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Le Grand Monarque ou Antéchrist (Antichrist) versus le Paraclet ou 
Esprit de la Vérité

Un crop circle représentant le « Grand Monarque »....
Comme ceux du New Age en raffolent et s'affolent

pour y aller puiser des « énergies » « extraterrestres»....
Mais le « fils de l'homme » né d'un homme et d'une femme

dans la pure tradition humaine (pas besoin de faire un dessin...)
invite tout le monde à descendre un peu sur terre....

Ou plutôt à prendre un peu de hauteur,
avec juste quelques battements d'ailes de Papillon Monarque....

Car à propos du « Grand Monarque » circulent toutes sortes de théories,
toutes sortes de « prophéties », Nostradamus par-ci, Fatima par-là,
la « prophétie » de Saint Ceci en voici, celle de Sainte Cela en voilà.

Mais que dit le Saint Esprit dans tout cela?

Il est temps que je m'y mette à mon tour
à cette affaire du « Grand Monarque »

et que je apporte mon petit « grain de sel » au débat....
Car ces questions tournant autour du « Retour du Christ »,

du « Grand Enseignant », de « Mahdi » et autres « Maitreya »,  
 il me semble que j'en connais quand même un Rayon....

Il est grand temps que l'Esprit de la Vérité (Jean 16: 12-15)
aide à y voir un peu plus clair dans toutes ces questions....

« Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit l'Esprit,
 celui qui EST, et qui ETAIT, et qui... VIENT»

(Apocalypse 1: 8; 21: 6; 22: 13).
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Alpha 77 est  un Youtubeur  très prolixe,  qui  traite  de tous les sujets,  mais  vraiment  de tous les sujets
(scientifiques,  politiques,  sociétaux,  spirituels,  bibliques,  etc.),  avec néanmoins une prédilection pour les
sujets prophétiques, et notamment le sujet du « Grand Monarque », qu'il appelle souvent l'Antéchrist, qu'il
distingue de l'Antichrist. 

Il est manifestement très sincère dans sa démarche et est très désireux d'éclairer sur les prophéties. Mais
malheureusement,  comme souvent,  on peut être instrumentalisé sans le savoir  pour des buts qui  nous
échappent. Et ce que je dis est valable pour moi. Et dans ce cas aussi, c'est un devoir pour le plus lucide sur
un problème que l'autre ne voit pas ou est empêché de voir, d'essayer, autant que faire se peut, de lui
apporter les informations nécessaires pour qu'il ne continue pas à dériver sur de mauvaises pistes. C'est ce
que j'ai tenté (en vain) de faire par des commentaires sur plusieurs de ses vidéos, mais sans aucun retour
d'Alpha 77. Par expérience je sais que dans ces cas c'est rarement la faute de la personne, mais celle des
entités qui abusent d'elle, et la maintiennent sous leur contrôle. D'où la nécessité, comme pour d'autres,
d'utiliser une voie comme celle-ci pour apporter les corrections et les précisions nécessaires. 

Ce n'est tant le terme « Grand Monarque » qui pose problème, car il veut dire simplement « Grand Roi », et
Jésus  Christ,  ce  qui  veut  dire  aussi  Dieu  le  Père,  est  le  Roi  des  rois  et  le  Seigneurs  des  seigneurs
(Apocalypse  19 :  11-16).  Et,  au  troisième  millénaire,  à  l'ère  de  l'Information,  il  est  aussi  grand  temps
d'apporter  une  importante  compréhension  sur  l'Esprit  Saint ou  l'Esprit  de  Dieu,  ce  qu'on  appelle
improprement  la  « Troisième  Personne  de  la  Trinité ».  Car  Dieu ou  le  « Père »,  l'Alpha et  l'Oméga
(Apocalypse 1: 8 ; 21: 6 ; 22: 13), n'est pas (seulement) une Trinité, mais  il est l'Univers TOTAL, l'Etre
TOTAL, l'Etre Suprême, il EST TOUT, toute chose, tout être. Il est donc l'Infinité dans l'Unité, pas donc
que la Trinité. Tout cela est techniquement détaillé dans d'autres documents, comme les livres  L'Univers
TOTAL l'Alpha et l'Oméga, ou encore L'Univers TOTAL et les nombres omégaréels. 

Le but n'est pas donc de traiter de ces aspects très profonds et surtout très techniques de la  Divinité ici.
C'est plus que largement développé ailleurs. Et comme ouvrages intermédiaires pas trop techniques mais
expliquant  suffisamment  les  aspects  techniques  essentiels  à  comprendre  pour  le  grand  public,  et  qui
justement aussi abordent la thématique de la gnose, de l'ésotérisme, etc., il y a par exemple les ouvrages: A
Laura Marie,  pour l'Ascension et  la Timeline divines,  et  plus récemment:  Echanges entre Les Clefs du
Discernements et L'Esprit  de la Vérité, Gnose versus la Science de l'Univers TOTAL. Avec tout cela et
d'autres documents, il  y a de quoi comprendre enfin la question de la  Divinité,  pour celles et ceux qui
veulent vraiment comprendre. 

Mais ici, même si c'est fait ailleurs aussi, je devrai apporter un très important éclaircissement sur un sujet
très connexe à celui de l'Esprit Saint ou Esprit de Dieu, et qui est la question de l'Esprit de la Vérité, ou le
Paraclet, dont dont parle entre autres Jean 16: 7-15, notamment les versets 12 et 13. Les chrétiens dans
leur très grande majorité pour ne pas dire tous (car en fait je n'ai à ce jour croisé la moindre exception)
assimilent  totalement l'Esprit  de la Vérité ou le  Paraclet (souvent aussi  traduit  par le  Consolateur,  le
Défenseur, l'Avocat, etc.), dont Jésus parle dans les chapitres 14 à 16 de l'évangile de Jean, avec l'Esprit
Saint ou Esprit de Dieu. Il y a évidemment un lien très étroit entre les deux notions, mais aussi une nuance
très importante qu'il faut enfin comprendre. Les choses sont simples, d'une simplicité biblique (c'est le cas
de le dire), mais justement ce sont souvent les choses les plus simples qui échappent le plus...

Dans Jean 16 : 8-10, Jésus dit que le Paraclet ou Esprit de la Vérité, donnera aux chrétiens et au monde
des preuves convaincantes au sujet du péché, de la justice et du jugement. Au sujet du péché car le monde
n'a pas foi en lui, au sujet de la justice car il  va vers le  Père et que le monde ne le verrait plus (détail
important car quand on parle du « Retour du Christ » ou du « Fils de l'homme », ce n'est pas au sens où la
logique humaine le comprend, car Dieu étant une Trinité en une Unité et même une Infinité en une Unité,
il peut se manifester sous une infinité de visages ou de  formes, et le  Christ aussi! Il ne faut donc plus
l'attendre sous la forme connue il y a 2000 ans, évidemment....), et enfin au sujet du jugement, car, dit-il, le
chef de ce monde a été jugé. 

De quel « chef de ce monde » parle-t-il? Evidemment de du « Grand Monarque » si cher à Alpha 77,
autrement dit l'Antéchrist, qui n'est autre aussi que l'Antichrist (et on va comprendre pourquoi), qui est
l'incarnation humaine de Satan le Diable, de Lucifer. La Bible l'appelle de diverses autres manières, dont le
Serpent d'Eden (Genèse 3 : 1-5 ; 2 Corinthiens 11 : 1-3), le grand Dragon (Apocalypse 12: 1-5), la Bête
immonde, de nom de code « 666 » (Apocalypse 13 : 1-18), etc.. C'est quand-même étonnant qu'Alpha 77
cite ces textes, parle de l'Antéchrist de nom de 666 (il dit même textuellement que « 666  pourrait être l'âge
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de l'Antéchrist »), mais pour présenter cette Horreur sous un beau jour, pour la diviniser.  Tout est de Dieu,
le  Bien comme le  Mal (Genèse 3 : 1-5 ; Job 2: 9, 10), évidemment, tout vient de lui, il est l'Etre TOTAL,
l'Alpha et l'Oméga, dis-je. Le Diable est donc simplement la face négative de Dieu, le Dieu qui NIE Dieu.
Les  choses vues ainsi,  tout  est  finalement  une question de  Dieu,  il  ne faut  pas voir  les  choses avec
l'habituelle logique de Dualité, comme s'il existerait une force séparée de Dieu, indépendante de Dieu,  et
qui n'émanerait pas de lui. Mais il y a une énorme différence entre exprimer cette vérité biblique-là, qui est
une manière de dire que DIEU EST TOUT, l'Alpha et l'Oméga, et faire l'apologie de la  face négative de
Dieu (le Diable donc), enseigner ses doctrines et prophéties fallacieuses, et pousser à la connexion voire à
l'adoration de cette face négative de Dieu! 

Ce sont deux choses complètement différentes, et c'est de ce problème qu'il s'agit ici avec Alpha 77 mais
avec  bien  d'autres.  C'est  une  nouvelle  tendance  bien  installée  sur  internet  et  ailleurs  par  l'Esprit  du
Mensonge (le chef de ce monde ou le Diable), qui va des simples tromperies ou fausses lumières de la
gnose, de l'ésotérisme, du New Age ou autres (sans parler évidemment de la  franc-maçonnerie, de la
rose-croix et j'en passe des meilleurs), jusqu'au  satanisme  pur et dur, l'adoration de  Satan donc. Nous
sommes ici dans l'antichambre. 

Les textes de Jean 16: 7-15, après avoir dit avec avec les versets 7 à 10 que la mission du Paraclet ou
Esprit  de  la  Vérité est  de donner  des  preuves  convaincantes  au sujet  du péché,  de  la  justice  et  du
jugement, il dit au verset 11 que le « chef de ce monde » a été jugé. Et il ne doit y avoir aucun doute
maintenant sur ce qu'il faut entendre par le « chef de ce monde », à savoir le « Grand Monarque » dont
entre autres Alpha 77 parlent, et qui n'est pas du tout le « Roi des rois et le Seigneurs des seigneurs »
(Apocalypse 19: 11-16; 11 : 15), qui est le vrai « Grand Monarque ». Lui est l'Esprit Divin, il est le Père et
le  Fils, mais aussi l'Epouse, la  Fille, la  Grand-Père, la  Grand-Mère, le  Petit-Fils, la  Petite-Fille, l'Ange,
l'Angélique, bref il est TOUT. Dans la Famille Divine on ne sépare pas l'infinité des membres.

Tout cela est expliqué ailleurs,
comme par exemple aussi dans Fresques de la Science Divine,

ou plus en détail dans  L'Univers TOTAL l'Alpha et l'Oméga.

Quand le Mensonge a régné, et quand la Vérité arrive enfin, c'est elle qu'on traite de « mensonge » et de
toutes sortes de qualificatifs, qu'on ne perdra pas le temps de répéter ci. 

Et maintenant, en Jean 16: 12, 13, Jésus annonce que l'Esprit de la Vérité ou le Paraclet, guidera dans
toute la  vérité, il  « ne parlerait pas de lui-même », mais « dira tout ce qu'il entend », et « annoncera les
choses qui viennent ». La mission du Paraclet est simple et claire, et elle est décrite depuis 2000 ans. Et ce
qui est très important ici,  c'est la distinction que ces propos demandent de faire entre l'Esprit Saint ou
Esprit Divin, qui est  universel, ne se réduit pas à quoi que ce soit, à un être particulier (Jean 4: 24; 2
Corinthiens  3:  17,  18)  mais  EST TOUS LES ETRES,  est  l'Alpha et  l'Oméga  (Apocalypse  1:  8),  et  le
Paraclet  (ou le  Consolateur  ou le  Défenseur), l'Enseignant ou le  Guide pour faire connaître  toute la
vérité sur Dieu (voir aussi Apocalypse 10 : 7), et qui de toute évidence est un humain spécial, un prophète
spécial. Sinon les expressions « ne parlerait pas de lui-même », « dira tout ce qu'il entend », « annoncera
les  choses  qui  viennent »,  etc.,  n'auraient  aucun  sens,  si  Jésus parlait  de  l'Esprit  Saint,  de  l'Esprit
universel de Dieu, ou même simplement de l'Esprit universel qu'est Dieu (Jean 4: 24; 2 Corinthiens 3: 17,
18). 
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Les chrétiens dans leur ensemble n'ont pas encore compris que le Paraclet dont parle Jésus est un humain
spécial, ce que les musulmans par contre ont compris, et appliquent ces paroles au prophète Muhammad ou
encore à Mahdi (voir  Djibril  aux musulmans sincères, qui  veulent comprendre le but et le vrai  sens du
Coran). 

Le Paraclet ou Esprit de la Vérité est un simple humain, mais spécialement habité par l'Esprit de Dieu,
pour sa mission. Et pour être encore plus précis, il appartient à une famille spéciale d'envoyés ou prophètes,
qui est le type  Elie, qui précèdent toujours un envoyé de type  Elisée, ou simplement de type  Jésus. Le
couple d'envoyés  Moïse-Josué était  un couple  Elie-Elisée,  suivi du couple à proprement parler qui ont
illustré cette logique et ce modèle divin, suivi du couple Jean-Baptiste-Jésus, qui est donc le couple Elie-
Elisée d'il y a 2000 ans. 

Ce n'est pas le calendrier Maya ou je ne sais quel cycle occulte ou ésotérique qu'il faut suivre, mais le
calendrier biblique, le calendrier divin. Cela signifie simplement reconnaître les signes annoncés par la Bible
quand ils apparaissent. Comme Jésus l'a enseigné à de multiples reprises, il ne s'agit pas de donner des
dates,  mais  simplement  chercher  à  discerner  les  signes,  comme  on  discerne  les  signes  des  saisons
(Matthieu 24: 32-34),qui ne respectent pas nécessairement les dates théoriques. La raison est simple à
comprendre: quand le combat contre les forces des ténèbres (Apocalypse 12 : 7-12) remporte une victoire à
une étape donnée, la suite du programme divin pour cette étape peut commencer à ce manifester. 

Et aucun combattant sérieux, terrestre je veux dire, ne peut dire à l'avance: « Je remporterai cette bataille à
cette date précise-là ». Mais il peut savoir dans les grandes lignes l'époque où la victoire sera remportée, et
indiquer les caractéristiques générales de cette époque, les signes qui  se manifesteraient,  quand cette
victoire sera remportée.  Comme  Jésus l'a  dit,  personne sur  terre ne connaît  ni  le  jour ni  l'heure de la
délivrance finale, mais le Père seul le connaît (Matthieu 24 : 36). Mais le Père ne le révèle pas trop tôt pour
que  justement  les  forces  des  ténèbres  ne  fassent  pas  échec  à  ce  qui  est  annoncé,  ce  qui  arrive
immanquablement quand on se hasarde à faire des prédictions de dates. On n'annonce donc les choses
avec un peu plus de précision (comme je le fais maintenant) que quand certaines conditions sont remplies et
quand on est certain qu'à ce moment, une étape est définitivement franchie, et qu'elle ne pourra plus être
remise en cause par  les forces obscures.  Et  même dans ces cas,  il  faut  annoncer avec beaucoup de
prudence, car ces forces ont des moyens insoupçonnés pour faire encore échec à ce qui est censé ne plus
échouer. Voila un important secret du prophétisme que je révèle là, cela se passe ainsi. 

Et  maintenant,  au  troisième  millénaire  doit  tout  simplement  se  manifester  un  couple  Elie-Elisée
particulièrement important, puisque cette fois-ci c'est pour l'entrée dans ce que les évangiles, le Nouveau
Testament et l'ensemble de la  Bible appelle le  Royaume ou  Règne de  Dieu  et du  Christ  tant attendu
(Matthieu 4: 17; 5: 1-12; 17: 1-13; 13: 43; Apocalypse 11: 15). Nous sommes donc aux portes du Règne du
« Roi  des  rois  et  le  Seigneurs  des  seigneurs »  (Apocalypse  19 :  11-16),  autrement  dit  du  « Grand
Monarque », le vrai, pas l'Antéchrist ou l'Antichrist. 

Comme le disent les évangiles entre autres, les Elie sont des incarnations spéciales de l'Esprit Saint, de
l'Esprit de Dieu (Matthieu 11: 1-15; Luc 1: 11-17), autrement dit ce sont des Esprits de la Vérité ou des
Paraclets spéciaux, bien que ce terme « Paraclet » ou « Esprit de la Vérité » s'applique plus spécialement
à l'Elie de la fin (voir Malachie 4 : 4-6 ou 3 : 22-24 selon d'autres versions; Matthieu 11: 10-15; 17: 1-13).
L'Esprit de la Vérité, qui est donc un humain, un Fils de l'homme,  avec toutes les faiblesses qu'un humain
peut avoir en ce monde, et il doit évidemment être distingué de l'Esprit Saint ou Esprit de Dieu. Il en est
juste une incarnation spéciale, pour une mission spéciale. Dans un monde impur, aucune incarnation de
l'Esprit Saint ne peut rester sainte à tout point de vue, exactement comme dans un contexte de l'encre noir
gicle dans tous les sens, aucun drap blanc en mouvement dans ce contexte ne peut garantir de ne connaître
aucune tâche, ou de rester blanc longtemps. C'est aussi simple que cela. Quand on entre dans ce monde,
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on sait qu'on devra affronter la souillure et tous ses pièges (Matthieu 4 : 1-11) mais aussi son combat ou ses
tyrannies pour souiller ou vampiriser ce qui est saint. 

Pour revenir  donc à Alpha 77, le souci  est que, malgré sa sincérité évidente, il  serve sans le savoir  à
brouiller la compréhension de l'Alpha et l'Oméga, à être, comme beaucoup, une contrefaçon de l'Esprit de
la Vérité,  qui doit enfin faire comprendre les nouvelles lumières sur Dieu, sur l'Univers TOTAL l'Alpha et
l'Oméga. 

La règle ici est : « Qui ne travaille pas avec moi travaille contre moi » (Matthieu 12 : 30). Mais le problème
est que jusqu'ici,  personne ne travaille  vraiment avec moi,  mais  travaille  plutôt  pour  Lucifer,  la  fausse
Lumière, l'Esprit du Mensonge. Et dans le cas d'Alpha 77, la fausseté et la ruse de Lucifer commence
déjà avec le jeu de mots avec Antéchrist et Antichrist, qu'il me faut éclaircir ici. Car la ruse grossière et de
faire avaler l'Antichrist sous la forme d'Antéchrist, qui est comme pour les lucifériens de tenter de faire avaler
Satan sous la forme de Lucifer, donc de faire avaler le Cochon sous la forme du Porc. 

Comprenons que loin d'être une erreur d’interprétation ou de théologie, comme le prétend Alpha 77 (ou en
tout cas l'entité qui l'inspire...), Antéchrist et Antichrist sont bel et bien une seule entité. Pour les chrétiens
dans  leur  très  grande  majorité  (personnellement  je  ne  connais  pas  d'exception,  mais  ça  peut  exister
évidemment)  les  termes  Antéchrist  et  Antichrist  sont  synonymes,  et  désignent  un  être  ou  une  entité
annoncée, qui sera Contre le Christ (sens donné généralement à Antichrist) ou qui sera un Faux Christ, une
Imposture (sens par contre donné plus généralement à Antéchrist). 

Pour les chrétiens évangélistes, la Papauté est une manifestation de l'apostasie annoncée entre autres par
Paul  en  2  Thessaloniciens  2 :  1-12.  Nous  sommes  vers  l'an  65,  soit  une  trentaine  d'années  après
l'ascension du Christ, qui a annoncé qu'il reviendrait. Paul explique qu'il ne fallait pas prêter attention à ceux
qui enseignaient à son époque que le retour du Christ était déjà là, car alors cela ne pouvait qu'être un faux
Christ. Par la suite le terme « antéchrist » a progressivement été introduit pour signifier le « christ avant le
christ », donc forcément un imposteur, à savoir quelqu'un qui vient avant le vrai Christ, pour faire croire qu'il
est le vrai. 

D'ailleurs Christ lui-même a dit de faire très attention à ces faux christs qui se manifesteraient avant lui, donc
ces « antéchrists ». Il dit : « Si quelqu'un vous dit : 'Voici, le Christ est ici', ou: 'Là!', ne le croyez pas. Car de
faux christs et de faux prophètes se manifesteront, et feront de grands miracles, de manière, si possible, à
égarer même les élus. Mais voici, je vous ai prévenus. » (Matthieu 24: 23-28). 

Paul explique donc qu'il ne faut pas se laisser tromper par cette apostasie, ces antéchrists ou « christs avant
le christ », et précise même qu'avant la manifestation du vrai Christ se lèvera un personnage particulier qu'il
nomme l'« homme de l'illégalité », un imposteur donc, qui ira jusqu'à s’asseoir dans le temple de Dieu, se
proclamant Dieu, et qui trompera beaucoup de gens. Difficile, en lisant cela, de ne pas penser à la Papauté,
le Pape présenté comme étant le « Vicaire du Christ ». 

Rome, la ville antichrist où les chrétiens étaient persécutés et jetés aux lions dans les arènes, serait donc
devenue la  « ville  chrétienne »,  la  ville  du « Vicaire  du  Christ »,  autrement  dit  simplement  la  « ville  du
Christ »? Il n'est pas du tout difficile de voir que le Pape n'a plus rien à voir avec les évangiles, le modeste
Jésus de Nazareth crucifié à Golgotha, ainsi que ses modestes apôtres, comme Pierre. Il faut plutôt voir en
en cette  figure  Satan  le  Diable  ou Lucifer  brandissant  le  symbole  de la  croix  comme un « trophée de
victoire »  sur  le  Christ  qu'il  a  crucifié  par  l'intermédiaire  de  son  empire  romain.  En  effet,  donnez une
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dimension « chrétienne » à l'Empereur romain, à César ou à Pilate qui a crucifié le Christ à la demande des
juifs  (Jean 18:  1-40)  et  vous avez tout  simplement  le  Pape. On ne parle  même pas des symbolismes
babyloniens de son habit papale. Il faut donc inverser les apparences pour comprendre le vrai message. 

Et Paul termine en disant que le Christ, à sa manifestation, réduira à néant cette Imposture. Et il dit aussi
une  chose  importante,  à  savoir  que  ce  sont  eux les apôtres  et  disciples qui  font  obstacle  à  la  pleine
manifestation de l'apostasie, qui s’installerait donc inévitablement à leur mort. 

Et parlant de la même apostasie, Jean dans ses épîtres utilise le terme « antichrist » ou « contre christ »,
quand il dit par exemple: « Petits enfants, c'est la dernière heure, car vous avez entendu dire que l'antichrist
vient,  et maintenant nous voyons que beaucoup d'antichrists sont  sortis dans le monde, et par là nous
savons que c'est la dernière heure » (1 Jean 2 : 18).

Il faut souligner que l'apôtre qui parle ainsi était très âgé, d'où le fait qu'il appelait les destinataires de sa
lettre ses « petits enfants ». Nous sommes en effet vers la fin du premier siècle, et cela fait déjà près de 70
ans que le Christ a quitté ses disciples, qui attendaient plus que jamais son retour. Et là vraiment beaucoup
d'antichrists étaient déjà sortis. Et l'apôtre très âgé qui parlait ainsi était l'un des très rares survivants qui
faisaient encore obstacle au phénomène Antichrist, qui est aussi le phénomène Antéchrist. Et effectivement,
dès la fin du premier siècle, après la mort de Jean et des apôtres donc, commença à s'installer ce qui sera
plus tard l'Eglise Catholique, la Papauté. 

Mais ce que l'on note avec Alpha 77,  c'est  qu'il  présente l'Antéchrist  comme un personnage divin,  qu'il
nomme aussi le « Grand Monarque ». Au début, avant d'avoir pleinement connaissance de son idéologique,
je pensais que c'était une simple incompréhension de sa part, une ignorance ou une erreur de langage.
Avant de m'apercevoir qu'en réalité il s'agit d'un vrai système doctrinal, une habile tromperie du Diable pour
présenter l'Antéchrist donc en fait l'Antichrist sous un beau jour. Autrement dit, pour diviniser en quelque
sorte le Diable, ou en tout cas pour ne plus vraiment le distinguer de Dieu ou du Divin.

La preuve en est  qu'en écoutant  l'ensemble des enseignements d'Alpha 77,  on observe une tendance
générale et très marquée pour diviniser ce qui est diabolique, pour le mettre au même plan que le divin.
Ainsi, on note que toutes les prophéties sont mises au même niveau, toutes sont bonnes à prendre, de
celles de la Bible à celles du Coran ou des Hadiths en passant par les Vega, les prophéties du Bouddhisme,
du New Age, de la Gnose ou de l'Esotérisme, mais aussi Nostradamus, Fatima, Abbé Ceci, Soeur Cela, etc..
Oui,  tout y passe dans la ratatouille d'Alpha 77,  sans aucune distinction ou la moindre réserve,  faisant
complètement fi de l'avertissement de Jésus Christ de faire attention aux faux christs et aux faux prophètes. 

Mais avec Alpha 77, ça n'existe pas de faux christs ou de faux prophètes ou de fausses prophéties, tout est
bon pour annoncer son dada, le « Grand Monarque », alias le Mahdi de l'Islam et alias l'Antéchrist par-ci,
l'Antéchrist par-là, qui avec lui devient Divin, par un coup de baguette magique. 

Il fait une vraie fixation sur l'origine française du « Grand Monarque », ce qui ne me gêne pas du tout, pas
plus que l'origine française de Macron ou « Monarc ».... Je veux dire par là qu'on peut annoncer autant
qu'on veut n'importe quel personnage que l'on veut, prophétisé par qui on veut, et dire que ce personnage
sera né en France, sera rendu amnésique puis se manifestera avec tous les extraterrestres que l'on veut.
Mais autre chose est de dire que le personnage ainsi annoncé accomplit les prophéties bibliques, ou de
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vouloir passer pour quelqu'un d'inspiré (sans qu'on sache d'où on tire cette inspiration prolifique qui ferait
qu'on saurait tout sur tout...), un inspiré donc qui explique la Bible et particulièrement ses prophéties. 

Moi je vois plutôt en Alpha 77 un instrument du Diable pour mettre la Bible à la sauce de son syncrétisme,
pour installer une contrefaçon dans les esprits, ce qui les rendra sourds comme Alpha 77 lui-même, à une
autre vision et compréhension des choses, sourds aux lumières de l'Esprit de la Vérité (Jean 16: 7-15). 

Et maintenant donc, venons aux vidéos d'Alpha 77 et à mes commentaires synthétisés en article. Et l'image
suivante, que lui-même a reprise je ne me rappelle plus où, est tirée de l'une de ses vidéos. 

Titres et liens des vidéos d'Alpha 77 concernées ce qui va suivre:
→ Antéchrist: Nos théologiens en ont fait une très mauvaise interprétation
            https://www.youtube.com/watch?v=O4a3sOtMYl8 
→ L'Antéchrist et la France: Naissance d'une monarchie d'obédience divine
            https://www.youtube.com/watch?v=acO3U4nayeA 
→ Quand l'apostasie dénoncée par la Bible s'exprime à l'Elysée
            https://www.youtube.com/watch?v=kfwioJUEePs 

Je commence par la troisième vidéo: Quand l'apostasie dénoncée par la Bible s'exprime à l'Elysée.

Pour l'analyse sur la laïcité, je suis tout à fait d'accord. Ainsi que ton analyse sur l'apostasie. Mais tu dis:
"Emmanuel Macron reçoit  le Diable à l'Elysée avant de rencontrer Dieu", c'est-à-dire le Pape? Le Pape
représenterait donc Dieu? 

Cessez  d'être  naïfs  et  de  voir  le  Catholicisme  comme  représentant  le  Christianisme  (le  vrai).
Malheureusement, l'Eglise catholique et la Franc-maçonnerie (donc le système représenté par Macron) ne
sont que deux des différentes faces de Lucifer, c'est-à-dire Satan. 

Voir: La Franc-maçonnerie et l'Eglise catholique, les deux faces de Lucifer. 
http://hubertelie.com/u_civ_scien-fr-731-000-eglise-catholique-et-franc-maconnerie-les-deux-faces-de-
lucifer.html 

Comme je  le  dis  dans  ce  document  et  comme je  ne  dis  peut-être  pas  assez,  je  n'ai  rien  contre  les
catholiques de la base, et rien contre les francs-maçons de base non plus plus, c'est-à-dire à la base de la
pyramide luciférienne. 
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Comme dans tout système pyramidal ou fortement hiérarchisé, où règne un certain culte du secret, où ceux
qui sont plus bas dans la pyramide ou dans la hiérarchie ignorent ce qui se passe au niveau supérieur, c'est
vers les sommet que l'on croise le problème dans son concentré, problème qui reste diffus au niveau de la
base. A ce niveau de la base, il y a des gens mauvais, aussi mauvais et sataniques que ceux qu'on peut
trouver vers le sommet. Mais seulement, la concentration de ces êtres diaboliques est moins élevée (car
plus diluée) à la base que vers le sommet. C'est vrai dans n'importe quel système luciférien, et tout système
luciférien est forcément pyramidal. 

A la base de la pyramide ou de la hiérarchie qu'est  système catholique, il y a des gens sincères, pour qui le
catholicisme est juste une pratique de leur religion ou de leur foi. Ce n'est pas de cela que je parle. A ce
sujet, entre une foi catholique sincère (qui reste quand même une foi chrétienne malgré tout) et la franc-
maçonnerie, pour moi le choix est vite fait! Il n'y a pas photo, je ne jettera jamais la pierre à un catholique
sincère, qui va l'Eglise dans le but simplement de rencontrer Dieu ou ce qu'il (ou elle) pense être Dieu. Dans
ce cas Dieu comprend et regarde au cœur plus qu'à la religion que l'on pratique (judaïsme, christianisme,
islam, bouddhisme, etc.). Et si l'on a l'occasion de connaître la vérité et de se corriger ses erreurs de vision
du monde, mais que l'on refuse la lumière, Dieu regarde si l'on est vraiment en possession de son libre-
arbitre, si d'une manière ou d'une autre on n'est pas empêché par des forces des ténèbres de comprendre.
Je ne jetterai donc jamais la pierre à un croyant sincère, car Dieu m'a éclairé pour comprendre ce qui se
passe dans la face cachée du monde. Dans ces conditions, mon choix entre un christianisme sincère (et
même plus généralement une religion ou une spiritualité sincère) et la franc-maçonnerie est vite fait. 

Et maintenant, si l'on considère l'univers franc-maçon (qui a infiniment moins ma préférence que l'univers
chrétien ou de la pratique religieuse sincère, on est d'accord), là aussi une distinction s'impose entre la base
de la pyramide, où il  peut y avoir des gens très sincères, qu'il  ne faut pas incriminer, pour qui la franc-
maçonnerie est une philosophie humaniste ou même une spiritualité, ésotérique ou gnostique, certes, mais
une spiritualité. Mais alors quand on monte dans es degrés de la pyramide, quand on entre donc de plus en
plus dans les secrets de Lucifer, cela devient autre chose, la proportion des gens sincères ou de nature
divine se réduit fortement. En général, ceux qui sont de nature divine quittent tôt ou tard la pyramide, quand
ils découvrent sa nature, ou simplement parce qu'ils s'y sentent de moins en moins à l'aise, au fur et à
mesure qu'ils montent vers les sommets. 

Et là aussi on découvre qu'au grand sommet, le système catholique (pour ne parler que de lui) et le système
franc-maçon ne sont pas aussi séparés qu'il n'y paraît à la base. Au sommet de la Pyramide, tout ce rejoint
et devient Lucifer ou Satan. 

C'est en parlant du spectacle consternant digne de Sodome et Gomorrhe ou de la célébration du veau d'or,
qui s'est déroulé à l'Elysée le 21 juin 2018 à la « fête de la musique », que tu dis dans ta vidéo: « Emmanuel
Macron reçoit le Diable à l'Elysée avant de rencontrer Dieu », c'est-à-dire juste avant sa rencontre avec le
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Pape François, un jésuite. Mais à ce niveau des sommets du monde, on est dans le « saint des saints » de
l'Antéchrist  (représenté par  le Pape) qui  est  aussi  le  « saint  des saints » de l'Antichrist  (représenté par
Macron). C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Le distinguo que tu fais donc à tout bout de champ entre
Antéchrist et Antichrist est comme le distinguo entre Porc et Cochon... Il ne manquerait donc que tu dises,
comme tous les lucifériens, qu'il y a une différence entre Lucifer et Satan... 

Et maintenant, à propos des deux autres vidéos, et plus généralement toutes tes vidéos sur la question du
« Grand  Monarque »,  qui  doit  se  manifester  pour  préparer  le  monde  au  retour  du  Christ,  comme  tu
l'expliques.

La Bible annonce de diverses manières la venue d'un envoyé spécial avant le retour du Christ. C'est de lui
qu'il  est  par  exemple  question en Jean  16:  12-15,  où il  est  appelé  l'Esprit  de la  Vérité  ou  le  Paraclet
(Parakletos). C'est de lui qu'il est question aussi dans Malachie 4: 4-6 (3: 22-24 selon d'autres versions), et il
est appelé Elie. C'est lui aussi le septième ange qui sonne la trompette (Apocalypse 10: 7). Et beaucoup
d'autres textes l'annoncent de diverses façons. Textes que, hélas, les chrétiens comprennent mal....

Sur ces plans et d'autres, tes vidéos montrent que tu as une bonne compréhension. Cependant l'appellation
«Antéchrist» que tu utilises pour le désigner est très problématique, même si le sens est "Avant le Christ", ce
qui n'est pas «Antichrist» ou «Contre le Christ». Mais en raison de la trop grande proximité entre les deux
mots et de la confusion ambiante, qui ne sera pas facile à enlever des esprits, il vaut mieux éviter le mot
Antéchrist. Il vaut mieux l'appeler Paraclet, Elie, Esprit de la Vérité, etc., suivant ses appellations bibliques.
Ou encore on peut l'appeler le Pré-Christ, qui comporte le sens d'Antéchrist, mais sans le problème de la
confusion avec Antichrist. 

On peut, si l'on veut, l'appeler aussi le « Grand Monarque ». 

Mais là, il faut faire attention dans l'interprétation de la mission du « Monarque », de l'idée que l'on se fait de
lui. Il ne faut pas mettre sur le même plan les prophéties bibliques avec les diverses prophéties comme
Nostradamus, Fatima, etc., qui peuvent être exacts sur beaucoup de points, mais, hélas, induire en erreur
sur d'autres. 

Le Paraclet ou le Pré-Christ (Jean 16: 12-15) est avant tout un Enseignant, porteur d'un nouveau paradigme
(notamment  scientifique),  plutôt  qu'un  personnage  politique,  aux  grands  pouvoirs  au  sens  habituel  du
pouvoir, utilisant comme tu le dis des technologies, là encore au sens actuel de la technologie, terrestres et
extraterrestres.  Là,  c'est  plutôt  de l'Antichrist  que tu parles,  car ces choses sont ses paradigmes. C'est
justement cette page que va tourner le Paraclet et son nouveau paradigme. Je sais de quoi je parle.... Il n'y a
qu'à regarder le nom de ma chaine, et mon site de la Science de l'Univers TOTAL (hubertelie.com). 
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HEV - Hubertelie Esprit de la Vérité

Les choses ne sont pas comme on peut les imaginer. Les voies de Dieu sont infiniment plus humbles que
l'on ne pense. Les plus grands êtres divins ne sont  pas forcément impressionnants physiquement (voir
Matthieu 11: 1-11; 17: 10-13). Jésus a dit que le Paraclet, l'Elie des temps de la fin, serait encore plus discret
et  humble  d'apparence  que  Jean-Baptiste,  l'Elie  de  l'époque  du  Christ,  qui  était  déjà  très  humble
d'apparence, ressemblance physiquement plus à un "fou" qu'autre chose. Et pourtant c'était un très grand
Esprit (voir Luc 1: 11-17). L'Esprit de la Vérité (Paraclet) serait encore plus insignifiant physiquement que
Jean, d'origine plus modeste, venant par exemple d'une ancienne colonie française d'Afrique au lieu d'Arabie
ou de l'Inde comme beaucoup le pensent. 

Au temps de Jésus, il grandit à Nazareth qui faisait partie de l'une des régions insignifiantes d'Israël (Michée
5: 1-3). Il  était  de descendance royale (la tribu de Juda, celle de David l'un des rois ou monarques de
référence dans l'histoire d'Israël) aussi bien par son père adoptif Joseph que par sa mère Marie, certes, et
comme le roi David son ancêtre il était né dans la petite ville de Bethléem, mais cela ne voulait pas du tout
dire qu'il  devait  avoir une naissance glorieuse ou naître ou grandir dans une famille noble. Joseph était
charpentier  et  Marie  une femme ordinaire.  C'est  à  Nazareth  qu'il  grandit,  d'où  l'appellation  « Jésus  de
Nazareth » et non pas « Jésus de Jérusalem » ou « Jésus de Bethléem ». Idem pour Jean-Baptiste, dont
Jésus a dit que tous ceux étaient nés de femme jusqu'à lui, Jean est le plus grand (Matthieu 11 : 1-15). Mais
Jean a eu une naissance et une vie très modeste, il habitait dans les déserts, comme Elie son modèle il était
habillé comme un « fou », et avait un régime alimentaire très original. 

Tout  cela  pour  dire  que  dans  la  logique  divine,  les  plus  grands  êtres  n'ont  pas  nécessairement  une
naissance ou une vie glorieuse. Et Dieu sait pourquoi il choisit la France et fait venir celui qui doit jouer un
rôle finale dans le monde d'une ancienne colonie française, sur le continent le plus insignifiant du monde. Et
lui aussi aura plutôt l'air d'un "fou" qu'autre chose.  

Il a donc un rapport très étroit avec la France, mais au sens des prophéties que tu cites, qui ne sont pas
bibliques et qui ne respectent pas la logique et les codes de la Bible. Ce sont des prophéties, certes, mais
pas bibliques. Et le « Grand Monarque » ainsi annoncé n'est pas d'origine divine, car ne respectant pas la
logique biblique. Parlez de « MACRON » dont l'anagramme est « MONARC » ou de qui vous voulez. Lui
c'est le « Monarc » des Illuminatis, du projet luciférien du Nouvel Ordre Mondial.... 

Comme bien d'autres marionnettes et pantins, comme par exemple le canadien Justin Trudeau (pour ne
parler que de ceux-là dans le monde francophone occidental), Macron ou l'actuel « Monarc » français des
Illuminatis,  est  plutôt  le produit  de la  « programmation Monarch » ou même de la « programmation MK
Ultra », installé sur le trône, et ce pour accomplir le programme de leurs maîtres. 
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Mais ce n'est pas le Paraclet de la Bible. Dans la Bible, celui-ci est opposé à l'Antichrist,  qui est aussi
l'Antéchrist, c'est-à-dire votre « Grand Monarque ». Là tu as raison, c'est bien l'Antéchrist, sauf que cela veut
dire aussi l'Antichrist. Il ne s'agit donc pas de nous fourguer l'Antichrist sous l'emballage Antéchrist que l'on
présente comme divin, en tordant tous azimuts le sens de la Bible pour la mettre à la sauce du syncrétisme
luciférien, ésotérique, gnostique ou New Age. Bref le syncrétisme du Nouvel Ordre Mondial. 

C'est en fait de leur « Monarque », l'Antichrist, que tu parles en fait, avec tout cet emballage destiné à le faire
accepter sous un beau jour. C'est le but poursuivi par les entités qui t'inspirent...

Mais  quant  au  Pré-Christ,  le  Paraclet,  l'Esprit  de  la  Vérité,  il  est  un  français  d'origine  étrangère  venu
d'ailleurs, il est même venu de plus loin encore que ce monde.... Il est venu en France pour la suite et fin de
ses  études  universitaires  en  mathématiques,  sciences  et  technologies.  Il  a  été  enseignant  des
mathématiques et sciences, mais sans savoir que DIEU le préparait pour sa vraie mission, qui lui a été
révélée, au moment venu, et pas avant. Cette mission est très loin d'être tout ce que l'on imagine, pour ceux
qui ont conscience qu'un envoyé spécial devait faire son entrée dans le monde avant le Retour du Christ.
Personne ou presque ne l'attend, en tout cas pas les chrétiens.... 

C'est donc vrai que la France jouera un rôle décisif dans les temps de la fin.... Comme toi et d'autres l'avez
compris. Bravo! Comme aussi des rabbins, guidés par la Kabbale, l'ont compris. Mais alors le « Machiah »
qu'ils attendent, pour qui ils préparent le troisième Temple, est plutôt l'Antichrist.... 

Il  faut  laisser  tomber  le  Talmud  et  ne  considérer  que  la  Lumière  du  Tanakh,  c'est-à-dire  la  Torah,  les
Prophètes et les autres Ecrits, ce qu'on appelle grosso modo l'Ancien Testament). 

Voir le document pdf: 
« Aux musulmans sincères, qui veulent enfin comprendre le but et le sens du Coran ».

Ce document unificateur, s'adresse aussi aux juifs et aux chrétiens.

Tant que le peuple de Dieu d'autrefois, qui croit encore aujourd'hui qu'il est spécialement privilégié parmi les
peuples (alors que  DIEU  est maintenant plus que jamais  universel),  ne seront pas passés par la case
Jésus Christ ou Jésus de Nazareth avec lequel ils ont raté le rendez-vous il y a 2000 ans, ils sont à côté
de la plaque. Cela ne veut en rien dire qu'il leur faille devenir catholiques, évangélistes ou même chrétiens,
mais simplement qu'il ne faut plus, cette fois-ci, rater le rendez-vous avec Elie (Malachie 4 : 4-6, ou 3 : 22-24
selon d'autres versions), comme Jésus lui-même l'a dit il y a 2000 ans: 

« Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés. Combien j'ai
voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous ne l'avez
pas voulu. Voici, votre maison vous est abandonnée. Je vous le dis: non, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce
ce que vous disiez: 'Béni est celui qui vient au nom du Seigneur' » (Matthieu 23 : 37-39).

Rien que l'expression: « celui qui vient au nom du Seigneur » veut dire que Jésus annonçait que quelqu'un
viendrait après lui, et qui n'est pas lui, tel qu'il a été connu (voir Jean 16: 7-15). Et au temps bibliques, le
nom du Seigneur est «YHWH », que l'on prononce souvent « Yahvé », mais que les rabbins désignent par
« Hachem », ce qui veut dire « Le NOM ». Et maintenant, au troisième millénaire, ce n'est plus ni en hébreu,
ni en grec, ni même en anglais ou en français, ni en aucune langue, que le  nom du Seigneur s'exprime
spécialement.  Le  Seigneur est  l'Univers  TOTAL,  l'Univers-DIEU,  l'Alpha et  l'Oméga,   l'Ensemble  de
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TOUTES les choses et de tous les êtres, l'Etre Suprême. 

Et son nom s'exprime maintenant dans un langage universel, scientifique, dans un code informatique, qui
n'est pas l'actuel code binaire, mais le code unaire, le code de toute la Bible. Ce nom, tout son sens, toute
la Science qu'est ce nom (la Science de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga), est résumé dans le Codun
ci-dessous :

Commencez à apprendre à décoder ceci...

A vous, rabbins, peuple de Dieu d'avant-hier, qui avait rejeté le vrai  Messie hier, qui, toujours aveuglé par
votre  Talmud et  votre  Kabbale,  ne comprenez pas encore votre  grave  faute,  d'apprendre maintenant  à
décoder  Codun. Pour rattraper toutes vos fautes et vous mettre à jour, vous avez juste à ne pas rater le
rendez-vous que Christ vous a fixé dans les paroles plus haut. Sachez dire maintenant: « Béni est celui qui
vient au nom du Seigneur », ou si voulez: « Béni est celui qui vient au nom de Hachem ». 

Les rabbins ont donc compris que cette fois-ci c'est vers la France qu'il leur faut tourner leur regard... En
cela, les «prophéties», même les plus mensongères ou semi-véridiques, ne se sont pas trompées. Elie est
en France, il est à «Tsarphat» (comme les rabbins appellent la France en langage prophétique). Mais Elie
est «invisible», comme un Esprit, car en fait, plus que jamais, c'est un Esprit... Il est l'Esprit même de la
France, mais que pourtant la France ne connaît pas.... Il est en effet l'Esprit Cartésien en personne. L'Esprit
de la Science, la Science de Dieu, de la vraie Liberté, de la vraie Égalité, de la vraie Fraternité....  Pas les
contrefaçons maçonniques....  

Et ce n'est pas non plus par hasard que la France a été choisie, car c'est l'un des pays où la question de
Dieu est  les plus problématiques,  l'un des peuples les plus éloignés de  Dieu (du vrai  Dieu),  l'une des
républiques les plus maçonniques, l'une des nations les plus lucifériennes, pour ne pas dire sataniques....

Pour être encore plus précis, la mission le Paraclet ou Esprit de la Vérité est en deux temps. Au premier
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temps, il est un simple humain, combattu secrètement par le Diable pour entraver sa mission préparatoire,
puisque cet humain sera éminemment discret et insignifiant en apparence. C'est lui le vrai Fils de l'homme
dont les prophéties bibliques parlent (voir Isaïe 53; tout le livre d'Ezéchiel), Jésus étant à proprement parler
le Fils de Dieu. C'est par humilité qu'il se désignait comme le Fils de l'homme, mais aussi pour annoncer le
Pré-Christ ou Paraclet, le vrai Fils de l'homme. Il est appelé l'Esprit de Vérité car sa mission dans un premier
temps est  de vaincre l'Esprit  du Mensonge, c'est-à-dire de dévoiler  les mensonges des paradigmes du
Diable (Jean 16: 12, 13). C'est sur le plan spirituel (ce qui veut dire aussi scientifique, le plan de la vérité
donc) que la bataille des deux Esprits se déroule dans un premier temps. 

Les effets de la mission de l'Esprit de la Vérité ne se manifesteront pas forcément de son vivant (c'est-à-dire
lors de la première phase de sa mission, comme un simple humain), car c'est un programme pour 1000 ans,
dont  il  pose  simplement  les  bases  dans  un  premier  temps.  C'est  donc  dans  un  second  temps,  avec
l'élimination physique de l'Esprit  du Mensonge (le Diable donc) que ce programme de 1000 ans pourra
véritablement  commencer  (Apocalypse  20:  1-3,  7-15;  21:  1-7).  Il  faudra  bien  au moins  1000 ans  pour
changer complètement les paradigmes actuels dans tous les esprits, tellement les esprits sont profondément
programmés par ces paradigmes. 

Au second temps, quand le Pré-Christ, après sa mission de Vérité aura été combattu, "tué" pour ainsi dire et
réduit à un "cadavre" (voir Matthieu 24: 23-28; Luc 17: 20-36; et le document pdf: Harcèlement en réseau,
hémorragie due à des tirs d'armes électromagnétiques; et aussi la vidéo:  Harcèlement en réseau, armes
électromagnétiques et système satanique), il sera glorifié, comme le disent les mêmes textes prophétiques
de Jésus. Jésus dit que le Fils de l'homme viendra alors sur les nuées des cieux avec puissance et grande
gloire. C'est cette seconde phase de sa mission,  où il  sera invulnérable (car revêtu de toute sa nature
Divine), qui est décrite comme l'arrivée du «Grand Monarque». Mais c'est aussi cette phase qu'on appelle le
retour du Fils de l'homme, dans la gloire de son Royaume (voir Matthieu 25: 31-46). Autrement dit, le retour
du Christ, qu'en particulier les chrétiens authentiques attendent depuis longtemps. 

Le Pré-Christ et le Christ sont donc la même personne, mais dans deux rôles différents, comme un papillon
Monarque qui se métamorphose, passant de l'état de simple Chenille à celui de majestueux Papillon.... 

Car la logique divine ne fait pas les distinctions comme on fait dans la logique des humains. Dieu le Père,
Dieu le Fils, Dieu l'Esprit sont la même personne, car Dieu est Esprit, il se manifeste comme il veut et quand
il faut...

Alpha  77,  étant  donnée  la  difficulté  rencontrée  à  porter  ces  choses  à  ta  connaissance  avec  mes
commentaires sur tes vidéos (de plus noyés dans une foule d'autres commentaires), je les ai adressées
(comme je le fais avec d'autres) via une publication à mon site. Dès fois que portées par les battements des
ailes de la Colombe de l'Esprit Saint, par le vent de l'Esprit de la Vérité, par les nuages des Cieux, ces
choses dites en 7+7 =  14 pages, parviennent à ta connaissance. 

Hubertelie
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Article basé sur les échanges avec Alpha 77
à propos de sa vidéo La « Grande Prostituée »,

c'est-à-dire sur Babylone la Grande

Par Hubert ABLI-BOUYO
Science de l'Univers TOTAL, hubertelie.com

Version du 11 juillet 2018 révision a
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Le présent document est la suite du document: 
Article basé sur mes commentaires sur les vidéos d'Alpha 77 à propos du «     Grand Monarque     »

Le sujet concerné par le présent document est Babylone  la Grande, la Prostituée des chapitres 17 et 18 de
l'Apocalypse. C'est l'occasion d'apporter les derniers éclairages sur la question. Je l'ai fait dans d'autres
documents, comme par exemple le document en ligne: La Franc-maçonnerie et l'Eglise catholique, les deux
faces de Lucifer,  et  aussi le livre pdf:  L'Univers TOTAL l'Alpha et  l'Oméga. Ce sera donc l'occasion de
donner des précisions supplémentaires. 

Pour plus de détails  sur  la  présentation d'Alpha 77 et  la  problème avec tout  ce qu'il  dit,  voir  donc ce
document. 

Je résume juste ici que c'est un Youtubeur très prolixe, qui traite de tous les sujets (scientifiques, politiques,
sociétaux,  spirituels,  bibliques,  etc.),  avec  néanmoins  une  prédilection  pour  les  sujets  prophétiques,  et
notamment le sujet du « Grand Monarque », qu'il appelle souvent l'Antéchrist, qu'il distingue de l'Antichrist. 

Pour les chrétiens évangélistes, la Papauté est une manifestation de l'apostasie annoncée entre autres par
Paul  en  2  Thessaloniciens  2 :  1-12.  Nous  sommes  vers  l'an  65,  soit  une  trentaine  d'années  après
l'ascension du Christ, qui a annoncé qu'il reviendrait. Paul explique qu'il ne fallait pas prêter attention à ceux
qui enseignaient à son époque que le retour du Christ était déjà là, car alors cela ne pouvait qu'être un faux
Christ. Par la suite le terme « antéchrist » a progressivement été introduit pour signifier le « christ avant le
christ », donc forcément un imposteur, à savoir quelqu'un qui vient avant le vrai Christ, pour faire croire qu'il
est le vrai. 

D'ailleurs Christ lui-même a dit de faire très attention à ces faux christs qui se manifesteraient avant lui, donc
ces « antéchrists ». Il dit : « Si quelqu'un vous dit : 'Voici, le Christ est ici', ou: 'Là!', ne le croyez pas. Car de
faux christs et de faux prophètes se manifesteront, et feront de grands miracles, de manière, si possible, à
égarer même les élus. Mais voici, je vous ai prévenus. » (Matthieu 24: 23-28). 

Paul explique donc qu'il ne faut pas se laisser tromper par cette apostasie, ces antéchrists ou « christs avant
le christ », et précise même qu'avant la manifestation du vrai Christ se lèvera un personnage particulier qu'il
nomme l'« homme de l'illégalité », un imposteur donc, qui ira jusqu'à s’asseoir dans le temple de Dieu, se
proclamant Dieu, et qui trompera beaucoup de gens. Difficile, en lisant cela, de ne pas penser à la Papauté,
le Pape présenté comme étant le « Vicaire du Christ ». 
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Et Paul termine en disant que le Christ, à sa manifestation, réduira à néant cette Imposture. Et il dit aussi
une  chose  importante,  à  savoir  que  ce  sont  eux les apôtres  et  disciples qui  font  obstacle  à  la  pleine
manifestation de l'apostasie, qui s’installerait donc inévitablement à leur mort. 

Et parlant de la même apostasie, Jean dans ses épîtres utilise le terme « antichrist » ou « contre christ »,
quand il dit par exemple: « Petits enfants, c'est la dernière heure, car vous avez entendu dire que l'antichrist
vient,  et maintenant nous voyons que beaucoup d'antichrists sont  sortis dans le monde, et par là nous
savons que c'est la dernière heure » (1 Jean 2 : 18).

Il faut souligner que l'apôtre qui parle ainsi était très âgé, d'où le fait qu'il appelait les destinataires de sa
lettre ses « petits enfants ». Nous sommes en effet vers la fin du premier siècle, et cela fait déjà près de 70
ans que le Christ a quitté ses disciples, qui attendaient plus que jamais son retour. Et là vraiment beaucoup
d'antichrists étaient déjà sortis. Et l'apôtre très âgé qui parlait ainsi était l'un des très rares survivants qui
faisaient encore obstacle au phénomène Antichrist, qui est aussi le phénomène Antéchrist. Et effectivement,
dès la fin du premier siècle, après la mort de Jean et des apôtres donc, commença à s'installer ce qui sera
plus tard l'Eglise Catholique, la Papauté. 

Mais ce que l'on note avec Alpha 77,  c'est  qu'il  présente l'Antéchrist  comme un personnage divin,  qu'il
nomme aussi le « Grand Monarque ». Au début, avant d'avoir pleinement connaissance de son idéologique,
je pensais que c'était une simple incompréhension de sa part, une ignorance ou une erreur de langage.
Avant de m'apercevoir qu'en réalité il s'agit d'un vrai système doctrinal, une habile tromperie du Diable pour
présenter l'Antéchrist donc en fait l'Antichrist sous un beau jour. Autrement dit, pour diviniser en quelque
sorte le Diable, ou en tout cas pour ne plus vraiment le distinguer de Dieu ou du Divin.

La preuve en est  qu'en écoutant  l'ensemble des enseignements d'Alpha 77,  on observe une tendance
générale et très marquée pour diviniser ce qui est diabolique, pour le mettre au même plan que le divin.
Ainsi, on note que toutes les prophéties sont mises au même niveau, toutes sont bonnes à prendre, de
celles de la Bible à celles du Coran ou des Hadiths en passant par les Vega, les prophéties du Bouddhisme,
du New Age, de la Gnose ou de l'Esotérisme, mais aussi Nostradamus, Fatima, Abbé Ceci, Soeur Cela, etc..
Oui,  tout y passe dans la ratatouille d'Alpha 77,  sans aucune distinction ou la moindre réserve,  faisant
complètement fi de l'avertissement de Jésus Christ de faire attention aux faux christs et aux faux prophètes. 
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Mais avec Alpha 77, ça n'existe pas de faux christs ou de faux prophètes ou de fausses prophéties, tout est
bon pour annoncer son dada, le « Grand Monarque », alias le Mahdi de l'Islam et alias l'Antéchrist par-ci,
l'Antéchrist par-là, qui avec lui devient Divin, par un coup de baguette magique. Jusqu'à dire que la Bête de
l'Apocalypse est divine, et que ceux qui pensent le contraire sont manipulés par les esprits du mal.

Titre et lien des vidéos d'Alpha 77 concernées ce qui va suivre:

→ La grande prostituée de l'Apocalyse, quand l'Antéchrist s'attaquera à son expression
               https://www.youtube.com/watch?v=PowkySidMLM 

→ Voilà pourquoi le grand Monarque ne peut pas être d' ascendance Chrétienne
              https://www.youtube.com/watch?v=7QUlaeOHT1I 

Alpha  77,  tu  as  ton  interprétation  d'Apocalypse  17  et  18  sur  la  grande  prostituée,  qu'on  peut  ne  pas
approuver, mais qu'on respecte. Toi aussi respecte celle des autres, sans dire que leur compréhension serait
"délirante", laissant entendre que tu sais tout, que tu as tout compris. 

Ton interprétation de la grande prostituée comme étant le système démocratique n'est pas bonne du tout,
car cela ne colle pas avec beaucoup de détails de ces chapitres 17 et 18, et sur biens des points, ça n'a
même pas de sens tout simplement. 

A commencer par le simple fait qu'on parle d'une "prostituée". Et elle s'est prostituée avec les rois de la terre,
disent ces textes, et les textes ne font aucune exception concernant ces rois. Il n'est pas dit certains rois de
la terre, mais LES rois de la terre, c'est-à-dire tous. Et les rois de la terre désignent évidemment tous les
gouvernants du monde. 

Or  si  tu  dis  que  la  prostituée  serait  le  système  démocratique,  donc  un  système  de  gouvernance,  qui
comprend des présidents de républiques, mais aussi de monarchies démocratiques, comme par exemple le
Royaume Uni, l'Espagne, les pays d'Europe du Nord etc., ce système démocratique, qui est donc lui-même
un système de gouvernance et donc de "rois" dans le langage biblique, se serait-il donc prostitué avec les
rois de la terre, dont parmi eux des gouvernances démocratiques? Cela n'a pas de sens! 

Par conséquent, la grande prostituée est une entité qui dans son essence ne doit pas être justement un
système de gouvernance ou système de "rois" ou système politique. Il suffit de bien lire les chapitres 17 et
18 pour  comprendre facilement  qu'il  s'agit  du système religieux mondial,  avec  au  premier  plan l'Eglise
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catholique, l'Eglise de Rome, la ville des sept collines ou "montagnes". Et de plus, la prostituée est appelée
Babylone la Grande, car la Babylone antique dans le langage et les prophéties bibliques était vue surtout
comme un grand système religieux, l'incarnation même des cultes des idoles et un centre de polythéisme,
comme toi-même tu le dis. Et donc Babylone la Grande ou la grande prostituée, c'est vraiment le système
religieux mondial, c'est l'évidence même. 

Et  le  système  religieux,  normalement  doit  avoir  pour  rôle  d'être  uniquement  un  système  de  guidance
spirituelle. Quand le système religieux ou spirituel devient un système politique ou s'allie avec la politique ou
système de gouvernance mondiale ou système de rois, elle devient une prostituée de ce fait. Là cela a un
sens de parler de prostitution. La religion se prostitue donc avec la politique, pour faire simple.

Toi-même tu dis que le système catholique par exemple, s'est formé au Concile de Nicée, au IV ème siècle
après JC, sous l'égide de l'empereur Constantin. Le christianisme qui, avec les apôtres était un système
purement spirituel, à l'écart donc du pouvoir politique, transgresse ce très grand et important principe énoncé
par Jésus lui-même et qui est très bien connu: "Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à
Dieu". Mais là, avec Constantin et le Concile de Nicée, le système impérial (le système de César) et le
système chrétien se marient, ce qui donne naissance à l'Eglise catholique. C'est cela la prostitution dont
parlent les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse, prostitution entre le système religieux et le système politique
qui s'est poursuivi jusqu’à nos jours. 

Toi-même tu expliques cette prostitution entre la religion et la politique dans la vidéo: 
Voilà pourquoi le grand Monarque ne peut pas être d' ascendance Chrétienne
https://www.youtube.com/watch?v=7QUlaeOHT1I 

Alors pourquoi après cette grande évidence que toi-même tu reconnais par ailleurs,  tu apportes ici  une
interprétation contre logique concernant la grande prostituée? 

Et soit dit en passant, que le grand Monarque ne soit d'ascendance Chrétienne ne me gêne nullement. Car
ton Grand Monarque n'est pas un être divin mais diabolique, c'est l'Antichrist  (j'y reviendrai). 

Ton interprétation repose sur un postulat faux à la base, et qui est le fait de voir ton Grand Monarque ou
Antéchrist comme un être divin. 

Et si tu ne comprends pas quelle débauche de la part du système religieux Dieu condamne, alors c'est que
vraiment  tu  dois  habiter  dans  une  grotte  pour  ne  pas  être  au  courant  de  tous  les  scandales  sexuels
impliquant des personnalités religieuses de tous bords,  sans parler  de la pédophile,  la prostitution,  des
frasques  de  beaucoup,  beaucoup  d'évangélistes  américains,  européens,  africains,  etc.  Ce  que  Dieu
condamne chez la religion, c'est qu'elle qui devait être le garant de la morale, soit coupable de l'immoralité,
compréhensibles chez les rois de la terre par exemple. Et depuis le veau d'or, la débauche et l’idolâtrie ont
toujours été synonymes. 

Mais le chapitre 18 annonce justement le divorce entre la religion et la politique, divorce auquel justement on
est en train d'assister avec la franc-maçonnerie,  depuis 1789, puis avec la laïcité, la séparation des églises
et de l'état. Et maintenant on voit les attaques sur l'islam ou islamophobie, de la part de la même franc-
maçonnerie, qui est le système Antichrist, qui veut dire "Contre Christ". Tandis que l'Antéchrist, qui veut dire
"Avant le Christ" désigne la notion de "Faux Christ", tout ce qui relève de la Contrefaçon du Christ, avant son
retour. Donc le Pape le prétendu "Vicaire du Christ" est un Antéchrist. Le Grand Monarque dont tu parles, a
tous les caractéristiques d'un Antichrist.  Antéchrist  ou Antichrist,  c'est  l'oeuvre du Diable,  de Lucifer,  de
Satan. 

Apocalypse 18 dit donc que l'Antichrist, représenté donc par la franc-maçonnerie, haïra la Prostituée, qui est
donc le système religieux, dont en particulier le système catholique et plus généralement pseudo-chrétien.
C'est très simple. 

C'est donc ton interprétation qui est mauvaise, elle ne correspond ni à la pensée biblique ni à la réalité.

Et pour plus de détails sur la question du Grand Monarque, voir:

Article basé sur les vidéos d'Alpha 77 à propos du "Grand Monarque":
http://hubertelie.com/alter/Article-video-Alpha-77-sur-Grand-Monarque-Antechrist-Mahdi-Maitreya-Paraclet .
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Réponse d'Alpha 77

HEV.  Tu  ne  peux  pas  comparé  les  frasques  de  certains  prêtres  à  la  puissance  de  cette  industrie
pornographique  qui  pollue  nos  sociétés.  Quand tu  parles  de la  débauche du  système religieux  ,  je  te
répondrais qu' il ne faut pas dénoncer une réalité minime qui n'induit pas une corruption sur une échelle
planétaire. exploité les actes de pédophilie de certains prêtres pour discréditer le religieux, c' est exactement
ce que font les médias de l' oligarchie. 

La démocratie est un système de gouvernance qui légalise toute les perversions inimaginables. Quand à
l'Antéchrist, tu t'en fait une mauvaise représentation? 

Et c' est exactement ce que les forces du mal veulent induire dans vos esprits. 

Désolé  de  te  le  dire  mais  ce  Pamphlet  n'  est  rien  autre  qu'  une  synthèse  que  véhicule  nos  sociétés
matérialistes. Rien de nouveaux 

Ma réponse à Alpha 77

Tu me dis: 
"Désolé  de te  le  dire  mais  ce  Pamphlet  n'  est  rien  autre  qu'  une  synthèse  que véhicule  nos sociétés
matérialistes . Rien de nouveaux".

Si tu ne trouves rien de nouveau dans ce que je dis, c'est ton problème. Et quant à dire que mon propos
n'est pas spirituel mais relèverait d'un paradigme "matérialiste", il faut oser le faire, hein?  Là on frise la
mauvaise foi, quand même....

Et toutes mes explications ne seraient qu'un péjoratif "Pamphlet"? Là aussi, c'est très classique: quand on
apporte une vraie objection, on laisse le débat de fond pour donner des coups bas... mais passons. 

Je me donne encore la peine d'écrire un "pamphlet" sur ce qui est à mon sens dans le débat, à savoir la
question de la grande prostituée et la dépravation des valeurs spirituelles à l'échelle mondiale. Et rassure-toi
aussi, je n'ai pas l'intention de poursuivre éternellement des débats qui en fait n'en sont plus. 

Alpha 77, qu'il soit très clair:  je ne remets pas du tout en question ce que tu dis sur la dépravation des
valeurs spirituelles à l'échelle mondiale. Sur ce plan tu as tout à fait raison, comme je l'ai aussi dit dans
d'autres commentaires sur tes vidéos, au sujet de l'apostasie ou la laïcité. Laïcité qui est justement une des
valeurs de la religion franc-maçonne. Sur ces points je suis d'accord avec toi 7 sur 7. Là n'est donc pas la
question et le sens même de mon propos. 

Car c'est justement de religion ou de spiritualité en général, et catholique et franc-maçonne en particulier,
que je parle dans cette thématique sur la grande prostituée.  

Ta grande erreur  est  de dissocier  tout  ce dont tu parles,  la  puissance de l'industrie  pornographique, la
débauche, ou tout ce que tu veux, de la religion ou de la spiritualité, qui en est la base la plus profonde.
Toute cette industrie est satanique, c'est-à-dire relève du culte à Satan, le culte du veau d'or, donc bel et bien
un phénomène religieux ou spirituel.  La franc-maçonnerie par exemple, qui est à la surface un système
politique est fondamentalement un système spirituel satanique qui ne dit pas son nom. Si tu ne le sais pas,
alors il y a un problème. 

C'est cette religion satanique (pas que catholique, chrétien, musulman ou autres, mais le système spirituel
DANS SON ENSEMBLE, y compris MACONNIQUE et même surtout celui-là d'ailleurs,  puisqu'il  détrône
l'Eglise), qui constitue le symbole de Babylone. Je pense avoir été clair en parlant de système religieux
mondial. L'hypocrisie de la franc-maçonnerie, c'est de faire croire qu'elle n'est pas une religion, mais un
système politique ou philosophique. Or c'est bien un système religieux caché, qui se pratique dans le secrets
des temples et loges maçonniques. Le satanisme quoi. 
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Et pour ce qui est de la grande prostituée, sa prostitution est son union avec le système politique à la base
satanique. Ce que tu montres toi-même dans la vidéo:  https://www.youtube.com/watch?v=7QUlaeOHT1I .
Sois cohérent dans tes propres explications. 

Il n'est pas dit dans l'Apocalypse que la grande prostituée est à elle seule tout le système dépravée, sinon
justement on ne la qualifierait pas de PROSTITUEE. Qui dit prostituée dit au moins deux parties, l'une se
prostituant  avec l'autre ou les autres.  L'Apocalypse qualifie  Babylone la grande de "mère de toutes les
choses immondes de la terre" (Apocalypse 17: 5, 6). Elle est donc la MERE, à distinguer de toutes ses filles,
qui peuvent effectivement être plus dépravées que la mère, ce qui est ton argument en fait. Car même la
franc-maçonnerie (qui est la base de la dépravation et de l'apostasie dont tu parles, et là tu as bien raison)
est une des filles de l'Eglise catholique et même une fille du judaïsme (via la Kabbale). Car n'oublions pas
que les franc-maçons étaient les bâtisseurs des temples et des cathédrales (d'où leur nom justement), et qui
ont détrôné l'Eglise et la monarchie (notamment en 1789) pour se substituer à eux en France et dans le
monde. 

Réduire  donc cette  prostituée au système démocratique,  non seulement ça n'a  pas de sens quand on
pousse loin l'analyse, mais surtout c'est réduire la profondeur de la pensée biblique. C'est seulement logique
en apparence, quand on ne regarde effectivement que la question de la débauche. Mais les textes bibliques
disent plus que cette seule question. Tous les détails des chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse ne sont pas pris
en compte dans ton analyse. Comme tu le fais souvent, tu ne prends que ce qui va dans le sens de ta
doctrine sur le Grand Monarque ou l'Antéchrist. Tu tords donc le sens des Ecritures. 

Et en plus, le plus grave à mon avis, pour faire la part belle à l'Antéchrist, qui n'est autre que l'Antichrist,
comme  je  l'explique  dans  le  pdf:  http://hubertelie.com/alter/Article-video-Alpha-77-sur-Grand-Monarque-
Antechrist-Mahdi-Maitreya-Paraclet 

Antéchrist =  "Christ avant Christ", c'est-à-dire une Imposture du Christ (Matthieu 24: 23-27) et là on parle
principalement de la Papauté. 

Antichrist = "Contre Christ", et là on parle principalement de la Franc-maçonnerie et tout le toutim.

Les deux sont distincts, certes, mais ni l'un ni l'autre n'est divin, mais ils sont diaboliques, l'oeuvre de Satan
ou Lucifer. Que tu l'appelles grand Monarque, la Bête, etc., ne me gêne pas, mais il s'agit bel et bien d'une
entité satanique. C'est grave de la faire passer pour divine, pour détourner les esprits vers le Diable en fait. 

Ton grand Monarque, l'Antéchrist et l'Antichrist, qui sont donc la même entité dans la logique biblique, sont à
distinguer du Paraclet ou Esprit de la Vérité (Jean 16: 7-15; Apocalypse 10: 15, etc.). Celui-ci est donc tout
l'opposé de ton grand Monarque luciférien ou satanique, dont tu fais l'apologie et enfonces dans les esprits
qu'il est divin. Voilà le problème. Si tu veux comprendre. 

Je t'invite simplement à comprendre la vraie logique biblique, c'est tout. 

Après donc 7+7 pages, encore 7 pages de vérité sur la Bible et son vrai sens. Si avec cela tout tu ne veux
pas comprendre...

Hubertelie
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