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AU SUJET DU BREXIT, DE L’UNION 

EUROPEENNE ET DE L’EURO. 

 
 

 

Tu as vu le fer mêlé avec l’argile, parce qu’ils se mêleront  par 

des alliances humaines ; mais ils ne seront point unis l’un à 

l’autre, de même que le fer ne s’allie point avec l’argile.  

 

Daniel chapitre 2 verset 43 

 

 

 

Rev. Apôtre Joseph TOUBI 
Août 2016 
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Nous sommes en août 2016 et le peuple de la Grande Bretagne 

vient juste de quitter l’Union Européenne. C’est pour cela que 

nous ouvrons nos Bibles et partageons à présent au sujet du 

Brexit c’est-à-dire de la sortie de la Grande Bretagne de l’Union 

Européenne, au sujet de l’Euro et au sujet de cette construction 

chimérique qu’on appelle Union Européenne. 

Une des ruses sataniques des faux pasteurs des temples et des 

prêtres de la Babylone de Rome consiste à cacher aux 

Chrétiens Nés de Nouveau le fait que la PAROLE de DIEU 

écrite dans la Bible gouverne l’invisible et le visible y compris 

la politique et l’économie du monde. Ainsi anesthésiés, les 

Chrétiens Nés de Nouveau en finissent par oublier que le Livre 

de Daniel dit au chapitre 2 verset 44 que DIEU suscite sur terre 

l’Eglise Royaume de DIEU pour briser et détruire avec des 

armes spirituelles les royaumes sataniques mondiaux et 

reprendre complètement en main le gouvernement du monde. 

  

Nebucadonozor et Babylone essayèrent de regrouper les 

différents peuples de la terre en un unique empire qui par 

ailleurs se rêvait parfois éternel. 

Résultat ? Echec, effondrement et dislocation.   

Voilà ce qui arriva à la tête d’or c’est-à-dire au meilleur de tous 

les empires mondiaux qui ait jamais existé sur terre. 

 

A partir de l’an 538 avant le Seigneur JESUS-CHRIST, l’empire 

Médo-Perse remplaça Babylone et reprit la même ambition 

folle : rassembler les différents peuples de la terre en un 

unique empire mondial. 

Cette seconde tentative ne dura que deux siècles environ et 

l’empire Médo-Perse s’écroula. 

 

A partir de l’an 331 avant le Seigneur JESUS-CHRIST, l’empire 

Grec d’Alexandre dit le grand remplaça l’empire Médo-Perse et 

reprit à nouveau la même ambition : regrouper les peuples 

différents de la terre en un unique empire mondial. 

Résultat ? Echec et écroulement complet. 
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En l’an 168 avant le Seigneur JESUS-CHRIST, l’empire Romain 

fit irruption sur la scène mondiale et lutta pendant plus de 

trois siècles pour essayer de réussir ce que les trois empires 

mondiaux précédents avaient échoué : rassembler les 

différents peuples de la terre en un unique empire mondial. 

Résultat : échec et écroulement complet de l’empire Romain en 

l’an 478.  

 

Depuis l’écroulement de la tour de Babel, les élites des 

ténèbres luttent vainement pour à nouveau rassembler les 

peuples de la terre en un unique empire mondial gouverné par 

l’antéchrist de Satan. C’est une folie vouée d’avance à l’échec 

car depuis Babel, DIEU a rendu différents les peuples de la 

terre au niveau même de leurs esprits respectifs. Que deux 

individus appartenant à deux peuples différents se marient 

s’ils veulent mais les peuples ne sont pas des individus et ne 

peuvent se marier parce que chaque peuple a son esprit 

spécifique et le plus grave c’est que un peuple qui perd son 

esprit devient naturellement esclave des autres peuples. Il est 

écrit dans la Bible que les alliances de chair et de sang entre les 

peuples ne conduiront jamais à une quelconque unité d’esprit 

entre les peuples.  

 

Lisons la Bible dans le Libre de Daniel chapitre 2 verset 43 

 

Tu as vu le fer mêlé avec l’argile, parce qu’ils se mêleront  par 

des alliances humaines ; mais ils ne seront point unis l’un à 

l’autre, de même que le fer ne s’allie point avec l’argile.  

 

 

Donc les peuples peuvent coopérer mais tant qu’ils sont hors 

du Seigneur JESUS-CHRIST, leurs natures ontologiques 

respectives divergent complètement en sorte qu’il leur devient  

impossible d’envisager un mariage ou une fusion entre peuples 

au sein d’un unique empire mondial. C’est une malédiction de 

la part de DIEU, récoltée par l’humanité rebelle et animale à la 

tour de Babel.    
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Or voilà les européistes parfaitement conduits par l’esprit 

antéchrist, qui ignorent que c’est l’Apôtre Paul qui a posé les 

fondations de l’Occident et de l’Orient actuels (ah oui l’Orient 

aussi) et engagent à nouveau le vieux rêve maudit de la tour de 

Babel : rassembler des peuples Européens différents sous un 

unique empire et sous une unique monnaie avec comme étape 

suivante du rêve satanique, la constitution d’un empire 

mondial gouverné par l’antéchrist de Lucifer.  

N’est-ce pas de la folie pure que Satan inculque aux élites 

européistes ? L’histoire n’enseigne-t-elle pas suffisamment 

comment s’achève ce genre de folie ? 

 

La folle construction européenne actuelle et son Euro sont une 

rébellion antéchrist de type soviétique. Un soviet suprême dit 

« commission européenne » s’est instauré avec pour objectif 

suprême caché dans les ténèbres ; défier ce que DIEU a écrit 

dans le Livre de Daniel. 

 

Cette folie vient d’engendrer une situation monstrueuse : pour 

la première fois dans l’histoire économique du monde, un pays 

tout entier est transformé en bulle prête à s’effondrer. 

 

Voici le film complet du tour de magie que viennent de réussir 

les européistes. 

 

Des quantités phénoménales d’Euros de piètre qualité ont fui 

les autres pays européens pour trouver refuge en Allemagne 

afin d’y bénéficier d’un anoblissement qualitatif. Vous direz 

que c’est bon pour l’économie Allemande mais n’allez pas si 

vite en besogne car l’économie n’aime point les tours de magie 

et obéit au principe d’équilibre. Quand le détenteur de dix 

millions de mauvais Euros portugais les transfère dans une 

banque commerciale en Allemagne, il vient d’échanger une 

vulgaire Toyota Lexus ou une vulgaire Renault Talisman 

contre une Mercedes qui se conduit sur deux générations. 

Vous devinez déjà qu’il va bien falloir que quelqu’un paie pour 

cet échange de véhicule que vient de faire le Portugais parce 

que l’amélioration importante de la qualité se paie. Et c’est ici 
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que vous commencez à comprendre l’effondrement de 

l’Allemagne qui s’annonce. 

Puisque ces quantités phénoménales d’Euros de piètre qualité 

ont fait irruption en Allemagne sans passer par l’arbitrage 

d’un marché de change (les néolibéraux qui rêvent du nouvel 

ordre mondial des ténèbres détestent les marchés qu’ils font 

semblant d’encenser) la Bundesbank se  retrouve massivement 

créancière des autres banques centrales européennes qui sont 

insolvables. Actuellement le tour de magie des européistes se 

concrétise en une créance pourrie de près d’un trillion d’Euros 

(excusez du peu) que la Bunsdesbank détient sur des banques 

centrales insolvables. Oui le chiffre officiel que publie 

discrètement la Budesbank est de 700 millierds d’Euros mais il 

faut y ajouter une composante importante que la Budesbank 

met de côté pour atténuer l’ampleur du désastre ; les énormes 

quantités de billets d’Euros de basse qualité imprimés par des 

banques centrales insolvables d’Europe du sud et que les 

citoyens rationnels se sont vite empressés de déposer 

directement aux guichets des banques Allemandes ou de 

mettre en circulation au sein de l’économie Allemande pour 

transformer chaque euro de piètre qualité en un vrai Euro 

c’est-à-dire en un Deutsch Mark potentiel. 

 

En effet, si vous avez un euro de pauvre qualité parce que 

créance sur une banque centrale insolvable et que vous 

trouvez le moyen de convertir votre euro en une créance sur 

une banque centrale solvable, vous n’hésiterez point et c’est 

exactement ce qu’ont fait de nombreux Européens.   

 

Qui va à l’heure des comptes, payer pour cette créance pourrie 

de près de mille milliard d’Euros que la Budesbank (vous 

pouvez l’appeler Buba si vous avez de l’affection pour elle) 

détient sur des banques centrales étrangères insolvables ? La 

réponse est celle que vous devinez. Dites-la simplement. 

Puisque la Budesbank appartient à l’Etat Allemand, c’est in 

fine, le citoyen Allemand qui va payer cette facture. Impôts, 

chômage massif, disparition des prestations sociales, coupes 

sombres dans les dépenses de l’Etat, voilà le prochain cocktail 
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qui attend le Bavarois qui lit tranquillement l’histoire de 

Martin LUTHER à sa femme et qui n’a jamais demandé le 

moindre « rêve européen » aux élites des ténèbres qui ont 

engagé l’Allemagne dans une construction de rébellion contre 

DIEU. Quand une « fille de pasteur » se donne pour objectif de 

faire le contraire de ce qui est écrit dans la Bible le résultat est 

catastrophique comme on le voit.   

 

Nous voici donc avec un pays entier transformé en bulle prête 

à s’effondrer. Retour aux années du Reichsmark. 

 

Les peuples Européens ne formeront jamais un peuple 

Européen tout comme les peuples Africains ne formeront 

jamais un peuple Africain. De Même le peuple Asiatique 

n’existe point. Au bistrot du quartier, vous aurez toujours en 

face de vous des peuples Européens, des peuples Africains, des 

peuples Asiatiques et le gérant du bistrot devra bien s’habituer 

aux différents accents, aux différentes langues et aux 

différentes monnaies s’il veut vendre sa bière…Bavaroise. 

 

Après le Brexit, le Deutschxit est de la plus grande urgence 

pour limiter le montant de la facture de folie que devra payer 

le citoyen Allemand. Les élites des ténèbres en Allemagne 

croient avoir trouvé une autre solution : pousser à la vente et à 

la spoliation du patrimoine des autres Etats Européens qui ne 

peuvent pas rembourser leurs  dettes. C’est un pis-aller qui va 

renforcer la haine entre les peuples européens qui ne 

demandaient qu’à vivre chacun en paix avec sa propre 

monnaie, sa propre banque centrale et sa propre nationalité. 

 

L’avenir de l’Union Européenne et de l’Euro ont déjà été écrits 

par l’histoire dans un film que tous connaissent : 

l’effondrement de l’URSS ! Regardez ce film et voyez comment 

les nombreux peuples dit « frères » s’empressèrent de vite 

quitter l’URSS pour chacun refonder sa propre nation et sa 

propre monnaie. Où est la Yougoslavie de Tito ? 
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L’esprit antéchrist d’Ubuntu mondial est en fait partagé à 

travers le monde par les élites rétrogrades dépourvues de sens 

de l’histoire. C’est ainsi qu’à l’aube des indépendances des pays 

Africains, Nkwame Nkrumah eu l’hallucination d’un Etat 

Fédéral Africain ! Pensez-y cinq minutes. Des foules de peuples 

différents qui n’ont pas encore appris à se mettre ensemble 

pour gérer une compagnie aérienne commune (Air Afrique) se 

rassemblent soudainement au sein d’une unique République 

Fédérale! Ce genre de loufoquerie est courant en Afrique où 

faute d’esprit en eux-mêmes, les Chefs d’Etat livrent à 

longueur d’années le spectacle de la folie et de l’égarement.  

 

 

Vous penseriez peut-être que l’hallucination de Kwame 

Nkrumah n’est plus de mise aujourd’hui en Afrique ; 

détrompez-vous rapidement. Quand vous ouvrez la charte de 

l’Union Africaine c’est-à-dire l’acte fondateur de l’Union 

Africaine, vous y découvrez plusieurs catastrophes et nous 

allons partager au sujet de l’une d’elles car elle est critique. 

Déjà le texte original de l’acte fondateur de l’Union Africaine 

est écrit en Arabe, en Français, en Anglais et en Portugais. Il 

est manifestement inconcevable d’écrire l’original de l’acte 

constitutif de l’UA en Amharique, en Swahili, en Haoussa, en 

Peulh, en Lingala, en Zoulou, en Xhoxa ou en Igbo mais nous 

pouvons admettre ceci comme normal puisque vous savez déjà 

que des peuples sans esprit ne prêtent point attention à leurs 

propres langues et ne peuvent donc conceptualiser le monde. 

Ne demandons pas à de tels peuples trop d’efforts en insistant 

pour qu’ils écrivent leur acte de naissance dans leurs propres 

langues. Passons plutôt à la catastrophe critique : en son 

article 19 cet acte constitutif de l’Union Africaine prévoit à la 

grande honte de l’Africain dénué d’esprit, une Banque Centrale 

Africaine. Regardez les peuples dénués d’esprit qui errent en 

queue du monde, et vivent d’hallucinations. Prévoir une 

Banque Centrale Africaine dans son acte de naissance signifie 

simplement que cette Union Africaine a comme objectif une 

monnaie unique à gérer par cette Banque Centrale Africaine. 

Vous voyez déjà l’étendue de l’égarement car depuis une 
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cinquantaine d’années, les économistes aguerris et les 

banquiers aguerris savent que si vous voulez rassembler 

plusieurs pays au sein d’une monnaie unique, ceci ne peut 

réussir que si ces pays regroupés dans la monnaie unique 

respectent  le critère de Zone Monétaire Optimale (ZMO) car 

faute de respecter ces critères, la zone volera en éclat face au 

premier choc asymétrique venu. Détaillons rapidement ce 

point. En économie politique, vous regroupez plusieurs pays 

au sein d’une même monnaie avec Banque Centrale unique si 

les critères d’optimalité suivants sont respectés : 

Premier critère ; Mobilité géographique  totale des facteurs de 

production que sont le travail et le capital. Les hommes et les 

capitaux doivent librement circuler au sein de la zone. 

Second critère ; Politique budgétaire commune autorisant des 

transferts budgétaires au sein de la zone monétaire. 

Troisième critère ;  Forte intégration commerciale c’est-à-dire 

intense et la libre circulation des biens et services au sein de la 

zone. 

Ces trois conditions doivent être remplies pour rendre la zone 

monétaire optimale c’est-à-dire apte à encaisser les chocs 

asymétriques. Faute d’être optimale, la zone s’écroulera sous 

le premier choc asymétrique important venu. Et si on maintien 

politiquement de force la zone monétaire non optimale malgré 

les attaques des chocs asymétriques, le prix de cet égarement 

politique sera chèrement payé par un facteur de production 

bien connu et qui est le travail c’est-à-dire que les habitants de 

la zone payeront le prix en chômage, en désordres dans 

l’ingénierie sociale, en pauvreté et en arriération. L’économie 

politique n’aime point les tours de magie et chaque tour de 

magie se paye cash par quelqu’un. Juste pour fixer les idées 

prenons la Tanzanie qui a sa monnaie le Shilling et sa Banque 

Centrale. La Tanzanie est une zone Monétaire Optimale parce 

que les trois critères d’optimalité sont respectés au sein de la 

Tanzanie. Les hommes et les capitaux tanzaniens se déplacent 

librement au sein de la Tanzanie. Le critère N°1 est respecté. 

Les recettes fiscales du port de Dar es Salam sont 
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partiellement affectées à la réalisation d’infrastructures dans 

les régions pauvres de la Tanzanie. Il y a donc respect du 

second critère. Les biens et services circulent librement au 

sein de la Tanzanie. Le troisième critère est respecté. 

Maintenant testons deux chocs asymétriques dont l’un négatif 

et l’autre positif. La sècheresse balaie une région de Tanzanie. 

Les populations appauvries circulent et s’établissent dans 

d’autres régions plus pourvoyeuses d’emplois et de revenus car 

le critère N°1 est respecté. L’Etat Tanzanien opère des 

transferts budgétaires en faveur de la région sinistrée par la 

sècheresse car le critère N°2 est respecté. Le secteur privé va 

écouler sans entrave de grandes quantités de biens et de 

services vers la région sinistrée pour assurer la consommation 

des populations de la zone sinistrée. Le critère N°3 est 

respecté. Le respect des trois critères d’optimalité relaxe les 

tensions politiques, financières et économiques et protège la 

cohésion d’ensemble de la Tanzanie en tant que Zone 

Monétaire Shilling Tanzanien.  Abordons plutôt le cas où une 

région de Tanzanie se révèle subitement être une gigantesque 

réserve d’or, de diamant, de pétrole et de gaz. C’est encore un 

choc asymétrique qui cette-fois est positif mais qui va 

également faire exploser la zone monétaire si elle n’est pas 

optimale. Les populations et les investisseurs privés des autres 

régions de la Tanzanie vont librement émigrer vers la région 

eldorado et gagner revenus et fortunes. Le critère N° 1 est donc 

respecté. L’Etat Tanzanien va récolter d’importantes recettes 

fiscales dans la région eldorado puis les investir dans les 

autres régions de Tanzanie. Le critère N°2 est respecté. Votre 

oncle commerçant Tanzanien va librement acheter des 

marchandises et des produits agricoles et les acheminer dans 

la région eldorado pour les y vendre et s’enrichir. Le critère 

N°3 est respecté. A cause du respect des trois critères la Zone 

Monétaire du Shilling Tanzanien ne subira pas de tensions 

politiques, financières et économiques conduisant à son 

éclatement. A partir de ces deux exemples, vous comprenez 

que la monnaie est intimement liée à une nation donnée et l’on 

ne peut pas bâtir une Zone Monétaire Optimale en 

agglomérant simplement plusieurs pays sous une même 
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monnaie gérée par une banque centrale unique. Si vous avez 

encore des doutes à ce sujet, mettez simplement le 

Mozambique et le Sénégal sous une monnaie unique gérée par 

une banque centrale unique et appliquez un choc asymétrique 

à cette zone monétaire c’est-à-dire par exemple de 

gigantesques réserves de mines, de pétrole et de gaz qui 

jaillissent au Mozambique uniquement. Imagineriez-vous un 

seul instant le gouvernement Mozambicain opérant des 

transferts budgétaires massifs en direction du Sénégal ? 

Imaginerez-vous un seul instant un million de Sénégalais 

s’installant librement au Mozambique pour y travailler et faire 

fortune ? Et bien entendu il est très aisé comme vous le savez, à 

un commerçant Sénégalais d’acheminer des marchandises au 

Mozambique pour les y vendre afin de s’enrichir. N’est-il pas à 

présent évident que nous avons ici en Afrique des dirigeants 

complètement insensés qui inscrivent dans la Charte 

fondatrice de l’Union Africaine des choses qu’ils ont copiées de 

leurs maîtres illuminatis des loges sans chercher à 

comprendre? Vous avez compris qu’un choc asymétrique 

négatif c’est-à-dire un grand malheur affectant une région 

spécifique de la Zone Monétaire sans affecter les autres 

régions et un choc asymétrique positif c’est-à-dire un grand 

bonheur affectant une région spécifique de la Zone Monétaire 

sans affecter les autres régions peuvent tous deux faire 

exploser par le biais d’insupportables tensions politiques, 

financières et économiques, la Zone Monétaire si elle n’est pas 

optimale. Et voilà maintenant nos loufoques Chefs d’Etats 

Africains qui reprennent les hallucinations de Nkwame 

Nkrumah et rêvent d’enfermer 54 pays Africains dans une 

Banque Centrale c’est-à-dire dans une Zone Monétaire unique. 

Mesurez vous-mêmes l’étendue de l’hallucination. Les 

Africains circulent-ils librement entre les pays Africains ? Y-a-

t-il des transferts budgétaires entre les pays Africains ? 

Comme vous le savez la circulation des biens et services entre 

pays Africains est très facile.  

En sus de la contrainte d’optimalité, il y a deux équations à 

résoudre convenablement pour qu’une Zone Monétaire soit 
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viable. La première de ces deux équations c’est le taux de 

change extérieur de la Monnaie commune que gère la Banque 

Centrale commune. Si vous voulez enfermer 54 pays Africains 

dans une Banque Centrale Africaine, il faut que le commerce 

intra Africain surpasse largement le commerce entre l’Afrique 

et le reste du monde. Concrètement les importations de 

chaque  pays Africain en provenance des autres pays Africains 

doivent représenter au moins 80% du total en valeur de ses 

importations. Ensuite les exportations de chaque pays Africain 

à destination des autres pays Africains doivent représenter au 

moins 80% du total en valeur de ses exportations. Or vous 

savez que le commerce intra Africain est squelettique et nos 

pays Africains  commercent en priorité avec des pays situés 

hors du continent et ensuite nos pays Africains n’ont pas la 

même structure de commerce international. Comme 

conséquence, le taux de change d’une monnaie commune sera 

nécessairement trop cher pour certains pays et détruira leur 

compétitivité internationale tandis qu’il sera moins cher pour 

d’autres pays. Impossible de trouver un taux de change qui 

arrange tout le monde et une telle schizophrénie n’est tout 

simplement pas gérable. La seconde équation impossible à 

résoudre est celle du taux d’intérêt fixé pour tous les 54 pays 

de la zone Monétaire par la Banque Centrale unique. Puisque 

les structures économiques des pays sont différentes, le taux 

d’intérêt décidé par la Banque Centrale unique sera 

systématiquement trop élevé pour plusieurs pays, réprimant 

leurs économies tandis qu’il sera trop faible pour d’autres pays 

qui seront par exemple exposés à une inflation difficile à 

contrôler. Ce second type de schizophrénie est également 

impossible à gérer. Les économistes aguerris et les banquiers  

aguerris connaissent bien ces deux équations insolubles que 

nous venons de décrire.   

Et si malgré la non optimalité et malgré l’impossibilité de 

solution pour les deux équations du taux de change et du taux 

d’intérêt vous maintenez par la force de la dictature politique 

une Zone Monétaire commune ? La réponse c’est que 

quelqu’un doit payer le prix pour ce tour de magie car 
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l’économie politique n’aime point les tours de magie et le nom 

de celui qui paie le prix fort est connu : les populations de la 

zone concernée vont payer le prix fort en chômage, en 

désordres dans l’ingénierie sociale, en pauvreté et en 

arriération. C’est ce qu’on appelle utiliser la monnaie 

commune comme arme pour réprimer les peuples, les affaiblir 

et les abaisser à tel point qu’ils souscrivent sans résistance à 

l’agenda caché du gouvernement mondial de Satan dont rêvent 

les élites des ténèbres. C’est cette monnaie commune utilisée 

comme arme de guerre contre les peuples que les populations 

de la zone Euro sont de plus en plus nombreuses à refuser et 

les européistes de la Commission européenne, véritable soviet 

suprême, n’ont plus qu’un seul choix pour poursuivre leur 

quête de gouvernement mondial des ténèbres : interdire toute 

possibilité de nouveaux référendums sur le thème « rester 

dans l’Euro » ou « sortir de l’Euro ». 

L’absence d’optimalité, la schizophrénie du taux de change 

extérieur unique pour tous, la schizophrénie du taux d’intérêt 

unique pour tous sont exactement les raisons qui expliquent 

l’échec de la zone Euro et  les élites Européistes connaissaient 

fort bien ces raisons dès la création même de l’Euro mais 

avaient à l’époque parié sur le hasard de l’histoire car Satan 

n’a plus assez de temps pour son vain projet de gouvernement 

mondial. Or il n’y a point de hasard dans l’histoire car 

l’histoire est écrite dans la Bible par le Seigneur JESUS-

CHRIST.  

 

Seul point positif de la folle entreprise de l’Union Européenne 

et de l’Euro ? La folle entreprise de construction de l’Union 

Européenne et de l’Euro a révélé au grand jour un fait 

fondamental que les Africains de la zone FCFA auraient dû 

comprendre et agir en conséquence. De quoi s’agit-il ? C’est 

tout simple. L’Union Européenne et l’Euro ont révélé au grand 

jour que les élites politiques et économiques qui gouvernent la 

France ont toujours été et sont parfaitement conduites par une 

vision raciale et assument parfaitement leur vision raciale du 

monde quand elles sont dans le champ de l’action. Chaque 
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année, la France contribue en net près de huit milliards 

d’Euros (oui vous avez bien compris, près de 5 247 milliards 

FCFA  par an) pour soutenir la mise à niveau économique ( qui 

tarde à venir) de nombreux pays européens qui n’ont jamais 

parlé un seul mot de français, connaissent peu de choses de la 

France, n’envoient quasiment point leurs citoyens étudier en 

France…etc. Donc, en un an, la France verse  aux autres pays 

Européens moins avancés et ceci via Union Européenne, une 

somme qui dépasse largement tout ce que la prétendue 

coopération française a apporté en soixante ans aux pays 

Africains de la zone FCFA qui parlent la langue française, 

militent avec ferveur au sein de la francophonie pour le 

rayonnement de la France dans le monde, recourent de 

préférence aux Français quand se pose un besoin d’assistance 

technique, ont le « réflexe Français » quand il s’agit de confier 

en concession certains pans de l’économie à des entreprises 

étrangères, envoient des contingents d’étudiants en France. 

Qu’est-ce qui justifie ceci ? Vous voilà qui levez les yeux au 

plafond de votre domicile et essayez de fuir la VERITE criée 

par les faits. Mais vous ne pouvez empêcher les faits de crier la 

VERITE ! La seule chose que la France a en commun avec les 

pays Européens moins avancés à qui elle verse huit milliards 

d’Euros chaque année c’est-à-dire 5 247 milliards FCFA chaque 

année et que la France n’a pas en commun avec les pays 

Africains de la zone FCFA, c’est la couleur de la peau. Elle est 

Noire en zone FCFA et Blanche aussi bien chez la France que 

chez les autres pays Européens moins avancés de la zone Euro. 

Voilà la vision raciale du monde criée à haute voix et révélée 

par les faits. Vous le constatez vous-mêmes ; le vernis du 

discours humaniste du 18 siècle maçonnique et celui du 

discours de la prétendue « révolution française » ne servent à 

rien car les faits parlent suffisamment et sont suffisants pour 

qui sait comprendre les faits. Le Bulgare, le Chypriote, le 

Polonais, le Tchèque, le Slovène, le Slovaque, le Lituanien, le 

Letton à qui la France verse chaque année 5 247 milliards 

FCFA afin de soutenir leur mise à niveau économique ne 

parlent point la langue Française comme les pays Africains de 

la zone FCFA, ne militent point avec zèle au sein de la 
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Francophonie afin de soutenir le rayonnement mondial de la 

France comme le font les pays Africains de la zone FCFA, 

n’envoient point massivement leurs enfants étudier en France 

comme le font les pays Africains de la zone FCFA, n’ont point le 

réflexe des conseillers techniques Français comme l’ont les 

pays Africains de la zone FCFA et ne se proclament point 

meilleurs élèves de la France comme le font les Chefs d’Etat de 

la zone FCFA. Et pourtant un intérêt supérieur caché pousse 

les élites politiques et économiques qui gouvernent la France à 

verser en une seule année à ces pays moins avancés de l’Union 

Européenne, une somme qui dépasse tout ce que la prétendue 

coopération Française a versé en soixante ans à l’ensemble des 

pays Africains de la zone FCFA. Mais quel est donc cet intérêt 

supérieur? Regardez la couleur de la peau et peut-être à la 

forme du nez et vous comprendrez que cet intérêt supérieur, 

c’est la dangereuse vision raciale du monde. La couleur de la 

peau c’est tout ce que la Slovaquie, la Slovénie, la Lettonie, la 

Pologne, la Lituanie, Chypre et autres ont en commun avec la 

France et que les pays Africains de la zone FCFA n’ont point. 

Cet intérêt supérieur qui est la couleur de la peau surpasse 

largement le partage de la même langue officielle qui est le 

Français, le militantisme commun au sein de la francophonie 

pour le rayonnement mondial de la France, le dépôt des 

réserves de change auprès du Trésor Français, la foule des 

coopérants Français au sein de nos Institutions, la position 

privilégiée octroyée de façon pavlovienne aux entreprises 

françaises telles que Bolloré dans presque tous nos pays de la 

zone FCFA…etc. 

Les Chefs d’Etat loufoques de l’Afrique prendront-ils acte de 

cette vision raciale et de cette conception raciale du monde et 

de son caractère dangereux pour l’ensemble des peuples 

Africains ? Non et non car le loufoque Chef d’Etat tropical est 

le produit maçonnique de son grand maître de loge gauloise 

qui l’a initié au 33ème degré de la franc maçonnerie des 

ténèbres. 

Comme nos loufoques chefs d’Etats du continent n’ont aucun 

esprit en eux-mêmes, ils ne peuvent vite mettre en chantier un 

plan sur cent ans pour ressusciter nos langues Africaines et 
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préparer la mise en œuvre de la mort de la francophonie et de 

la zone FCFA au bout d’un siècle via réappropriation 

systématique de nos propres langues et de notre propre vision 

spirituelle, intellectuelle, politique et économique du monde. 

Tels des insensés qui ne comprennent rien aux faits de 

l’histoire, ils vont livrer les peuples Africains à la merci d’élites 

maçonniques françaises qui ne voient le monde que sous une 

vision parfaitement raciale malgré des discours officiels 

universalistes. Voilà comment se prépare la fin des peuples qui 

ne tirent aucune conclusion des faits politiques et 

économiques du monde, pour ne pas parler des faits 

supérieurs c’est-à-dire spirituels. Il faut ici faire justice à la 

VERITE en disant qu’en réalité, le peuple Français lui-même 

est victime de ses élites politiques et économiques porteurs 

d’une mortelle vision raciale du monde. Ce peuple français cria 

« non » par référendum en 2005 à la folie de la construction de 

l’UE et de l’Euro mais les élites politiques et économiques 

passèrent outre la voix du peuple Français désormais enrôlé 

de force dans une vision raciale du monde qu’il n’a point 

choisie. La vision raciale du monde n’est donc point celle du 

peuple Français mais celle de l’élite des ténèbres qui 

ambitionne vainement d’affronter la PAROLE de DIEU écrite 

dans le Livre de Daniel. 

En que font en réponse à ceci nos chefs d’Etat des tropiques ? 

Ils ne font rien et ne peuvent rien faire car seuls les Hommes 

de DIEU authentiques sont capables de conduire le continent 

Africain vers le Destin assigné par DIEU. L’initié franc maçon 

des tropiques et son compère rosicrucien ont été et seront à 

jamais esclaves de leurs prétendus grands maîtres des loges 

Occidentales qui les ont initiés au 33ème degré dans la loge des 

ténèbres. Voilà comment est scellée la mort de l’Afrique des 

ténèbres. Regardez et voyez le loufoque Chef d’Etat Africain 

préparer avec une fièvre inhabituelle les prochaines 

cérémonies de la Francophonie. Le grand maître illuminatis 

des loges gauloises des ténèbres n’avait point conçu la 

francophonie comme une aire de coprospérité de peuples 

différents. Il s’agissait en fait d’une cérémonie des ténèbres 

pendant laquelle les esclaves maçons et rosicruciens initiés au 
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33ème degré des loges gauloises par le grand maître gaulois 

viendraient renouveler leur soumission et leur contentement 

d’appartenir à la base de la pyramide mondiale de Satan. 

« Nous savons que nous sommes en position d’esclaves au sein 

du royaume des ténèbres mais nous préférons servir nos 

maîtres occidentaux et orientaux afin que les plans du 

gouvernement mondial de l’antéchrist aboutissent » ; voilà ce 

que murmurent nos initiés des tropiques à la lueur des lampes 

des ténèbres. Pendant ce temps les élites ténébreuses 

maçonniques qui dirigent la France avec une vision 

parfaitement raciale et racialiste du monde auront versé en dix 

ans d’Union Européenne 52 476 milliards FCFA aux lettons, 

aux slovaques, aux Polonais, aux Slovènes, aux Lituaniens 

pour lancer et accélérer le développement économique de 

peuples qui ne parlent point Français, ne connaissent point la 

Francophonie, ne volent pas de préférence sur Air France 

quand ils voyagent pour l’étranger. Le continent Africain est 

une ville de refuge selon l’ordre de Melchisédek et le loufoque 

dictateur des tropiques dénué d’esprit au-dedans de lui-même 

n’a aucun instrument spirituel pour contrer cette dangereuse 

vision raciale du monde, ressusciter ses propres langues et 

déployer en un siècle sa propre vision du monde et ses propres 

monnaies. Il ne peut que se déclarer meilleur élève de son 

grand maître des loges maçonniques gauloises. Et quand il lui 

arrive de rêver la nuit c’est qu’il a l’hallucination d’un Etat 

Fédéral Africain alors même qu’il ne sait point déployer la 

coopération entre les peuples Africains. Regardez et voyez nos 

loufoques Chefs d’Etats Africains de la zone FCFA instruire ( 

ils aiment beaucoup donner des instructions) le Gouverneur 

de Province, le Préfet et le Chef du village de vite organiser une 

séance de fête pendant laquelle les villageois danseront, 

rouleront le torse nu et se déhancheront au rythme du tam-

tam pour dire merci au représentant de la coopération 

Française qui a financé un petit puits au village. L’esclave est 

bien content de dire merci en dansant pour les miettes 

prodiguées par son grand maître maçonnique qui doit bien 

s’amuser d’un esclave qui ne sait ni lire les chiffres ni 

comprendre les faits de l’histoire du monde. Les vrais faits 
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disent que conduit par sa dangereuse vision raciale du monde, 

le grand maître de la loge maçonnique gauloise verse chaque 

année la vertigineuse somme de 5 247 milliards FCFA à la 

Lituanie, à la Slovaquie, à la Lettonie, à la Pologne, à la 

Slovénie qui n’ont à rien à faire des danses folkloriques et ne 

disent point merci car leurs peuples se déclarent plutôt prêts à 

quitter s’il le faut cette chimère d’Union Européenne pour 

retrouver leur indépendance et leur autonomie. Et si les faits 

vous intéressent sachez qu’en sus de cette vertigineuse somme 

de 5 247 milliards FCFA versée chaque année aux frères de 

race, les élites politiques et économiques qui gouvernent la 

France ont massivement poussé à la délocalisation d’industries 

vers ces pays de même race afin de pousser davantage leur 

décollage économique. L’esclave tropical est pressé de 

dérouler le tapis rouge de la République pour accueillir avec 

faste à l’aéroport international de la République son grand 

maître de la loge du grand orient de France qui l’a initié au 

33ème degré de la rose croix et de la franc maçonnerie. Cette 

croix offerte par la vielle tante Rose n’est certainement pas 

celle de Golgotha et cette maçonnerie n’est pas aussi franche 

qu’elle le prétend.   

 

Maintenant que nous avons partagé le seul point positif de 

l’Union Européenne et de l’Euro à savoir la révélation au grand 

jour de la véritable vision raciale du monde qui conduit les 

élites politiques et économiques aux commandes de la France, 

laquelle vision fût pourtant rejetée par référendum en 2005 

par le peuple Français, il convient de rappeler aux apprentis 

sorciers du nouvel ordre mondial des ténèbres, un peu 

d’axiomatique de la science des systèmes. L’empire Romain 

lutta en vain pendant plus de trois siècles pour réaliser son 

objectif d’unique empire mondial tout en passant outre cette 

inévitable axiomatique. 

 

Si vous voulez fusionner au sein d’un ensemble politique 

mondial unique les peuples de la terre, il faut que : 
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1/ plusieurs de ces peuples soient éliminés afin de réduire les 

degrés de liberté au sein de l’entité politique unique, 

2/ un peuple dominateur unique émerge et asservisse en 

esclavage tous les autres peuples restant, 

3 / avec le temps les peuples asservis se dissolvent 

progressivement par assimilation au peuple dominateur. 

 

Vous avez bien compris ; le rêve d’unification de tous les 

peuples au sein d’une entité politique unique en dehors du 

Seigneur JESUS-CHRIST qui est le seul propriétaire du monde 

visible et du monde invisible, constitue le pire des cauchemars 

pour l’humanité. 

 

Que chaque Européen retourne à sa monnaie et à son pays et 

coopère avec les autres Européens et avec les autres peuples.   

 

Pour finir, DIEU a pourtant un merveilleux plan d’Empire 

Mondial Unique pour l’humanité. Si les civilisations rebelles 

abandonnent leur rébellion contre DIEU, comprennent que 

Lucifer n’est qu’une créature rebelle et non DIEU, retournent 

en toute repentance au Seigneur JESUS-CHRIST cet Empire 

Mondial Unique s’établira sans dommage et pour le bienfait de 

toutes les civilisations. Examinons ceci plus en détail.  

 

Il est écrit en Philippiens chapitre 2 versets 1 à 2 

 

Si donc il y a quelque consolation en CHRIST, s’il y a quelque 

soulagement dans l’amour, s’il y a quelque communion 

d’esprit, s’il y a quelque compassion et quelque miséricorde, 

Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même 

amour, une même âme, une même pensée. 

 

C’est en JESUS-CHRIST SEUL et en LUI SEUL que les 

différents peuples de la terre peuvent aboutir à un même 

sentiment, un même amour, une même âme et surtout, une 

même pensée c’est-à-dire une même et unique vision du 

monde et une unique conception du monde. Lucifer ne sera 

jamais capable de donner aux peuples différents de la terre 
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une culture unique c’est-à-dire une unique vision du monde et 

une unique conception du monde. La maçonnerie fût-elle 

franche, la rose croix et l’illuminisme des ténèbres ne 

pourront jamais réussir à établir sur terre un quelconque 

gouvernement mondial des ténèbres ; les sept ans de grande 

tribulation constituant la seule fenêtre de temps de règne 

réservée par DIEU à Satan. 

 

L’on est profondément ému quand voyageant dans le monde, 

on rencontre par hasard un Chrétien Né de Nouveau d’un pays 

radicalement différent du vôtre et dont les habitants sont de 

race différente. Au bout de deux minutes de conversation, 

votre cœur fond en sanglots au-dedans de vous-mêmes. C’est 

que le Frère en CHRIST qui vit à des milliers de kilomètres de 

vous et ne vous avait jamais rencontré auparavant, pense 

exactement comme vous et réfléchit exactement comme vous. 

 

Les Chrétiens Nés de Nouveau sont le seul peuple sur terre 

dont tous les membres ont le même ESPRIT et la même pensée 

quels soient le pays, la région, la race et la tribu. Ce sont donc 

les seuls qualifiés pour devenir une grande montagne qui 

remplit toute la terre c’est-à-dire que les Chrétiens Nés de 

Nouveau sont les seuls qualifiés pour constituer un unique 

Empire Mondial sur terre. 

 

Voilà l’unique vision du monde apportée par le SANG de 

l’AGNEAU, le SAINT-ESPRIT et la PAROLE de DIEU.   

 

Lisons à présent dans Jean chapitre 17 verset 11 

 

JE ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et JE 

vais à TOI. PERE SAINT, gardes-les en ton NOM que TU m’as 

donné, afin qu’ils soient un comme nous. 

 

Ici la PAROLE de DIEU établit pour l’éternité que c’est DIEU 

SEUL qui en son propre NOM, rassemble en un les peuples 

différents de la terre. Lucifer qui n’est qu’une créature rebelle 



Page 20 sur 22 
 

ne peut agir pareillement et n’a point les moyens requis pour 

agir pareillement. 

 

Partageons à présent Galates chapitre 3 verset 28 

 

Il n’y a plus ni Juif, ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il 

n’y a plus ni homme ni femme ; car tous vous êtes un en 

JESUS-CHRIST. 

 

Ici la PAROLE de DIEU précise pour l’éternité que c’est en 

JESUS-CHRIST SEUL que tous les peuples de la terre sont un. 

Au passage la PAROLE de DIEU rappelle la stricte égalité entre 

homme et femme en JESUS-CHRIST. Commencez-vous à 

découvrir la révolution ultime du Royaume de DIEU qui est 

l’Eglise Corps de Seigneur JESUS-CHRIST? 

 

La prétendue fille de pasteur qui habite du côté de Berlin et qui 

lutte dans les ténèbres pour le gouvernement mondial des 

ténèbres ferait mieux de méditer à nouveau cette PAROLE de 

DIEU que nous venons de partager. Tous les plans mondiaux 

de couronnement de Satan à la tête d’un unique empire 

mondial des ténèbres sont voués à l’échec complet. 

 

Seule l’Eglise véritable, Corps du Seigneur JESUS-CHRIST et 

qui sommeillait depuis deux jours prophétiques dans la tombe 

comme une graine semée meurt avant de donner vie à une 

nouvelle plante, ressuscite en ce troisième jour qui s’annonce 

en 2030 et manifeste sur terre, le Royaume unique de DIEU 

rassemblant en un empire universel unique les Elus de DIEU 

issus de tous les peuples et de toutes les races de la terre.  

 

 

Mais que va-t-il se passer si nos civilisations qui sont sur terre 

poursuivent vainement leur projet de tour de Babel en 

rébellion contre DIEU ? 

Ce sera la fin de toutes les civilisations actuelles, suivie de 

l’établissement de l’Empire Universel de DIEU. Vous voyez que 

dans tous les cas, c’est l’Empire Universel Unique de DIEU qui 
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va maintenant s’établir sur terre. Lisons dans le Livre de 

Daniel au chapitre 2 verset 44. 

 

Dans le temps de ces rois, le DIEU des Cieux suscitera un 

Royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point 

sous la domination d’un autre peuple ; il brisera et détruira 

tous ces royaumes-là, et Lui-Même subsistera éternellement. 

 

Voici ce que les faux pasteurs des temples eux-mêmes 

membres des loges des ténèbres cachent vainement chaque 

dimanche dans leurs gesticulations aux pupitres des temples. 

 

Mathieu chapitre 28 verset 28 dit que Lucifer n’a 

rigoureusement aucun pouvoir dans les Cieux et n’a 

rigoureusement aucun pouvoir sur la terre.  

Voyez-vous une créature dénuée de pouvoir établir ici sur 

terre un quelconque empire mondial ? 

Que les illuminatis sombrent donc dans le découragement 

complet. 

 

Colossiens chapitre 2 versets 2 à 3 dit que Lucifer n’a ni 

Sagesse, ni Connaissance. 

Vous comprenez ici que les théories et proclamations des 

antéchrists illuminatis sur le nouvel ordre mondial qu’ils 

veulent établir, relèvent de la pure folie. 

 

Luc chapitre 10 verset 22 dit que Satan n’est propriétaire de 

rien, même pas de lui-même. C’est le Seigneur JESUS-CHRIST 

qui est propriétaire de sa créature Satan qu’IL a créée. 

Raison supplémentaire pour que les illuminatis se 

découragent profondément car leur père qui les inspire la 

rébellion contre DIEU n’est qu’une créature. 

 

Daniel chapitre 2 verset 21 dit que Satan ne peut prendre 

aucune décision quant au déroulement de l’histoire. 

 

Cerise sur le gâteau, Luc chapitre 10 verset 19 établit le 

Chrétien Né de Nouveau comme Maître absolu sur Satan. 
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Voyez-vous enfin comment c’est à moi le Chrétien Né de 

Nouveau de gouverner avec mes armes spirituelles la marche 

du monde ? 

 

Que les peuples de la terre quittent donc Lucifer le menteur et 

retournent au Seigneur JESUS-CHRIST car c’est en JESUS-

CHRIST SEUL que se réalisera sur terre un Empire Mondial 

unique. Il est écrit dans le Livre de Daniel au chapitre 2 verset 

35 

 

Alors le fer, l’argile, l’airain, l’argent et l’or, furent brisés 

ensemble, et devinrent comme la balle qui s’échappe d’une 

aire en été ; le vent les emporta, et nulle trace n’en fut 

retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une 

grande montagne, et remplit toute la terre. 

 

Oui, nous les Chrétiens Nés de Nouveau, Royaume suscité par 

DIEU en PERSONNE, nous détruisons avec nos armes 

spirituelles tous les quatre empires sataniques mondiaux, 

réduisons à néant les antéchrist illuminatis et faisons 

disparaître toutes leurs traces de la terre et ensuite nous 

grandissons en un unique Empire universel mondial qui 

gouverne sur terre pendant quarante jours prophétiques qui 

sont quarante mille ans, avant de monter au Ciel à la rencontre 

du Seigneur JESUS-CHRIST dans les nuées célestes. Ce n’est 

qu’après notre enlèvement que Satan et son antéchrist seront 

relâchés pour punir la terre et établir pendant sept années 

calendaires le règne des ténèbres sur terre. Que les illuminatis 

sachent donc qu’ils n’auront que sept ans de règne des 

ténèbres sur terre et il faudra qu’ils patientent jusqu’à ce que 

s’achèvent les quarante millénaires de règne des Chrétiens Nés 

de Nouveau ici sur terre, pour enfin avoir ces sept ans de 

grande tribulation.    

 

Shalom à tous les peuples de la terre. 

 

Rev. Apôtre Joseph TOUBI 
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