
L'antéchrist amène la fin du monde

Allant de mal en pis, notre monde injuste et instable est forcément celui de l'antéchrist, un monde
qu'on ne peut comprendre qu'en sachant qu'il va être détruit, explique l'Agneau.
Qui est l'antéchrist ?

L'Antéchrist est celui qui fait du mal aux autres créatures et à la terre entière. Cela signifie que
l'antéchrist est forcément celui qui renie les paroles du Christ, qu'il en fait peu de cas, comme le font
tous les religieux et les scientifiques, ou les riches qui dépouillent les gens et pillent la terre qu'ils
dévastent, ou bien ceux qui se sont élevés pour dominer.

(Épître de Jean) 1 Jean 2:18 : Petits enfants, c`est la dernière heure, et comme vous avez appris
qu`un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists : par là nous connaissons que c`est la
dernière heure.
Le type de l'antéchrist au soir du monde

On remarquera dans la citation de Jean que l'antéchrist est bien un type d'hommes (un antéchrist
vient dit-il), qu'il y a plusieurs antéchrist de ce fait, et que cela indique que c'est la dernière heure.
Cet Antéchrist a forcément 666 la bête pour guide à la tête de cette infâme église qui agit en tous
points  contre  la  volonté du Christ.  Car  ses  membres  et  ses  adeptes  ont  tué les  hommes,  tuent
toujours des innocents par des guerres, ou les font exécuter. Ils sont élevés au sein des nations, ils
sont riches, puissants, dominateurs, menteurs, trompeurs, cupides, pervers, fourbes et corrompus.
Beaucoup sont contre nature dans leurs moeurs, et commettent souvent des sévices sur des petits
enfants.

Si l'antéchrist n'est pas ce genre d'hommes, alors qui peut-être l'antéchrist ? Leurs exactions et leurs
infamies montrent que le moment est enfin venu où ce monde inique et destructeur de l'antéchrist va
être anéanti. Il laissera la place au monde nouveau annoncé, au sanctuaire, que l'on voit nettement à
travers la loi.
Voici donc le visage de l'antéchrist annoncé

[Extrait du chapitre 10 du livre de Vie de l'Agneau qui révèle l'antéchrist]

(8) On connaît l'arbre à ses fruits, dit Jésus ; ce qui signifie qu'on connaît l'homme à ses oeuvres. Or,
si les oeuvres des saints d'esprit ne peuvent être que bonnes, celles des incirconcis de coeur sont
d'une très désagréable odeur à l'Éternel. Il n'est donc point difficile de discerner qui est circoncis de
coeur et élu pour le royaume et qui ne l'est pas, (Voir page précédente) d'autant que l'incirconcis est
celui qui donne des ordres, domine et interdit. Insensible, il prend plaisir à humilier, à tromper, à
menacer et à oppresser son prochain pour le soumettre à sa volonté. De la sorte il est reconnaissable
à l'oeil car, comme ceux qui règnent à la tête des nations, il est aussi celui qui accorde des sortes de
libertés à ceux qui lui sont soumis.

(9) Alors je vous le dis,
celui qui se lève pour s'arroger des pouvoirs sur autrui ;
recherche la gloire et les honneurs ;
renie Dieu et s'en glorifie ;
trompe son prochain ;
déclare licites les pires immoralités ;
se façonne sa ligne de conduite avec le mensonge ;
se prosterne devant le veau d'or, son dieu ;
retient prisonniers les êtres humains, ainsi que tout ce qui respire ;
menace et oppresse son prochain ;



cherche à être le premier à tout prix ;
vit aux dépens de ses semblables ;
s'empare des biens ou des pays d'autrui ;
dénigre et rabaisse la femme ;
ensevelit les pays sous du ciment, du bitume ou du fer ;
dénature, pollue, contamine et défigure les campagnes ;
adapte la nature à ses pensées, en détruisant l'ordre originel ;
celui-là donc, qui n'a point d'inquiétude de conscience, est le contraire même de ce que prêche le
Christ  et  que l'existence réclame.  Il  est  l'  ANTÉCHRIST annoncé,  le  destructeur  que Dieu me
demande de combattre jusqu'à ce qu'il disparaisse à jamais de ce monde. [Fin de l'extrait]
Voici les terribles conséquences de l'antéchrist

[Extrait du chapitre 13 du Livre de Vie de l'Agneau, montrant ce qui découle de l'antéchrist]

Les intelligents règnent certes, mais les nations brûlent !
Les hommes s'entassent comme des sauterelles dans les villes et se corrompent ;
La violence progresse ;
Les pays se couvrent d'armes diaboliques et de militaires avides de sang ;
Les menaces s'accroissent, les guerres se multiplient ;
Les villes rongent les parties voisines en se développant comme des tumeurs ;
Des sites sont défigurés, d'autres contaminés ou interdits ;
La servitude s'intensifie ;
Les faibles sont méprisés, opprimés ou rejetés ;
Les pauvres sont délaissés, et les enfants manipulés ;
Les vieillards sont abandonnés ;
Des peuples entiers souffrent de famine.

Les espèces sont dénaturées par ceux qui ne font aucun cas de la création ;
Tout ce qui est naturel disparaît ou devient abominable aux yeux de tous ;
La surface de la Terre est souillée et meurtrie, ses entrailles sont bouleversées ;
Les forêts disparaissent ;
Les cours d'eau se putréfient ;
L'eau potable diminue ;
Les machines de fer jettent les hommes et le bétail par-dessus bord, quand elles ne les écrasent et les
tuent ;
Les maladies prolifèrent, s'aggravent et augmentent leur étendue ;
Les espèces animales se raréfient, beaucoup ne sont plus que des souvenirs ;
L'ordre originel est gravement ébranlé.
Les valeurs de l'existence défendues par la loi sont foulées au pied ;
La foi et l'espérance se sont envolées ;
La sagesse et le bon sens n'existent plus ;
Les jeunes gens se désespèrent, un grand nombre se donne la mort.
Et vous ne seriez pas en mesure de remettre en cause vos propres convictions ?
Ô ! homme, où est ta gloire ?
Voici ce que l'antéchrist, riche et cupide, ne veut pas entendre de Jésus !

Alors que ces gens riches tiennent le monde dans leurs mains ...

[Extrait du chapitre 50 montrant l'hypocrisie de l'antéchrist]

(11)  Mais,  n'étant  sensibles  qu'aux pouvoirs  de l'argent,  les  cupides  n'ont  pas  les  oreilles  pour
entendre Jésus qui dit à ses disciples :



En vérité un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus
facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de
Dieu.

(12)  Bien  que  cet  avertissement  soit  sans  équivoque,  celui  qui  appauvrit  son  prochain  prétend
toujours  que  c'est  grâce  à  Dieu  qu'il  est  riche,  parce  que  l'esprit  chrétien  consiste,  croit-il,  à
s'enrichir pour avoir plus de considération. N'est-ce pas ce que l'on prêche aujourd'hui dans cette fin
des siècles où chacun fait ostentation de ses richesses ? Et c'est aussi ce que les chefs religieux
préconisent, en n'ayant que l'argent à la bouche, alors que Jésus proclame encore avec force :

Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation !
Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim !
Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et les larmes !
Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous,
car c'est ainsi qu'agissaient leurs pères à l'égard des faux prophètes !

(13)  L'  antéchrist  est  aussi  celui  qui  s'oppose  à  cette  parole,  lorsqu'il  affirme qu'il  est  bon de
s'enrichir, de se rassasier et de vivre dans l'abondance, bien que cela se fasse aux dépens de ceux qui
sont dépouillés. Mais, aujourd'hui, pour ne pas éprouver cette parole de Jésus, ils  jetteront leur
argent par les fenêtres pour s'en démunir, comme l'Écriture en témoigne.

(16) Après avoir mis votre coeur dans ce qui vous perd, comme le font ceux qui ne pensent qu'à
s'enrichir  pour  combler  leur  déficience,  pourrez-vous  encore  entendre  cette  autre  parole  de
l'Écriture, en Jacques :

A vous maintenant, riches ! Pleurez et gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos
richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont
rouillés ; et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu.
Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours ! Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés
et les délices, vous avez rassasié vos coeurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué
le juste, qui ne vous a pas résisté.
Voici les sept têtes de l'antéchrist, du dragon qui perd le monde

[Extrait du chapitre 48 du Livre de Vie de l' Agneau qui expose l'antéchrist]

(16) Les chefs des peuples font également peser sur l'ensemble des nations la grande menace du
péril nucléaire. De la sorte, ils oppressent fortement les hommes en transgressant la loi de Moïse.
Mais c'est en raison de ce qu'ils sont qu'ils agissent ainsi. En effet,
LES CHEFS RELIGIEUX

Tels des parasites, profitent abondamment des grands et des riches qu'ils sanctifient, ainsi que des
pauvres gens exploités qu'ils dupent à leur tour pour aspirer leur dernière goutte de sang. Agissant
contre la volonté du Christ, ils sont des antéchrist.
LES CHEFS DES PEUPLES

De petite taille et de grande vanité, vous conduisent inéluctablement dans les voies de l'armement et
à la guerre, en vous soumettant aussi à la servitude et à la rançon pour lesquelles ils font des lois.
Agissant contre la volonté du Christ, ils sont des antéchrist.
LES SCIENTIFIQUES



Dépourvus de lumière mais remplis de suffisance, dénaturent ce qui vit, professent le mensonge et
ébranlent l'ordre originel. Et pour prouver qu'ils sont supérieurs à tous et au Créateur..., ils vont
jusqu'à modifier la Nature et produire les moyens de l'extermination de masse devant vos yeux.
Agissant contre la volonté du Christ, ils sont des antéchrist.
LES MILITAIRES

Tels  des  chiens  féroces  dressés  contre  les  hommes,  sont  aux ordres  pour  tuer  des  populations
entières. Fermés et insensibles, ils ne laissent derrière eux que des ruines, de la cendre, des os et des
sanglots. Agissant contre la volonté du Christ, ils sont des antéchrist.
LES CONQUERANTS

Méprisants  et  sans  compassion  humaine,  envahissent  les  pays  d'autrui  par  la  force  et  ôtent  la
souveraineté des habitants légitimes, quand ils ne les rabaissent, les humilient, les parquent ou les
tuent. Agissant contre la volonté du Christ, ils sont des antéchrist.
LES TRAFIQUANTS

Irrespectueux des êtres vivants, pillent la Terre pour de l'argent et font tout détruire sans aucune
inquiétude de conscience. Agissant contre la volonté du Christ, ils sont des antéchrist.
LES RICHES

Cupides et peureux, tirent les couvertures à eux en découvrant les autres. Ils placent ainsi les faibles
dans le dénuement et la misère, sans en avoir honte ni éprouver la moindre pitié. Agissant contre la
volonté du Christ, ils sont des antéchrist.

(17)  Mais  aujourd'hui,  où  les  nations  prononcent  leurs  derniers  mots,  il  apparaît  que  ces  sept
catégories d'hommes sont bien les sept branches d'un même arbre donnant des fruits empoisonnés
qui emportent le monde. Chaque chose étant dans leurs mains, rien ne pouvait leur échapper dans
aucun domaine. Qu'ils soient élus par le peuple ou par eux-mêmes, ils faisaient ce qu'ils voulaient,
jusqu'à changer les heures de vos journées. Et il n'y avait personne pour les contrer ! Mais cela fut
jusqu'à ce que la lumière apparaisse sur le monde et révèle leur nudité qu'ils cachaient sous des
vêtements de brebis. Ainsi montrés en spectacle, ces hommes qui oppressent les gens et les peuples
seront conspués puis disparaîtront. Vous pouvez alors imaginer le nouveau monde sans eux, et sans
ceux qui se commettent avec eux. Ce qui vous donnera une meilleure appréciation du royaume dans
lequel vous allez entrer.
L'antéchrist doit quitter la terre

[Extrait du chapitre 41 concerne l'Antéchrist]

(31) Retenons que les éléments à l'origine des êtres vivants furent constamment variables dans les
ères, par les déplacements de la Terre et les changements de température qui sont aussi la cause de
l'émergence des continents et de la formation du relief. Le serpent nous indique aussi qu'il y a eu
apparition et disparition des mondes, mais que le monde actuel n'est pas menacé de disparition si ce
n'est par l'intense destruction des conditions de vie qui a lieu dans ces derniers temps. Ce sont ceux
qui règnent qui en sont responsables, (les Antéchrist) car ils ne parviennent pas à saisir que les êtres
vivants doivent demeurer tels qu'ils sont sur Terre et dans leurs nombres justes, pour que l'homme
puisse  lui-même  demeurer.  Dieu  est  vivant  et  parfait,  et  ses  créatures  sont  des  perfections
inégalables  au  sommet  desquelles  on  trouve  toujours  l'homme  !  C'est  pourquoi  le  destructeur
(l'antéchrist) ne peut demeurer plus longtemps. Son séjour dans le monde est achevé. Il doit s'en
aller.
Le parcours de l'antéchrist indique que la fin du monde est imminente



Ce constat fait par le Fils de l'Homme souligne la trajectoire du monde de l'antéchrist, trajectoire qui
indique qu'il est près de son terme, car la défense des intérêts ne permet plus aux nations de revenir
en arrière. Ce qui est bien expliqué dans le Livre de Vie.

Il faut cesser d'être stupides car l'antéchrist n'est pas un seul homme, mais l'Homme du soir du
monde dans lequel nous sommes. Du fait qu'il ignore la vérité, l'Homme détruit absolument tout de
nos jours. C'est donc lui l'antéchrist ! Le Livre de Vie le démontre clairement.

Puisque ce  qui  est  énuméré ci-dessus  sur  l'antéchrist  est  rigoureusement  exact,  les  jeunes  gens
responsables,  qui  sont  père et  mère  ou désireux de le  devenir,  doivent  lire  le  Livre de  Vie de
l'Agneau. Ils ne risquent rien. Il est gratuit, facile à lire et rien ne leur est demandé. Ils doivent
seulement se laisser conduire sans contredire, car tout ce qu'ils ont appris  et  pas seulement sur
l'antéchrist, s'avèrera inexact et bien loin de la réalité.
Les antéchrists sont identifiables et incontestables

Le thème de cette page a pour but de mettre en évidence l'analogie de l'antéchrist et des chefs des
peuples, de l'antéchrist et des militaires, de l'antéchrist et des conquérants, de l'antéchrist et des
trafiquants, de l'antéchrist et des scientifiques, de l'antéchrist et des riches, de l'antéchrist et des
chefs religieux, de l'antéchrist et de tous ceux qui les suivent dans leurs voies ! car ce monde de l'
Antéchrist est leur monde. Ce sont eux qui règnent en agissant contre la volonté du Christ qui dit :
que celui qui veut être le plus grand soit l'esclave de tous.

Le  Christ  est  contre  la  richesse,  la  domination,  l'exploitation  de  l'homme,  les  autorités,  les
puissances et les dominations. Or, dénoncés par l'Agneau de Dieu, ces hommes sont-ils, par leurs
agissement, des fidèles au christ  ou sont-ils des antéchrists ? Leurs oeuvres les condamnent dit
l'Agneau  dans  son  livre,  et  c'est  par  elles  que  l'on  voit  qu'il  sont  chacun  un  antéchrist.  Leur
rétribution arrive, ils n'y échapperont pas ! explique t-il.

L'Agneau rejette ce monde de l'antéchrist : de l'Homme irrespectueux qui renie Jésus, le Créateur,
l'Ecriture, et qui détruit toute la terre tout en se proclamant chrétien...


