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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 francmaçonnerie, 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-MonarqueAntechrist-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.
Hubertelie
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