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Reprogrammer la Mentalité (Mindset) !  

 

 

 

 

 

…Le mal (Oppression, injustice, corruption…) est le travail du diable…de tels actes ne peuvent pas être 

perpétrés par  tout individu qui a un sens de la décence ou de l’humanité ou de la justice ou de la foi…  

King Abdullah, - Arabie Saoudite  

---------------------------------------------------------- 

…Il n’est pas possible d’être en faveur de la justice pour un tel peuple et ne pas être en faveur de la justice 

pout tel autre peuple…Martin Luther King J., - Etats Unis d’Amérique 

---------------------------------------------------------- 

…L’Homme devient excellent dans le même degré qu’il œuvre pour  

le bien-être de ses semblables… Mahatma Gandhi, - Inde 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LA LECTURE DE CE DOCUMENT EST FORTEMENT RECOMMANDER POUR TOUS LES PATRIOTES QUI VEULENT LIBERER L’AFRIQUE DU 

NEOCOLONIALISME ET L’ANARCHIE, FACILITES PAR CERTAINS LEADERS AFRICAINS MARRIONNETTES QUI ONT DEPOUILLER LE CONTINENT 

AFRICAIN, POUR LE COMPTE DES CERTAINS ANCIENS COLONIALISTES QUI REVENT TOUJOURS DE MAINTENIR L’AFRIQUE DANS L’ESCLAVAGE !    
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I. INTRODUCTION 

Le monde est compose en majorité d’incroyants. Pour cela, Dieu a prévu certaines lois qui 

doivent gérer tous les humains pendant qu’ils sont encore en vie. Ces lois s’appellent la Loi de 

l’ordre divin qui s’applique aussi bien  pour les non-croyants que les croyants. Il s’agit de la 

doctrine de la Loi (lois) de l’ordre divin qui consiste à faire respecter les autorités établies, à 

obéir la liberté individuelle, l’intimité et la propreté d’autrui et qui sont basées sur 6 des Dix 

Commandements du Torah (voir page suivant). 

Les lois de l’ordre divin sont conçues pour protéger les « Institutions divines » de la société 

(HOMME, TRAVAIL, MARIAGE, FAMILLE, NATION, etc.) composée de croyants et non-

croyants. Ces lois sont aussi conçues pour permettre la reconnaissance du concept divin (Dieu 

existe !). Adhérer par exemple à la Charte des Nations Unies (ONU), qui est un exemple des 

lois de l’ordre divin, permet de protéger et d’améliorer la vie dans la société. Le rejet de ces lois 

entraine à la destruction de la société. Ces lois de l’ordre divin (Justice, Liberté, Droits de 

l’Homme, etc.) ont été permises par Dieu pour être insérer dans le système terrestre de 

« César » en vue de protéger les Institutions divines  contre la « loi de la jungle » où l’homme 

pourrait avoir le droit de détruire l’être humain pour ses ambitions égoïstes.    

Le mal (satan) est actif quand il s’agit d’opposer ces lois en 

utilisant plusieurs tactiques telles que la dictature et le terrorisme. 

Par exemple, satan est l’auteur des génocides ! Satan 

s’attaque quotidiennement aux lois de l’ordre divin (meurtre, vol, 

viol, etc.). Satan sait que les nations qui obéissent ces lois d’ordre 

divin sont bénies tandis que celles qui les rejettent sont maudits ! 

 Un exemple visible est celui de la Corée du nord et de la Corée 

du Sud. Un pays (Corée du Nord)  a complètement rejeté les lois 

de l’ordre divin et l’autre (Corée du Sud) les a acceptées. Quand 

on compare les 2 Corées, une histoire de  plus ou moins 50 ans 

nous permet de remarquer le grand contraste où la Corée du 

nord est parmi les pays pauvres et terroristes du monde alors que 

la Corée du Sud est parmi les nations dont l’économie et la liberté  

immergent mondialement. Il s’agit pourtant d’un même peuple, ayant les mêmes origines, avec 

la même langue et les mêmes cultures ! Cela a été dû à un seul facteur : La Loi (lois) de 

l’ordre divin. Un autre exemple est celui des Emirats Arabes Unis (EAU) qui se démarquent 

par le contraste socioéconomique avec les pays arabes voisins tels que la Syrie, l’Irak et 

l’Afghanistan, etc.…la seule cause de la réussite ayant été le respect des lois de l’ordre divin 

(Justice sociale, Liberté, Respect de l’Humanité, etc.).  

La société est impliquée quotidiennement avec les concepts de mariage, famille, travail, liberté, 

patriotisme, économie sociale, etc.  

Par conséquent, Tout le monde doit comprendre ces lois pour qu’il puisse discerner ce qui est 

juste et légal pour la société où ils vivent.  

 
Satan est l’auteur des génocides  
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 LES DIX COMMANDEMENTS (TORAH) 

Les 10 Commandements sont donc un code de la liberté 

donné à Moïse qui définit la définition de la liberté dans une 

nation en tant qu’Institution divine. Les 6 derniers 

commandements ont été conçus pour protéger les 

Institutions divines (HOMME/ TRAVAIL/ MARIAGE/ 

FAMILLE/ NATION). Ces lois codifient aussi le concept divin 

qui contrôle les sociétés du monde entier.  

 

Les 4 premiers commandements définissent la relation 

légale entre Dieu et l’Homme : 

 

Commandement 1: “Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma 

face…” (Ex. 20:3). Evidemment, ce commandement est pour les 

croyants uniquement ! 

Commandement 2: “Tu ne te feras point d'image taillée…Tu ne te prosterneras point devant elles, 

et tu ne les serviras point... » (Ex. 20:4–6). Encore une fois, pour les croyants ! 

Commandement 3: “Do not use the name of Jehovah your God in a false, evil, vain or demeaning 

way. Jehovah will make sure that anyone who speaks His name in such a way will be punished...” 

(Ex. 20:7)… pour les croyants uniquement ! 

Commandement 4: “Souviens-toi du jour du repos (sabbat), pour le sanctifier... tu ne feras aucun 

ouvrage… » (Ex. 20:8–11). Curieusement, toutes les civilisations ont pratiquement acquises un 

7éme jour de la semaine, basée sur le repos de Dieu après la création de la terre en 6 jours. 

 

Les 6 derniers commandements définissent la relation entre les hommes dans la société, qui 

est un code qui détermine la liberté, la protection des droits privés et individuels et protège les 

Institutions divines qui sont l’HOMME, le TRAVAIL, le MARIAGE, la FAMILLE et la NATION. A 

partir du 5e commandement, nous entamons avec les lois de l’ordre divin qui doivent être 

respectées dans toutes les nations et civilisations, puisque ces lois constituent même les 

libertés individuelles (voir les Droits de l’Homme) : 

Commandement 5: “Honore ton père et ta mère....” (Ex. 20:12)… ici, la relation familiale est 
codifiée et les nations qui obéissent dans cette loi sont bénies… 
Commandement 6: “Tu ne tueras point.” (Ex. 20:13). Il s’agit d’un des premières lois données à 
l’homme après le déluge (Gen. 9:6) où le Torah introduit la peine de mort aux meurtriers (Si 
quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé;…). Le meurtre est une 
attaque aux Institutions divines « HOMME » et « FAMIILE ». 
Commandement 7: “Tu ne commettras point d'adultère.” (Ex. 20:14). L’Adultère est une attaque 
contre les Institutions divines MARIAGE ET FAMILLE. Le Mariage est une relation unique  entre 1 
homme et 1 femme, révélée (ordonnée) par Dieu quand Il créa la femme. 
Commandement 8: “Tu ne déroberas point.” (Ex. 20:15). La richesse privée est protégée par Dieu.  
Commandement 9: “Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.” (Ex. 20:16). 
Mentir au tribunal peut enfreindre la liberté et les droits de l’Homme. 
Commandement 10: “Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne convoiteras point la 
femme de ton prochain… ni aucune chose qui appartienne à ton prochain.” (Ex. 20:17). Respect de 
la propriété privée. 

 

L’Arche de l’Alliance: conservait les 

écrits de la Loi de Moise… 
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II. LA LOI DE L’ORDRE DIVIN (LOD) 
 

Dieu a un Plan temporaire pour tous les êtres humains 
vivants sur terre. Quand ce Plan est subdivisé en plusieurs 
composants, il est appelé la Loi de l’ordre divin. Ce sont 
des lois qui permettent à la société de fonctionner dans le 
cadre des principes divins (Considérer par exemple, le Code 
napoléonien de 1804 qui interdisait le mariage entre frères 
et sœurs…). Ces lois ont fonctionné durant l’histoire 
humaine, dans différentes nations et sous différents 

gouvernements. Ce lois, ordonnées par Dieu, permettent la survie de la race humaine et de la 
liberté durant l’histoire humaine. L’obéissance à ces lois entraine la l’avancement des peuples 
d’une nation tandis que le non-respect de ces lois entraine la chute de la civilisation. 
 
Les peuples des nations ne devraient pas se rebeller contre les autorités établies aussi 
longtemps qu’elles encouragent le respect de ces lois. Cependant, il n’était pas juste pour les 
Allemands de soutenir Hitler (un leader établi) pour le néocolonialisme de la terre. Pour cela, on 
peut acclame les Allemands qui se sont rebellés contre Hitler en aidant les Juifs à 
s’échapper…C’est pourquoi, je vais inclure des cas des révolutions africaines comme 
application de la loi de l’ordre divin. 
 
Question : Est-ce que le peuple irakien avait-t-il raison de se révolter contre l’oppression de 
Saddam Hussein ? Si la réponse est OUI alors les mouvements révolutionnaires sont 
acceptables pour restaurer la discipline…  
 
Dans le Torah (Ancien Testament de la Bible), dans 1 Samuel 27-30, quand David se refugia 
chez les « Philistins », tout en fortifiant une armée, le faisait-t-il pour le tourisme ? N’est pas la 
même armée qui repris les territoires dont le Roi Saul avait perdu contre les Philistins ? Mais, 
auparavant, David avait bel et bien accepte de combattre au coté des Philistins contre Israël ! 
Lisez donc 1 Samuel 28 :1-2 et 29 :8.  
 

 La Torah dit clairement que David a accepte de 
combattre Israël ! Pourquoi ? Parce Dieu avait 
abandonné Israël pour leur désobéissance à la Loi. 
Donc, Dieu peut permettre la révolution, aussi 
longtemps qu’elle vise la restauration de la 
discipline (respect de la loi d’ordre divin). La seule 
condition divine doit être : La juste cause sociale 
(Justice sociale, Liberté, etc.) ! Si ces lois sont 
respectées, elles permettent la protection de la 
race humaine, l’ordre dans la vie humaine et plus 
de liberté.  Le système du mal a inspiré les nations 

qui ont rejeté ces lois, telles que les nations de l’Apartheid. Ces exemples, parmi d’autres, sont 
des attaques contre les lois d’ordre divin, donc contre la race humaine elle-même. C’est 
pourquoi l’Apartheid a  subi  la révolution de l’ANC qui fut une force utilisée par Dieu pour 
restaurer la discipline ! C’est aussi les exemples de la Lybie (ou de l’actuelle Syrie) où la 
Communauté internationale finit toujours par soutenir les rebelles, pour protéger ces mêmes 
lois de l’ordre divine !   
 

 

La loi de l’ONU : un instrument divin 

pour appuyer les lois de l’ordre divin   

 

Grand-père N. MANDELA, un instrument divin 

pour restaurer la discipline en Afrique   
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III. LES INSTITUTIONS DIVINES 

 

Ce sujet- les 5 institutions divines- constitue le fondement de la loi(s) de l’ordre divin. 

Une institution divine est une composante de la société créée ou conçue par Dieu pour 

préserver et protéger la race humaine. Ces institutions sont conçues par Dieu pour les peuples 

de toutes les nations, qu’ils soient croyants ou non-croyants. Elles permettent la liberté, la 

stabilité, l’ordre social et l’organisation pour la race humaine. Par conséquent, toutes les 

personnes de la terre sont affectées et impliquées avec les « 5 » institutions divines. Si ces 

institutions sont compromises ou boycottées, la société ou la nation peut être détruite. Les 5 

institutions suivantes (parmi d’autres) sont les plus les plus fondamentales quand à leurs 

applications répandues à travers le monde. 

 

La Première Institution divine- L’HOMME (L’Ame humain) 

 

Dieu créa l’âme humaine qu’Il dota de la conscience, la mentalité, les 

émotions, les normes et standards, et la volonté comme autorité de l’âme. 

Nous sommes concernés par la volonté que Dieu nous a donnée. Nos 

décisions doivent concorder avec la volonté. Une des raisons qui nous 

poussent à limiter notre liberté est que nous partageons ce monde avec 

plus de 5 millions d’individus, chacun ayant sa propre volonté. La loi de 

l’ordre divin nous permet donc d’opérer dans ce monde de manière à 

choisir nos croyances, néanmoins en respectant un minimum de lois pour 

préserver la race humaine. Ces lois nous permettent de reprogrammer les 

mentalités (MINDSET) afin de vaincre le sous-développement. Noter 

l’exemple de la Chine qui, ces dernières années, a changé de mentalités en favorisant la liberté 

individuelle, et comme résultat, ce pays a commencé à se développer et à prospérer. Les systèmes 

du mal (sataniques) attaquent les âmes de l’êtres-humain et les encourage de faire de mauvais 

choix. Une autre attaque satanique est l’établissement des Etats tyranniques  qui bafouent 

graduellement les autres institutions divines (homme, travail, mariage, famille, nation) en instaurant 

l’injustice sociale, la corruption à grande échelle, les actes génocides, etc. 

 

La Seconde Institution divine- LE TRAVAIL 

 

Depuis la création,  l’homme a été fait pour travailler. Dieu plaça 

l’homme dans le jardin d’Eden pour cultiver (Gen. 2 :8-10, 15). Apres le 

péché originaire, Dieu ordonna à Adam qu’il travaillerait dur pour vivre 

(Gen. 3:17b–19a). Bien que les premières activités étaient basées sur 

l’agriculture et l’élevage, l’homme développa la construction (Gen. 4:17) 

et le travail du métal (Gen. 4:22). Le Travail est donc la partie intégrante 

de l’homme depuis sa création. Même si le travail devrait être dur, le 

livre d’Ecclésiastes (9 :9) dit que l’homme trouvera le bonheur dans deux choses : son travail et la 

femme idéale de la vie. Comme ce passage parle de l’homme « sous le soleil », il s’agit donc de 

l’humanité entière. Satan attaque à l’institution divine de « Travail » par la malhonnêteté et la 

corruption des gouvernements aussi bien que du secteur privé.  

 
L’Homme est né libre! 

Photo: Le Visage 

Révolutionnaire 2015 / 

Burundi. 

 

La Chine-Afrique … Photo : 

Les ouvriers du bâtiment  
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La Troisième Institution divine- LE MARIAGE 

 

Le mariage, la troisième institution divine mixe la liberté, l’intimité, 

l’autorité et la responsabilité (concerne l’humanité entière). 

Le mariage est une relation permanente entre un homme et une 

femme, ordonnée par Dieu (Gen. 1:26-27, 2:18-25, 5:1-2).  

Le mariage est la principale organisation fondamentale de la 

race humaine. Même le pire criminel de l’humanité peut avoir 

des moments heureux avec sa femme ! Sous les lois de l’ordre 

divin, le mariage devient une union entre l’homme et la femme, et 

le lit conjugal ne peut-être souillé. Le mariage est le fondement 

pour la stabilité de la société et pour la formation de la 

civilisation. Les lois de l’ordre divin sont conçues pour protéger 

la liberté et préserver la race humaine ; le mariage en est le fondement. Le mariage est aussi 

une relation analogue à notre relation avec Dieu. 

Satan s’attaque à l’institution divine de mariage en vue de le détruire. Il s’attaque au mariage en 

substituant le mariage par l’exploitation du sexe : polygamie illégale, homosexualité, 

lesbianisme, « habiter ensemble », etc. L’Homosexualité est la plus grande attaque actuelle sur 

le mariage. La liberté sans l’autorité produit l’anarchie, alors que l’autorité sans la liberté 

produit la tyrannie. La liberté et l’autorité doivent être balancées par les lois de l’ordre divin 

pour sauvegarder la race humaine.  

 

La Quatrième Institution divine- LA FAMILLE 

 

(La famille est le fondement qui maintien l’ordre dans la société. Les enfants y reçoivent 

l’éducation nécessaire, la différence entre le bien et le mal 

et le respect de l’autorité. L’enfant né est incapable de 

survivre sans la famille dans laquelle la mère est aussi 

protégée. Ceci nécessite des parents biologiques ! 

L’enfant est discipliné (corrections) donc dans la famille 

voir Prov. 13 :24, 23 :13). L’enfant né avec la nature 

pécheresse et doit être éduqué pour s’adapter dans la 

société où il devra respecter les droits d’autrui. L’enfant 

donc est suivi par la famille des l’âge 0 jusqu’au moment 

où il devient adulte et quitte l’enclos familial… Si la famille 

n’éduque pas l’enfant, c’est la société entière qui souffre de son instabilité qui peut engendrer 

l’insécurité sociale et parfois  la perte de la liberté…La désintégration de la nation commence 

par la famille.  

Comme dans le passé, satan s’attaque aux familles en les substituant par d’autres formes hors-

lois comme les filles-mères, les parents de même sexe, l’éducation scolaire qui enseigne la 

désobéissance de la discipline familiale, etc. L’avortement libre est un signe de manque 

d’affection qui indique que la société est en déclin ! Certains cas liés à la maladie peuvent-être 

tolérer pour l’avortement…dépendant de la foi individuelle !        

 
Le Mariage est une liaison 

homme/femme! ... 

Picture: Lake Tanganyika-Bur. 

 
La Famille, grandissant spirituellement 

et élevant les enfants…  

Photo: Un Pasteur burundais et  

sa belle famille.  
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La Cinquième Institution divine- LA NATION (Le Gouvernement) 

 

 L’Institution divine du « gouvernement national » a la responsabilité de 

préserver la liberté des peuples de la terre. La diversité des nations est 

un plan divin. Les Institutions divine équilibrent la volonte et l’autorité. 

Le livre de Rom 13 :1-7 nous parle de l’importance d’obéir les autorités 

de la nation : Que toute personne soit soumise aux autorités 

supérieures; car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu…Ce 

n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à 

redouter…étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal…  

Nous remarquons une condition importante : Les autorités (magistrats) sont à redouter pour 

les mauvaises actions et doivent punir ceux qui font le mal !...Mais que se passe-t-il si ces 

sont les autorités qui font le mal…si les autorités enseignent la ségrégation raciale ou 

ethnique…si les autorités planifient des génocides ? Devrons-nous prier et attendre que Dieu 

descende du ciel ? Mille fois non ! Nous sommes les représentants (Ambassadeurs) de Dieu 

sur terre et nous devons prendre la responsabilité ! C’est pourquoi, la responsabilité du 

génocide rwandais est à partager entre toutes les communautés, régionale et internationale, qui 

avaient la  responsabilité  d’intervenir pour arrêter le génocide depuis le JOUR 1…avec ou sans 

accord de l’ONU ou l’UA ! 

 

Quand un gouvernement ou un leader incite la population à bafouer la Loi de l’ordre divin basé 

sur les 6 derniers commandements,  alors nous savons que cette nation ou individu est entrain  

de détruire le pays. Dieu a promis dans (Lev 26 :3-6) de bénir la nation qui obéira à la Loi. De 

même, il y aura de grandes malédictions aux nations qui bafouent la Loi (Deut.28:30-50).    

 

Il doit y avoir une culture commune qui reflète la moralité, le patriotisme et l’intégrité d’une 

nation (peuple) à travers la littérature, l’art, la musique et le théâtre; un système 

gouvernemental qui fonctionne sans abuser de son autorité contre le respect de la liberté et de 

la justice sociale et un corps administratif pour représenter la taxation, la jurisprudence 

équitable, le maintien de l’armée et le renforcement de la loi et l’ordre sans enfreindre la liberté.   

 

IV. LES PRINCIPES DE LA LIBERTE 

 

Les lois de l’ordre divin sont basées sur les libertés humaines et spirituelles qui permettent à 

l’individu de choisir sa croyance religieuse sans pour autant compromettre l’ordre social instauré 

par l’autorité! La liberté est certes un privilège de la race humaine mais qui ne doit pas mener à 

l’anarchie. C’est pourquoi la Liberté est balancée par l’autorité de la -Constitution votée- en tant 

que partie des lois de l’ordre divin. Cependant quand l’individu ne compte plus de son 

gouvernement, il doit exercer sa propre responsabilité pour survire ! On ne peut pas obtenir la 

Liberté sans prendre de responsabilités. Cependant, puisque la Liberté individuelle est 

balancée aussi par l’autorité individuelle, l’individu a besoin du leadership pour exercer sa 

liberté sans bafouer la liberté d’autrui. La liberté sans autorité engendre l’anarchie et 

l’autorité sans liberté engendre la tyrannie.  

 
Le Symbole de la Justice!  
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V. LA GUERRE 

Le Caractère de la guerre  

  

La guerre est une activite 

humaine normale et toutes 

marches pacifiques pour 

l’arreter ne stopperont pas la 

guerre! Le Torah est plein de 

guerres et les guerriers y 

sont glorifiés. Le plus grand 

compliment que Jésus (Isa) a 

donné à un individu fut celui 

d’un soldat romain. Jesus n’a 

pas critiqué l’homme pour 

être soldat ; Jésus n’a pas 

dit : Je vais guérir ton serviteur mais pour être parfait tu dois déposer ton épée, déserter l’armée 

romaine et me suivre…Ce que Jésus a dit était (Matthieu 8 :10) : «  

…même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » 

Les hommes de guerre étaient parmi les plus grands personnages 

du Torah (Moïse, Josué, David…) et les chrétiens et les musulmans 

s’accordent qu’à la fin du monde, Jésus (Isa) reviendra et 

massacrera ses ennemis dans la dernière guerre « Armageddon ». 

Voici la réalité du Torah, que nous l’acceptions ou pas : La guerre 

est une réalité qui existera toujours jusqu’au retour de Jésus, mais 

en attendant ce jour, la guerre fera partie de la vie humaine. 

La guerre Justifiée 
 

Supposons que vous êtes habitant d’un 
gouvernement tellement socio-injuste et 
corrompu et qui vous dit de soutenir une 
guerre injuste ! Qu’est ce que vous faites ? 
Supposons que votre gouvernement 
commence à oppresser et  massacrer une 
partie de la population, qu’est ce que vous 
faites ? De telles situations sont des cas rares 
qui dépassent l’entendement du croyant 
moyen ! Si vous croyez ou soutenez les lois de 
l’ordre divin, alors vous savez que vous savez, 

que vous savez dans votre cœur, que votre pays (et ses leaders) a complètement tord et que la 
partie dit « ennemie » a complètement raison…alors non seulement le Torah mais aussi la 
conscience humaine vous dit ce qu’il faut faire : Rejeter le gouvernement et soutenez le coté 
ennemi ! Il s’agit du concept de l’ADN/ABATABAZI et FNL, entre autres…une guerre justifiée! 
 

 
Photo: Quelques Leaders Africains Incontestables!...Ils sont tous 

morts…certains d’entre eux tués! … Si on utilise la moyenne de leurs 

visions, l’Afrique pourrait-être le plus riche continent!... 

 
Photo: Troupes éthiopiennes  

en Corée, 1951. 

 
Le Nouveau Mouvement Revolutionaire au Burundi : 

Une Guerre justifiee !  
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Rahab était une femme qui habitait à Jéricho et qui décidé de s’allier du coté ennemi parce 
qu’elle avait la conscience humaine et spirituelle que c’était le bon choix ! Par après, elle fut la 
seule survivante (et sa famille) de l’attaque ennemie (attaque de Josué)…Considérez les des 
temps modernes ; toutes les guerres qui ont soutenu les lois de l’ordre divin ont réussi (Uganda, 
Rwanda, DRC/Zaïre, Lybie, etc.), et continueront à réussir ! Certaines personnes pensent que 
la guerre est justifiée quand on est attaqué (guerre de contre-attaque)…Mais qu’en est-t-il avec 
la prévention ? Dans le Torah (Ancien Testament), Dieu a toujours guidé le père Abraham au 
sujet des guerres qu’il fallait mener. Par conséquent, il est évident que le Torah nous guide sur 
les guerres à mener en tant que nation.  
 

Vous reconnaitrez le mal dans certains 
pays par leurs alliances ! Par exemple, 
quand le Japon décida de s’allier avec 
l’Allemagne nazi, alors nous pouvons 
comprendre la vraie couleur (visage caché) 
des japonais de l’époque (pas étonnant 
qu’ils étaient des kamikazes). Peut-être 
que vous dites que c’est injuste, qu’il ne 
faut toujours identifier le peuple par leurs 
leaders comme certains leaders son 
sanguinaire…Malheureusement, les 
peuples reçoivent des leaders qu’ils 
méritent !  
 
Pense au Président Mobutu de l’ex-Zaïre 
où la majorité de la population était (ou est 

encore) impliquée dans la sorcellerie, l’occultisme et l’idolâtrie ! Pense à l’assassinat de notre 
héro africain Patrice LUMUMBA, alors vous pouvez conclure que la guerre contre 
Mobutu Juste ! 

 
Comprenez bien…quelques exemples de la Loi de l’ordre divin 
sont la Charte de l’ONU ou la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme par la quelle la Préambule déclare qu’un peuple qui 
est sous l’oppression et la tyrannie de ses leaders, entrera en 
rébellion à moins que les leaders changent positivement. Il 
s’agit d’un fait réel  de ‘’César’’ qui doit être donne à ‘’César’’ ! 
C’est-à-dire que des mouvements révolutionnaires existeront 
toujours pour combattre les gouvernements tyranniques et non-
démocratiques.  
 
En d’autres termes, les guerres contre  Idi Amin/Obote (Uganda), 
Mobutu (Zaïre/DRC), Kadhafi (Lybie) et autres étaient des 
guerres aussi justes que la guerre contre le Nazi, Il est important 
de savoir que les plans du diable ne sont pas difficile à discerner ! 
Quand vous voyez, la Loi de l’ordre divin (LOD) remplacée par 
l’idolâtrie, la sorcellerie, la débauche (prostitution, mariage de 
même sexe), l’injustice sociale, et un peuple encouragé de haïr un 

autre peuple, alors vous savez très bien que le mal s’est déjà installé dans les nations où ces 
choses se passent ! 

  
La Photo : LUMUMBA combattant le Néocolonialisme, 

alors que MOBUTU (juste derrière) rêvant du pouvoir à 

tout prix…  

 
Zaïre sous le Dictateur 

Mobutu: Instrument du 

Néocolonialisme 
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 Et quand un peuple atteint un point culminant de dégénérescence (ligne rouge), Dieu utilise la 
guerre pour restaurer la discipline (voir cas de la Syrie). C’est pourquoi, la Loi de Moïse a été 
donnée pour que nous puissions reconnaitre les actes du mal dans ce monde actuel. Dans la 

présente démocratie, la balkanisation est un instrument 
stratégique pour discipliner de telles nations qui ont défié les lois 
de l’ordre divin. Considérer la balkanisation de l’ex-Russie 
(URSS) en plusieurs Etats indépendants ou le cas de l’ex-
Yougoslavie divisée en Croatie, Serbie, Bosnie, Macédoine, 
Kosovo, etc.… 
 
La balkanisation est un instrument pour discipliner des 
peuples et leurs leaders ! En fait, quand les Européens ont 
compris que l’ex-Yougoslavie mettaient en danger, par son 
instabilité, mettait en danger tout le système socio-économique 
de l’Europe, le seul choix qui restait, fut de planifier la 
balkanisation de l’ex-Yougoslavie en plusieurs Etats. Ce dont les 
Européens ont compris (que les Africains n’ont pas encore 

compris) est qu’un pays n’appartient pas seulement à ses habitants, mais appartient aussi 
au continent !  
 
Un des plus grands problèmes de la RDC est le Mythe des MAI MAI !  Il est connu que ces 
« types » qui croient et utilisent toujours la « magie noire », ont massacré  « à l’aise » des 
millions de personnes qui appartiennent à d’autres ethnies, avec un record mondial de violer 
des femmes, tuer des enfants et manger leurs victimes !...Il faut une solution à ce problème 
humanitaire ! Concernant la Balkanisation de la RDC, qui peut-être une meilleur solution pour 
les Congolais et l’Afrique ; cependant, les Congolais doivent choisir eux-mêmes… !  
 
La Loi de l’ordre divin (LOD) permet donc aux nations bénies de vaincre et parfois de détruire 
les nations cancéreuses dans le monde (une nation bénie est une nation dont la majorité de la 
population respecte les LOD. 

     
Une nation qui tue injustement son peuple et qui réprime la liberté 
est une nation cancéreuse. Les nations qui privilégient la liberté, la 
justice et le développement socio-économique sont des nations 
bénies. Il y a des moments dans l’histoire où des peuples seront 
appelés à vaincre et même détruire  ces nations cancéreuses.  
 
Ceci a été le cas des Alliés qui ont détruit l’Allemagne d’Hitler, l’Irak 

de Saddam, le cas des alliés qui ont détruits le Zaïre de Mobutu ; et ceci sera les cas futurs où 
les nations bénies seront utilisées pour restaurer la discipline dans certains nations 
cancéreuses tel que le Burundi et son environnement !... Il ne s’agit pas du tout d’une haine 
quelconque ni de la soif du pouvoir, mais du destin de l’humanité !... Il s’agit du cas pareil où 
une jambe cancéreuse doit être coupée du reste du corps !  
 
En outre, les Africains doivent savoir que les pays européens qui ‘’crient’’ le plus comme la 
France, sont ceux qui utilisent (ou se battent pour) la richesse de la RDC contre la pauvreté de 
l’Afrique (inclus la RDC). Les vrais patriotes africains doivent être prêts à soutenir n’importe 
quelle guerre qui aura pour but de libérer l’Afrique de ce mal soutenu par certains leaders 
Africains corrompus ! 
 

 

Carte: Ex-Yougoslavie; 

balkanisée (disciplinée) pour 

l’intérêt de l’Europe 

 
Dans les nations cancéreuses: 

« Tais-toi ou meurt! »  
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La Guerre et les tactiques dans le Torah 
 
Le mal est constamment en guerre contre les peuples justes. Le mal (satan) essayera de 
déformer les doctrines saines du Torah et fera tout pour polluer la pensée de l’homme et sa 
mentalité (Mindset). 
 

Quand nous étudions le Torah, nous constatons que les 
frontières changeaient, que ceci se faisait par la guerre et 
que cette guerre fait part de l’existence de l’homme. Nous 
constatons aussi que des nations ont perdu parce qu’elles 
étaient devenues très maléfiques. Le Torah montre bel et 
bien l’expansion des descendants d’Abraham par la 
guerre…agressive et parfois défensive. 
L’importance d’avoir une armée très forte est une réalité dans 
le Torah. La guerre fera partie de l’histoire du monde 
à chaque instant de la vie de l’humain. 
 
Non seulement la guerre fait une partie intégrante de 
l’existence humaine, mais aussi les tactiques de guerre sont 
représentées dans le Torah. Les leaders qui étudient le 
Torah sauront que les guerres n’étaient pas gagnées par 

les majorités contre les minorités mais par les causes justes. La guerre a toujours été (et 
sera) un instrument pour discipliner les nations qui ne respectent as les lois d’ordre divin. 
 

VI. LE CONCEPT DU LEADERSHIP 

Le Bon Leadership  
 

La plupart d’hommes politiques ne comprennent pas réellement 
l’importance du leadership. Quand il s’agit de l’opposition, ils 
boycottent l’autorité en place ; et quand il s’agit du pouvoir en place, 
ils abusent leurs autorités. Certains leaders acquièrent même 
l’autorité avec des agendas cachés  qui abusent d’avance l’autorité. 
Par exemple, ils disent : « si j’arrive à ce poste, je vais piller 
rapidement avant que je sois remplacé…je dois bâtir une 
maison dans moins d’une année…Je vais payer beaucoup 
d’argent pour que je travaille au port, aux finances, au 
Parquet...c’est le seul moyen d’être riche facilement, etc. Ils ont 

de mauvaises attitudes basées sur le fondement erroné des mentalités néocolonialistes.   
 
Pour exercer votre autorité, vous devez respecter l’autorité. Si vous ne pouvez pas respecter et 
apprécier l’autorité qui est au dessus de vous, vous ne comprendrez jamais le fonctionnement 
de votre propre autorité. La première autorité au dessus de vous est l’autorité divine ! Les 
leaders qui abusent de leurs autorités ne sont pas dignes d’être dans des positions de 
leadership. Le Leadership signifie que vous êtes responsables de ceux dont vous dirigez. De 
plus, le leader doit être discipliné, intègre et loyal. Un bon leader doit savoir quand il faut flexible 
et quand il ne faut l’être ! Le « laisser-aller » du type actuel burundais est le pire ennemi du 
leadership. Quel que soit l’organisation que vous dirigez, c’est votre relation avec vos 
subalternes qui rendra possible la vision de l’organisation.  

 
La Guerre n’est pas gagnée par la 

majorité contre la minorité,  

mais par la cause juste!  

 
La corruption à grande échelle 

en  Afrique est facilitée par: les 

armées et les polices … 
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Un leader doit-être juste envers les 
subalternes. Les personnes ne doivent pas 
avoir l’idée que vous favorisez tel groupe 
contre tel groupe. Et vos décisions doivent-
être effectuées dans un esprit d’équipe. 
 
Il existe un bon nombre de qualités qu’un 
leader doit avoir : le leader doit être 
enseignable et pouvoir enseigner aussi ; en 
plus d’être en bonne santé physique, d’être 
calme, courtois, et savoir être à l’écoute des 
autres. 
 

 
 

VII. CONCLUSIONS / RECOMMANDATIONS 

Conclusion : 

Dans les nations qui ne respectent pas les lois de l’ordre divin, il y aura : 

1. Le Manque de liberté et l’injustice sociale ; 

2. Le Terrorisme de la population (l’opposition politique en particulier) ; 

3. La Corruption à grande échelle qui bénéficie le pouvoir en place ; 

4. LA Promotion des diverses formes de division (ethnique, politique, etc.) ; 

5. Politisation de l’Armée et la Police pour le compte de la tyrannie et l’oppression ; 

6. Promotion des mentalités négatives qui soutiennent le néocolonialisme contre l’Afrique ; 

 

Tous les patriotes ont le droit de supporter le mouvement révolutionnaire contre de telles 

nations, pour restaurer les lois d’ordre divin. Ne pas le faire, équivaut à supporter les forces du 

mal… Un peuple qui supporte les actions du Mal (sataniques) feront face à la discipline dont 

des guerres agressives pour l’occupation militaire ! 

 

Recommandations : 

 

1. Reprogrammer le Mindset (Mentalité) africain pour le développement socio-

économique ; 

2. Unifier l’Afrique contre le Néocolonialisme qui est entrain de piller les ressources 

naturelles du Continent ; 

3. Agir au sein de l’ONU contre les nations (peuples) cancéreuses qui sont entrain de 

franchir (ou ont déjà franchi) la LIGNE ROUGE comme les Coréens (N), les Syriens, les 

Burundais, les Rwandais, etc. 

4.  Planifier la balkanisation de la RDC pour le bénéfice de l’Afrique et l’Humanité ; 

 

 

 
Photo: La Police burundaise en action … 

redistribution des terres…Justice ou Vengeance 

contre les Tutsis?!  
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Picture: The Author, writing from exile, Uganda. 
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