du Ku Klux Klan, 

Albert Pike le malin a toujours tissé un lien étroit avec la Franc-maçonnerie satanique. De 1859 

jusqu’à sa mort en 1891, Albert Pike sera l’un des hauts flambeaux de Satan. En Angleterre 

après avoir été admis dans la fraternité The Independent Order of Odd Fellows en 1840, Pike 

sera initié à la Franc-maçonnerie en 1850, dans la loge Western Star n°2 de Little Rock (Voir 

l’extrait de l’article de Pietre Stones / Short Biography : http://www.freemasons-

freemasonry.com/apikefr.html) 

Responsable de la Franc-maçonnerie satanique des États-Unis en tant que Grand Commandeur 

du Nord, ainsi que l’un des pères fondateurs du Suprême Conseil de la Juridiction Sud du Rite 

écossais Ancien et Accepté, le SATANIQUE Albert Pike atteindra finalement le 33
ème

 

DEGRÉ, c'est-à-dire « le plus haut » rang de la Maçonnerie et qui vous sera dévoilé et décrypté 

au bon moment !  

 

Le jeune Albert Pike pourvu des décors du 32
ème

 degré Franc-maçonnique du Rite écossais 

Ancien et Accepté, courant 1850. On n’aurait tendance à le confondre avec l’idole du « père 

noël » culte païen sous couverture chrétienne ; ou bien déguiser à l’occasion du carnaval de 



Rio ; ou encore dans les épisodes dégénérés de M6 télévision France « Les reines du 

Shopping » (activité ou loisir à sélectionner et acheter des vêtements,…) mais plutôt « Les rois 

du Flopping » (action qui consiste à tomber volontairement pour avoir gain de cause au 

Basket-ball) ! Dans ces deux cas de figure, on peut dire dans ce jeu de mots : Albert Pike 

semble tomber véritablement dans la mécréance, pour un gain de ce monde éphémère, en se 

casant la figure par la vente bradée de son âme au Diable ! 

 

Le vieillot Albert Pike ayant pris du ventre comme un ours, revêtu des décors Maçonniques et 

devenu le Souverain Grand Commandeur du Suprême Conseil « Mère » de tous les Suprêmes 

Conseils du monde, courant 1890. On observe au torse, le chiffre 33, c'est-à-dire le 33
ème

 degré 

Franc-maçonnique, à l’intérieur d’un Triangle Maçonnique ou Pyramide Illuminati ; puis le 

symbole de l’Aigle ou Phénix mythologique à deux têtes parfois une seule dans d’autres pays, 

entre autres symboles idolâtres. Dès lors, il devint extrêmement actif au sein du Suprême 

Conseil de la Juridiction Sud du Rite écossais Ancien et Accepté, avec la complicité radicale 

d’un autre Franc-maçon américain Albert Gallatin Mackey (1807-1881). Connu pour ses 

nombreux ouvrages sur la Franc-maçonnerie, et plus particulièrement ses principes fondateurs, 

l’acolyte Mackey demandera à Pike, le travail d’une profonde réécriture des rituels 

Sataniques.  

  

Le disciple de Satan nommé Albert Pike sortira donc un ouvrage ésotérique et initiatique le plus 

noir à son actif, et intitulé « Morals and dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of 

Freemasonry » ou « Morals and Dogma », publié en 1871. Le but de ce bouquin maudit et 

« d’expliquer » le symbolisme des 32 premiers degrés du Rite Écossais Ancien et Accepté.  



Dans mes nouvelles observations en date du 11 Novembre 2016, dans un premier temps sur la 

colonne centrale du livre vue de l’extérieur, en bas à gauche de la couverture rouge « Morals 

and Dogma » ci-dessus, vous pouvez distinguer nettement trois fois 3 points triangulaires 

incrustés entre les trois lettres « USA ». Chez les comploteurs bricoleurs du dimanche, l’usage 

de ces « trois points en triangle » fait référence à la Franc-maçonnerie dont Albert Pike en fait 

parti. Ce symbole est interprété de manière différente par les membres de la secte tout comme 

par les historiens, cependant on peut dire sans se tromper que ces trois points obscurs désignent 

une des signatures de reconnaissance de la Franc-maçonnerie, notamment en France, déjà 

stipulée dans mon Livre 03… 

Ensuite je m’aperçois dans un deuxième temps que les triangles à chacun 3 points multiplier 

par deux, forme mathématiquement le chiffre de Satan, c'est-à-dire « 666 » connus chez les 

sectes démoniaques dans le monde… 

De même dans un troisième temps, on découvre sur la couverture comme sur la colonne 

centrale l’aigle mythologique, avec l’illusoire devise du Rite Écossais Ancien et Accepté 

Illuminati et Franc-maçonnique « Ordo Ab Chao » (l’Ordre Par le Chaos), alors qu’ils ne 

contrôlent rien de manière absolue dans la terre de Allah le Très Grand car Lui Seul donne et 

retire le pouvoir selon Son Stratagème et Sa Justice. Avec ceci, sous chacune des ailes, il y a 16 

étoiles soit 32 étoiles, et enfin du haut de la couronne le chiffre 33 à l’intérieur d’une 

Pyramide illuminée dont Pike en fit usage aussi, et qui complète donc les 33 Degrés 

Maçonniques à caractère Satanique, nous y reviendrons rapidement… 

MAIS ce n’est pas fini, puisque je vous réserve d’autres nouvelles découvertes au sujet de ces 

intrigants trois points alignés en forme intentionnelle de PYRAMIDE qu’elle soit illuminée ou 

non, et ceci prochainement dans mon « Livre 06 : La cour suprême en « Israël », bâtiment 

Illuminati », 1
er

 Édition Août 2012 » revisité.  

Dans cette lecture et comme ailleurs, tout est lié comme un puzzle qu’on assemble avec du 

temps et forme ainsi dire, le VISAGE strident et hideux de Satan/Iblis le djinn lapidé dans la 

ligne de mire, une image PRATIQUE pour vos entraînements au tir à l’arc, au fusil d’assaut ou 

encore au sniper selon l’envie ! 

- Un Satanique peut en cacher un autre ! 

C’est ainsi que « Morals and Dogma » écrit par Albert Pike fut traditionnellement offert aux 

Francs-maçons américains à l'occasion de leur réception au 14
ème

 degré du Rite écossais Ancien 

et Accepté jusqu'en 1974. Cependant l’écervelé Albert Pike ne fera que plagier l’ouvrage 

d’un occulte français, le dénommé Alphonse-Louis Constant alias Éliphas Lévi ! En effet, 

l’auteur français, métaphysicien, docteur en philosophie et mathématicien de formation, René 

Guénon, également connu sous le nom d’Abd al-Wâhid Yahyâ (1886-1951), explique cet 

artifice d’Albert Pike de la manière suivante : 

« (…) Disons à ce propos que le général Albert Pike, Grand Maître du Rite Écossais pour la 

juridiction méridionale des États-Unis -dont le siège était alors à Charleston-, fréquenta aussi 

Mme Blavatsky vers cette époque ; mais ces relations semblent bien n’avoir eu aucune suite ; il 

faut croire que Pike fut, en cette circonstance, plus clairvoyant que beaucoup d’autres, et qu’il 

reconnut vite à qui il avait affaire. Nous ajouterons, puisque l’occasion s’en présente, que la 

réputation d’Albert Pike comme écrivain Maçonnique a été très surfaite : dans une bonne partie 

de son principal ouvrage, Morals and Dogma of Freemasonry, il n’a fait que démarquer, pour ne 

pas dire plagier, le Dogme et Rituel de la Haute Magie de l’occultiste français Éliphas Lévi. » 

(René Guénon, Le Théosophisme, chapitre II - Les origines de la Société Théosophique) 



 

Rappelons dans cette autre nouvelle trouvaille qu’ÉLIPHAS LEVI (1810-1875), est un 

ecclésiastique français influencé par l’Hermétisme gréco-romain, la sorcellerie Juive dite 

Kabbale, et l’alchimie illusoire, connu pour ses travaux dans l'Ésotérisme et l'Occultisme. 

Toujours plus loin dans l’égarement satanique, Éliphas Lévi sera invité par ses amis Fauvety et 

Caubet, dans la loge Maçonnique « la Rose du parfait silence », pour être initié Franc-maçon, le 

14 Mars 1861 ! Nous y reviendrons aussi… 

Ceci dit, dans le chapitre de « Morals and Dogma » consacré à l'étude du symbolisme du 19
ème

 

degré de ce Rite, nous lisons une des preuves du Satanisme/luciférien dans les hauts grades de 

la Franc-maçonnerie ; dénoncer par certains mouvements chrétiens évangéliques ; et cité dans la 

deuxième phrase du paragraphe : 

« (…) L'Apocalypse est, pour ceux qui reçoivent le 19
ème

 degré, l'apothéose de la foi sublime 

qui n'aspire qu'à Dieu, en dépit des pompes et des travaux de LUCIFER. Lucifer, le porteur de 

lumière ! Quel nom étrange et mystérieux pour l'esprit des ténèbres ! Lucifer, le fils du matin ! 

Est-ce lui qui apporte la lumière et qui de sa splendeur intolérable aveugle les âmes faibles, 

sensuelles ou égoïstes ? 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. » (Fin citation : Morals and Dogma) 

Les mécréants et Lucifer ne font qu’un, puisque ces individus Platon et Philon étaient des 

philosophes idolâtres de l’antiquité suivant les excréments idéologiques de Satan c'est-à-dire 

Iblis le djinn lapidé et notre ennemi ! Puis c’est dans le chapitre consacré au 30
ème

 degré de ce 

Rite, que nous lisons :  

« (…) Une loge inaugurée sous les auspices de Rousseau, le fanatique de Genève, devint le 

centre du mouvement révolutionnaire Français, et un prince de sang royal s'y rendit pour jurer la 

destruction des successeurs de Philippe le Bel sur la tombe de Jacques de Molai. Les registres 

de l'Ordre des Templiers attestent que le Régent, le Duc d'Orléans, était Grand-Maître de cette 

formidable Société Secrète et que ses successeurs ont été le Duc de Maine, le Prince de 

Bourbon-Condé et le Duc de Cossé-Brissac. » (Fin citation : Morals and Dogma) 

Accusé d’hérésie par le roi de France, Philippe IV dit Philippe le Bel (1268-1314), la secte de 

l’Ordre des Templiers « chrétiens » est l’un des précurseurs du Satanisme en Europe, 

notamment celle de la Franc-maçonnerie satanique parmi d’autres sectes ou sociétés secrètes ! 

Nul doute sur l’implication d’Albert Pike à embrasser la doctrine de LUCIFER, l’un des noms 

que l’on donne à Satan/Iblis le chef des Démons humains et djinns ! 

En outre, Albert Pike, grand prêtre de l’Église Satanique a déclaré le 14 Juillet 1889 en France 

et adressé aux hauts degrés de la Franc-maçonnerie de Rite Palladique, aux 23 conseils 

suprêmes du monde, la chose suivante : 



« Voilà ce que nous devons dire aux foules : « Nous adorons un Dieu, mais c’est le Dieu qui 

s’adore sans superstition. À toi, Souverain Grand Instructeur Général, nous disons ceci, que tu 

peux répéter aux Frères des 32
ème

, 31
ème

 et 30
ème

 degré : « La Religion Maçonnique devrait être 

maintenue, par nous tous initiés de Hauts degrés, dans la pureté de la doctrine 

LUCIFÉRIENNE. Si Lucifer n’était pas Dieu, Adonaï (le Dieu des chrétiens) dont les actions 

prouvent sa cruauté, sa perfidie, sa haine pour l’homme, sa barbarie et sa répulsion pour la 

science, l’aurait-il calomnié avec ses prêtres ? Oui, Lucifer est Dieu, et malheureusement 

Adonaï est aussi Dieu. Par la loi éternelle selon laquelle il n’y a pas de lumière sans ombre, de 

beauté sans laideur, de blanc sans noir, l’absolu peut seulement exister comme deux Divinités : 

l’obscurité étant nécessaire à la lumière pour lui servir de contraste, comme le piédestal est 

nécessaire à la statue et le frein à la locomotive… La doctrine du SATANISME est une hérésie ; 

et la véritable et pure religion philosophique est la foi en Lucifer, l’égal de Adonaï ; mais 

Lucifer, Dieu de lumière [avec l’une de ses orgueilleuses devises : Post tenebras lux] et Dieu du 

bien, lutte pour l’humanité contre Adonaï, le Dieu des ténèbres et démon ». » (Fin citation) 

 

Source 1 : Publié par la revue anglaise « The Freemason » dans son numéro du 19 Janvier 

1935 (cf. Epiphanius in « Maçonnerie et sectes secrètes : le côté caché de l’histoire » pp. 

508-509 ! Source 2 : Le 14 Juillet 1889 pour fêter le centenaire de la « grande œuvre » 

révolutionnaire de 1789 effectué par la secte Maçonnique en France. Domenico Margiotta, 

Adriano Lemmi, Delhomme et Briguet éditeurs, Paris-Lyon, 1895, p. 270, 271 ! Source 3 : 

Gary Allen : « Die Insider », p. 222 

 

Vous constaterez que, SATAN a broyé la raison des Francs-maçons et Illuminati en leur faisant 

croire que Lucifer ; qui est l’un des noms donner à Satan par ses adorateurs fétiches ; serait le 

« dieu du bien », et que Allah notre Véritable Dieu Unique serait soi-disant « dieu du mal ». 

Que Allah maudit les mécréants, puisque Satan à simplement inverser les valeurs par cette 

faible ruse pathétique et inefficace ! Puis, le mythomane Albert Pike déclare comme hérésie le 

Satanisme, et comme lumière le Luciféranisme ?! On a affaire à un FOU qui mélange tout, à 

moins qu’il ne s’agisse d’une ruse ou d’illusion…Et vous verrez comment ! 

 

Et pour terminer ce tableau désastreux comme d’usage à l’accoutumée dans l’idolâtrie 

mondiale, les fanatiques feront d’Albert Pike mort en 1891 l’une de leur divinité, par exemple 

en adorant et béatifiant son portrait ci-dessus, sous forme de statue dressée en 1901 à Judiciary 

Square, Washington D.C. Notre Protecteur Allah dit : « Ont-ils adopté, en dehors de Allah, 

des intercesseurs ? Dis : ‹Quoi ! Même s'ils ne détiennent rien et sont dépourvus de raison 

?› » (Coran : sourate 39 Az-Zumar, verset 43) 



 

PIRE encore, l’implication de Pike dans l’armée d’IBLIS le djinn était d’une telle influence 

qu’en 1942 les restes de son cadavre pourri seront exhumés du cimetière d'Oak Hill en Floride, 

et réinhumés dans un temple idolâtre Franc-maçonnique nommé « House of the Temple » ci-

dessus et fondé par des Francs-maçons américains et français depuis 1911, à Washington D.C ! 

Tout comme les innombrables canonisations des papes et des saints au sein obscur du Vatican 

prenant sa source de l’adoration des tombes ou des morts depuis la nuit des temps ! En 1952, un 

autre acolyte le rejoindra dans ce tombeau géant sombre et inquiétant, l’un de ses successeurs, 

l’américain John Henry Cowles (1898-1983) qui avait régné pendant 31 ans en tant que Grand 

commandeur sur la Juridiction Sud, inhumé dans ce vulgaire temple rempli de symboles 

Pharaoniques. 

Allah le Dominateur suprême dit : « Et quant aux injustes, ils formeront le combustible de 

l'Enfer. » (Coran : sourate 73 Al-Jinn, verset 15) « …d'un Feu dont le combustible sera les 

gens et les pierres, surveillé par des Anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en 

ce qu'Il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. » (Coran : sourate 6 

At-Tahrim, verset 66) 

Quelque soit le temps, la malice des porte-parole de Satan dans le monde, sera toujours dévoilé 

par Allah le Dompteur des comploteurs déçus, par la perdition des injustes sur terre et dans 

l’Au-delà tout le temps ! 

Pour la suite, quel est donc ce faux plan de Satan ? : 

LE PLAN FRANC-MAÇONNIQUE POUR 3 GUERRES MONDIALES, VOUS DITES ? 

 

- Un sale plan détraqué. 

Est-ce que cette prétention est justifiée en totalité ? Soufflons sur les fragiles ficelles de Satan 

pour apercevoir les retombés ! 



Le canadien William Guy Carr (1895-1959) publia un livre nommé « Pawns in the game » (Des 

Pions sur l'échiquier) publié en 1955 dans lequel Carr affirme aux pages 20-21, qu'au British 

Museum de Londres est cataloguée une lettre d’Albert Pike au républicain italien Giuseppe 

Mazzini (1805-1872), en date du 15 Août 1871 et dans laquelle Pike aurait expliqué le but des 

« trois guerres mondiales » avant leur concrétisation et écrite en 1871.  

Cet ouvrage polémique est défendu par certains « sites conspirationnistes » et investigateurs de 

tous horizons (voir par exemple Albert Pike and Three World Wars), cependant critiqué par 

certains sites Franc-maçonniques (voir par exemple : William Guy Carr repeats the lies) ; tandis 

que la British Library déclare ne jamais avoir détenu cette lettre d’Albert Pike. Pourtant William 

Guy Carr affirmait dans son livre que la lettre se trouve cataloguée au British Museum… 

Puis au 21
ème

 siècle, Terry Melanson dans ses recherches « Albert Pike To Mazzini, August 15, 

1871 : Three World Wars ? Conspiracy » démontre que la source exacte de la prétendue lettre 

se trouve plutôt dans les revues mensuelles intitulées « Le Diable au XIXème siècle » (Tome 2 

chap.35 p. 594-606), du Docteur Bataille de 1894 à 1896 n° 1 à 36, pseudonyme de l’auteur 

français anticlérical et antimaçon, Jogand-Pagès Marie Joseph Gabriel Antoine, dit Léo Taxil 

(1854-1907) 

Dans un autre livre de William Guy Carr à nouveau, intitulé « Satan Prince of This World » 

(Satan : Prince de ce Monde), publié en 1966, fait apparaître à la page 22 une remarque du 

Cardinal José María Caro Rodríguez du Chili (1866-1958), « The Mysteries of Freemasonry 

Unveiled » Edition Christian Book Club of America, paru en 2006, aux pages 115-116. Dans ce 

casse-tête chinois jusqu’ici, le Cardinal lui-même renvoie à son tour au livre « The Cause of 

World Unrest » ; compilation d'une série d'articles de 1911 à 1937 basés sur les Protocoles des 

Sages de Sion ; publié en 1920 par l’auteur britannique Howell Arthur Keir Gwynne (1865-

1950), notamment aux pages 50-52, voir 72. Le Cardinal Rodriguez tout comme l'auteur 

Gwynne, identifièrent le livre de Léo Taxil « Le Diable au XIXème siècle », comme étant la 

source de la lettre d’Albert Pike ! 

Ainsi nous lisons cette soi-disant conspiration de « trois guerres mondiales » prétendument 

avancées par Albert Pike de la manière suivante : 

 

1- « (…) La Première Guerre mondiale doit permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des 

tsars en Russie et de faire de ce pays une forteresse du communisme athée. Les divergences 

causées par « l’agentur » (agents) des Illuminati entre les Empires Britanniques et Germaniques 



seront utilisés pour fomenter cette guerre. À la fin de la guerre, le communisme sera construit et 

utilisé pour détruire les autres gouvernements et dans le but d’affaiblir les religions. » 

2- « (…) La Seconde Guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences entre les 

fascistes et les sionistes politiques. Cette guerre doit être réalisée de telle sorte que le nazisme 

soit détruit et que le sionisme politique soit assez fort pour instaurer un État souverain d’Israël 

en Palestine. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le communisme international doit 

devenir assez fort afin d’équilibrer la chrétienté, qui serait alors contenue et tenue en échec 

jusqu’au moment où nous en aurions besoin pour le cataclysme social final ». 

3- « (…) La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences causées 

par l’agentur des « Illuminati » entre les Sionistes politiques et les dirigeants du monde 

Islamique. La guerre doit être menée de telle manière que l’Islam (la Oumma musulmane) et le 

sionisme politique (l’État d’Israël) se détruisent mutuellement. Pendant ce temps les autres 

nations, une fois de plus divisées sur cette question, seront contraintes de se battre jusqu’au 

point de complet, physique, moral, spirituel et l’épuisement économique…» (Fin citation) 

Source 1 : Lettre d’Albert Pike, rapporté dans le livre de William Guy Carr, « Pawns in 

the game » (Des Pions sur l'échiquier) publié en 1955, format PDF : 

http://www.datafilehost.com/d/fc88fe91 (…) 

À nouveau Terry Melanson a montré dans « Satan Prince of This World », de William Guy 

Carr, 1966, à la page 22 ; que cette prétendue lettre de Pike à Mazzini ne présente pas la 

moindre référence à « Trois guerres mondiales », ni même les mots « Illuminati », « 

Communiste », « Sionisme/Sioniste », « Fasciste », « Nazisme » ou « Islam ». Mais alors qui 

aurait modifié cette lettre ? Les Jésuites/Juifs noachides du Vatican, les Francs-maçons ou les 

Illuminati ? Les Américains, les Juifs, un Fantôme peut-être ?! 

- Un plan qui tombe à l’eau. 

…Revenons à nos esprits, d’après les historiens, l’emploi des termes tels que « Sionisme », « 

Fascisme » et « Nazisme », n’existaient pas en 1871 : Le terme « Sionisme » lui-même a été 

créé par le Juif Nathan Birnbaum en 1886, alors que le congrès de Bâle n’aura lieu qu'en 1897. 

Le « Fascisme » (en italien Fascismo) est un parti politique italien apparu en 1919, tandis que le 

parti politique allemand NSDAP originel de l’appellation « Nazi » sera lui créé en 1920. À 

première vue chers lecteurs et chères lectrices, ceci peut démontrer que cette « lettre » fut 

partiellement modifiée ou totalement inventée, je dis bien à première vue !... 

Cependant nous savons que les mouvements idéologiques des Francs-maçons et Illuminati, sont 

derrière la création des partis Nazi et Sioniste avec l’aide de certains Juifs riches et corrompus. 

Citons à cet effet l’historien et essayiste britannique Antony Cyril Sutton (1925-2002) qui reste 

l’une des références en la matière. Par exemple, Antony Sutton dénonça la famille Bush 

impliqué dans la création du parti Nazi, parmi ces nombreux ouvrages certains sont traduits en 

français, tels que « Wall street et l’ascension d’Hitler » paru la première fois en 1976, Édition 

française Retour aux sources, en 2012. Donc cette lettre d’Albert Pike, en avance sur son temps 

annoncerait ainsi ces deux futurs mouvements terroristes impliqués dans la Seconde guerre 

mondiale et orchestrés dans l’arrière-boutique de Satan, avant leurs dévoilements sanguinaires 

au grand jour. Quoi qu’ils arrivent, la création historique du Nazisme et du Sionisme suscités, 

furent avant tout pensées et écrites de manière informationnelle ! Elles ne sont pas apparues 

soudainement sans avoir été préalablement réfléchies ou complotées n’est-ce pas ?! 

Albert Pike était-il conscient ou non ? Peu importe à vrai dire, car cet exécuteur ne représente 

qu’une tierce personne dans la Franc-maçonnerie mondiale, tout comme Adam Weishaupt 



(1748-1830) chez les Illuminati ; derrières eux les énormes têtes pensantes et démasquées que 

sont les Jésuites/Juifs noachides évitent les regards tant bien que mal. 

Nous trouvons par ailleurs, dans « Le Diable au XIXe siècle » de Léo Taxil, cité par William 

Guy, le Cardinal Rodriguez et Howell Arthur Keir Gwynne, cet autre extrait de la lettre de Pike 

à Mazzini : 

 

4- « (…) nous déchaînerons les révolutionnaires nihilistes et athées, et nous provoquerons un 

formidable cataclysme social, qui montrera bien aux nations, et dans toute son horreur, l'effet de 

l'incroyance absolue, mère de la sauvagerie et du plus sanglant désordre. Alors, partout, les 

citoyens, obligés de se défendre contre la minorité folle des révoltés, extermineront ces 

destructeurs de la civilisation; et les innombrables désabusés de l'adonaïsme [Christianisme], 

dont l’âme déiste sera jusqu’à ce moment restée sans boussole, ayant soif d'idéal, mais ne 

sachant à quel Dieu décerner leurs hommages, recevront la Vraie Lumière, par la manifestation 

universelle de la pure doctrine Luciférienne, rendue enfin publique, manifestation qui surgira du 

mouvement général de réaction, à la suite de l’écrasement de l’athéisme et de l'adonaïsme 

[Christianisme], tous deux vers le même temps vaincus et exterminés. » (Fin citation) 

Source 2 : Lettre d’Albert Pike, rapporté dans les revues mensuelles de Léo Taxil, « Le 

Diable au XIXème siècle » n° 1 à 36 de 1894 à 1896, format PDF (manque n° 32) : 

http://www.histoireebook.com/index.php?post/2012/09/11/Taxil-Leo-Le-Diable-au-XIXe-

siecle (…) 

Ainsi, Albert Pike et ses adeptes veulent détruire leurs opposants afin que le monde adopte 

entièrement le Satanisme/luciférien comme nouveau système politique. Citons un autre 

chercheur le français Jean Lombard (1854-1891), dans « La face cachée de l’Histoire moderne 

», publié en 1984, suivant cette information supplémentaire : 

« (…) mais des deux défaites subies par la France, la militaire et sociale, profiteront à la fois les 

financiers cosmopolites et les disciples de Karl Marx, tandis que les promoteurs du « World 

Revolutionary » mouvement, Giuseppe Mazzini et son homologue nord-américain, le général 

Albert Pike [1809-1891], dans leur lettre du 15.08.1871, traitent du schéma « Crise, Guerre, 

Révolution » des 3 guerres mondiales suivies des 3 grandes révolutions qui doivent marquer le 

XXe siècle. Albert Pike, 33e degré, grand commandeur du Rite écossais du Sud, fonda sa 

propre obédience luciférienne : le « New Reformed Palladian Rite », (Nouveau Rite Palladin 

Réformé), destiné à appuyer le Mouvement Révolutionnaire Mondial » (Fin citation : « La 



face cachée de l’Histoire moderne », pp. 552-554, 1984, et les pages 555-556 du tome 2 de 

l’Édition espagnole) 

C’est ainsi que naîtront des éléments tels que la Société des Nations (SDN) en 1920 et sa 

sombre suite l’Organisation des Nations Unis (ONU) en 1945, parmi d’autres artifices après les 

deux Guerres mondiales Occidentale, dans le but d’acheminer l’humanité au Gouvernement 

mondial, aujourd’hui appelé Nouvel Ordre Mondial ou N.O.M, comploté vilement par la légion 

de Satan. 

Pourtant cela fait plus d’un siècle et toujours rien de concret, si ce n’est que la terre est déjà 

mal en point à cause de l’idolâtrie mondiale dont la démocratie et le nationalisme entre autres 

idéologies nuisibles pour l’humanité et l’environnement ! Ainsi, ce prétendu « Nouvel ordre 

mondial », avec ou sans cette maudite lettre d’Albert Pike n’a d’égale que l’invisibilité d’elle-

même, autrement dit rien d’utile ! 

Les Illusions d’Albert Pike se poursuivent : 

LES FRANCS-MAÇONS DES HAUTS DEGRÉS 

 
 

- Les degrés maçonniques. 

Découvert pour la première fois en Décembre 2010 lors de mes investigations, voici une des 

preuves de l’adoration de Satan/Iblis le djinn chez les Francs-maçons des hauts degrés et qui 

complémente les investigations sur le gros Franc-maçon satanique Albert Pike jusqu’ici ! 

C'est-à-dire dans la Signification des 33 Degrés Maçonnique par l’antimaçonnique et 

chercheur Français Samuel Paul Rosen (1840-1907) dans son livre « Satan & Cie… » 1
er
 

Édition Paris Vve. H.Casterman Tournai (Belgique) 1888 (Ci-dessus). Avec une 2
ème

 Édition 

Bloud & Barrad Bruxelles (Belgique) 1890, et une 3
ème

 Édition Saint-Rémi, 01 Janvier 2008.  

Samuel Paul Rosen authentifie les 33 degrés Franc-maçonnique, de la manière suivante :  

(…) 

-1
er
 degré : Exploitation vicieuse de la Curiosité. 

-2
ème

 degré : Exploitation vicieuse de l’Ambition. 

-3
ème

 degré : Exploitation vicieuse de l’Orgueil. 

-4
ème

 degré : Glorification de l’Athéisme & de 



l’Anarchie. 

-5
ème

 degré : Mort à toute Religion (L’Athéisme 

obligatoire). 

-6
ème

 degré : Glorification de la Vengeance. 

-7
ème

 degré : Glorification du Mal. 

-8
ème

 degré : Guerre au Bien. 

-9
ème

 degré : Guerre à la Chasteté. 

-10
ème

 degré : Guerre à la Loyauté. 

-11
ème

 degré : Guerre au Droit Social. 

-12
ème

 degré : Guerre à la Propriété Sociale. 

-13
ème

 degré : Tout à la Corruption. 

-14
ème

 degré : Exploitation corruptrice des Théories 

déistes. 

-15
ème

 degré : Exploitation corruptrice des Pratiques 

déistes. 

-16
ème

 degré : Exploitation corruptrice du 

Rationalisme. 

-17
ème

 degré : Exploitation corruptrice du Patriotisme. 

-18
ème

 degré : Exploitation corruptrice du 

Collectivisme. 

-19
ème

 degré : Glorification de la Perversion. 

-20
ème

 degré : Perversion des Masses Populaires. 

-21
ème

 degré : Perversion par les Passions & les 

Appétits. 

-22
ème

 degré : Perversion des Classes dirigeantes. 

-23
ème

 degré : Perversion des Institutions. 

-24
ème

 degré : Perversion de la Liberté. 

-25
ème

 degré : Perversion de L’Égalité. 

-26
ème

 degré : Perversion de la Fraternité. 

-27
ème

 degré : Perversion de L’Intellectualité. 

-28
ème

 degré : Glorification du Naturalisme. 

-29
ème

 degré : La négation du Créateur. 

-30
ème

 degré : Glorification de l’Hypocrisie. 

-31
ème

 degré : Parodie avilissante de la Justice. 

-32
ème

 degré : Parodie avilissante de la Légalité. 

-33
ème

 degré : Glorification de Satan. (Fin citation) 

 

Titre complet du livre : « Satan & Cie - Association Universelle Pour La Destruction De 

L'ordre Social - Révélations Complètes Et Définitives De Tous Les Secrets De La Franc-

Maçonnerie » 1
er

 Édition 1888. Disponible au format PDF : 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8520495 (…) 

Note très importante : Dans ses livres, Paul Rosen se déclare lui-même « souverain grand 

inspecteur général du 33
ème

 et dernier degré de la Franc-maçonnerie » ce qui paraît 

contradictoire à son antimaçonnisme ! Certains chercheurs pensent que ce titre est faux…Mais 

si on regarde sa biographie, Rosen aurait quitté sa loge maçonnique, le 14 Janvier 1882, d’où 

l’édition de ses livres des années après, ainsi en laissant sa marque d’ancien Franc-maçon dans 

ses livres, l’approche peut être plus convaincant puisqu’il avait déclaré dans la « Préface » de 

son livre « Satan & Cie », je cite : «(…) et je le publie à la Fédération des Cercles Catholiques 



belges, en la personne du Président Monsieur Charles Woeste. Paris, le 20 Mai 1888 Paul 

ROSEN.» (Fin citation). Afin de défendre le Catholicisme contre la Franc-maçonnerie… 

Pourtant, le combat n’est pas pour autant terminé, en plus de mourir dans sa doctrine catholique, 

Rosen n’avait pas découvert (ou peut être le savait-il mais ne voulait ne pas y croire ? Allah est 

plus Savant) la face cachée du Jésuitisme : profondément Juif et Satanique sous couverture 

Catholique ! À la fin de son livre, dans la Partie « Errata » c'est-à-dire « erreur » la seule qu’il 

fit rapporter, est une remarque sur les Francs-maçons qui s’inspirèrent du principe de la 

Compagnie de Jésus : « la fin justifie les moyens », mais Paul Rosen fit cette correction, je 

cite : « (…) A la page 57, ligne 19 où l’on dit : « La Franc-Maçonnerie dit, comme Saint Ignace 

de Loyola dit…(la fin justifie les moyens) » il faut lire : …, comme elle prétend 

calomnieusement attribuer à Saint Ignace de Loyola…» (Fin citation). Disait-il, écrite dans 

cette note que ce principe n’est pas d’Ignace de Loyola. Ce qui est plutôt une vraie erreur de la 

part de Samuel Paul Rosen finalement, sans entacher son travail de fond intéressant sur les 

Francs-maçons. 

Malgré tout…, et vous l’avez deviné, ou bien auparavant découvert ou redécouvert dans mon 

« Livre 03 : Le pape Noir et les Jésuites/Juifs noachides, initiateurs du Nouvel ordre 

mondiale » 1
er

 Édition Août 2012 », sachez d’avance que d’autres preuves de manière 

historique, prouvent non seulement l’adoration fanatique de Satan en personne, que ce soit dans 

la Franc-maçonnerie des hauts rangs, ou chez les autres sectes lucifériennes, ici et ailleurs. Mais 

aussi le dévoilement de la Bête noir que nous pourchassons, que sont…les supérieurs 

Jésuites/Juifs nocahides qui connaissent parfaitement ce principe « la fin justifie les 

moyens »…En effet, chaque chose arrive en son temps, selon le Stratagème et la Volonté de 

Allah, de sorte que tous comploteurs et leurs alliés en tout temps,…sont voués à l’échec cuisant 

sur terre, dans la tombe et dans l’Au-delà… 

 
 

Au 21
ème

 siècle, l’auteur Éric Jon Phelps dans son livre « Vatican Assassin » dénonce le 

Satanisme dans les 33 degrés de la Franc-maçonnerie, suivant ces extraits : 

« (…) Nous savons que les Jésuites ont rédigé les 25 premiers degrés du Rite Écossais de 

Franc-Maçonnerie, depuis le Collège de Clermont, qui devint le Collège Louis Le Grand, à 

Paris. Les Jésuites ont rédigé ces rites en 1754. Je crois que le Chevalier Ramsey en était, ainsi 

que le Chevalier de Bonneville. Vous rappelez-vous les automobiles Bonneville et Pontiac ? 

C'étaient des Jésuites. Et nous avons ce cher Adam Weishaupt, qui était Jésuite et (Franc)-

maçon. Et il y avait aussi les Rothschild Lucifériens. Nous savons que Pedro Arrupe était 

Maçon, lui qui était Général Jésuite. Pedro Arrupe était Maçon et membre du Parti Communiste 



Espagnol. Nous savons également que les Jésuites étaient impliqués dans la rédaction des 8 

derniers degrés du Rite Écossais de la Franc-Maçonnerie. » (Vatican Assassin) 

« (…) Le Général des Jésuites commande le monde à travers ses provinciaux (du haut degré). Et 

les provinciaux bien sûr, commandent les Jésuites du bas (degré), il y a de nombreux Jésuites 

qui ne sont pas « profès », et nombreux sont les Jésuites du bas (degré) qui n'ont aucune idée de 

ce qui se passe au sommet (la pyramide illuminati). Ils n'ont aucune notion de la puissance de 

leur Ordre. C'est exactement comme dans la Franc-maçonnerie. Ceux qui sont dans les grades 

inférieurs n'ont aucune idée que les hauts Francs-maçons travaillent pour le Général des 

Jésuites. Ils pensent qu’ils font du bon travail et que ce sont de bonnes personnes. Mais 

l'essentiel est de savoir que les Francs-maçons de haut niveau sont soumis, également, à 

l'Assemblée générale des Jésuites parce que le Général des Jésuites, avec Frédéric le Grand, a 

écrit les Hauts Grades, les 8 derniers degrés, de la Franc-maçonnerie du Rite écossais 

lorsque Frédéric les protégea quand le Pape décida de les supprimer en 1773. » (Fin citation : 

Vatican Assassin) 

« (…) Les Jésuites, eux, sont une armée. Ce sont des soldats. Ils sont sous serment. Lorsque 

vous recevez l'enseignement du 4° degré, on vous donne les Instructions Secrètes. Selon un 

autre gentleman, il existe un degré au-delà du quatrième, qui relève du Luciféranisme absolu. 

C'est ce que disait Jim Arrabito, qui décéda mystérieusement dans un accident d'avion en 

Alaska le 2 Septembre 1990. Jim Arrabito était un des leaders des Adventistes du Septième 

Jour, et il connaissait parfaitement l'histoire des Jésuites. Quoi qu'il en soit, la différence entre 

les Juifs et les Jésuites tient essentiellement au fait que les premiers sont un peuple, et les 

seconds un Ordre fermement résolu à inféoder toutes les nations au pouvoir Papal (le Nouvel 

ordre mondial tant rabâché) » (Fin citation : Vatican Assassin) 

Source intégrale du livre d’Éric Jon Phelps et ses interviews : voir mon Livre 03 (…) 

Ceci étant dit, nous pouvons voir dans ces 33 degrés Maçonniques pourquoi les sociétés 

Occidental et Oriental sont si corrompus sous les bannières de la Démocratie et de la Liberté de 

Satan, intimement liés au manuscrit intitulé les  « Instructions Secrètes des Jésuites ou 

Monita Secreta » et ses acolytes dévoilés, inspirant ainsi la lettre supposée d’Albert Pike, tout 

comme il inspirera ses anciens esclaves à la page 57, ligne 19 du livre de Samuel Paul Rosen, je 

cite : « (…) La Franc-Maçonnerie dit, comme Saint Ignace de Loyola dit : « la fin justifie les 

moyens » (Fin citation). Qui souligne cette ruse de Monita Secreta en voie d’extinction…N’est-

ce pas les Jésuites/Juifs noachides pris la main dans le sac ? Ou plutôt dans le manuscrit ?  

Nous pouvons voir dans une première remarque la réfutation du pontife Albert Pike, quand ce 

dernier déclaré trompeusement que le Satanisme serait une « hérésie », alors que lui-même et 

ses alliés des hauts rangs exaltent la « glorification de Satan » au 33
ème

 degré maçonnique 

suscité !...Et les degrés infernaux de l’ENFER au Jour de la Résurrection, qu’en sont-ils ? Les 

sataniques de tous bords peuvent-ils nous répondre ? 

Enfin, nous verrons dans une deuxième remarque plus de preuve dans le décryptage du New 

Age théosophique ; l’aveu d’un pape Blanc ; et enfin des nouvelles remarques sur l’occulte 

français Éliphas Lévi, concernant ce Satanisme voué à disparaître éternellement. Allons-y : 

LE 34 ÈME DEGRÉ CACHÉ PAR SATAN L’IMPÉNITENT 



 

- « Nous avons [pour eux] lourdes chaînes et Enfer…» 

Les Francs-maçons sont en fin de compte Stupides, Aveugles, Tourmentés, Annihilés et 

Neutralisés par S.A.T.A.N, dans ce jeu de mots révélateurs ! Faisant suite aux 33 degrés 

maçonniques, après réflexion en Décembre 2010, ils ont oubliés qu’un dernier grade n’est pas 

dévoilé aux partisans écervelés, le voici : 

-34
ème

 degré caché à tous ses partisans : Séjour éternel en Enfer avec Satan/Iblis le djinn !  

Et où trouve-t-on ce Degré spécial ? Le Seigneur de l’univers dit : « (Allah) dit : ‹En vérité, et 

c’est la vérité que je dis, J’emplirai certainement l’Enfer de toi (Satan) et de tous ceux 

d’entre eux qui te suivront›. » (Coran : sourate 38 Sad, versets 84 et 85)…Au Jour de la 

Résurrection des djinns et de l’humanité, notre Créateur Unique tient toujours Ses Promesses ! 

C’est évident pour vous Francs-maçons gradés ou non, car en adorant IBLIS le djinn ou en 

persistant dans ce culte infernal, ainsi que le suivi des autres doctrines impies jusqu’à votre 

enterrement, eh bien il sera trop tard ! Satan a déjà sa place réservée dans les abîmes, et il tente 

de mettre avec lui le plus possible d’êtres humains pris en rage à cause de son racisme Iblicien, 

et par la même occasion le plus de djinns en ENFER ÉTERNEL avec lui. Sa ruse favorite pour 

nous faire tomber reste l’adoration d’un autre que Allah le Dieu Unique, ou l’association ! Oh 

vous les Francs-maçons/Illuminati et toutes les sectes Sataniques/lucifériennes dans le monde :  

Allez-vous mettre un terme et revenir repentant vers notre Créateur Allah le digne d’adoration 

et gagner Son vaste Paradis ? Ou bien, préféreriez-vous séjourner durement en Enfer ? 

Allah le Bien Informé dit : « Les jardins d'Éden où ils entreront, parés de bracelets en or 

ainsi que de perles ; et là, leurs vêtements sont de soie. Et ils diront : ‹Louange à Allah qui 

a écarté de nous l'affliction. Notre Seigneur est certes Pardonneur et Reconnaissant. C'est 

Lui qui nous a installés, par Sa grâce, dans la Demeure de la stabilité, où nulle fatigue, 

nulle lassitude ne nous touchent›. Et ceux qui ont mécru auront le feu de l'Enfer : on ne les 

achève pas pour qu'ils meurent ; on ne leur allège rien de ses tourments. C'est ainsi que 

Nous récompensons tout négateur obstiné. Et là, ils hurleront : ‹Seigneur, fais-nous sortir 

; nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisions›. ‹Ne vous avons-Nous pas 

donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse ? L'avertisseur, 

cependant, vous était venu. Et bien, goûtez (votre punition). Car pour les injustes, il n'y a 

pas de secoureur›. » (Coran : Sourate 35 Fatir, versets 33 à 37) 



 
 

Ajoutez à cela l’étude de la Théosophie moderne inculquée par l’injuste britannique Héléna 

Petrovna von Hahn plus connu sous le nom d’Héléna Blavatsky ou Madame Blavatsky (1831-

1891), parmi les sectes complices sur cette inouïe Annihilation ! Le NEW AGE théosophique 

qui divinise toute l’humanité, financé par les Illuminati et la Franc-maçonnerie mondiale, cette 

secte sera fondée en 1875, à New York, sous la direction d’une tierce personne et fondatrice, la 

grosse satanique Madame Blavatsky. Franc-maçonne du 32
ème

 degré de la loge Grand Orient de 

France. Nous y sommes : des preuves supplémentaires et écrites dans ses livres de propagandes, 

personnifiant le mal sous couverture de l’embellissement ! Héléna Blavatsky déclara 

ouvertement son adoration de Satan, notamment dans son livre maudit « la Doctrine secrète », 

qui n’a rien de secret aujourd’hui, dans ces extraits :  

« (…) C’est SATAN qui est le dieu de notre planète et le seul dieu (…) Lucifer est la lumière 

divine et terrestre, « le Fantôme Sacré » et « Satan » » (H.P Blavatsky. *The Mother of the 

New Age movement* The Secret Doctrine (1888), Theosophical University Press, Vol. II, 

p. 234 & p.513). 

« (…) Il est naturel de voir SATAN, le SERPENT de la Genèse, comme le véritable créateur et 

bienfaiteur, le Père de l’humanité spirituelle. Celui qui fut le « messager de la lumière », le 

brillant et radieux LUCIFER…» (H.P Blavatsky. La Doctrine secrète. Synthèse de la 

science, de la religion et de la philosophie (The Secret Doctrine, Londres, 1888), 2 Volumes 

en 4 tomes à Londres + un 3
ème

 Volume en 2 tomes, arrangé par Annie Besant en 1897 à 

Londres. Trad. française, Paris, Éditions Adyar)  

« (…) le véritable dieu est Satan, je suis heureuse d’avoir consacré ma vie à l’œuvre de Satan et 

je ne regrette pas un seul instant » (H.P Blavatsky. 

http://books.google.fr/books?q=blavatsky&spell=1&oi=spell) 

Parmi les preuves que nous découvrons années après années, nous lisons dans l’encyclique « 

Humanum genus » la condamnation de la Franc-maçonnerie satanique par le 256
ème

 pape Blanc, 

Léon XIII (1810-1903) né Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, dans son discours le 20 

Avril 1884 : « (…) La Franc-maçonnerie n’est pas autre chose, tout au moins dans les hauts 

grades, que la religion occulte de Satan » (Archive : http://w2.vatican.va/content/leo-

xiii/fr/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_18840420_humanum-genus.html)…Un miracle 

que le Vatican complice n’est pas occulté ce témoigne ! 



 
 

Voici venu le plus gros du poisson (ou poison c’est selon) caché et malodorant ! Comme nous 

le rappel l’auteur français René Guénon (1886-1951), à nouveau la source de ce Satanisme chez 

la britannique Héléna Blavatsky et l’américain Albert Pike entre autres, est l’influence directe 

du français d’Éliphas Lévi ci-dessus, suivant cette nouvelle remarque : 

« (…) Les ouvrages d’Éliphas Lévi, quoique beaucoup moins profonds qu’ils ne veulent en 

avoir l’air, exercèrent une influence extrêmement étendue : ils inspirèrent les chefs des écoles 

les plus diverses, comme Mme Blavatsky, la fondatrice de la Société Théosophique, surtout à 

l’époque où elle publia Isis Dévoilée, comme l’écrivain Maçonnique américain Albert Pike, 

comme les Néo-Rosicruciens anglais. » (René Guénon, L'Erreur spirite, Partie 1, chapitre V 

- Spiritisme et occultisme) 

  
 

Le symbole de Baphomet autre nom donné à Satan/Iblis le djinn, tels que vous la voyez ci-

dessus, a été créé par Éliphas Levi en 1855 et publiée dans son maudit livre « Dogme et Rituel 

de la Haute Magie ». Nous observons sans difficulté dans le piédestal de Baphomet, la 

SIGNATURE du dessinateur occulte Éliphas Levi de son vrai nom Alphonse Louis Constant, 

des nouvelles preuves accablantes qui ne passent pas inaperçus ! Cet adorateur fou avait 

déclaré son adoration de Baphomet :  

« (…) L’intellectuel Lucifer (Satan)…est l’esprit saint, tant que Lucifer physique est l’éminent 

représentant du magnétisme universel. » (Éliphas Levi, Freemason of the Grand Orient of 

France, The Mysteries of Magic, p. 428) 

Cette doctrine malfaisante a-t-elle diminuée pour autant ? Non, pire encore les misérables 

partisans de BAPHOMET ne s’en cachent plus. En citant l’article : « États-Unis : Une statue 



Satanique sera inaugurée ce samedi à Détroit », publié le jour de cet évènement maudit le 25 

Juillet 2015 par Franck pour la traduction : 

(…) 

 
 

« Le Temple Satanique (https://thesatanictempledetroit.com) inaugurera sa statue controversée 

de Baphomet dans un lieu secret de Détroit samedi soir (25 Juillet 2015). L’événement, qui est 

réservé à des gens qui ont déjà commandé leur place, sera la cérémonie Satanique publique la 

plus importante de l’histoire. Selon le Temple Satanique, l’idole de 1 tonne et de 2,7 mètres de 

haut en bronze massif sera révélée à Détroit seulement. Le groupe espère qu’elle aura une place 

permanente à côté de la sculpture des Dix Commandements désormais en place près d’un 

tribunal d’état à Oklahoma City, dans l’Oklahoma, ou à l’extérieur du siège de l’assemblée 

législative de l’Arkansas à Little Rock, où l’érection d’un autre monument des Dix 

Commandements est prévue. […] Détroit, cependant, a été sélectionné par le Temple Satanique 

car la ville possède une « forte congrégation », a dit Lucien Greaves, le co-fondateur du Temple 

Satanique. « Nous avons une bonne communauté là-bas. » […] Sur leur site internet les 

organisateurs promettent une « célébration hédonistique » et une « nuit de chaos, de bruits et de 

débauche » à l’endroit secret de Détroit. Source : Detroit News (du 13 Juillet 2015 : 

http://www.detroitnews.com/story/news/local/detroit-city/2015/07/13/satan-statue-will-

unveiled-detroit/30088745) » (Fin citation. Traduction : http://l1d.fr/etats-unis-une-statue-

satanique-sera-inauguree-ce-samedi-a-detroit) 

Ceci étant dit, nous trouvons que le Satanisme, le Luciféranisme et le Baphométisme ne font 

qu’UN dans les Armoiries d’Iblis le djinn lapidé, et ses symboles dégénérés ! Finalement les 

disciples de Satan peuvent être aussi bien des hommes que des femmes perdant la raison pour le 

suivre pitoyablement jusqu’en ENFER !  

Allah le Vrai Dieu Unique dit : « Nous avons [pour eux] lourdes chaînes et Enfer, et 

nourriture à faire suffoquer, et châtiment douloureux. Le jour où la terre et les montagnes 

trembleront, tandis que les montagnes deviendront comme une dune de sable dispersée. 

Nous vous avons envoyé un Messager pour être témoin contre vous, de même que Nous 

avions envoyé un Messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au Messager. Nous le 

saisîmes donc rudement. Comment vous préserverez-vous, si vous mécroyez, d'un jour qui 

rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blancs ? [Et] durant lequel le ciel se 

fendra. Sa promesse s'accomplira sans doute. » (Coran : sourate 73 Al-Muzzamil, versets 12 

à 18) 

Allah dit la Vérité tout entière ! C’est le début de la fin pour les perdants, le jihad continu : 



UNE PROMESSE TROMPEUSE 

 

- « Œuvrez autant que vous pouvez. Nous aussi, nous œuvrons… » 

En effet, d’entrée de bataille le Stratège inégalable dans l’univers et plus encore, dit : « À Allah 

appartiennent les armées des cieux et de la terre ; et Allah est Puissant et Sage. » (Coran : 

sourate 7 Al-Fath, verset 48) 

Donnons plus de corde au cou de l’ennemi, et supposons maintenant que cette prétendue 

conspiration des « trois guerres mondiales » avancée par la clique de Franc-

maçonnerie/Illuminati, soit « totalement vraie », secondée par l’un des fils de Satan nommé 

Albert Pike, selon sa lettre adressée aux Démons humains : 

« (…) La Première Guerre mondiale doit permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des 

tsars en Russie et de faire de ce pays une forteresse du communisme athée. Les divergences 

causées par « l’agentur » (agents) des Illuminatis entre les Empires Britanniques et 

Germaniques seront utilisés pour fomenter cette guerre. À la fin de la guerre, le communisme 

sera construit et utilisé pour détruire les autres gouvernements et dans le but d’affaiblir les 

religions (…) La Seconde Guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences entre 

les fascistes et les sionistes politiques. Cette guerre doit être réalisée de telle sorte que le 

nazisme soit détruit et que le sionisme politique soit assez fort pour instaurer un État souverain 

d’Israël en Palestine. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le communisme international 

doit devenir assez fort afin d’équilibrer la chrétienté, qui serait alors contenue et tenue en 

échec jusqu’au moment où nous en aurions besoin pour le cataclysme social final (…) La 

Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences causées par 

l’agentur des « Illuminati » entre les Sionistes politiques et les dirigeants du monde Islamique. 

La guerre doit être menée de telle manière que l’Islam (la Oumma musulmane) et le sionisme 

politique (l’État d’Israël) se détruisent mutuellement. Pendant ce temps les autres nations, une 

fois de plus divisées sur cette question, seront contraintes de se battre jusqu’au point de 

complet, physique, moral, spirituel et l’épuisement économique… » (Fin citation de la lettre 

d’Albert Pike)  

Quoi ?! Mais Allah notre Maître à tous, vous dit : « Les gens des cités sont-ils sûrs que Notre 

châtiment rigoureux ne les atteindra pas la nuit, pendant qu'ils sont endormis ? Les gens 

des cités sont-ils sûrs que Notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour, pendant 

qu'ils s'amusent ? Sont-ils à l'abri du stratagème de Allah ? Seuls les gens perdus se 

sentent à l'abri du stratagème de Allah. » (Coran : sourate 7 Al-Araf, versets 97 à 99) 

Ce qui nous intéresse est l’arrogante « troisième guerre mondiale » prétendument 

manigancée : c’est déjà un échec ! Ce que Allah veut n’est nullement assujetti aux 

hallucinations de Ses ennemis perdants. Tôt ou tard, l’Islam conquérant est destiné à abattre 

l’idolâtrie mondiale, quoi qu’en aient quelques répulsions les injustes tout comme les nations 

disparues relatées dans le Saint Coran et la science moderne !  



Mais comment pouvons-nous êtres certain de cette imposture ? Facile pour un Croyant et une 

Croyante, car l’éminent savant, théologien et jurisconsulte Ahmad Ibn Hanbal (164H-241H / 

780-855) rapporte :  

« (…) Muhammad ibn Zayd al-Wasiti nous a dit : « Ibn Thawban nous a rapporté d’après 

Hassan ibn 'Atiyya, d’après Abu Munib al Jurashi, d’après Ibn 'Umar qui dit : « Le Messager de 

Allah (paix et bénédiction de Allah sur lui) a dit : « J’ai été envoyé avec l’Épée avant l’Heure 

(fin du monde) afin que Allah Seul soit adoré, et ma subsistance a été placée à l’ombre de ma 

Lance, et l’humiliation a été décrétée pour ceux qui violent mon commandement, et quiconque 

imite un peuple est l’un d’eux » (Authentique musnad de Ahmad, Hadith n°5094) 

De plus, le dernier Prophète Mohammed (paix et bénédiction de Allah sur lui) rajoute : « Une 

nation n’abandonne pas le Jihad dans le chemin (sentier) de Allah sans être humiliée » (Hadith, 

Sunan Abou Daoud). 

 
 

Ci-dessus, une des innombrables présentations de l’État Islamique et ses préparatifs divers issus 

de leurs vidéos médiatiques. Notamment son agence de presse officielle multilingue, Wakālat 

A‘māq al-Ikhbāriyyah (en arabe), apparu en Août 2014 soit deux mois après l’annonce du 

retour du Khalifa, tous bénis par Allah le Seigneur en Chef en tout temps ! 

Étant donné que nous vivons les Signes de la fin des temps relatés dans le Saint Coran et les 

Hadith, voici des éclaircissements : 

Premièrement  

Le dernier Prophète Mohammed (paix et bénédiction de Allah sur lui) a dit :  

« La Prophétie restera parmi vous tant que Allah souhaite qu'elle reste, puis Il la lèvera quand Il 

le voudra ; puis il y aura le Khilafah (Califat) selon la méthode de la Prophétie et il restera tant 

que Allah le désirera, puis Il le lèvera quand Il le voudra aussi. Puis il y aura le règne héréditaire 

qui durera tant que Allah voudra, puis Il le lèvera quand Il voudra. Puis, il y aura le règne 

tyrannique. Il durera tant que Allah le voudra, puis Il le lèvera quand Il le voudra. Puis il y aura 

(encore) le Khilafah selon la méthode de la Prophétie qui gouvernera les gens par la Sounnah du 

Prophète, puis l'Islam connaîtra une audace sur la terre et les habitants des cieux et de la terre en 

seront contents. Puis il pleuvra à verse, car Allah libérera toutes les eaux et la terre fera pousser 

(par la volonté de Allah) toute sa végétation et ses choses bénies » (Authentique rapporté par 

l'Imâm Ahmad) 

Après 90 ans (depuis 1924) de règne tyrannique et qui arrive en fin de vie, et alors que la 

Oumma musulmane fut orpheline de cette obligation, le Retour du KHALIFA AUTHENTIQUE 

d’Abu Bakr Al-Baghdâdi de Qoreich le 29 Juin 2014 selon la méthode de la Prophétie, est plus 

qu’évident alors que les années défilent ! 

Deuxièmement  



Concernant les futurs champs de batailles des Moudjahidin pour l’Islam, Salamah Ibn Nufail a 

dit :  

« Alors que j’étais assis en compagnie du Prophète, un homme se présenta à lui et lui dit, « Ô 

Messager de Allah, les chevaux sont délaissés, et les armes déposées, et voici que des gens 

clament qu’il n’y a plus de Jihad et que la guerre a cessé ». Le Prophète (paix et bénédiction de 

Allah sur lui) répondit : « Ils mentent ! Le combat ne fait que commencer ! Le combat ne fait 

que commencer ! Et une partie de ma Oumma demeurera combattante dans le Sentier de la 

vérité, et Allah tournera les cœurs de quelques hommes en leur faveur, à partir desquels Il 

pourvoira ses combattants jusqu’aux prémices de l’Heure et au parachèvement de Sa promesse. 

Quant au bien, il reste lié au toupet des chevaux jusqu’au Jour du Jugement dernier. Il m’a été 

révélé que je vous quitterai bientôt et que vous serez amenés alors à me suivre tandis que vous 

vous combattrez les uns contre les autres, et la maison des croyants est au Shâm. » (Le Shâm 

comprend : La Syrie, le Liban, la Palestine et la Jordanie, et son expression sous-entend 

une partie de ces pays ou leur totalité. Rapporté par An Nassâ’î, Hadith bon).  

Troisièmement  

 

Selon l’autorité d’Umamah Al Bahli, rapporte que le dernier Prophète Mohammed (paix et 

bénédiction de Allah sur lui) a dit :  

 

« Allah a orienté mon visage vers le Sham et Il recouvrit mon dos par le Yémen, puis Il (Allah) 

m’a dit : « Ô Muhammad, j’ai placé devant toi et pour toi, ton butin et ta subsistance, 

l’aide est dans ce qui se trouve derrière ». (At-Tirmidhi, et déclaré authentique par Al 

Albani dans Sahih Al Jami’)  

 

Clarification du dernier message de Cheikh Anwar Al-Awlaqî (Que Allah lui accorde le 

Martyr), suivant cet extrait : 

 

« (…) Je vous exhorte à vous joindre à notre nouveau front au Yémen, qui est la base pour le 

début du grand Jihad dans la Péninsule arabique. Qui est la base de la campagne des plus 

grandes armées de l'Islam.  Le Messager de Allah (paix et bénédiction de Allah sur lui) a dit : « 

Une armée de 12 000 hommes sortira d’Aden et d’Abyan (*) et ils donneront la victoire à Allah 

et à Son Messager, ils sont les meilleurs entre eux et moi ». Pour finir je demande à Allah 

(Qu’Il soit Loué) de nous guider vers la vérité, et de nous renforcer dans cette voie, et que Allah 

bénisse son Messager (paix et bénédiction de Allah sur lui), sa famille et ses compagnons. Que 

la paix soit sur ceux qui suivent la guidée. » Commentaire Mujahid fi Sabilillah (*) : Cet endroit 

est localisé dans le sud du Yémen. Aujourd'hui il y a un mouvement Jihadi actif et populaire 

dans cette localité. (Fin extrait, publié et traduit par Ibn Hittin, étudiant à Madrassatul 

Ansar, 23 Décembre 2011. Forum Ansar Al Haqq : http://www.ansar-

alhaqq.net/forum/showthread.php?t=15858) 
 

Bien plus, beaucoup de Moudjahidin de la Péninsule arabique ont prêtés allégeance au 

RETOUR DU KHALIFE, et l’ÉTAT ISLAMIQUE fait parti de ce nouveau front au Yémen, 

contre les terroristes houtis/chiites idolâtres et les nationalistes. Pendant ce temps-là, les États-

Unis Illuminati et les Al-Saoud Hypocrites sont incapables de renouveler quoi que ce soit au 

Yémen et ailleurs, chaque année ! 

 

Depuis l’avènement de l’Islam révolutionnaire, le Jihad est CONTINU. Vers la fin des temps, la 

future capitale de la Oumma sera donc DAMAS qui se trouve au Sham (la maison des croyants 

relatée dans les Hadiths de la fin des temps). Elle sera donc sous la Loi de l’Islam comme 

autrefois. Et c’est là-bas que le tyran et idolâtre Bachar al Assad de la secte nusayrite/chiite 

ainsi que sa faible armée de Démons, seront détrônés par l’État Islamique actuel, par la Volonté 

de Allah ! 

 
Quatrièmement  

http://www.ansar-alhaqq.net/forum/showthread.php?t=15858
http://www.ansar-alhaqq.net/forum/showthread.php?t=15858


Le dernier Prophète Mohammed (paix et bénédiction de Allah sur lui) prophétise :  

« Des armées portant des étendards noirs viendront du Khurasan. Aucune puissance ne pourra 

les arrêter et ils atteindront finalement Baitul Maqdis (Jérusalem) où ils érigeront leurs 

drapeaux » (Rapporté par Abou Huraïra) !  

Thawban a rapporté que le Prophète Mohammed (paix et bénédiction de Allah sur lui) a dit : 

« Quand vous verrez les étendards noirs venant du Khurasan allez à eux, même si cela signifie 

ramper sur la neige. Le représentant (Khalife) de Allah, le Mahdi, sera parmi eux. » (Al 

Hakim, Ad-Dani, Nu’aym ibn Hamad et Suyuti) 

Aujourd’hui, beaucoup de Moudjahidin du Khurasan ont fait allégeance au Khalife Abu Bakr 

al-Baghdâdi de Qoreich, quoi qu’en aient quelques répulsions les mécréants orgueilleux ! Si 

Allah le Stratège le veut, il n’y aura pas d’intermédiaire entre ces deux Khalifes bénis. 

Cinquièmement 

Abu al-Darda’ rapporte que le dernier Prophète Mohammed (paix et bénédiction de Allah sur 

lui) a dit :  

« La capitale des musulmans le jour de la grande tuerie sera Damas, une des meilleures villes 

du Sham (Syrie) » (Rapporté par Abu Dawud et autres. Al-Albani le juge authentique. V. 

al-qiyama alsughra) 

Dhu Mikhar rapporte avoir entendu le dernier Prophète Mohammed (paix et bénédiction de 

Allah sur lui) dire : 

« Vous allez faire une alliance de paix avec les Romains et vous combattrez ensemble un 

ennemi commun. Vous sortirez vainqueurs de cette guerre et vous acquerrez un grand butin. 

Puis, vous descendrez dans un pâturage plein de collines ; là, un chrétien lèvera la croix et 

s’écriera : « c’est la croix qui a gagné ! » Un soldat parmi les musulmans s’irritera de cette 

provocation et cassera la croix. Devant cela, les Romains trahiront leur pacte et se 

rassembleront pour la grande tuerie. Les musulmans se précipiteront alors vers leurs armes et 

combattront. Dieu fera grâce à cet escadron du rang de martyr. » (Rapporté par Abu Dawud 

et autes. Al-Albani le juge authentique.V. al-qiyama al-sughrabu.) 

Voici en détail cette grande et unique bataille prophétisée entre la mécréance et l’Islam : 

‘Auf Ibn Malik a rapporté : « Je suis allé vers le Prophète pendant la bataille de Tabûk, tandis 

qu’il était dans une tente de cuir, et je lui dis salâm, il dit : « ‘Auf » J’ai dit « oui » il dit : « 

Viens… » Puis il dit : « Compte six choses précédant la dernière Heure :…la sixième : un traité 

entre vous et les Occidentaux (Banou Asfar, les romains), mais ils vous tromperont et se 

mettront en marche contre vous sous (80) quatre-vingts bannières, chacune d’elles représentant 

des factions de (12000) douze mille soldats (sois 960.000 mécréants). Quant à la cité des 

Musulmans, elle est aux abords d’une oasis fertile où se trouve une ville connue sous le nom de 

Damas. » (Ahmad et Hakim, déclaré authentique. Aussi déclaré authentique par Al Albani 

dans Fadaail Ash Shâm wa Dimashq). 

- « Le combat ne fait que commencer ! Le combat ne fait que commencer !... »  

Et c’est là que la prophétie commence à devenir réalité par ses prémisses dans l’actualité qui 

vont suivre. En effet, les comploteurs de tout bord ont tellement peur du RETOUR DU 

KHALIFA HISTORIQUE ET OBLIGATOIRE, qu’ils déploient en un temps record, tous leurs 

désespoirs et sans succès ni sur terre, et à coup sûr ni dans l’Au-delà !  

Méditez l’avenir et jugez par vous-mêmes : 



- ÉTAPE 1 : Seulement un mois et dix jours après le rétablissement du Khalifa authentique 

d’Abu Bakr Al-Baghdâdi de Qoreich au 29 Juin 2014, c’est une sauvage coalition arabo-

occidentale en Irak et en Syrie qui verra le jour et dirigée par les États-Unis Illuminati très 

pressés (deux sens) par ses intérêts et Satan. Ensemble, ils complotent contre l'État Islamique et 

le Khalifa principalement, soit depuis le 08 Août 2014. Elle rassemblait à ce moment au moins 

24 pays, dont la petite France zélée évidemment ! Les bras cassés de Satan que sont 

l’Allemagne, l’Albanie, l’Arabie Saoudite, l’Australie, Bahreïn, la Belgique, le Canada, le 

Danemark, l’Espagne, l’Estonie, les Émirats Arabes-Unis, les États-Unis, la France, l’Italie, la 

Jordanie, le Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, le Qatar, le Royaume-Uni et la Turquie. 

Viendront s’ajouter rapidement au moins 3 autres tyrans de ce monde, la Russie communiste, 

l’Iran chiite et l’État Juif d’« Israël », de manière indépendante ! Sans compter les autres 

soutiens des pays affiliés à cette coalition contre l’État Islamique en Irak, en Syrie, au Maghreb, 

en Afrique de l’ouest et l’Asie, c’est donc plus de 60 pays mécréants ! 

Les principales attaques terroristes de cette coalition sont la propagande, l’espionnage, la 

supervision, le soutien logistique et le renseignement, les bombardements aériens et les 

stratagèmes qui tuent par milliers des musulmans et musulmanes innocents, hommes, 

femmes et enfants assassinés sous les lourds bombardements, visant intentionnellement les 

civils pour déstabiliser les Moudjahidin. Avec les preuves en images dans les incalculables 

vidéos médiatiques publiées quotidiennement sur le web par l’agence Amaq News Agency (en 

anglais) ou l’agence Amaq (en français) ! C’est ce qu’on appelle en occident « la contre-

insurrection », une méthode satanique des bombardements intentionnels sur des innocents non-

combattants, dans le but de déstabiliser les Moudjahidin. Mais aussi pourrir la vie des 

musulmans et des musulmanes authentiques qui ont choisis de vivres dignement dans les 

légitimes Lois divines de notre Créateur Juste avec une foi ferme, et ce malgré ces épreuves 

provisoires soyez-en certains : Nos Martyrs sont au Paradis et les morts infidèles sont en Enfer !  

Comme ces lâches mécréants Occidentaux ne veulent pas déployer un seul pied pour l’instant, 

mise à part une poignée de Russes, Anglais, Américains, en Irak, en Syrie…Ces soldats de 

Satan tous liés aux crimes organisés, envoient plutôt et manifestement leurs sales chiens 

apprivoisés des armées Irakiennes et Syriennes nationalistes, des Chiites mythologiques, des 

Kurdes communistes et des Yézidis adorateurs de Satan/Iblis le djinn entre autres vermines. 

Finalement tous se fracassent entièrement sur les champs de batailles et abattus par dix, par 

cent, voir plus chaque jour, des mains des vaillants Moudjahidin des wilayas (provinces) et qui 

non pas peur des fils de Satan et leurs scélératesses. Tandis que cette coalition à peur d’envoyer 

leurs propres soldats blancs, noirs et arabes, auparavant tous épouvantés par les guerres et 

l’argent perdus, ainsi que la crise économique parmi d’autres raisons !  

En attendant, un seul pays que vous connaissez bien cire les pompes de Satan, pour se montrer 

« grand » aux yeux du monde, c’est la France Maçonnique qui envoi ces troupeaux français 

vers l’abattoir avec d’autres pays alliés sur place, impuissants face à l’État Islamique en Afrique 

de l’Ouest ! La plupart du temps c’est soldats inutiles tournent en rond, juste le temps que la 

mort puisse les rattraper, si ce n’est leur fuite face aux Moudjahidin déterminés ! 

Rien qu’entre le 08 Août 2014 et le 12 Juillet 2016, la coalition d’Iblis le djinn maléfique, a 

menée brutalement près de 14 000 frappes aériennes, dont plus de 9000 en Irak et près de 5000 

en Syrie…MAIS SANS SUCCÈS…NI OBJECTIFS ATTEINTS ! Même si vous lisez des 

« pertes de villes » de l’État Islamique, les médias jongleurs oublis de préciser qu’elles sont 

rapidement ou prochainement Reconquise. De plus est-ce une « victoire » de récupérer à l’État 

Islamique une ville entière rasée par les bombardements de la coalition barbare ! Bien sûr que 

non ! Ainsi, quand une ville est recolonisé par les idéologies de Satan, les vaillants 



Moudjahidin continus les attaquent d’insurrection à long terme, jusqu’à user l’ennemi violeur et 

tueur ! 

Entre deux, les machiavéliques Occidentaux cachent toujours leurs humiliations, de très 

lourdes pertes chez les forces du mal, en argents, en armes, en engins et en hommes se précises 

tous les jours dans les vidéos et rapports quotidiens de l’État Islamique. Bien plus durement à 

l’heure où j’écris ses lignes, tout comme les Moudjahidin sont sur les lignes de front, le filtrage 

et plus encore, prêts à frapper les ennemis criminels qui restent enragés contre la Lumière de 

Allah sur terre !  

Comme à l’accoutumée, les vils médias à la botte des comploteurs Occidentaux et le Pentagone 

militaire en forme de pentagramme et hexagramme Sataniques, ont pour seul objectif 

d’amadouer la masse planétaire en annonçant de fausses pertes des Moudjahidin suite aux 

bombardements aveugles, soi-disant par « dizaines de milliers » sans apporter la moindre 

preuve, puisque ce ne sont que de pathétiques mensonges, et régulièrement réfutés par l’État 

Islamique, bien évidemment ! Même les autres médias moins esclaves qualifient ces prétendues 

pertes « d’exagération » dans leurs sites web et ailleurs, tellement les bêtises démocratiques et 

maçonniques, prises en flagrant délie n’ont plus de limite. 

Allah le Prédominant dit : « Ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner (les 

gens) du sentier de Allah. Or, après les avoir dépensés, ils seront pour eux un sujet de 

regret. Puis ils seront vaincus, et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés vers 

l'Enfer, afin que Allah distingue le mauvais du bon, et qu'Il place les mauvais les uns sur 

les autres, pour en faire un amoncellement qu'Il jettera dans l'Enfer. Ceux-là sont les 

perdants. » (Coran : sourate 8 Al-Anfal, versets 36-37) 

- ÉTAPE 2 : L’inquiétude est toujours grandissante chez les ennemis de Allah, entre-temps le 

28 Septembre 2015, par exemple le pays faible qu’est la Russie envoi son despote Vladimir 

Poutine et propose à l’assemblée générale de l’ONU ILLUMINATI une « coalition mondiale » 

contre l’État Islamique et le Khalifa, donc dépassant largement les pays et alliés suscités. Pas 

étonnant qu’un mécréant faible comme Poutine et son pays très affaibli demande une « grande 

force immédiate », car il n’a pas les moyens et n’a pas la trempe d’agir seul tout en ce faisant 

passé pour un « grand » devant le monde ! C’est ce qu’on peut appelait avoir une grande langue 

d’éléphant pesante avec le corps d’une fourmi légère ! D’autres pays faibles vocifèrent de 

même en cœur de pierre…En effet, dans la rubrique Actualité International, sous l’article « 

Syrie : Poutine veut une « large coalition » contre l'État Islamique », édité le 28 Septembre 

2015 par Alexei Druzhinin /AFP pour Le Point.fr, il fut dit…Citation : 

(…) « Le président russe Vladimir Poutine a tenu son premier discours devant l'Assemblée 

générale de l'ONU depuis dix ans, et demandé la création d'une « large coalition antiterroriste » 

pour lutter contre les djihadistes en Syrie et en Irak. Vladimir Poutine a aussi martelé que 

refuser de coopérer avec le gouvernement syrien et son armée dans cette lutte serait « une 

énorme erreur ». La coalition anti djihadiste serait « semblable à celle contre Hitler » au cours 

de la Seconde Guerre mondiale – à laquelle participaient notamment les États-Unis et la Russie 

– et les pays arabes « y joueraient un rôle clé », a-t-il ajouté. Pour le président russe, « ce serait 

une énorme erreur de ne pas coopérer avec ceux qui combattent frontalement le terrorisme, et 

nous devons reconnaître que personne d'autre que les forces armées du président (syrien Bachar 

el-Assad) combattent réellement l'État Islamique et d'autres organisations terroristes en Syrie ». 

Assad, un « tyran » (Obama) : S'exprimant peu de temps avant à la même tribune, le président 

américain Barack Obama s'était dit prêt à coopérer avec la Russie et l'Iran pour mettre fin à la 

guerre en Syrie. Mais il avait vivement dénoncé le président syrien, traité de « tyran » et accusé 

de « massacrer des enfants innocents ». Et il avait critiqué le soutien indéfectible de Moscou à 



Bachar el-Assad. Barack Obama et Vladimir Poutine devaient avoir Lundi en fin d'après-midi 

leur premier tête-à-tête en deux ans en marge des travaux de l'Assemblée. Le président iranien 

Hassan Rohani a aussi pris la parole Lundi à la tribune de l'Assemblée. Il a appelé à la 

constitution d'un « front uni » contre l'extrémisme, devant l'Assemblée générale des Nations 

unies. « Je voudrais inviter le monde entier, et particulièrement les pays de ma région, à 

constituer un front uni contre l'extrémisme et la violence », a lancé Hassan Rohani, en 

dénonçant l' « échec de la communauté internationale » face aux conflits en Irak, en Syrie et 

au Yémen. De son côté, le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu a confirmé que son pays 

était prêt à coopérer avec tous les pays, y compris la Russie, pour trouver une solution politique 

en Syrie. Mais il a ajouté devant la presse que « dans cette nouvelle Syrie, il ne devrait y avoir 

aucune place pour Assad ou pour Daesh », acronyme arabe du groupe djihadiste État Islamique 

(EI). » (Fin citation : http://www.lepoint.fr/monde/syrie-poutine-veut-une-large-coalition-

contre-l-etat-islamique-28-09-2015-1968860_24.php) 

- ÉTAPE 3 : Puis en avant-première le 02 Novembre 2016 lors de mes écoutes, les 

comploteurs en Europe parlent de créer « l’armée européenne » information diffusée à la radio 

BFM vers 19h20, aussitôt qualifié de «…recommandation ou fatalité ? », conclu le présentateur, 

du jamais vue dans l’histoire terroriste Occidentale ! Sept mois plus tard, cette théorie sera 

vraiment opérationnelle, citons l’article révélateur « Vers l'armée européenne ? », édité le 07 

Juin 2017, par Jean Quatremer, mise à jour le 08 Juin 2017. Citation : 

« (…) Cette fois-ci, c’est la bonne, jurée ! La Commission a présenté aujourd’hui un document 

sur « l’avenir de la défense européenne » visant à enfin doter l’Europe de forces militaires 

dignes de ce nom. Preuve de sa détermination à sortir d’un statu quo mortifère à l’heure où les 

États-Unis renouent avec l’isolationnisme d’avant-guerre et où la Russie se montre menaçante, 

elle a mis sur la table du Conseil des ministres, l’instance où siègent les gouvernements, une 

proposition de règlement créant un « Fonds européen de la défense » destiné à encourager la 

recherche militaire sur le plan européen puis, à terme, le développement et l’acquisition de 

systèmes d’armes européens. Le budget prévu est de 5 milliards par an à partir de 2020 auquel 

s’ajouteraient des instruments financiers destinés à faciliter l’acquisition de matériels. L’air de 

rien, en proposant de financer sur fonds communautaire une politique industrielle militaire, la 

Commission s’attaque à un sacré tabou : il faut se rappeler qu’au début du siècle, la plupart des 

États avaient exigé que Galileo, le système de GPS de l’Union, n’ait aucune finalité militaire de 

peur de faire de l’ombre à l’OTAN et à l’Oncle Sam. 

Pour Bruxelles, il est temps de se faire une raison : l’Union ne peut plus compter sur l’OTAN et 

ses alliés anglo-américains pour assurer sa défense, après le Brexit et l’élection de Donald 

Trump. Les citoyens en ont pris conscience et font d’ailleurs de la sécurité intérieure et 

extérieure l’une de leurs principales préoccupations, près de 80 % d’entre eux souhaitant une « 

défense européenne ». Or, après le départ de Londres, la seule armée crédible, capable de se 

projeter à l’étranger et surtout d’y combattre, restera l’armée française. Mais elle aura le plus 

grand mal à maintenir son rang au cours des prochaines années, les contraintes budgétaires 

risquant de l’empêcher d’acquérir de nouveaux matériels, de plus en plus coûteux, pour 

remplacer ceux qui arrivent en fin de vie. Le seul moyen de permettre à l’Europe d’assurer sa 

défense est donc, selon la Commission, de mutualiser ses moyens qui sont loin d’être ridicules : 

les Vingt-huit dépensent 227 milliards d’euros pour leur défense, soit la moitié des 545 

milliards d’euros des Américains, mais ne sont actuellement capables que de mener 15 % des 

missions américaines (40.000 soldats, soit 3 % du total, pourraient aujourd’hui être déployés)… 

La faute à la redondance : chaque armée nationale veut disposer de ses propres centres de 

recherche et de l’ensemble des moyens, ce qui aboutit à une déperdition en ligne. Ainsi, l’Union 

totalise 178 types d’armements contre 30 aux États-Unis, 20 modèles d’avions de chasse contre 



6, 29 navires de guerre contre 4 et 17 chars de combat contre un. Sans parler de son retard 

massif dans les armes du futur comme les drones ou le cyberespace.  

En outre, beaucoup de pays européens ont pris l’habitude d’acheter du matériel américain sur 

étagère, c’est-à-dire déjà largement amorti sur le marché intérieur américain et donc moins cher, 

au détriment de systèmes européens : il n’existe aucune préférence communautaire pour les 

marchés publics et encore moins dans le domaine militaire. Il est vrai aussi que les États-Unis 

proposent de larges compensations industrielles et, surtout, utilisent l’OTAN comme vecteur 

pour imposer leurs armements. Il ne faut pas non plus sous-estimer le fait qu’ils forment une 

grande partie des élites militaires européennes qui ensuite n’ont qu’une idée en tête, acheter 

américain. C’est ainsi que l’armée néerlandaise, formée à West Point, avait, au milieu des 

années 90, préféré l’hélicoptère Apache au Tigre franco-allemand, pourtant bien plus 

performant. Enfin, les États unis, pour saper toute velléité européenne de se lancer dans une 

défense européenne ont réussi à convaincre une partie des États européens (Grande-Bretagne, 

Italie, Pays-Bas) de participer au financement du désastreux F35, un avion de chasse de 

cinquième génération, qui a siphonné une partie des budgets militaires. Ce nationalisme 

militaire qui empêche toute mutualisation des recherches, des programmes et des achats a un 

coût compris entre 25 et 100 milliards d’euros, selon la Commission. 

C’est donc en partant des armements du futur que la Commission propose de commencer, en 

allant au-delà des quelques programmes intergouvernementaux existants (avion de transport 

militaire A 400M, hélicoptères de combat et de transport franco-allemand, etc.): l’idée même de 

créer ex nihilo et immédiatement une « armée européenne » fait parti des rêves fumeux, tant 

les priorités, les conceptions stratégiques ou les capacités sont différentes d’un pays à l’autre, 

personne, en dehors des Américains, n’étant capable de combler les trous béants existants (par 

exemple sur le plan logistique). Si déjà, chacun se spécialisait dans quelques domaines, si les 

systèmes d’armement étaient compatibles et interopérables, des opérations conjointes et 

autonomes de l’OTAN et donc des États-Unis pourraient à terme être lancées. Mais il ne s’agira 

nullement d’une « armée européenne » dotée d’un même uniforme et d’un commandement 

unique. 

Si elle avait dû exister, c’est juste après la guerre qu’elle aurait dû être créée, alors que l’OTAN 

était balbutiante et les armées européennes détruites. Mais la France a rejeté, en Août 1954, le 

traité de 1952 créant une communauté européenne de défense (CED), interdisant jusqu’à 

aujourd’hui toute intervention de l’Union dans le domaine militaire. Les tentatives de relance, 

tant franco-britannique qu’européenne, ont échoué. Ainsi, en 1999, l’Union s’était engagée à 

créer avant 2003 une force d’intervention rapide dotée de 50 000 à 60 000 hommes capable de 

se déployer en trois mois pendant un an. Elle est toujours dans les limbes. Mais même une 

meilleure intégration des armements ne signifie nullement que l’Union deviendra une puissance 

militaire : il n’existe actuellement aucune vision commune de ce que doit être une puissance 

européenne pas plus que de ses intérêts extérieurs. Beaucoup de pays n’imaginent l’Europe que 

comme une grande Suisse, commerciale et en paix avec le monde entier. Autrement dit, il 

faudra bâtir en même temps une politique étrangère et surtout définir une doctrine d’emploi de 

la force. On n’y est pas, loin de là. La Commission l’envisage certes dans son document de 

réflexion, mais comme une hypothèse lointaine qui serait le couronnement d’une lente 

convergence des cultures nationales. 

En même temps, l’Union ne doit pas tomber dans le piège américain qui réduit le pouvoir à la 

force militaire, c’est-à-dire au « hard power ». Or l’influence peut s’exercer de bien d’autres 

manières, la guerre étant souvent un échec, comme on le voit en Afghanistan, en Irak ou en 

Syrie. L’Union est ainsi la première pourvoyeuse d’aide au développement, un élément 

essentiel du « soft power », tout comme le commerce ou l’exportation de normes juridiques (ce 



qui a permis une transition démocratique en Europe de l’Est). Mieux vaut prévenir les guerres 

que de les entretenir. » (Fin citation : http://bruxelles.blogs.liberation.fr/2017/06/07/vers-

larmee-europeenne/) 

…CECI étant clarifié et au vue de tout ces complots inouïes matin et soir les questions est de 

savoir :  

Est-ce que ces mécanismes de Satan aboutiront finalement à engendrer vilement une partie ou la 

totalité de ces 80 bannières des armées mécréantes à venir, prophétisés contre l’État 

Islamique béni et son Khalifa indestructibles aujourd’hui ?... 

Comment ne pas voir la Vérité Prophétique qui s’en dégage au fil des années et jusqu’ici, 

pendant que l’avenir nous réserve d’autres surprises ?... 

L’article étant à la fois révélateur et critique face à cette « armée européenne », finalement le 

Stratagème tout entier de Allah le Très Haut fera la différence comme toujours ! Continuons : 

Abû Hurayrah rapporte que le Messager de Allah (paix et bénédiction de Allah sur lui) a dit :  

« La dernière Heure ne surviendra pas avant que les Romains ne prennent position à Al A’maq 

ou à Dabiq. Une armée composée de l’élite des combattants du monde, surgira à ce moment de 

Médine (pour les contre-attaquer). Quand ils seront positionnés en rangées, les Romains leur 

diront : ne vous interposez pas entre nous et ces Musulmans reconvertis qui étaient prisonniers 

de chez nous. Laissez-nous les combattre ; mais les Musulmans répondront : Non, par Allah, 

nous ne vous céderons aucun passage qui puisse vous mener à les combattre. Le combat sera 

donc engagé, et un tiers de l’armée s’enfuira tournant le dos, lequel ne sera jamais pardonné par 

Allah. Un autre tiers, sera celui des martyres d’excellence aux Yeux de Allah, Et le dernier 

tiers de l’armée sera vainqueur ; ils ne seront plus éprouvés ensuite et ils seront conquérants 

de Constantinople. Mais, tandis qu’ils seront occupés à se répartir les butins de guerre, ayant 

laissés suspendus leurs sabres aux branches des oliviers, Shaytan (Satan) lancera cet appel : « le 

Dajjal vous a remplacé dans vos foyers ! » Alors, ils se hâteront de partir, tandis qu’il s’agissait 

d’un mensonge. Une fois arrivés en Syrie, celui-ci sortira à l’instant même où les troupes 

musulmanes formeront les rangs pour combattre. En toute vérité viendra l’heure de la prière, et 

c’est à ce moment que ‘Issa Ibnu Maryam ‘Alayhi salâm (Jésus fils de Marie, paix sur 

eux), descendra et dirigera leur prière. À sa vue, l’ennemi de Allah (le Dajjal) se mettra à 

fondre comme sel dans l’eau. Si (Jésus) ‘Issa ‘alayhi salâm le laissait ainsi il se serait dissous 

jusqu’à la mort, mais Allah le fera périr par les mains de Son envoyé, qui après l’avoir trucidé, 

exposera son sang à tous, depuis la pointe de sa lance. » (Muslim n° 6924) 

 



Les 80 bannières ou pays probablement ET avec chacune d’elles 12000 soldats mécréants 

mourront tous dans le champ de bataille à…DABIQ, aujourd’hui l’État Islamique en a fait l’un 

de ses Magazines, avec Dar Al-Islam et Rumyah entre autres médias Islamiques bénis ! Ceci 

étant dit, l’épreuve de cet homme mécréant AD-DAJJAL LE BORGNE sera encore plus grande 

que la bataille des 960.000 mécréants qui le précédera, parmi les 10 Grands Signes successifs de 

la fin des temps et relatés en Islam, dont le Khalifa du Prophète Jésus (paix sur lui) en fait 

partie ! Malgré tout Allah soutien Sa Religion, en dépit de la rage de Satan et sa légion 

perdante.  

Au passage, relisons cette parole du dernier Prophète Mohammed (paix et bénédiction de Allah 

sur lui), envoyé à l’humanité jusqu’à la fin des temps : « Une armée composée de l’élite des 

combattants du monde, surgira à ce moment de Médine »... Comment ne pas saisir maintenant, 

la véracité de l’État Islamique et du Khalifa retrouvés aujourd’hui, où l’on observe 

l’immigration de beaucoup de musulmans combattants, issus de tous pays arabes et non arabes, 

vers les champs de batailles en Syrie, en Irak, au Yémen, etc…Ainsi l’actualité que nous vivons 

et largement le diffuseur des prémisses des futures grandes batailles prophétiques, et en même 

temps les prochains Khalifes à venir pour un monde meilleur inchaAllah… 

Auparavant, le 16 Novembre 2014, l’État Islamique publia une vidéo où il revendique 

l'exécution d’un ancien ranger de l'armée terroriste américaine, l’otage Peter Kassig à côté de 18 

soldats idolâtres chiites de Syrie, qui furent capturés pour êtres décapités tous ensemble à 

DABIQ exactement. Ceci en réponse à leurs incessantes attaques criminelles et leurs ingérences 

des terres du Khalifa, où les mécréants engendrent la mort d’innocents, surtout les enfants pour 

un temps ! Dans cette vidéo révélateur, l’un des croyants et Moudjahidin interpelle les 

comploteurs fils de Satan dans le monde et leur dit…:  

« (…) Nous voilà en train d’enterrer le premier croisé américain à Dabiq. Et nous attendons 

avec impatience l’arrivée de vos autres soldats pour qu’ils soient égorgés et enterrés ici même » 

(Fin citation) 

Un grand Jour solennel et à venir, du jamais vue dans l’histoire de l’humanité, 

proportionnellement à la rage des injustes et orgueilleux qui attaquent toujours le bien, mais les 

impénitents perdront tout finalement ! 

Les médias magiciens français et étranger à la solde des Juifs noachides, sentant déjà l’odeur de 

leur futur défaite avec les tyrans de ce monde, tous s’existent comme des poules mouillées pour 

certains, ou parlent de manières acérées pour d’autres. Ensembles, ils jettent leur dernier venin 

en prétextant que ses signes prophétiques que vous venez d’étudier, ne sont que « légendes et 

mythologies »…MAIS, depuis quand un mécréant aveugle apprend la Religion Unique à un 

croyant intelligent ?  

Parmi leur pathétique propagande Occidentale, une récemment balancée à la Radio Europe1 

vers 19h15, le 07 Novembre 2016, face à l’État Islamique notamment les signes de la fin des 

temps, un faux spécialiste radiophonique de Satan disait que « (…) ces prophéties sont écoutées 

par des personnes naïves et simples d’esprits ; le Khalifa est utopique (comme le disait le tyran 

George W. Bush auparavant) ». (Fin citation) 

Ma chère Oumma, là on nous prend vraiment pour des « abrutis »…Avant et après cela on nous 

tue sans raison ! Et depuis l’avènement du Khalifa béni, les médias Occidentaux trompent 

pathétiquement les gens en déclarant que l’État Islamique « tue des sunnites musulmans », ainsi 

chaque idolâtres chiites, yézidis sataniques, kurdes communistes, irakiens et syriens 

nationalistes, etc… sont des « musulmans sunnites » !? On s’instruit beaucoup chez les durs 

mécréants mythologiques qui prennent leurs hallucinations pour de la « réalité », c’est sans 



compter qu’ils le font exprès, et il y a encore des gens assez stupides pour croire à de telle 

ânerie, incroyable !  

MAIS que peut-on attendre des ennemis de Allah, si ce n’est la déception sur terre et dans l’Au-

delà pour tous ceux qui les suivront ?! C’est pour tenter de semer la désunion dans les rangs des 

croyants, que les médias mécréants agissent ainsi : sachez-le pour votre vie ou chassez-les de 

votre vie, c’est pareil ! 

CECI étant dit clairement, ce qui vient d’êtres prophétisés, médités et analysés représentent une 

partie des Signes mineurs et majeurs de la Fin des temps à venir. Regardez l’actualité pour 

comprendre l’avenir avec le filtre des prophéties, alors que les gens viennent de plus en plus à 

l’Islam et tout devient clair. Ne soyez donc pas de ceux qui doutent. En même temps que ces 

bonnes nouvelles réjouissent les Musulmans et les Musulmanes, souhaitons aux doués 

d’intelligence la guidance de Allah, amine.  

Y a-t-il un faux spécialiste pour entendre ? Ou est-ce ces grandes oreilles de mules qui le 

trompe ou sa longue langue de vipère qui le manipule ? C’est plutôt lui-même le mécréant 

menteur tout entier, alors que notre Créateur Allah, Bon et Juste dit éternellement la Vérité tout 

entière ! 

 

Finalement : 

Ci-dessus et battus par l’armée du Seigneur de l’univers, vous voyez des colonisateurs 

américains déchirés pendant la guerre d’Irak de 2003 à 2011, dont la chair à canon et à lunette 

noire au centre et qui effectue en flagrant délie, le symbole zélé de la « main cornue » de Satan, 

avec sa main gauche saignante ! Le plus surprenant à vrai dire et que même déboussolé, ce 

troupeau d’âne croisé en provenance directe des fermes militaires aux États-Unis, exultent 

encore leur sale divinité avec ou sans sourire, ainsi que leurs propres humiliations devant le 

photographe, comme vous pouvez le constater avec votre fou rire certainement !  

Et voici le bilan amer (ou à mort c’est selon) : la guerre fut perdue, les plus gros que sont les 

terroristes, violeurs et tueurs américains prendront la fuite, puis (sans compter les blessés, 

mutilés, et les taux de suicides avant et après la guerre), c’est 73846 soldats américains, fils de 

Satan (et sans compter les alliés) qui furent ABATTUS par l’armée du Seigneur de 

l’univers imbattable et l’histoire ne fait que se répéter ! (Les Livres de Ribaat : « Livre 40 : 

Les champs de batailles en Islam : Histoire, Leçon et Prophétie » 1
er

 Édition Février 2014) 

Les immenses gueules chez les Médias Manipulateurs à la botte des tyrans de ce monde, n’en 

disent aucuns mots…Cette image rare fut d’abord découverte le 25 Janvier 2017, provenant 

d’une vidéo officielle de l'État Islamique béni, sous le titre « [Halab] Bainna Daulatin 

Mahinna Wa Minnah » posté le 21 Janvier 2017, où je pouvais observer avec surprise le 



symbole de ces cornes ensanglantées de perdition de Satan, alors que le début de la fin pour le 

parti du mal sur terre ne fait que commencer ! (Lien vidéo : 

https://islamnewsweb.wordpress.com/2017/01/21/halab/) 

Par ailleurs, à l’écoute de la radio France Culture le 06 Mai 2017 à 17h30, l’invité et écrivain, 

scénariste et ancien correspondant de guerre de 1973 à 1994, l’espagnol Arturo Pérez-Reverte 

(1951-…), déclare son désespoir dans le combat culturel Européen face à l’État Islamique, et 

conclu mot pour mot : « (…) les Djihadistes vont gagner »…TAKBIR : ALLAHOU AKBAR 

(Allah est Grand)…Pendant la retranscription de ce témoignage au 08 Mai 2017 puis le Takbir 

qui suivi, juste à l’instant mes frères et sœurs, c’est l’Adhan (l’appel à la prière) depuis mon 

ordinateur, et qui vient aussi se prononcer au bon moment dont la première parole est aussi 

Allahou Akbar. Alors que le combat par les armes et les plumes contre l’injustice planétaire ne 

fait que commencer !  

…ET maintenant où se trouvent ses prétendus complots d’Albert Pike, de ses partisans, de ses 

maîtres Jésuites/Juifs noachides du Vatican et de leur fanatique gourou à tous, Satan le Lapidé ? 

Dans les poubelles de l’histoire peut-être ? Mais où fuyez-vous, égarés que vous êtes ?...Tels 

sont en vérité les FAUSSES PROMESSES et les ILLUSIONS d’Iblis le djinn pour maintenir 

constamment ses alliés dans l’ignorance totale, tous fâchés avec l’Unicité divine, la raison et le 

bien. Acheminant ses semblables aveuglés par leurs mauvais choix jusqu’à leurs pertes sur 

terre, dans la tombe, puis ressuscités jusqu’en ENFER durement réel pour les comptes affreux 

pour les uns. Tandis que les alliés de notre Créateur Allah, seront bienheureux au PARADIS 

pour les autres ! 

Déjà, Allah l’avait parfaitement déclaré quand le Très Haut chassa Iblis le djinn du Paradis, et 

lui donna un court délai avant qu’il ne PAYE LE PRIX FORT, pris en délie lui et ses suppôts 

tous défaits à cause de leurs délires. Allah le Glorieux dit :  

« Et [Allah] dit : ‹Va-t-en ! Quiconque d'entre eux te suivra... votre sanction sera l'Enfer, 

une ample rétribution. Excite, par ta voix, ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble 

contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants 

et fais-leur des promesses›. Or, le Diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. 

Quant à Mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux›. Et ton Seigneur suffit pour les 

protéger ! » (Coran : sourate 17 Al-Isra, versets 63 à 64) 

Ainsi, Satan ne fera que rassembler de toute part ses pairs qui lui ressemblent ! Les mécréants 

hommes et femmes de tous bords et particulièrement ce ridicule faux spécialiste d’Europe1 que 

nous venons d’aborder, sont vraiment les perdants, puisque Allah le Stratège dit aussi : 

« Quel pire injuste, que celui qui invente un mensonge contre Allah, ou qui traite de 

mensonges Ses signes ? Ceux-là auront la part qui leur a été prescrite ; jusqu'au moment 

où Nos Envoyés [Nos Anges] viennent à eux pour leur enlever l'âme, en leur disant : ‹Où 

sont ceux que vous invoquiez en dehors de Allah ?› - Ils répondront : ‹Nous ne les 

trouvons plus›. Et ils témoigneront contre eux-mêmes qu'ils étaient mécréants. ‹Entrez 

dans le Feu›, dira [Allah,] ‹parmi les djinns et les hommes des communautés qui vous ont 

précédés.› Chaque fois qu'une communauté entrera, elle maudira celle qui l'aura 

précédée. Puis, lorsque tous s'y retrouveront, la dernière fournée dira de la première : ‹Ô 

notre Seigneur ! Voilà ceux qui nous ont égarés : donne-leur donc double châtiment du 

feu.› Il dira : ‹A chacun le double, mais vous ne savez pas›. Et la première fournée dira à 

la dernière : ‹Mais vous n'avez sur nous aucun avantage. Goûtez donc au châtiment, pour 

ce que vous avez acquis›. » Pour ceux qui traitent de mensonges Nos enseignements et qui 

s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront 

au Paradis que quand le chameau pénètre dans le chas de l'aiguille. Ainsi rétribuons-Nous 



les criminels. L'Enfer leur servira de lit et, comme couverture, ils auront des voiles de 

ténèbres. Ainsi rétribuons-Nous les injustes. » (Coran : sourate 7 Al-Araf, versets 37 à 41) 

Ceux à quoi les croyants hommes et femmes se réjouissent, eux qui ont gagnés le Paradis, et 

plus grand encore la Satisfaction de Allah le Tout-Puissant et la vue de Sa Face Unique, le Très 

Haut dit : 

« Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres - Nous n'imposons aucune charge à 

personne que selon sa capacité - ceux-là seront les gens du Paradis : ils y demeureront 

éternellement. Et Nous enlèverons toute la rancune de leurs poitrines, sous eux couleront 

les ruisseaux, et ils diront : ‹Louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas 

été guidés, si Allah ne nous avait pas guidés. Les messagers de notre Seigneur sont venus 

avec la vérité.› Et on leur proclamera : ‹Voilà le Paradis qui vous a été donné en héritage 

pour ce que vous faisiez›. Les gens du Paradis crieront aux gens du Feu : ‹Certes, nous 

avons trouvé vrai ce que notre Seigneur nous avait promis. Avez-vous aussi trouvé vrai ce 

que notre Seigneur avait promis ?› ‹Oui›, diront-ils. Un héraut annoncera alors au milieu 

d'eux : Que la malédiction de Allah soit sur les injustes, qui obstruaient le sentier de Allah, 

qui voulaient le rendre tortueux, et qui ne croyaient pas à l'au-delà.› » (Coran : sourate 7 

Al-Araf, versets 42 à 45) 

Pour revenir sur les ILLUSIONS d’Albert Pike et ses semblables piégés par Satan, c’est notre 

Créateur Allah le Bien informé qui dit encore de façon claire : 

« Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Et le Diable ne leur fait que des 

promesses trompeuses. Voilà ceux dont le refuge est l'Enfer. Et ils ne trouveront aucun 

moyen d'y échapper ! Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres. Nous les 

ferons entrer bientôt aux Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer 

éternellement. Promesse de Allah en vérité. Et qui est plus véridique que Allah en parole 

? » (Coran : sourate 4 An-Nisa’, versets 120 à 122) 

En plus de Satan, les mécréants se trompent entre eux-mêmes, tout comme dans la parabole de 

la maison de l’araignée où la femelle mange cruellement son mâle et aussitôt ses petits qu’elle 

mettra au monde, pendant que d’autres prennent la fuite au milieu du besogneux massacre. 

Allah le Grand dit : 

« Allah connaît l'Inconnaissable dans les cieux et la terre. Il connaît le contenu des 

poitrines. C'est Lui qui a fait de vous des successeurs sur terre. Quiconque mécroit, sa 

mécréance retombera sur lui. Leur mécréance n'ajoute aux mécréants qu'opprobre 

auprès de leur Seigneur. Leur mécréance n'ajoute que perte aux mécréants. Dis : ‹Voyez-

vous vos associés que vous invoquez en dehors de Allah ? Montrez-moi ce qu'ils ont créé 

de la terre. Ont-ils été associés à la création des cieux ? Ou leur avons-Nous apporté un 

Livre qui contienne des preuves [pour ce qu'ils font ?]› Non ! Mais ce n'est qu'en 

tromperie que des injustes se font des promesses les uns aux autres. » (Coran : Sourate 35 

Fatir, versets 33 à 40) 

C’est versets bénis prennent leur sens aussi bien ici et ailleurs, et Allah à la Puissance illimitée 

transcende Sa création, sans commettre d’erreur ni oubli ! Notre Bon Créateur dit : 

« Et dis à ceux qui ne croient pas: ‹Œuvrez autant que vous pouvez. Nous aussi, nous 

œuvrons. Et attendez. Nous aussi nous attendons !› À Allah appartient l'Inconnaissable 

des cieux et de la terre, et c'est à Lui que revient l'ordre tout entier. Adore-Le donc et 

place ta confiance en Lui. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. » (Coran : 

Sourate 11 Hud, versets 121 à 123) 



Cette lecture arrive à son terme, il est temps maintenant chers lecteurs et chères lectrices 

perspicaces, de lire la Conclusion : 

CONCLUSION 

 

Allah le Très Grand et Dieu Unique dit : 

« Ne vous ai-Je pas engagés, enfants d'Adam, à ne pas adorer le Diable? Car il est 

vraiment pour vous un ennemi déclaré, et [ne vous ai-Je pas engagés] à M'adorer ? Voilà 

un chemin bien droit. Et il a très certainement égaré un grand nombre d'entre vous. Ne 

raisonniez-vous donc pas ? Voici l'Enfer qu'on vous promettait. Brûlez-y aujourd'hui, 

pour avoir mécru›. Ce jour-là, Nous scellerons leurs bouches, tandis que leurs mains Nous 

parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Et si Nous 

voulions, Nous effacerions leurs yeux et ils courront vers le chemin. Mais comment alors 

pourront-ils voir ? Et si Nous voulions, Nous les métamorphoserions sur place ; alors ils ne 

sauront ni avancer ni revenir. » (Coran : Sourate 36 Yasin, versets 60 à 67) 

« Le jour où Nous ferons marcher les montagnes et où tu verras la terre nivelée (comme 

une plaine) et Nous les rassemblerons sans en omettre un seul. Et ils seront présentés en 

rangs devant ton Seigneur. ‹Vous voilà venus à Nous comme Nous vous avons créés la 

première fois. Pourtant vous prétendiez que Nous ne remplirions pas Nos promesses›. Et 

on déposera le livre (de chacun). Alors tu verras les criminels, effrayés à cause de ce qu'il 

y a dedans, dire : ‹Malheur à nous, qu'a donc ce livre à n'omettre de mentionner ni péché 

véniel ni péché capital ?› Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton 

Seigneur ne fait du tort à personne. » (Coran : Sourate 18 Al-Kahf, versets 47 à 49) 

Contrairement aux grandes gueules médiatiques, spéculateurs et faux complots en général, le 

Cheikh et Moudjahidin Anwar Al-Awlaki (1971-2011) connu pour ses pieux sermons pour 

l’Islam et le Jihad, que Allah lui accorde le martyr, a explicitement dit :  

« (…) Nous, les Moudjahidin sommes assez transparents et droits. Nous n’avons pas d’agenda 

caché ni de plans secrets. Nous avons annoncé au monde ouvertement et honnêtement, notre 

objectif est de RETOURNER À L’ISLAM : Nous voulons renverser les Tyrans dans le monde 

Islamique et les remplacer par des hommes de Allah qui connaissent la différence entre le Bien 

et le Mal, le Bon et le Mauvais. Nous souhaitons appliquer la règle du Coran et la Parole de 

Allah par-dessus tout. Et InchaAllah, nous allons nous battre pour atteindre ces objectifs avec 

tout ce que nous avons. Et nous allons nous battre jusqu’au dernier homme qui se dresse sur 

notre chemin. Et aujourd’hui, l’Amérique est sur notre chemin. » (Extrait des Livres de 

Ribaat, le « Livre 41 : Cheikh Oussama ibn Laden, le retour du Khalifa et le Jihad 

Mondial » 1
er

 Édition Décembre 2014) 



Notre Créateur a créé la vie pour une juste raison, le Très Haut dit : 

« Ceux qui ont mécru à leur Seigneur auront le châtiment de l'Enfer. Et quelle mauvaise 

destination ! Quand ils y seront jetés, ils lui entendront un gémissement, tandis qu'il 

bouillonne. Peu s'en faut que, de rage, il n’éclate. Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, 

ses gardiens leur demandent : ‹Quoi ! Ne vous est-il pas venu d'avertisseur ?› Ils dirent : 

‹Mais si ! Un avertisseur nous était venu certes, mais nous avons crié au mensonge et 

avons dit : Allah n'a rien fait descendre, vous n'êtes que dans un grand égarement› Et ils 

dirent : ‹Si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la 

Fournaise›. Ils ont reconnu leur péché. Que les gens de la Fournaise soient anéantis à 

jamais. Ceux qui redoutent leur Seigneur bien qu'ils ne L'aient jamais vu auront un 

pardon et une grande récompense. Que vous cachiez votre parole ou la divulguiez Il 

connaît bien le contenu des poitrines. Ne connaît-Il pas ce qu'Il a créé alors que c'est Lui le 

Compatissant, le Parfaitement Connaisseur ? » (Coran : sourate 67 Al-Mulk, versets 6 à 14) 

Gloire à l’Éternel au pouvoir Divin, le Parfait celui qui n’est pas assujetti, ni à la mort, ni au 

sommeil, sans connaître de début ni de fin. Lui qui donnera une fin à toute chose avant le Jour 

de la Résurrection, le Jour des malheureux et des bienheureux, éternellement ! 

« Et vraiment, Nous avons rendu le Coran facile pour la médiation. Y a-t-il quelqu’un 

pour réfléchir ? » (Coran : sourate 54 Al-Qamar, verset 40). 

Que Allah manifeste Sa promesse de bénir la surface de la terre par Sa victoire éclatante. 

Et la dernière parole qui exalte notre Dieu Unique : 

Louange à Allah, Seigneur de l’univers. 
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________________________________________________ 

Toute vérité est due à Allah, les erreurs sont de nous-mêmes 
 

Toute reproduction partielle ou intégrale des travaux de Ribaat est encouragée en indiquant 

la source. Et que Allah le Généreux récompense quiconque le fait sans en altérer le contenu 

et sans chercher à en tirer un profit matériel. Mais uniquement pour servir dans le Sentier de 

l’Islam et la future congrégation du Royaume de Allah, le Seul Législateur dans Sa justice et 

Sa paix promises sur la terre entière. Ainsi qu’une invitation à tous, sur l’étude impartiale de 

la vérité qui mène au Paradis loin de l’Enfer. 

 



 


