
responsable le serpent ou des humains

Une bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment le Seigneur Dieu.
Un nouveau monde où régnera, la paix, la sécurité, l’abondance
Et la joie pour tous ses fidèles croyants.
Pour cela nous devons avoir une foi en lui et en jésus inébranlable.

Le serpent séduit Eve par sa ruse, alors Dieu fut défié et désobéi.
L’humanité est en puéril. 

Le serpent crée une organisation sur terre où il a été exilé parmi
Les hommes. Kain fut le premier de sa postérité.
Des anges déchus qui ont du suivre le serpent sur terre prennent
Formes humaines et prennent des femmes humaines et engendrent
Des surhommes tyranniques, violents et méchants, Dieu les détruit
(Déluge).
L’homme domine l’homme à son détriment pour leur gloire et pour
La richesse ce qui n’apporte aucun bien être aux peuples et 
Ne résout pas leurs problèmes.
Des marchands travaillent pour leur profit égoïste tandis que cette
Minorité fait fortune, la majorité des gens croupit dans la pauvreté 
Et menace le monde de destruction.
La richesse, la fausse religion du serpent produit des superstitions,
L’ignorance, elle est tyrannique, elle assassine les prophètes et 
Même Jésus mais son père le ressuscite et le serpent est blessé.

La corruption politique, esprit mercantile, la fausse religion procure
La violence et l’immoralité.
Les adeptes du serpent renient la réalité de la royauté de Jésus.
Un jour tous nous le verrons de nos yeux.
Cette fausse religion crée les affres de l’angoisse pour l’humanité
Par des événements mondiaux qui ont ébranlés et ensanglantés la
Terre entières : les guerres.
Le serpent avec toute sa puissance donne des signes et des 
Présages mensongers, des tromperies, de l’injustice de milliers de
Sortes et de religions s’opposent les unes aux autres, il divise pour
Mieux régner.

Idolâtries, matérialisme, immoralité sexuelle bien tolérée.
Méprise de la foi en Dieu, persécutions et effusions de sang parmi
Les innocents. Le serpent veut écrasés les croyants. Il y a des faux
Prophètes qui disent des choses mais quand on y regarde de plus 
Près cela n’a pas de sens c’est pour nous aveuglés.

L’organisation du serpent a cette religion :
 S’en fou de tout, ce moque de tout, 
Ne respecte rien ni personne. Elle marche selon  les propres désirs
Du serpent Elle communique à tous sa tromperie mais cela ne 
Conduit pas au bien être de tous. Elle persécute les fidèles de Jésus
Elle est impure, malhonnête et elle néglige les défavorisés. Elle se
Livre à l’inconduite. Elle est une opposante orgueilleuse qui par des
Paroles doucereuses et trompeuses suscite les divisions et fond 
Tomber la parole de Dieu. Des envies et des haines qui font 
Contraste avec les vérités justes que jésus nous donne.
Une souillure cette organisation, une idolâtrie qui provoque :
Meurtres, adultères, qui veut aussi corrompre les croyants fidèles.
Des appétits sexuels déficients, de mauvais désirs, de la convoitise
Et un mode de vie immorale.
Elle a une confiance aveugle dans les richesses de la terre et ses
Plaisirs. Elle est pauvre spirituellement aux yeux de Dieu.
Avec le serpent se sont des adversaires opposants et farouches
A la royauté de Jésus et pour la naissance de son royaume.

Des guerres cruelles et incessantes menées par les hommes du 
Du serpent dans le monde depuis toujours ont provoqué biens des
Souffrances inutiles pour l’humanité.
Orgueil, haine nationale  cause de toute cette hécatombe. Epoques
Déraisonnables, situations désastreuses qui procure des famines et
Des morts innocents par millions alors que les riches ne manquent



De rien. Des crimes passionnels, des viols, du terrorisme, des 
Attentats à la bombe, des gens responsables de la flambée mondiale
De crimes et de délinquances. Toutes ces morts prématurées 
Orchestrées pour diverses raisons souvent lucratives.
Durant plusieurs siècles beaucoup de fidèles croyants furent tués
A cause de la parole de Dieu et pour leur œuvre de témoignage.
Se sont des martyrs et leur âme crie «  vengeance ! «  Ils sont
Innocents et pour la justice ‘’ Ils doivent être vengés ‘’.

Une instabilité politique et des bouleversements financiers.
Nous sommes encore actuellement sous la domination de la
Suspicion et de la haine où se perdent les dernières libertés 
Individuelles. Un monde qui est plein de guerres.
Sommes nous maître de notre destin ?
Le monde économique est malade et ne sait plus s’en guérir.
Crise du pétrole, cracks financiers, les gens achètent à crédit
Jusqu’au surendettement cela résulte de l’incapacité des humains
A diriger ses pas. Le serpent suscite des malheurs à tout le monde.
Pour que les gens se détournent de Dieu qui le rend responsable
Et l’homme domine l’homme à son détriment.
Certains humains sont corrompus, menteurs, on un style de vie 
Immorale dans tous les domaines. On ne peut plus faire confiance
Et naît le sombre désespoir car cela devient de plus en plus 
Effrayant ce qui ce passe dans le monde.
Les gouvernements paraissent relativement stables mais sont
Ebranlés. Ils cherchent à briller devant les hommes, Ils sont déviants
Corrompus, ils ne font pas le bien pour la plus part, ils sont injustes
Et mensongers, ils sont très loin de la vérité et méprise la loi de Dieu.
Ils ont parfois des conduites scandaleuses sur le plan financier, 
Politique, moral et religieuse. Des gens agités, instables et rebelles 
Pour Dieu qui provoquent des conflits, des meurtres, des 
Révolutions, des dictatures militaires et des luttes politiques.

L’inactivité spirituelle est source de ténèbres et de mort.
Erre profonde d’obscurantisme et inefficace. On ne peut se dire
Fidèles croyants de Dieu et avoir des actes qui le démentent.
Cette aveuglement qui tourmentent fait mener au suicide par des
Mensonges, manquements, manigances pour une mort spirituelle.

Depuis toujours, des guerres pour accaparer des terres et ils en
Font d’ailleurs un mauvais usage par avidité et corruption font 
De la terre un désert improductif. Des pluies acides et les nuages
Radioactifs font le reste. Tout est pollué et nous sommes menacés
Par les puissances nucléaires. Les effets de serre, le trou d’ozone
Et ses répercutions, le dépeuplement de la faune et la flore et aussi
Les catastrophes naturelles inhérentes. Des hommes orgueilleux 
Sont responsables de l’état désastreux de notre planète où nous
Sommes sensés vivre heureux.

Des bouleversements à travers les âges dans le domaine religieux
Qui n’a pas toujours  été clair non plus.
Le serpent détruit tout sans pitié dans sa folie, il entraîne tout et
Tout le monde qui l’écoute. Il n’a pas d’amis.
Et malgré tout les puissances mondiales lui sont soumis à sa 
Domination (en sont ils conscients ?) Il a un pouvoir énorme sur ce
Monde et sur les sphères spirituelles. Il égare les hommes  par 
Certains de ses adeptes et les hommes pris au piège ne savent plus
S’en échapper ; ses adeptes viennent faire leurs mauvaises 
Actions sur terre. Le serpent ne veut pas du royaume de Jésus car il
Perdrait son existence et sa domination sur le monde. Il croit que 
Tous les humains sont corruptibles et ils persécute ceux qui 
Continuent à rendre témoignage à Dieu et à Jésus de leur loyauté.
Il ne peut plus le serpent rien dominer dans le ciel mais peut
Provoquer des guerres sur terres. Il est visible par ses actions 
Colériques et haineux. Le serpent donne des violences physiques,
Des tourments, des emprisonnements, des meurtres et des cruautés
De toutes sortes. Et surtout des guerres. Il est infidèle à Dieu et ne
Veut pas le bien d’aucun être humain. Il les utilise à ses fins.
Chaque fois que ce monstre est englouti, il revient et continue de



Faire la guerre de plus en plus mauvais par l’entremise des humains
Entre eux et cela de toutes les manières surtout à ceux qui 
Possèdent le message de Dieu et qui rendent témoignage à jésus
Par leur intégrité. Il continue ses persécutions et aussi sa cupidité.

Le serpent dirige une organisation spirituelle corrompue et qui fait
Des actes visibles pour égarer les humains. Les puissances terrestres
Le suivent aveuglément pour qu’il puisse dominer l’humanité. Ils sont
Entachées de sang et opprime le peuple de Dieu à travers les siècles.
Le serpent est un ange de lumière et trompe en maître tout le monde.
Il exerce sa grande influence puissante sur les puissants de ce monde
Et cela depuis la nuit des temps. Il est leur chef.
Une organisation à sa solde entièrement violente, agressive est avec
Lui, Elle montre leur profond mépris pour Dieu et Jésus.
Cette organisation aide le serpent à manoeuvrer et influencer  les 
Puissants de ce monde.

Cette organisation prend parfois l’apparence de personnes venant
Au nom de Dieu pour leurs fins malhonnêtes et égoïstes.
Cette organisation a à travers les siècles tour à tour agis avec
Arrogance envers les humains et le peuple de Dieu en particulier.
Les guerres mondiales, une aventure terrible pour l’humanité,
On en ressent encore les remouds. Enormément de pertes humaines
Et un bouleversement économique que l’on a du mal à s’en remettre.
Le monde entier ébranlé qui perd sa cohérence et le serpent et la
Fausse religion est plus puissant que jamais car le serpent récupère
Très vite ce qui fait l’admiration des humains. Il donne un semblant
De liberté et d’indépendance aux humains pour mieux les assujettir. 
Il fait croire que notre niveau de vie va augmenter, que l’on va 
Savoir combattre toutes les maladies, la vieillesse et la mort.
Que l’on va arriver à des progrès technologiques formidables où
L’on pourra ce passer de Dieu.
Le serpent divise les hommes par leur orgueil pays par pays, il
En résulte de grandes souffrances pour les humains et les fidèles
Croyants parce qu’il impose nos restrictions à l’œuvre mondiale de
Dieu mais à long terme il n’y a pas de bienfaits qui sort de là bien
Au contraire.

Une puissance terrestre peut paraître douce et inoffensive qui  
Semble être dirigé par des hommes et des femmes éclairés que
L’on a envie de regarder et écouter mais elle ment car elle use de
Menace et même de violence  dès que l’on n’accepte plus de les
Suivre. Elle refuse de croire au royaume de Jésus et elle défend les
Intérêt du serpent. Elle divise et encourage la division et les haines
Entre pays et au sein du pays.
Beaucoup de gens voient en elle le gardien de la liberté et surtout
Une source de bienfaits matériels et de là le serpent peut jouer son
Rôle dans les affaires humaines.

L’organisation du serpent à la prétention d’être la seule capable
D’apporter la paix et la sécurité aux humains mais en réalité c’est
L’injustice qui est à l’œuvre et tous ceux qui n’adhérent pas ou 
S’en écartent sont détruits.
La corruption politique, la soif du pouvoir, la diplomatie trompeuse,
La course aux armements. Ce monde adhère aux normes injustes
Du serpent qui fait de lui son dieu. Il a déjà bien causé du tord,
Des malheurs, des souffrances, des meurtres et des morts humaines
Innocentes à travers les siècles.
Le serpent influence de plus en plus les dirigeants de ses idées 
Impures pour les manœuvrer et s’assurer de leur soumission afin
Qu’ils s’opposent à Dieu et à sa colère et de là préserver son
Existence et sa domination sur les humains.
Le serpent égare même ceux de sa marque. Il fait croire à une paix
Et une sécurité trompeuse mais il n’a rien à promettre ni rien à 
Ne donner à personne que le mal.

L’humanité est ébranlée plus que jamais auparavant, tremblements
Dévastateurs qui façonnent les esprits : l’ancien système est aboli
Et la colère de Dieu se fait sentir. Il juge en juste ceux qui ont le



Cœur dur et le cou raide et ils comprennent qu’il est Dieu et leurs
Erreurs.

La fausse religion doit être écartée et disparaître. Elle est née il y
A plusieurs siècles dans la ville de Babylone qui adorait le serpent
Qui sème depuis la confusion. Elle a toujours influencée les affaires
Politiques de toutes les nations. Elle influence les rois de la terre
Depuis ce temps là.. Des adeptes du serpent s’infiltrent et participe
Aux gouvernements et occupent des postes importants. Ils aiment
Etre vus en publics et sur les photos en compagnie d’hommes
Politiques. 
La fausse religion domine par son soutien matériel pour devenir
Un empire universel par des mensonges, des pratiques 
Asservissants pour dominer la masse des humains qui sont 
Faibles à ses promesses et se soumettent à elle et à ses adeptes
Dirigeants. Des millions d’être humains périssent pour elle et à
Cause d’elle. Elle veut donner l’impression d’être comme le 
Royaume de Dieu sur terre mais par la politique. Elle fait  s’infiltrer
Ses adeptes dans les colloques mondiaux parmi les hommes qui sont
Sensés représenter l’humanité et tous les admirent.
Le serpent à instaurer sa fausse religion qui provoque la prostitution
Spirituelle : la mère des choses immondes.
Beaucoup de croyants fidèles ont soufferts à cause d’elle à travers
Les âges. 
Dieu n’approuve rien du tout de tout cela il est en colère et Dieu
Sera justifié par son fils Jésus.

La prostituée : la richesse matérielle apporte la désolation et la mort.
Sur le plan spirituel et n’offre aucun espoir à l’humanité de devenir
Tous riches.
Des empires religieux et royaux depuis des siècles sont un jour
Tombés, détruits par la main de Dieu et laissant derrière eux
Tant de souffrances qui auraient pu être évités si ils n’adoraient
Pas le serpent. Beaucoup de personnes se comportent comme
Des délinquants sans éducations sans loi ni foi et qui se croient
A l’abri des regards même du regard de Dieu et de Jésus mais 
Ils sont impudiques.
La richesse a  même fait des hommes humiliés, bafoués, esclave
D’elle et à engendrer l’esclavage d’énormément de personnes et
Du racisme pour son profit et le profit de ses adeptes.
La richesse fait faire des commerces malhonnêtes, avides et autres
Travers, la corruption dans tous les domaines. Elle donne les
Drogues et autres poisons. Elle crée la pauvreté de millions de gens
La famine, la mort et ses adeptes richissimes que font ils ?
Elle s’en fiche, si tous ses adeptes meurent d’une bombe nucléaire,
C’est une fausse religion, une organisation injuste, idolâtre, 
Immorale, opprimante. Elle vole et tue elle dépouille l’humanité
Pour vivre avec ses adeptes dans un luxe scandaleux. Elle est
Orgueilleuse comme son père le serpent elle se croit en sécurité
Mais Dieu prévoit de la détruire en un jour.

Alors tous les innocents humains morts à cause de la prostituée.
La communauté du serpent seront vengés et elle tombera dans
L’oubli.
Louange à toi Seigneur Jésus !
Car la fausse religion n’incitera plus les dirigeants humains à
S’opposer à Dieu.
Chacun de nous aura la vie spirituelle une nouvelle personnalité
Avec ses pratiques ses actes de justice de partage d’amour
Une paix universelle. L’humanité ressuscitera à la vraie vie
Dans sa perfection sous la bienveillance de Jésus. Union
De Jésus et de son humanité : tous les fidèles y sont invités
Pour une vie de bien être pour tous les humains


