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Introduction: C'est l'heure sortir de l'esclavage en l'Egypte et non plus de demander aux
esclavagistes de pêcher une délivrance future pendant nos pauses de travail d'esclaves

Ce document s'inscrit dans la continuité des nombreux documents écrits sur et à l'intention de  Georges
Nama de Jésus Christ, comme:

→  A Georges Nama de Jésus Christ TV, pour la Dernière Trompette
→ Retour au standard de la Parole de Dieu selon Georges Nama vs le standard selon l'Esprit de la Vérité 
→ A Jésus Christ TV, à propos des temps de la fin et des démons en forme humaine 
→ Article basé sur le commentaire sur les vidéos de Georges Nama de Jésus Christ TV à propos de l'étude
de la Genèse 
→  
→ Commentaire-article sur la vidéo de Georges Nama de JC TV sur l'apparence de Jésus 
→ Message à Georges Nama de Jésus Christ TV sur les signes de la fin du monde et le mariage 
→ etc. 

Pour  que  le  sens  du  présent  document  soit  clair  et  ne  laisse  la  place  à  aucun  malentendu,  l'idée
fondamentale que je souhaite souligner est la suivante: 

Nous devons comprendre la Parole de Dieu pour notre temps, au lieu de rester dans le passé, comme,
hélas, avec la plupart des chrétiens. La prière « Notre Père » enseignée par Jésus en Matthieu 6 : 9-13, se
termine par : 'Délivre-nous du Méchant' ou 'Délivre-nous du Mal'. Et 2000 ans après Jésus Christ, l'heure de
la délivrance arrive, l'heure du retour de Jésus, de la sortie de l'Egypte qu'est le monde de Satan, et de
l'entrée dans le Royaume de Dieu et de Jésus Christ.  Et comme c'est écrit,  ceci  devait  se produire au
moment où le septième et dernier ange (envoyé ou messager de Dieu) sonne de sa trompette (Apocalypse
10 : 7 ; 11 : 15). 

Chaînes Youtube: 
La Dernière Trompette et Hubertelie Esprit Vérité. 

A cette époque aussi, la nature du message divin doit changer, et c'est justement le dernier ange, qui n'est
autre que l'Esprit de la Vérité dont Jésus parle en Jean 16 : 12-15, et aussi l'Elie du temps de la fin dont
parle Malachie 4 : 4-6 (3 : 22-24), etc., qui doit faire connaître ce que doit être le message finale, la Parole
de Dieu du troisième millénaire. Il le faut parce que comme Jésus l'a annoncé entre autres dans la parabole
du blé et de l'ivraie (Matthieu 13 : 24-30, 36-43), le Diable allait corrompre le sens de la Parole de Dieu au fil
des siècles,  ce qui  est  aussi  l'apostasie  annoncée par  Paul  (2 Thessaloniciens 2 :  1-12),  ou encore la
manifestation de l'antichrist dont parle Jean (1 Jean 2 : 18-21). 
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Comme l'explique l'image ci-dessus, aux temps de la fin, peu avant le retour du Christ,  il  sera bien sûr
nécessaire de séparer l'ivraie du blé, de « revenir au standard de la Parole de Dieu » selon l'expression que
Georges Nama aime employer. Mais alors (et c'est ici qu'il faut faire attention), revenir au standard de la
Parole de Dieu, au vrai christianisme ne signifie pas du tout revenir en arrière il y a 2000 ans ! Cela ne
signifie donc pas comprendre la Parole de Dieu comme on la comprenait il y a 2000 ans ou plus. Entre-
temps, beaucoup de choses ont changé, le plan divin a avancé, nous sommes au troisième millénaire, à
l'époque du retour du Christ et du Royaume de Dieu. 

C'est donc une nouvelle compréhension de la Parole de Dieu qu'il  faut.  C'est  aussi  le nouvel évangile,
l'évangile éternel, dont il est question en Apocalypse 14 : 6, et qui est prêché par l'« ange qui vole au milieu
du ciel », une autre façon de désigner l'Esprit de la Vérité (Jean 16 : 12-15). Et non seulement cela, à l'ère
de la science et du numérique, c'est la Science de Dieu que l'Esprit de la Vérité a pour mission de faire
connaître au monde, en l'occurrence la Science de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga (Apocalypse 1 :  7,
8 ; 21 : 1-7 ; 22 : 13). Cette nouvelle révélation de Dieu au troisième millénaire, est par rapport au Nouveau
Testament ou au christianisme, ce que le christianisme lui-même était par rapport à l'Ancien Testament ou
au judaïsme. Si donc on reste enfermé dans la vision du christianisme d'il  y a 2000 ans, on sera aussi
rétrograde que le judaïsme est rétrograde par rapport au christianisme. 

Autrement dit, à l'ère du Troisième Testament (l'évangile éternelle dont il est question en Apocalypse 14 : 6),
les  chrétiens  dans  leur  ensemble  courent  le  grand  risque  de  manquer  le  rendez-vous  de  la  nouvelle
révélation apportée par l'Esprit  de la Vérité (Jean 16 : 7-15), comme il  y a 2000 ans les juifs dans leur
ensemble ont manqué la rendez-vous avec la nouvelle révélation apportée par Jésus Christ.

A l’époque du retour du Christ et de l'entrée dans le Royaume de Dieu (Apocalypse 10  : 7 ; 11 : 15), à
l'époque donc où l'on constate la grande déviation annoncée par Jésus et par les Écritures, c'est l'Esprit de
Dieu, l'Esprit de la Vérité, l'Esprit d'Elie, l'Esprit de Jean-Baptiste (Luc 1 : 11-17), qui doit ramener les esprits
égarés vers Dieu et la pensée de Dieu. C'est lui qui doit indiquer le chemin non pas pour retourner au
christianisme d'il y a 2000 ans, mais le chemin vers Jésus Christ qui revient, vers le Royaume de Dieu. Et
normalement tous les chrétiens doivent faire écho avec cette nouvelle révélation du troisième millénaire, au
lieu de rester enfermés dans les doctrines et les conceptions anciennes, commettant à leur tour la même
grave erreur que les juifs il y a 2000 ans. Georges Nama n'est pas le pire des chrétiens, loin de là, sinon
l'Esprit de la Vérité ne lui aurait pas consacré plus de sept documents à lui seul. Il travaille pour dénoncer les
pires des chrétiens. Mais le problème est que lui-même ne voit pas les pièges et les aveuglements dans
lesquels il se trouve. Malheureusement, toutes les tentatives jusqu'ici de l'Esprit de la Vérité pour l'éclairer
sont restées vaines. 

En ces années 2000, nous sommes donc 2000 ans après la venue de Jésus Christ, et nous sommes à très
peu de temps avant la manifestation de son retour et de notre entrée dans le Royaume de Dieu et Christ. On
note le détail subtil que j'ai employé : «peu de temps avant la manifestation de son retour». Car en fait le
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« retour du Christ » n'est pas un événement ponctuel mais une époque, un ensemble d’événements, qui
signifient que Jésus est en fait là, autrement dit, au moins une personne sur terre en qui habite l'Esprit de la
Vérité  fait  un travail  préparatoire,  pour  ce  qu'on  appelle  le  « retour  du  Christ ».  Retour  qui  est  en  fait
seulement la phase finale de l'époque dont je parle, et retour qui est aussi la fin de ce monde de Satan. 

A notre époque donc, il est plus que jamais nécessaire de comprendre la Parole de Dieu pour notre temps!
Beaucoup de choses sont éternelles et universelles, et sont toujours valables à toutes les époques, mais il
faut comprendre que ce n'est pas le cas de toutes les choses, certaines étaient vraiment spécifiques à
l'époque de l'Ancien Testament, d'autres spécifiques à l'époque des premiers chrétiens, aux premiers temps
du christianisme donc, et ne peuvent plus s'appliquer à notre époque. Seules donc les vérités universelles
sont valables à toutes les époques, et il faut justement aujourd'hui la Science de l'Univers TOTAL l'Alpha
et l'Oméga, pour découvrir ces vérités universelle. 

La relation des chrétiens avec le monde, notamment avec les autorités de ce monde, ne doit plus être la
même maintenant qu'il y a 2000 ans. Il est de la plus haute importance pour les chrétiens de ne plus lire par
exemple Romains 13 (qui parle de la soumission aux autorités de ce monde) à notre époque comme il fallait
le lire il y a 2000 ans, quand Paul a écrit ce passage. L'application aveugle, littérale et sans subtilité, de
certains  passages de  la  Bible  à  notre  époque (comme Georges  Nama le  fait  très  souvent),  peut  être
dangereuse et conduire à faire des choses contraires à la pensée divine. 

Nous devons VRAIMENT voir le système actuel comme ayant fait son temps, comprendre que son temps
est maintenant compté, et que l'unique Autorité à laquelle nous sommes soumis et à qui nous obéissons est
Dieu et Jésus Christ (Actes 4 : )18-20 ; 5 : 27-29). Car, comme l'a annoncé l'Apocalypse, le temps de la fin
devait être aussi le temps de la pleine manifestation de l'Antichrist (aujourd'hui le système maçonnique ou
talmudo-maçonnique, l'époque des Illuminatis et du Nouvel Ordre Mondial), l'époque de la Bête immonde de
nom de code « 666 » (voir Apocalypse 13 : 3-18). Plus que jamais la Bête immonde exige de rendre à César
ce qui revient à Dieu. Il exige qu'on se soumette aux autorités de ce monde, donc à la Bête immonde, au
Diable. Il force les gens à recevoir la marque « 666 » sans laquelle on ne peut acheter ni vendre. 

« On ne peut acheter ni vendre », dit donc l'Apocalypse. Il s'agit d'une expression dont on doit comprendre
le sens, car tout le monde achète, mais les chrétiens (en tout cas les vrais) en général ne vendent rien, ne
font pas de business. Cette expression «on ne peut acheter ni vendre » est donc à comprendre au sens
général, à savoir tout ce qui rapporte de l'argent pour vivre. Donc par exemple le fait d'avoir simplement un
emploi. Le système demande en effet de plus en plus que l'on ait sa marque, la marque de la Bête, pour
avoir juste un emploi. Et évidemment on ne va pas obéir aveuglément au système, juste parce que Romains
13 dit de le faire. Ce texte dont la mauvaise compréhension ou application a transformé l'immense majorité
des chrétiens (je parle des chrétiens quelque peu fondamentalistes, protestants ou de tendance évangélique
comme Georges Nama, pas des catholiques par exemple) en caniches dociles obéissant aux autorités et au
système de Satan, plus que même beaucoup des « gens du système », qui eux s'opposent au système,
comme par exemple en ce moment les Gilets Jaunes en France! 
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Voir ma vidéo : « Sortir de l'esclavage de la Grande Egypte (Nouvel Ordre Mondial) »
https://www.youtube.com/watch?v=OBG8Urr26Dg  (24 juin 2019)

On note au passage des indices de la numérologie du système satanique, qu'il pratique très souvent avec
mes vidéos. Des signes évidents de sorcellerie, de magie noire ou de pratiques occultes. Très souvent il
commence  par  bloquer  le  compteur  de  mes  vidéos  sur  le  nombre  « 13 »  pendant  longtemps.  Puis  le
compteur évolue pour aller vers un nouveau blocage sur le nombre « 66 » comme sur l'image. Cela fait plus
de quatre jours que le compteur est sur ce nombre. Puis je suppose que si la vidéo réussit à échapper à ce
bridage occulte et dépasse par exemple 600 vues (avec moi souvent il  faut  pas rêver, mes vidéos qui
dépassent 500 vues au bout d'un mois et même deux mois ou plus, sont rares), je suppose qu'ils vont
bloquer le compteur sur... « 666 » vues, le nombre de la Bête immonde (Apocalypse 13 : 11-18)! 

En appliquant donc aveuglément Romains 13, on peut très facilement se trouver être des adorateurs de la
Bête, être des gens soumis à la Bête, au lieu de lutter contre elle, pour que son règne maléfique s'effondre.
C'est l'idée clef du présent document et de ce qui va (une fois encore!) être dit à Georges Nama et à son
sujet. Et il n'écoute pas ce que l'Esprit dit, on se demande même si cela lui parvient, et si ça lui parvient, s'il
ne fait pas tout bonnement la sourde oreille, lui qui exige qu'on écoute ses « trompettes ». 

Vidéos de Georges Nama concernées par le présent document : 

INCROYABLE     ! Les patrons de la compagnie m'offrent 1 salle pour prêcher Jésus à ma pause de Midi     !
https://www.youtube.com/watch?v=JyUquozuvJI   (24 juillet 2019)
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Toute la subtilité  est  là,  le piège perfide et  le pacte avec le  Diable,  qui  est  caché dans cette dernière
démarche de Georges Nama. Le vrai travail, c'est le travail pour Dieu, et on ne travaille pas pour Dieu pour
un salaire, car c'est Dieu qui nous donne plus qu'on lui donne. Tout simplement, travailler pour Dieu, c'est en
fait travailler pour soi-même, pour son propre intérêt, mais en plus d'être récompensé infiniment par Dieu
après notre mort ou au moment de son Royaume, si l'on est vivant jusque là.  

Mais le travail pour le Diable et pour son système, c'est tout le contraire de la logique de Dieu. Le Diable
demande beaucoup de notre temps, de notre énergie, de notre santé, de notre sang et de notre vie même
parfois, et ce pour un salaire souvent misérable pour la plupart  des esclaves. On travaille pour enrichir
surtout le Diable et son système. De nos jours, on enrichit un système maçonnique, luciférien. Et même si
nous pensons avoir un bon salaire ou avoir un travail de valeur (comme le pense manifestement Nama et on
verra pourquoi), c'est parce qu'on ignore ce que l'on perd vraiment par rapport à ce que l'on croit gagner.
Sans une vie spirituelle à côté ou sans une connexion à DIEU, notre vie professionnelle et même notre vie
tout court, est en réalité vaine ! Même si l'on est un cadre dans le système du Diable, on est en fait un
esclave. Et sans s'en rendre compte, la dernière démarche de Georges Nama, qui consiste à demander à
ses patrons une salle pour prêcher Jésus pendant sa pause de midi, est en fait celle d'un esclave heureux....

MIRACLE     ! Les patrons de la compagnie m'offrent 1 salle pour prêcher Jésus à ma pause de Midi     !
https://www.youtube.com/watch?v=S0rwbOxQRIA  (26 juillet 2019)

Il ne se rend pas compte du message subliminal qu'il renvoie, qui n'est pas ce qu'il croit. Lui pense parler
d'un miracle divin et renvoyer l'image d'un prédicateur de la Parole de Dieu, béni pour son service pour Dieu.
Mais en fait  Satan à travers lui  délivre  un message caché, qui  échappe aux barrières du conscient  et
s'imprime  directement  dans  les  subconscients  ou  les  inconscients  de  ceux  celles  qui  le  regardent  et
l'écoutent, dans cette vidéo dont il a fait un version courte (celle d'avant) et une plus longue (celle ci-dessus
où il officie en cravate pendant sa pause de midi). 

Il faut faire très attention à ces « miracles » qui n'en sont pas, mais qui sont autre chose qu'il faut
discerner, avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la Vérité (Jean 16 : 7-15). C'est l'heure de la délivrance,
l'heure sortir de notre esclavage d'Egypte, et non pas l'heure de prier les autorités, les princes de
l'Egypte,  les  esclavagistes,  pour  qu'ils  nous  donnent  par  exemple  une  salle  pour  prêcher  une
délivrance future, et ce pendant notre temps de pause de notre travail d'esclaves... 
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Mon commentaire à propos de ces vidéos 

La Dernière Trompette sonne, Jésus revient bientôt. Gloire à Dieu!

Et maintenant, permettez-moi de vous raconter une très grande vision ou plutôt une très grande révélation
que j'ai eue du Seigneur à propos de son retour, et comment ça se passe. Ecoutez bien ce qui va suivre, et
soyez sûrs d'avoir bien compris le message.

Dans la vision, je fus transporté en Egypte, au temps de Moïse. L'ange qui m'expliquait les choses m'a dit:
"Observe bien tout ce que tu verras en Egypte: les Pyramides, les bâtiments, les temples, les prêtres, les
commerces, les activités, la société, les personnages, les personnalités, du plus pauvre ou misérable des
esclaves jusqu'à Pharaon, au sommet,  et  au-dessus de Pharaon, Satan le Diable,  dont  tout cela est la
civilisation. Observe tout, car tout ce que tu verras a un équivalent dans ton époque, au moment du retour de
Jésus Christ. 

Regarde bien Moïse agir, il représente quelqu'un à ton époque, et tu sais qui c'est .... Regarde bien Josué,
dont le nom a le même sens que Jésus, ce qui veut dire "L'Eternel est Salut" ou "Le Salut de l'Eternel". C'est
le même sens aussi que Elisée qui viendra après Moïse, à l'époque d'Elie. Et Elisée veut dire "Dieu est
Salut" ou "Le Salut de Dieu". Moïse, Elie et Jean-Baptiste, sont la même figure prophétique dans le plan de
Dieu, et ils correspondent à quelqu'un d'important à ton époque, quelqu'un que tu connais....

Et Josué, Elisée et Jésus sont aussi la même figure prophétique,  et ils représentent le Christ, le Messie, le
Sauveur, et à ton époque cela correspond au Retour de Jésus. Donc avant le Christ de retour, il y a un
Moise, un Elie, un Jean-Baptiste.... Et tu sais de qui je parle. 

Regarde donc bien tout ça, et tu comprendras bien ton époque et ses pièges tendus par Satan. Tu sonneras
de la Trompette pour que les gens ne tombent pas dans le piège, et pour que y tombent ceux qui veulent y
tomber...

J'ai vu Moïse redescendre du Sinaï, avec le grand bâton de Dieu dans sa main droite (Exode 3), et dans sa
bouche une grande trompette, celle qu'il  devait sonner auprès du peuple de Dieu esclave en Egypte, la
trompette de la Libération, de la Délivrance. Son frère Aaron venait à sa rencontre, et ils ont pris la direction
de  l'Egypte.  Et  l'ange  dit:  L'Egypte  de  ton  temps,  c'est  le  grand  Empire  des  Francs-Maçons,  et  leurs
Pyramides des Illuminatis. 
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Tout en Egypte obéit à la logique de la Pyramide, et c'est pareil à ton époque. 

La Société est organisée comme une Pyramide, avec tout à la base les esclaves et les plus misérables, et
tout au sommet les puissants, les patrons, les élites, Pharaon, etc..
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et au dessus, il y a Satan le Diable. 

Dans ma vision, j'ai observé qu'il y avait en Egypte des temples et des esplanades où les gens sonnaient de
leurs trompettes de toutes sortes. Et l'ange m'a dit qu'à notre époque cela correspond à internet, les réseaux
sociaux, et en particulier un endroit comme Youtube. Certains appelaient leurs sonneries de trompette la
Trompette de Moïse, car ils faisaient comme MoIse, ils sonnaient leurs trompettes pour le peuple, pour le
préparer à la sortie, à la Libération, à la Délivrance, et pour dire que dans un avenir proche il vont avec
Josué (le Jésus de l'époque) entrer en Terre promise aux ancêtres, ce qui correspond donc au retour de
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Christ et à son Royaume. Josué est donc appelé le Christ, ce qui veut dire Messie ou Sauveur, tandis que
Moïse, comme aussi Elie, Jean-Baptiste ou l'Elie de notre époque, est le précurseur de Josué, de Jésus
donc. 

J'ai vu l'un des sonneurs de trompette, il s'appelle Namael, et son lieu de sonnerie s'appelle "Josué Christ
Trompette"....

Il y avait aussi de faux sonneurs de trompettes, comme par exemple Castanouel, Karambiriel, Joel Tatuel,
etc.. Eux sont hauts dans la Pyramide, ils sont des princes de l'Egypte, et leurs trompettes disaient aux gens
de bien  servir  Pharaon,  de  bien  construire  les  Pyramides,  de  faire  de  grands  commerces,  de  gagner
beaucoup d'argent, etc.. Et ces faux sonneurs de trompette eux-mêmes étaient très riches, ils exploitaient le
peuple. 

Et Namael ne cessait de les dénoncer en poussant de grands cris comme Jean-Baptiste face aux chefs de
son époque, comme Elie face aux prophètes de Baal et comme la colère de Moise face aux adorateurs du
Veau d'Or. Alors Namael était-il l'Elie ou le Moise ou le Jean-Baptiste des temps de la fin? 
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Namael est beaucoup plus modeste que les Castanouel, les Karambiriel, les Joel Tatuel, etc.. 

Namael est bien moins haut dans la Pyramide, mais n'était pas non plus tout en bas, tout en bas, habillé
comme les esclaves les plus pauvres. Namael était habillé en beau costume de l'Egypte, mais cependant il
n'était pas un prince de l'Egypte, il ne cherchait pas la richesse, mais n'était pas pauvre non plus. 

Un jour, j'ai vu dans la vision Namael au lieu de sa trompette nommé "Josué Christ Trompette".  Il a montré
un grand bâtiment du commerce et des activités de l'Egypte, là où il  fait son travail  d'esclave (pas trop
pauvre), pour avoir un salaire et nourrir sa famille.  
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Le nom de ce grand Commerce égyptien est nommé: "KBR"... 

Namael a eu un jour l'idée d'utiliser sa pause de midi pour faire une annonce concernant une trompette
spéciale qu'il allait sonner à son lieu "Josué Christ Trompette". 

Il dit qu'il a reçu une grande révélation lui aussi, concernant une partie de la Parole de Dieu. Il a donné
rendez-vous aux gens pour partager cette révélation. 

Puis ensuite l'idée lui est venue d'utiliser ses pauses de midi pour sonner sa trompette. 
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Namael vient  d'expliquer qu'il  a demandé une chose à ses patrons de l'Empire des Pharaons qu'il  sert
comme esclave (pas trop pauvre), pour avoir un salaire. Il a demandé à ses patrons, des princes de l'Egypte
donc, de lui accorder une salle de trompette de commerces (une salle de conférence), pour que pendant ses
pauses de midi de son travail d'esclave, il prêche pour Josué Christ, il sonne donc sa trompette pour Josué
Christ et pour la Libération. Et Namael est très heureux d'annoncer aux gens une très bonne nouvelle. Il dit
que Dieu a poussé ses patrons d'Egypte a accepter sa demande de prêcher pendant sa pause. Avec une
fierté à peine dissimulée, il a donc montré le grand bâtiment de Pharaon et des princes de l'Egypte où il
travaille comme esclave. Il a montré la salle où il prêchera maintenant Josué Christ pendant sa pause. 
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Namael montre que de la salle de conférence où il prêche Josué Christ, on a une belle vue sur les grands
bâtiments de l'Egypte, et sur les Pyramides. 
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Et tout le monde se réjouit avec Namael et dit comme lui: "Gloire à Dieu! Comme Dieu est grand! Il pousse
les coeurs des princes de l'Egypte à accéder aux demandes de Namael le serviteur de Josué Christ, pour
que la bonne nouvelle sur Josué Christ soit prêchée"....

Mais ce que Namael ne comprend pas, c'est que Moise,  lui,  avec sa grande Trompette que Dieu lui a
donnée au Sinaï,  prêche ce que Dieu lui a dit  de prêcher au peuple de Dieu, à savoir ceci: le moment
d'entrer en Terre promise avec Josué Christ est vraiment très, très proche! 

Moïse sonne sa Dernière Trompette pour dire au peuple de cesser de travailler comme des esclaves, de
cesser de travailler pour Pharaon et pour sa gloire, de cesser de construire les Pyramides. Moise dit aux
membres du peuple de Dieu de prendre chacun son bâton de pèlerin pour un long voyage, pour franchir la
Mer Rouge, puis traverser le Désert, avant d'entrer avec Josué en Terre promise. 
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Moise dit donc de cesser d'être l'esclave de Pharaon pour que l'Empire de Pharaon privé du travail et de
l'énergie des esclaves, s'écroule. Et pour que ses commerces s’effondrent, et que l'Apocalypse s'abatte sur
l'Empire  de  Satan.  Mais  Satan  est  content  d'entendre  la  trompette  de  Namael  sur  son  lieu  de  travail
d'esclave. Par cela même, il montre comment être un bon esclave travaillant pour des patrons. Ceux-ci lui
disent en quelque sorte: "Continue à prêcher tes messages qui sont d'un autre temps. Continue de prêcher
la délivrance du peuple de Dieu et dis lui de continuer à rêver qu'un jour il entrera en Terre promise. Prêche
ton message pendant tes pauses de midi de ton travail d'esclave, puis à la fin de la pause retourne à ton
bureau ou à ton poste pour faire ton travail d'esclave pour nous. »

« C'est la Trompette de Moïse qui nous dérange, lui il dit aux esclaves de cesser de travailler pour nous, de
ne plus nourrir nos commerces de leur énergies. »

« Moïse, Elie, par son Esprit, dit aux esclaves de commencer à prendre la route pour aller avec lui vers le
Monde de Dieu, la Terre promise, en passant par Sinaï. Mais toi, Namael, ton message ne nous dérange
pas, bien au contraire tes discours nous arrangent ! Montre comment on est un esclave heureux de travailler
pour Pharaon et montre bien les grands bâtiments de son Empire. Montre bien ta belle salle de prédication
de 'Josué Christ Trompette'. " 

C'est ainsi donc que quand Namael et les siens crient: "Gloire à Dieu!",  ou: "Préparez-vous, la délivrance
est proche! ", Satan, Pharaon, les princes de l'Egypte, rigolent. Les esclaves vont écouter sagement les
messages de Namael, puis comme Namael retourner à leur travail d'esclaves. Et pendant ce temps, Moïse
l'Esprit de la Vérité en train de faire sortir  les esclaves d'Egypte...

Et les rares gens en Egypte qui comprennent ce que Josué (Jésus de retour donc) est en train de faire en
Egypte, oui ces gens s'opposent aux princes de l'Egypte. 

C'est le monde à l'envers : le « peuple de Dieu » obéit sagement au Diable, et attend passivement, certains

17



habillés en princes égyptiens, Parole de Dieu en main et faisant de grands discours vides...

…  oui  ils  attendent  passivement  que  Josué  revienne  (le  retour  du  Christ  donc)  pour  les  sauver,  les
« enlever » et les amener dans la Terre promise (le Royaume de Dieu). 

Et c'est en majorité des « gens du monde », les gens du « peuple du Diable », qui s'opposent au Diable et
reçoivent des coups du Diable...

Je ne suis pas en train de dire que les membres du « peuple de Dieu » doivent obligatoirement s'opposer
physiquement au Diable ou cesser d'aller au boulot. Je suis simplement en train de dire que la moindre des
choses est de s'opposer au Diable et à son système, en le dénonçant et en condamnant ses barbaries, etc..
Et si possible, ne plus travailler pour ce système, si on peut s'en passer, travailler pour son compte par
exemple, oeuvrer pour une alternative. La moindre des choses est de continuer à prier dans ce sens, de le
désirer VRAIMENT, et si on est nombreux à le désirer VRAIMENT, cela s'accomplira ! Si donc l'on est obligé
de travailler pour des princes de l'Egypte (l'élite, les patrons) pour se nourrir, il faut éviter d'afficher cela,
explicitement ou implicitement, comme un modèle à suivre. Se montrer comme travaillant pour une grande
boîte de Pharaon ne peut qu'inciter beaucoup à chercher à le faire, même si, Parole de Dieu en main, on fait
de grands discours disant qu'il faut servir Josué (Jésus). 

Le fait est que des égyptiens en grande masse comme ceux par exemple appelés les « Gilets Jaunes »,
montrent au contraire qu'ils ne veulent plus travailler pour le système de Pharaon, et que c'est à contre-
coeur qu'ils sont obligés de le faire. Eux donc s'opposent aux princes de l'Egypte, réclament leur Libération,
et,  pour beaucoup et  pour cette raison-là au moins,  sont  en route  avec Moïse pour aller vers la  Terre
promise. D'autant plus si nombre d'entre eux trouvent le lieu de la Trompette de Moïse, tandis presque
personne dans le « peuple de Dieu » (les « chrétiens ») ne trouve Moïse et son lieu de Trompette....  A bon
entendeur, salut.
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Épilogue: il y a pire que Georges Nama, qui a au moins la qualité d'être sincère, désireux de
bien faire... 

Tout ce que j'ai dit plus haut ne signifie pas du tout que Georges Nama de Jésus Christ TV soit un mauvais
chrétien, loin de là !, ou qu'il soit le pire des chrétiens, très loin de là ! Il y a bien pire que lui, mais aussi
évidemment il y a bien mieux. La plupart des chrétiens qu'il condamne, notamment les faux pasteurs comme
les Ivan Castanou, les Mamadou Karambiri, les Joel Tatu, les Marcello Tunasi, etc., qui sont récurrents dans
son discours, sont plus que de mauvais chrétiens. Tout simplement ils ne sont pas chrétiens, mais de vrais
fils  et filles de l'Enfer. Ce sont des serviteurs des francs-maçons (et même très souvent carrément des
francs-maçons), des bouddhistes ou du New Age, des pratiquants de magie, de spiritisme, de sorcellerie, de
satanisme, etc., mais habillés en vêtements chrétiens, ou de vêtements à peine chrétiens. 

Car  chez certains  d'entre  eux  il  faut  chercher  le  nom « Jésus  Christ »  ou  le  mot  « Dieu »  ou  encore
« Bible », etc., dans leurs discours. Pour une seule fois que l'on entend ces mots dans leurs bouches, on
entendra 666 fois les mots se rapportant à des valeurs maçonniques, lucifériennes, sataniques. On entendra
donc parler le plus souvent de « pouvoir » (au sens luciférien ou satanique) ou de « magie » déguisée en
« miracle » ou en œuvre du Saint Esprit, de « grandeur » ou de « domination », de « succès» (au sens
luciférien aussi),  d'« argent » (la valeur luciférienne par excellence), de « leadership », de « prospérité »,
etc.. On entendra donc tout cela plutôt que vraiment les entendre parler de Jésus Christ, de Dieu, d'une
connaissance de Dieu et  du Christ,  d'une compréhension de la Parole  de Dieu.  Et  quand on parle  de
« Parole de Dieu », son sens est très souvent tordu et mis au service des œuvres sataniques. 

Il n'est donc pas question de mettre Georges Nama au même niveau que ces fils et fils de la perdition, créés
pour nourrir l'Enfer et l'Enfer créé pour les engloutir et les digérer.... Ceux-là donc, il a raison à mille pour
cent de les condamner. 

Mais la première erreur que Georges Nama commet est de les juger comme des « chrétiens » alors qu'ils ne
le  sont  pas.  Ce  n'est  pas  parce  qu'ils  s'appellent  « chrétiens »  et  que  beaucoup,  qui  se  disent  aussi
« chrétiens » les suivent, qu'il faut les traiter comme des chrétiens, et croire qu'en les dénonçant à en perdre
la voix, leurs ouailles vont se détourner de leurs gourous pour venir vers Georges Nama de Jésus Christ TV,
ce qu'il espère en fait. C'est pourquoi donc, quand on l'observe objectivement, il donne le sentiment de les
envier, de chercher non pas vraiment à être à leur place (car Georges Nama est trop attaché à Jésus Christ
pour vouloir être à la place de ces gens), donc il a manifestement envie non pas d'être à leur place, mais
simplement consciemment ou inconsciemment de PRENDRE leur place, nuance! 

Sans  s'en  rende compte  sans  doute,  il  est  dans  un  posture  de  vouloir  leur  faire  concurrence,  de  les
dénoncer comme des FAUX pour que les gens viennent vers lui le VRAI, oui Jésus Christ TV. C'est cela
déjà sa première erreur, car il ne comprend pas que si l'on se positionne dans une logique de concurrence
avec des gens, quelque part on est comme eux. Même si on les dénonce et que l'on dit que leur « produit »
est « mauvais » et que l'on offre le « bon produit », on est en fait avec eux positionné sur le même marché.
On se définit  par rapport  à eux,  on se sert  d'eux pour exister,  on repose sa propre existence sur leur
existence à eux, et donc on dit en quelque sorte que s'ils n'existaient pas, on n'existerait pas. On n'aurait à
dire sans eux, rien à offrir en propre, qui ne dépende pas d'eux. 

On ressent cela quand on constate que le discours et l'enseignement de Georges Nama est très souvent
dirigé directement ou indirectement contre ces gens. Il se préoccupe de montrer qu'il est différent d'eux, au
lieu TOUT simplement de faire comprendre la Parole de Dieu, sans trop se préoccuper de qui dit autre
chose ou fait autrement. Sans donc se préoccuper outre mesure de qui fait mal ou de qui fait le mal, car il y
a en tellement sur terre (pas que ces faux pasteurs) qu'on n'en finirait pas si l'on devait les énumérer, les
dénoncer et les attaquer chacun au cas par cas! Beaucoup de gens disent à Georges Nama: « Tu nous
parles tout le temps des faux pasteurs, montre-nous les bons pasteurs ». 

Cette remarque très pertinente le déstabilise quelques instants, quelques instants seulement, mais sans qu'il
cherche à comprendre toute la pertinence de la remarque et réaliser ce qui ne va pas dans sa démarche, il
se défend en disant : « Je ne vous recommande aucun pasteur humain, je vous montre l'unique bon
Pasteur qu'il faut suivre, à savoir Jésus Christ ».

Le réponse est très louable, elle montre toute l'intention et la sincérité de Georges Nama, qui cherche à bien
faire, qui croit bien faire, et cela on ne le lui reprochera pas. Mais il s'agit d'une réponse trop facile, qui ne
résout pas vraiment le fond du problème. Car aussi beaucoup de faux pasteurs pourraient dire eux aussi
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qu'ils montrent l'unique bon Pasteur, à savoir Jésus Christ. Sur ce plan donc, ils ne sont pas différents de
Georges Nama et son intention n'est pas différente de la leur, sauf qu'il est plus sincère que la plupart de
ces faux pasteurs. Et pour nous tous se trouve vérifié ceci : Jésus Christ étant glorifié comme Esprit, et Dieu
étant Esprit (Jean 4 : 24 ; 2 Corinthiens 3 : 17, 18), nous ne pouvons que le représenter dans le meilleur des
cas.  Et  si  nous  ne l'incarnons pas,  alors  c'est  que  nous incarnons totalement  ou partiellement  l'Esprit
contraire, à savoir le Diable. La question est là. Et donc dire : « Je vous montre le bon Pasteur, à savoir
Jésus Christ », c'est dire quelque chose sans rien dire à la fois. Car par définition, l'humain visible qui dit
montrer Jésus Christ invisible, qu'il le veuille ou non, est en train de dire par là : « Regardez-moi, et vous
regardez Jésus Christ », selon le principe énoncé par  Jésus lui-même, en parlant du  Père en ce qui le
concerne: « Moi et le Père nous sommes un » (Jean 10 : 30), et : « Qui m'a vu a vu aussi le Père »
(Jean 14 : 9). Ce principe est donc simple : « On incarne celui qu'on représente, d'autant plus si celui
qu'on représente est invisible ». 

Ainsi donc, Georges Nama est en train de dire ni plus ni moins: « Regardez-moi, et vous regardez Jésus
Christ », d'autant plus si sa chaîne s'appelle « Jésus Christ TV ». Ce n'est donc pas  Jésus Christ qu'il
montre, mais lui-même, et ce n'est pas moi qui le lui reprocherai, car nous tous, qui disons parler au nom de
Jésus ou de Dieu, en sommes là. Et ce problème est vieux comme le monde. 

Comprenant  cela,  la responsabilité  qui  pèse sur nos épaules est  de  bien représenter  Dieu ou  Jésus
Christ, et c'est de cela que nous parlons. C'est ce qui doit nous préoccuper, à savoir notre mission ou notre
devoir de bien représenter Dieu ou Jésus Christ, de faire comprendre sa Parole, sa Pensée, sa Science,
etc.. Un autre devoir est de nous aider les uns les autres pour être de meilleurs représentants du Christ, de
nous corriger les uns les autres, comme je le fais ou essaie de le faire pour Georges Nama, pour qu'il
s'améliore. C'est infiniment plus utile et plus beau que condamner les représentants du Diable. Si l'on ne
fait que cela, alors inévitablement on finit par leur ressembler quelque part, c'est cela l'un des pièges du
Diable. 

Dans le même ordre d'idées, toujours face à la critique de plus en plus courante adressée à  Georges Nama
de passer plus son temps à dénoncer les faux enseigner qu'à enseigner tout simplement la Parole de
Dieu, on note chez lui un effort ces deux ou trois dernières années de prêcher la Bible. De montrer donc
qu'il est un bon pasteur, un enseignant de la Parole. Force est de constater que cet enseignement reste pour
l'instant essentiellement technique sur la Bible, un art du détail sur le texte biblique. Il se livre en effet plutôt
à un grand art de continuer à mâcher un chewing-gum plus que mâché depuis 2000 ans, qui a perdu son
goût appelé le Saint Esprit ou l'Esprit Saint ou encore l'Esprit de la Vérité. Un chewing-gum que beaucoup, à
force de manque de goût, ont cessé de mâcher, mais que lui a redécouvert, saupoudre de quelques grains
de « sucre » (c'est-à-dire d'Esprit Saint) et qu'il qualifie souvent de « grandes révélations » ou de « grands
scoops » spirituels. 

En effet, qui ne connaît pas ce qu'est la Lumière divine ou ce que doit être la Lumière divine, qui ignore
tout de la Science de Dieu, prend la moindre lueur de bougie dans les ténèbres pour une grande lumière du
soleil.  Et  à  l'inverse,  la  Lumière  divine,  si  elle  croise  son  chemin,  est  si  éblouissante  pour  et  lui  et
insupportable pour ses yeux habitués aux ténèbres (d'autant plus si son travail consiste surtout à dénoncer
les ténèbres, les faux pasteurs, les ouvriers du mal, etc.), oui la grande Lumière divine que ses yeux ne
peuvent pas supporter est aussitôt qualifiée de terrible abomination! Car il est plus facile de remettre en
question la Lumière que l'on ne peut porter (voir Jean 16 : 12) que de se remettre en question soi-même.
Autrement  dit,  on  fonctionne  suivant  la  logique  selon  laquelle :  « Je  ne  comprends  pas,  donc  c'est
mauvais », ou : « Cela dépasse mon entendement, donc c'est diabolique »....  

Il ne faut pas décourager les bonnes volontés, notamment comme la sienne. Je le dis en vertu du principe
du Christ selon lequel : « Qui aime bien discipline bien » (Apocalypse 3 : 19), ou encore : « A celui qui a
on donnera, et il  sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il  a »
(Matthieu 13 : 12). Jésus avant de partir a dit : « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera t-il de la foi
sur terre ? » (Luc 18 : 8). Jésus avait prévenu qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit, ce qui signifie
qu'avant la manifestation de Fils de l'homme dans toute la gloire dans le ciel, que tout œil verra (Matthieu
24 : 30 ; Apocalypse 1 : 8). Il viendra d'abord discrètement, incognito, en inspection, justement sous la forme
du fils de l'homme qu'il appelle l'Esprit de la Vérité en Jean 16 : 12-15. C'est sous cette première forme
que le Fils de l'homme joue en fait le rôle de Moïse, d'Elie ou de Jean-Baptiste. Mais un rôle beaucoup
plus discret que ces prédécesseurs. 

C'est donc en ce sens aussi que Jésus revient comme un « voleur dans la nuit » (Matthieu 24 : 43-47 ; 2
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Pierre 3 : 10 ; Apocalypse 16 : 15). Comme donc un imposteur, ou comme celui qu'on n'attend pas, ou qui
n'est pas celui qu'on attend, et qui passe pour un menteur quand il dit qu'il l'est. C'est donc ainsi, en
qualité d'inspecteur discret faisant un  travail préparatoire, qu'il pourra évaluer qui a foi ou pas, qui le
reconnaît ou pas, qui a vraiment du discernement ou pas, etc.. Il évalue l'époque et tous les facteurs de
nature à égarer les gens, et il plaide en quelque sorte pour la cause de ceux qui ont les moins aveugles ou
les plus sincères, sinon, franchement personne ne pourrait être sauvé. On attend donc le retour de Jésus, et
c'est vrai qu'il viendra, et très bientôt. Et pourtant aussi, il est déjà là depuis des années  ! Mais personne ne
le reconnaît....

L'intention  de  Georges  Nama  de  ne  plus  traîner  sa  réputation  de  n'être  qu'un  dénonciateur  des  faux
pasteurs mais d'être surtout reconnu comme un enseignant de la Parole de Dieu est plus que bonne. Le
cœur y est,  comme on dit,  mais il  y a encore beaucoup de travail  à faire pour la compréhension de la
Lumière divine, le vrai sens de la Parole de Dieu. Je ne peux que le conseiller de persévérer dans cette
voie et il finira par trouver la grande Lumière divine, il rencontrera ou reconnaîtra enfin l'Esprit de la Vérité
(Jean 16 : 12-15), qui lui tend la main depuis près de deux ans maintenant (sinon même plus, si l'on compte
mes premiers commentaires censurés sous ses vidéos et mes premiers mails sans jamais de réponse de sa
part...) mais sans qu'il voit la main tendue ou la saisisse s'il la voit. 

De dénoncer au cas par cas ce qui est diabolique, il n'y aurait pas de fin. Il faut mieux le faire de manière
globale,  et  seulement  quelques  cas  exceptionnellement  comme  modèles  ou  exemples  de  ce  que  l'on
dénonce. Qu'il comprenne donc que l'ivraie est largement ce qui domine sur terre, que la route menant vers
la perdition est très large et qu'un très grand nombre de gens sont sur cette route-là (Matthieu 7 : 13, 14).
Qu'il ne perde donc pas le son temps (comme il le fait souvent) à dénoncer l'ivraie un à un. Il faut juste en
faire un très gros paquet et le jeter en Enfer, sans s'arrêter sur chaque cas particulier. Qu'il ne s'imagine pas
qu'en dénonçant les faux pasteurs, la foule derrière eux sera détournée vers lui. L'ivraie va vers ce qui lui
ressemble. Les gens préféreront toujours le mensonge qui rassure à la vérité qui dérange :  

Sachant cela, il vaut donc mieux se concentrer sur la vérité à dire, et se préoccuper d'apprendre la vérité
soi-même, plus de vérité, et ainsi se libérer soi-même du maximum d'erreurs dont on est aveuglé. 
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Parlons un peu plus de ses vidéos qu'il vient de publier, et qui révèlent son cadre professionnel, la méga-
entreprise KBR, où à sa demande ses patrons lui ont donné une salle de conférence pour prêcher Jésus
pendant ses pauses de midi. 

C'est dans ce cadre qu'il  enseigne par exemple l'une des séquences intitulée :  « Comment Satan est  il
devenu Satan ? » C'est le quatrième volet de la nouvelle série d'enseignements depuis ses pauses de midi. 

Il importe de dire qu'en soi, prêcher Jésus, enseigner la Bible, pendant ses pauses dans son lieu de
travail, est une bonne chose. Il vaut infiniment mieux cela que de passer ses pauses à faire quelque
chose  de  mauvais,  à  avoir  avec  ses  collègues  des  conversions  graveleuses,  immorales,  ou
inappropriées pour un chrétien. Si au lieu de cela, on a un rendez-vous avec le public pour parler de
Jésus, enseigner la Bible, etc.,  alors on ne peut que saluer cela. Et aussi, il  vaut mieux que les
patrons d'une grande entreprise de ce monde autorisent cet enseignement biblique, donnent même
une salle de conférence pour cela, plutôt que refusent la demande de Georges Nama. Au premier
degré donc, on ne peut que saluer cela, et le problème n'est pas là, soyons d'accord sur ce point. Le
problème est ailleurs et il est très subtil. Le poison du Serpent, de Lucifer, de Satan, est tel que cette
initiative,  au  final,  est  spirituellement  plus  néfaste  que  les  avantages que l'on  ne  perçoit  qu'au
premier degré. Un cadeau empoisonné donc, donc un miracle qui n'en est pas un... 

Une simple question suffit  de voir  le  problème: qu'est-ce que cette séquence « Comment Satan est-il
devenu Satan » apporte de plus d'être donnée dans le milieu de travail de Georges Nama, dans une salle
de conférence de KBR, plutôt que dans le cadre habituel de son enseignement à sa chaîne sur Youtube, ou
à son site web ? Posons la question autrement : une fois qu'on a fait abstraction qu'il enseigne depuis une
salle de conférence de l'entreprise KBR pendant sa pause de midi, qu'est-ce que l'enseignement apporte de
plus par rapport à l'enseignement habituel ? 

Si l'on a saisi le nœud de cette question, alors il en découle cette autre question : une fois qu'il nous a
rappelé que l'enseignement est donné pendant sa pause de midi à son lieu de travail, comme il prend un
plaisir manifeste à le faire maintenant dans ce rituel, qui ou qu'est-ce que l'enseignement donné dans ce
cadre met-il le plus en valeur ? Jésus Christ et Dieu, ou Georges Nama et KBR ? Pour le dire autrement :
où  est  le réel  intérêt  de ce rendez-vous dans ce cadre? Le discernez-vous sur  le visage de Georges
Nama ?  Dans  ses  mots  d'introduction ?  Dans  ses  phrases  du  genre :  « C'était  courageux  de  ma  part
d'exposer ma demande... », ou « Dieu a mis dans mon cœur le courage de demander... », qui en réalité est
mis en valeur et tient à être vu comme un héros ? Qui tire la gloire ou la fierté dans les mentions sous-titrée
du genre « Georges, Houston, TX », ou « Georges, Houston, Texas » ? 

Posons la question de manière plus aiguë : « Qui manifestement fait de Houston, de son statut d'habitant
de Houston, ou du Texas, une idole, un objet de gloire ? Le percevez-vous dans l'attitude pharisaïque de

22

https://www.youtube.com/channel/UCRDQbxwplpYNGYnz69vtnLg/videos


Georges Nama ? Percevez-vous cette fausse modestie ? Voyez-vous le danger spirituel, le piège très subtil
de Satan ?» L'ironie du sort est que justement l'enseignement du jour porte sur Satan, son orgueil, sa fierté
qui l'a amené à sa chute ? Voit-on le paradoxe ? 

C'est le piège très subtil du Diable, quand la bouche délivre un message (en l'occurrence ici un message
chrétien, biblique), mais que l'expression du visage dans son ensemble, l'attitude, la posture, le contexte très
immédiat (la salle de conférence), le contexte immédiat (l'entreprise KBR), le contexte large (la prestigieuse
ville  de  Houston),  le  contexte plus large (le  Texas ou  TX),  le  contexte plus large encore (les  USA,  la
puissance mondiale), etc., prêchent tout un autre message, le vrai message, celui que délivre le Diable,
Lucifer, Satan.  Celui-ci a proposé à Jésus les royaumes du monde et leur gloire en échange d'un signe
d'adoration, et Jésus a refusé (Matthieu 4 : 1-11). Mais voilà comment on peut « prêcher Jésus » mais être
en fait sensible aux royaumes du monde et leur gloire sans s'en rendre compte. Bien sûr pas de manière
flagrante comme avec Castanou, les Karambiri, les Tatu, les Tunasi, etc., mais indirectement. Tirer sa gloire,
sa fierté à peine dissimulée, finalement du même monde qu'eux. Le faire juste différemment, c'est tout. 

Namael ne sera sans doute pas peu fier que ses concurrents qu'il fustige constamment, tenant à être vu
comme différent d'eux, comme étant leur antithèse, voient ses enseignements depuis sa salle de conférence
de KBR. Dans son cas, selon l'interprétation qu'il fait des choses, Dieu a fait un « miracle » pour lui, Dieu a
influence le cœur de ses patrons de  KBR, pour qu'ils lui offrent cette salle de conférence pour prêcher
Jésus. Et dans le même ordre d'idée, son infrastructure pour que Jésus Christ TV soit capté par satellite en
Afrique (ce qui n'est pas rien !), est aussi la « bénédiction de Dieu », bien sûr, c'est encore un « miracle
divin » à son égard. Mais par contre, les constructions et les réalisations pharaoniques des Castanou, des
Karambiri, des Tatu, des Tunasi, etc., leurs moyens pour prêcher leurs paroles, leur prospérité, etc., ce ne
sont pas des « miracles », ce n'est pas la « bénédiction de Dieu » mais celle du Diable, de Lucifer. Mais
KBR, le studio de Houston, le satellite, bref la technologie, tout ça est de Dieu, bien entendu. 

Le « Kingdom now » et la « prospérité » de ces gens que Georges Nama fustige sans cesse, est terrestre,
bien sûr. Mais le « Kingdom now » et la « prospérité » de  Georges Nama, qu'il croit céleste, est lui aussi
terrestre finalement. Malgré les qualités de Georges Nama que je ne cesse de souligner, l'honnêteté et
l'Esprit  de la Vérité exigent aussi que je souligne ses égarements. S'il  veut voir quelqu'un vraiment très
différent d'eux et que Satan ici-bas ne laisse nullement avoir les moyens et les succès qui sont les leurs,
alors qu'il regarde quelqu'un comme moi. Il est aussi haut perché qu'eux, ou en tout cas ne demande qu'à
l'être. La preuve : je n'arrive même pas à le joindre, à me mettre en relation avec lui. Autrement dit, Jésus
Christ, sous sa forme du pauvre fils de l'homme qu'il a prophétiquement appelé l'Esprit de la Vérité (Jean
16 :  7-15),  n'arrive pas à se mettre en relation avec Georges Nama de Jésus Christ  TV, ce qui  est  le
comble !  

Voici la page Wikipedia de KBR: 

On y apprend entre autres que « KBR est une firme d'ingénierie américaine offrant son expertise dans le
domaine pétrolier et dans les procédés de synthèse industriels. » Comme Georges Nama lui-même nous l'a
confirmé dans ses vidéos, le siège de KBR se trouve au 601 Jefferson Street, à Houston, au Texas, la ville
où donc Georges Nama habite : 
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La fiche Wikipedia nous apprend aussi que « KBR et ses prédécesseurs ont obtenu plusieurs contrats du
Département de la défense des États-Unis [c'est-à-dire le Ministère de la Défense des USA, le Ministère de
l'Armée], notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Viêt Nam et pendant l'opération
liberté irakienne, ainsi que la construction du Camp Bondsteel au Kosovo». 

Et maintenant, voici les informations que l'on trouve sur le site web de KBR lui-même : 

« Nous offrons des solutions d'ingénierie pour les besoins d'aujourd'hui et de demain, avec sécurité
et efficacité », assure l'entreprise KBR. 

Dans le domaine pétrolier en particulier, d'ingénierie chimique plus généralement :
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Et sur le site et dans son organigramme on trouve aussi des informations sur le rôle clef de KBR dans la
fabrication de matériels militaires :

Les chars, les drones, les missiles, etc...
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Et il ne faut évidemment pas oublier que la ville de Houston est aussi celle d'un des plus importants centre
spatiaux des USA, et bien évidemment KBR est au cœur de ce domaine aussi : 

Bref, KBR est une méga-entreprise clef des USA, elle est l'une des pièces maîtresses de ce qui fait que les
USA sont les USA... Et de ce fait l'un des éléments clefs du Royaume du Lucifer, le Monde Maçonnique, de
la présente Grande Egypte : 

Les chrétiens sont  dans le monde de Lucifer  jusqu'à nouvel  ordre...  Pas  Nouvel Ordre Mondial,  mais
jusqu'au vrai changement que sera le Royaume de Dieu, de Jésus Christ. C'est pour ce Royaume que les
chrétiens doivent travailler avant tout et surtout. En attendant, ce n'est pas un crime de travailler pour le
monde du Diable pour un salaire. Mais il importe de se dire qu'on ne travaille dans ce monde que pour ce
but-là, et que si l'on pouvait s'en passer, en étant par exemple un agriculteur ou un artisan à son propre
compte, on le ferait volontiers. A défaut donc, on travaille pour un patron, un prince de cette Egypte, pour un
salaire, pour nourrir sa famille et se nourrir. Cela n'est pas un crime. 

Par contre, bien évidemment, le chrétien doit se garder de tout ce qui est de nature à idolâtrer ce système
luciférien, à faire son apologie, ou même simplement être fier ou à se sentir valorisé d'y travailler. Là c'est
une autre question, c'est dans l'état d'esprit que cela se joue, et il ne s'agit pas d'être hypocrite.  

Si un chrétien peut éviter de travailler dans les secteurs trop au cœur du système du Diable, c'est préférable.
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Par exemple, si l'on peut éviter de travailler dans l'armement, dans la fabrication de l'armement, des bombes
ou missiles qui vont être largués sur des hommes, des femmes et des enfants, et ce pour l'hégémonie du
pays dans lequel on est, il vaut mieux l'éviter. Moins on est au cœur du système ou moins on contribue
directement au cœur de son réacteur, mieux c'est. Mais si l'on n'a pas le choix, si l'on ne peut pas faire
autrement, alors le moins que Jésus demande est de ne pas en faire une fierté, en aucune manière, pour
aucune raison et sous aucun prétexte. 

Même pas en s'y sentant  honoré d'y recevoir  une salle pour prêcher Jésus.  Et  tandis qu'on est  censé
prêcher la Parole de Dieu, c'est en réalité l'apologie à peine dissimulée du cadre que l'on fait. C'est cela qui
ne va pas dans cette démarche de Georges Nama. 

Que  l'on  fasse  une  vidéo  pour  annoncer  qu'on  a  eu  le  courage  de  prêcher  Jésus  aux  patrons  d'une
entreprise de Lucifer, ou à des cadres de cette entreprise qui ne connaissaient pas Jésus, et qui par cette
prédication ont connu le Christ, et entreprennent désormais de vivre une vie de chrétiens (de vrais chrétiens,
entendons-nous bien), là ça se comprend, cette activité de prédication dans ce cadre a un tout autre sens et
a un réel intérêt. Mais ici ce n'est pas de quelque chose de ce genre qu'il s'agit. Ce n'est pas aux patrons ou
autres salariés que l'on prêche. 

Et  si  le  règlement  intérieur  interdit  tout  discours  religieux,  politique,  etc.,  au  sein  de  l'entreprise,  c'est
justement  ce  que  cela  veut  dire:  l'entreprise  ne  veut  pas  qu'on  puisse  y  prêcher  sa  religion,  faire  la
propagande de ses idées politiques, etc.. Elle tient à un cadre « neutre » ou relativement « neutre » par
rapport à toutes les idéologies des salariés, ce qui veut dire que l'idéologie implicite de l'entreprise qui prime
en son sein,  est  dans ce cas-là  l'idéologie  capitaliste,  l'idéologie  des affaires,  l'idéologie  hégémonique,
l'idéologie dominante qui ne dit pas son nom, bref l'idéologie maçonnique, luciférienne. En d'autres termes,
c'est le principe de « laïcité » qui est la règle de l'entreprise, mais une laïcité qui dans ce cas est toujours
une religion implicite. Tant qu'on ne prêche pas aux autres membres de l'entreprise pendant les pauses et à
plus forte raison pendant les heures de travail, ça va. 

Mais demander la permission de faire des prêches vidéos dans un pays anglophone à destination d'un
public francophone surtout, et ce surtout pour être diffusé à sa chaîne Youtube (sans le bruit de fond de la
rue, du vent, sans le regard curieux des passants, etc., ce qui est la vraie raison de la demande, comme lui-
même l'explique), ne viole pas vraiment le règlement de l'entreprise dont l'esprit est très probablement ce
que je viens d'expliquer. On comprend alors plus facilement que les patrons y consentent, dans la mesure
en plus où cela fait plutôt de la publicité pour leur cadre et leurs activités. Personnellement j'avoue que je ne
connaissais pas l'entreprise KBR en tant que tel, mais que c'est grâce à cette vidéo que je l'ai découverte et
ensuite ai fait des recherches pour en savoir plus. De ce point de vue, cette démarche de Georges Nama
fait plutôt office d'une publicité gratuite pour eux, et eux ont réalisé une toute petite opération de COM (de
communication) par ce biais. Il ne faut donc pas être naïf, et avant d'avancer des mots comme « miracle » et
de mêler Dieu ou Jésus à ce qui ne sert pas avant tout sa cause, il faut réfléchir sept fois. 

La première question est donc : qui dans l'entreprise écoute directement ou indirectement les messages de
Georges Nama ? En voilà une chose bien plus importante et plus intéressante. Et la seconde question du
même ordre est : qui dans l'entreprise par cette opération a eu le cœur tourné vers Dieu ou Jésus, si ce
n'était pas déjà le cas ? Et la troisième question, elle aussi qui en découle, est : qui tire le plus profit de cette
opération de prêche depuis cette salle de conférence de l'entreprise ? Est-ce Jésus ou Dieu ? Et si oui en
quoi ce cela sert vraiment sa cause ? Quel cœur a été touché dans l'entreprise et a été amené vers Dieu, ou
à la rigueur qui écoute là-bas les messages de Georges, à part ceux qui l'écoutent déjà sur Youtube ? On
revient donc à la case départ. 

On est obligé de reconnaître que, pour l'instant, les trois principaux bénéficiaires de cette opération sont  : 1)
Lucifer, pour les raisons amplement expliquées plus haut, et qui se résument à ceci : Georges Nama montre
un bon exemple d'un esclave (pas trop pauvre...) heureux de travailler dans cette Egypte. 2) L'entreprise
KBR, dont l'apologie ou la publicité gratuite est faite ainsi. 3) Georges Nama lui-même, qui tire gloire et fierté
de cette opération. 

Et  maintenant,  qui  est  le  perdant  de cette  opération? Tout  simplement  ceux qui  regardent  cette  vidéo,
notamment les chrétiens. Presque tous ceux qui regardent la vidéo ne sont pas conscients qu'ils sont les
perdants et les énergétiquement, psychiquement, spirituellement vampirisés dans cette opération, pour le
profit des trois bénéficiaires mentionnés plus haut. Tout le monde acclame : « Gloire à Dieu ! », alors que
Dieu n'en tire aucune gloire en cela (à part le fait que sa Parole est prêchée, mais c'est le cas aussi de la
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manière habituelle de Georges Nama), mais ceux qui en tirent un un certain avantage, c'est en fait Lucifer,
son système, KBR et enfin Georges Nama. Ceux qui regardent la vidéos disent en majorité que c'est un
« miracle », mais en réalité c'est autre chose. 

Et ce que les gens qui ont regardé la vidéo mais qui n'ont pas le discernement ou le décodeur spirituel pour
voir le problème perdent, c'est d'avoir reçu un subtil poison dans leur esprit et leur âme, à savoir qu'il faut
faire comme Georges Nama s'ils le peuvent, travailler dans une grande et prestigieuse entreprise du monde
de Lucifer, y être un esclave heureux, ne pas chercher à se libérer du système selon cette parole de prière :
« Délivre-nous du Méchant » (autrement dit, « Délivre-nous de Lucifer et de son Egypte »), d'y travailler, de
comprendre qu'ils peuvent y être heureux, comme Georges Nama. Pour connaître une « joie débordante »
comme celle de Georges Nama, il leur faut prêcher Jésus et la délivrance future comme lui, non pas aux
gens de l'entreprise qui ne connaissent pas Jésus, mais à ceux qui regardent la chaîne Youtube que l'on
tient. 

Ceci dit, entre le mal et le pire, il faut bien sûr préférer le mal. Il vaut mieux entendre Georges Nama prêcher
Jésus dans son lieu de travail que de l'y entendre prêcher directement Lucifer, le matérialisme, l'immoralité,
etc.. Mais prêcher Jésus sans imposer la toile de fond de KBR, c'est mieux. Et prêcher ce que dit l'Esprit de
la  Vérité  (Jean  16 :  7-15),  la  Science  de l'Univers  TOTAL,  l'Alpha  et  l'Oméga,  la  Science  de Dieu,  la
compréhension de la Parole de Dieu pour notre temps, c'est encore mieux, infiniment mieux ! 
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