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Gouvernement mondial : mythe ou réalité ? 
 
 
Je continue par cet article à démystifier un certain nombre de secrets, ou plus exactement de partis-
pris qui bloquent de sains discernements. La réponse à la question "le gouvernement mondial est-il 
en place ou à venir ?" n'est pas anodine, parce qu'un très grand nombre d'exégètes, d'eschatologues 
ou de spécialistes mettent toujours ce gouvernement mondial au futur, y compris en ce début 
d'année 2022, tout simplement parce que dans l'imaginaire collectif, un gouvernement mondial doit 
avoir la forme classique d'un régime, élu ou non, dirigé par une entité visible et dûment constituée 
comme telle, avec à sa tête une sorte de "Président du monde". 
Et la plupart sont persuadés que ce dirigeant suprême sera l'Antéchrist. 
L'enjeu est donc de taille car il implique une définition précise à la fois de l'Antéchrist, de sa façon de 
diriger, du contexte dans lequel il exerce son pouvoir, et du moment où il apparaît, ou plus 
exactement il est reconnu comme tel, parce qu'il correspondra -enfin- à des critères prédéfinis. 
 
Oui mais... n'est-ce pas un peu scolaire ? Il est temps de corriger aujourd'hui ces fameux critères 
prédéfinis, en se basant non pas sur l'adéquation à ces critères, mais sur l'observation des faits, car : 
- Ce qui importe, ce n'est pas le monde tel qu'on l'imagine, ou qu'on le souhaite, mais tel qu'il est. 
- Deuxièmement, les hommes confondent souvent deux choses : qu’une situation soit réalisée et le 
fait qu’elle soit connue de tous ; ce n'est pas parce que la plupart des gens n'en ont pas conscience 
qu'une chose, ou une idée, n'existe pas. C'est négliger aussi la capacité de duplicité, de dissimulation 
et de manipulation de certains (puissants) groupes. 
- Et troisièmement, il n'existe pas une seule forme de gouvernement mais plusieurs ; or je constate 
que la plupart des analystes attendent un gouvernement mondial sous une seule forme possible, 
comme s'il n'en existait pas d'autres, comme si on ne pouvait pas envisager plusieurs types de 
gouvernements. 
 
En d'autres termes, ce n'est pas la façon dont on exerce le pouvoir mondial qui prime, mais le 
résultat : s'il existe des décisions prises à l'échelle mondiale et ce de façon régulière, ou un 
consensus mondial constaté sur tel ou tel sujet, alors il y a gouvernement mondial, même si sa 
forme n'est pas celle qu'on attendait en théorie. 
Toujours la même différence entre la théorie et la pratique, entre les intentions (ce qui devrait ou 
pourrait être fait) et la réalité sur le terrain (ce qui est réalisé concrètement). 
Et je m'étonne que, malgré ces évidences, il y ait si peu de spécialistes qui mettent à jour d'eux-
mêmes ces fameux critères prédéfinis théoriques et les considèrent en voie de réalisation quand ils 
sont déjà appliqués depuis longtemps. 
 
Le lecteur l'aura compris : le gouvernement mondial existe bel et bien et ce, depuis des décennies, 
depuis la création de l'ONU en 1945 et même dès sa première forme, son embryon pourrais-je dire, 
la SDN de 1919. 
Il est inutile, illusoire et même néfaste de le mettre au futur car toutes les analyses seront alors 
biaisées, faussées, et de nombreuses définitions déformées ou inadaptées. Bref si on n'a pas une 
vision claire et adéquate de la situation, on ne peut pas envisager correctement le futur. 
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Pourquoi beaucoup ne sont-ils pas capables de constater l'existence du 
gouvernement mondial ? 
 
 
1) A cause de la confusion entre pouvoir monarchique et pouvoir démocratique 
La plupart confondent entre pouvoir personnel et pouvoir collectif, ou plus exactement pouvoir 
détenu par un groupe. 
On oublie trop souvent que la Révolution est passée par là. Or la Révolution a pour régime de 
prédilection la démocratie. 
Ce qui veut dire que par la Révolution, on passe de l'individu au collectif, notion insuffisamment 
étudiée par les auteurs, et qui explique une des différences majeures du communisme (qui repose 
sur le collectif) avec les autres régimes, et par là le secret de l'Antéchrist. En l'espace d'un siècle, le 
monde est passé majoritairement de la monarchie (pouvoir personnel par définition) à la démocratie 
(pouvoir du peuple c'est à dire du groupe qui est censé le représenter), qui elle-même évolue en 
ploutocratie, à savoir le maintien au pouvoir de ce groupe par l'entretien de l'illusion d'une offre 
variée. Voilà pourquoi les hommes sont interchangeables là où ils étaient inamovibles. C'est ainsi 
que le groupe peut se cacher derrière des individus. 
 
Le malentendu vient du fait qu'on a toujours un individu comme chef de la nation ; mais là où le roi 
était par définition un monarque absolu, laissant plus ou moins de pouvoir de décision à ses 
ministres, le président ou le premier ministre d'un régime démocratique est sous le contrôle du 
parlement ; il n'est que le représentant ou le chef d'un groupe majoritaire. C'est le groupe qui dirige. 
Or toutes les définitions de l'Antéchrist ont été faites à une époque où régnaient des monarchies 
absolues, et l'époque moderne n'a fait que reprendre, et même aggraver, ces définitions, alors qu'en 
réalité l'Antéchrist est apparu sous et derrière des régimes démocratiques, d'où l'erreur 
fondamentale de lui attribuer un pouvoir absolu et personnel alors que par définition, dans ce type 
de régime, c'est le groupe, ou du moins un petit groupe, qui détient principalement le pouvoir, et 
non le chef, qui n'est que "le premier parmi ses pairs" -quand il n'est pas un simple pantin- et ce de 
façon temporaire. 
 
Or -et c'est très important- on peut prouver qu'au-delà des hommes, interchangeables par définition 
en régime démocratique, un certain groupe a pu mener une politique continue sur le long terme, 
depuis au moins la seconde moitié du XIXè siècle, agissant ainsi comme un monarque absolu dont 
l'autorité grandit au fur et à mesure que sa politique s'impose et s'étend ; cette notion de durabilité 
et de continuité dans les objectifs et dans les faits ne pouvait s'accomplir qu'à travers un groupe 
cohérent et à la fois suffisamment puissant et homogène, où les successeurs continuent l'œuvre des 
prédécesseurs. Mais la puissance, ici, est dans le groupe, qui revêt par lui-même et dans les faits les 
attributs du monarque. Et donc de l'Antéchrist. 
 
 
2) Le groupe dirigeant, pour sa survie, ne peut qu'agir par dissimulation 
La dissimulation est une nécessité car le groupe dirigeant, par définition, ne peut être constitué que 
d'un nombre restreint de personnes, autour duquel gravitent un certain nombre de profiteurs. Cette 
faible densité de décideurs est compensée par leur puissance de décision, souvent financière mais 
pas seulement (l'Etat est en lui-même une source de pouvoir presque infinie), mais leur faiblesse 
numérique constitue un risque face à la masse. Il a donc tout intérêt à diriger avec discrétion, sans 
révéler au grand public l'étendue de son pouvoir réel, d'où l'écran bien commode de la démocratie. 
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De même qu'ils ont tout intérêt à se coopter entre eux les postes-clés afin que le contrôle des 
grandes institutions et des centres de pouvoir reste entre des mains sûres de façon suivie et pérenne. 
 
Or qui mieux qu'Israël, qui considère que la direction du monde lui revient de droit, pouvait être à 
la tête de ce conglomérat tout puissant ? 
D'où la formation par ce que j'appelle la haute aristocratie juive, associée pour la circonstance aux 
élites protestantes et à la haute bourgeoisie en les unissant par un objectif commun, l'argent et par 
là le pouvoir, de puissantes sociétés secrètes (franc-maçonnerie et dérivés) ainsi que de puissants 
groupes financiers apatrides et déjà multinationaux, les deux étant associés pour la conquête des 
Etats, par démocratie interposée, ou par le communisme, qui n'est qu'une forme plus rapide de prise 
du pouvoir (par le coup d'état dissimulé derrière une révolte dite populaire). 
Or la réussite d'une telle entreprise, à savoir la prise progressive du pouvoir mondial par ce petit 
groupe, ne pouvait se faire que par la dissimulation, sinon il se serait heurté à l'opposition d'une 
majorité facilement mobilisable (sans compter le risque d'une union des contraires, par exemple 
chrétiens et musulmans, le temps de battre un ennemi commun : l'union fait la force, thème de 
prédilection de certains résistants comme Kontre Kulture), et quelle meilleure dissimulation y a-t-il 
que la démocratie, qui donne l'illusion à la majorité de se diriger par elle-même, alors que ses 
représentants sont tous "sous contrôle" du petit groupe judéo-maçonnique ? Et qui donc 
contribuent à appliquer et répandre le même programme d'inspiration judéo-maçonnique sans 
discontinuer, quelle que soit leur couleur politique. 
N'oublions pas que le petit groupe judaïque a bien pris soin de s'allier avec les élites protestantes et 
de la haute bourgeoisie, qui sont devenus les premiers "judaïsés" ; il n'y a qu'à voir le nombre 
pharamineux de mariages entre la haute bourgeoisie et les familles juives (Bettencourt, Bolloré, 
Trump, Poutine etc) qui ont forcément une influence sur l'état d'esprit de ces familles, unies par les 
liens de l'argent, qui sont autant de servitudes. 
 
 
 
La forme du gouvernement mondial 
 
Depuis quand y a-t-il un gouvernement mondial ? Depuis qu'il existe des organisations mondiales 
prenant des décisions appliquées à tous les pays. 
Le gouvernement mondial existe donc avec certitude depuis la création de l'ONU en 1945. 
Comment fonctionne-t-il ? 
À trois niveaux : une face visible, une face cachée, une face semi-visible (c'est à dire visible par tous 
mais dont le rôle véritable n'est pas compris par le grand public). 
 
La face visible : une forme soi-disant démocratique 
La face visible du gouvernement mondial présente l'immense avantage de se dissimuler derrière un 
simulacre de démocratie où chaque Etat, théoriquement, a autant de poids que les autres, quelle 
que soit sa taille. 
Ce gouvernement est constitué des Nations-Unies (ONU) et de ses satellites, qui interviennent 
mondialement dans les principaux domaines : santé (OMS), commerce (OMC), Culture (Unesco), 
agriculture (FAO), finances (FMI), enfance (Unicef), droit international etc... 
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Contrairement à l'impression générale, l'ONU est tout de même organisée hiérarchiquement car, 
tout le monde le sait, le Conseil de Sécurité possède d'importants pouvoir qui font de lui, y compris 
de manière presque officielle, un organe dirigeant à part entière. Or le Conseil de sécurité n'est 
constitué que de 5 Etats permanents, qui disposent chacun du droit de veto : Chine, Etats-Unis, 
France, Royaume-Uni et Russie. 
Donc, même si en théorie le gouvernement mondial repose sur des institutions démocratiques, sur le 
terrain se détachent un petit nombre de pays dotés de pouvoirs largement supérieurs à la moyenne 
des autres. Mais il repose toujours sur un groupe et non pas sur une personne. 
J'insiste sur cette notion de groupe, de collectif, car il s'agit là d'une forme de gouvernement à part 
entière, un peu comme si le monde était dirigé par un vaste conseil d'administration (l'Assemblée 
générale de l'ONU) où chaque pays dispose d'un siège et d'une voix, lui-même chapeauté par un 
premier cercle de 5 pays aux pouvoirs élargis. Double structure de direction, donc. 
Pour mieux faire comprendre cette notion, je vais utiliser un exemple historique : en cas 
d'empêchement de gouverner, le gouvernement du Maréchal Pétain avait élaboré "un acte 
constitutionnel secret en septembre 1943, qui instituait un collège de 7 membres destiné à remplir 
provisoirement les fonctions de Chef de l'Etat". En d'autres termes, la fonction de chef de l'Etat aurait 
été assurée par un collège de 7 personnes et non plus une seule personne ; eh bien, n'est-ce pas le 
même modèle qui sert au gouvernement mondial actuel ? Le pouvoir, qu'il soit visible ou occulte, 
est aux mains d'un petit nombre d'hommes qui constituent, en eux mêmes, la Présidence. Pas besoin 
d'un Président entouré d'un conseil des ministres, c'est le conseil des ministres qui assure la fonction 
de Président. 
Et cette structure est à la fois plausible et logique : aurait-on pu former une structure encore plus 
pyramidale ? Rien n'est moins sûr. En effet, on ne dirige pas 7 milliards de personnes comme 30 
millions. Il n'y a pas homogénéité des nations mais diversité de peuples, langues, races, ethnies, 
histoires, régimes politiques, religions, cultures, poids démographiques et même civilisations, qui 
rendent impossible une centralisation observable dans une seule nation ; et encore !  
Dans la structure actuelle, les nations sont reconnues chacune comme souveraine, ce qui flatte l'égo 
des peuples et des dirigeants, mais en réalité elles reconnaissent toutes une souveraineté supérieure 
des entités internationales, certains pays "gendarmes" se chargeant de le rappeler par la force si la 
nécessité se fait sentir.  
 
 
La face cachée : franc-maçonnerie et haute finance élaborent les programmes 
Même s'il s'agit de suppositions, de nombreux auteurs ont montré et démontré le rôle essentiel des 
organisations secrètes au sein des organisations internationales. Toutes les décisions qui sont prises 
le sont à partir de dossiers préparés par quelques milliers de fonctionnaires internationaux. Quand 
les chefs d'Etats se déplacent à une AG de l'ONU pour y signer une charte ou un document, celui-ci 
est déjà prêt. Ceux qui font les dossiers, ceux qui en rédigent le contenu, et qui l'imposent aux autres, 
ceux-là sont ceux qui ont le réel pouvoir. Mais QUI élabore les programmes, rédige les directives, 
prépare et propose les décrets, les lois, les résolutions, QUI donne et transmet les instructions ? Ce 
réseau de dirigeants et fonctionnaires internationaux est verrouillé par les sociétés secrètes 
contrôlées par la franc-maçonnerie et la finance apatride. Le contenu des grandes décisions est 
élaboré en loges ou dans les bureaux de grands banquiers internationaux, ou dans quelques 
cercles occultes de kabbalistes, et il ressort ensuite de façon "démocratique" au sein de telle ou telle 
organisation internationale, pour être adopté, pour la forme, par la majorité. 
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La face semi-cachée : le G7 dirige le monde 
Il y a des choses qui se vivent mais ne se disent pas. D'où le doute soigneusement entretenu par les 
médias, les gouvernements et de multiples penseurs, économistes ou philosophes agissant comme 
autant d'idiots utiles servant à noyer le poisson. Là encore, l'illusion démocratique est 
remarquablement pratique pour entretenir le doute et désorienter les esprits. Et combien sont ceux 
qui, même dans nos milieux, s'abreuvent à cette illusion démocratique ? Ils sont légions. 
 
Je veux parler de la façon dont le monde est dirigé : il l'est par un tout petit groupe de pays, et ce de 
façon visible et notoire, non dissimulée, et pourtant, si jamais quelqu'un affirmait cette évidence, 
tous les pays la main sur le cœur affirmeraient le contraire. 
Ce petit groupe, pour simplifier, c'est le G7. 
Il faut savoir que les Européens ont pris la mauvaise habitude, depuis bien des siècles, de décider 
pour tout le monde. A l'exception du Japon, le G7 n'est constitué que d'européens (le Canada et les 
Etats-Unis étant peuplés d'ex-européens, ce qui revient au même).  
Avant, déjà, ils prenaient leurs décisions tout seuls et les imposaient unilatéralement à la planète. 
Prenons trois exemples, mais il y en a plein d'autres : Greenwich, le calendrier grégorien et Yalta.  
Toutes les coordonnées de positionnement géographique (GPS) du monde entier, tous pays 
confondus, sont calculées à partir du méridien de Greenwich, décision prise par... deux pays, la 
France et le Royaume-Uni, et personne ne peut passer outre. 
Quant au calendrier, nous sommes en 2022... après Jésus-Christ à cause d'une décision prise par les 
autorités civiles de quelques pays européens, sur initiative du Vatican, et qui l'ont imposée au monde 
entier ; pourtant 2022 n'est pas le calendrier initial de très nombreux pays ou civilisations, par 
exemple les musulmans, les chinois ou les juifs, qui doivent faire cohabiter deux calendriers. 
Enfin, l'ONU est créée à Yalta ; ils ne sont que trois chefs de gouvernements, l'américain, le russe et 
le britannique, et à eux trois ils vont créer le gouvernement mondial qui sera adopté... par tous ! 
Adopté ou imposé ? 
 
Et ceci n'a pas changé. À l'issue du dernier G7 le 14 juin 2021, ils ont déclaré que "Le G7 s'engage à 
vacciner 60% de la population mondiale d'ici l'année prochaine". Quand je vous dis que sept pays 
décident pour tout le monde... ils ne s'en cachent pas, et personne ne le relève, alors qu'ils ont 
employé le verbe s'engagent : ce n'est pas rien ; ici le gouvernement mondial n'est même plus 
dissimulé. Et même Boris Johnson a affiché la volonté de "vacciner toute l'humanité d'ici la fin 2022". 
Ces gens-là savent qu'ils ont un pouvoir énorme, et seuls CES quelques dirigeants peuvent se le 
permettre ; que je sache, on ne voit pas les présidents chinois ou russe tenir de tels propos. Parce 
que derrière le G7 il y a la haute maçonnerie et la haute finance. 
 
Et puis il y a une certaine logique : les plus gros donnent des ordres aux plus petits, et dans ce 
domaine les européens ont pris une longueur d'avance, une sorte d'habitude. Même la Chine n'ose 
pas prendre des décisions pour le monde entier, alors que certains membres du G7, si. 
À l'AG de l'ONU, le Président de la Barbade peut se croire l'équivalent du Président des Etats-Unis le 
temps d'un vote ; c'est l'avantage de ce que j'appelle l'illusion démocratique. Mais il n'osera jamais 
modifier le texte qu'on lui demande de voter, et encore moins avancer une proposition qui engage le 
monde entier, alors que le Président des Etats-Unis, lui, ne se gênera pas pour le faire. 
Deux poids deux mesures car il y a bien, en réalité, quelques pays qui dirigent les autres et prennent 
des décisions d'ordre mondial, même si l'illusion démocratique fait croire le contraire. Et ces pays ne 
sont pas forcément les plus gros, à l'exception des Etats-Unis.  
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Même au sein du G7, tous ne sont pas égaux ; je ne vois que trois chefs d'Etats capables de parler au 
nom du monde entier et de l'engager dans leurs décisions : le Président américain, le Premier 
ministre britannique et le Président français. Ni les allemands, ni les italiens, ni les canadiens, ni les 
japonais n'osent parler au nom du monde. Ni aucun autre. 
 
Prenons un autre exemple concret de cette domination du G7 sur le monde : le 5 juin 2021, le G7 
Finances s'engageait sur un taux mondial d'impôt sur les sociétés «d'au moins 15%» : «Nous sommes 
parvenus à un accord sur la taxation internationale du 21ème siècle», a salué Bruno Le Maire à l'issue 
de la réunion du G7 finances, hier 5 juin, à Londres. 
"Réunis à Londres depuis hier, les ministres des Finances du G7 ont annoncé avoir conclu un accord, 
ce samedi, sur une réforme fiscale visant les multinationales et l’instauration d’un impôt minimum 
mondial sur les sociétés. Les membres du G7 se sont notamment mis d'accord sur le principe d'un 
«impôt minimum mondial sur les sociétés» pour les grandes entreprises, au taux fixé à «au moins 
15%»." (Figaro du 06/06/21) 
C'est énorme, et personne n'a relevé : des ministres (ce ne sont même pas les Présidents !) ont 
décidé un taux mondial de taxation et l'annoncent sans dissimulation. Que dit Bruno le Maire ? 
Qu'avec ses potes du G7, ils ont tranquillement décidé pour tout le monde et que pour eux, les jeux 
sont faits, la décision est prise, et qu'elle s'applique mondialement ! Nous sommes parvenus, entre 
seulement 7 bonshommes, à un accord qui concerne le monde entier. Voilà, pour eux c'est clair et 
simple : nous décidons, vous exécutez. En d'autres termes, ils connaissent leur pouvoir et 
quelquefois, leurs propres termes les trahissent. 
Et que s'est-il passé ensuite ? Pour la forme, la décision est passée de pays en pays, qu'on a fait 
semblant de devoir convaincre (elle est bien bonne !), et puis tout le monde a approuvé, sans 
modification, ce taux de 15% : le 31 octobre suivant le G20 entérinait définitivement l'accord sur la 
taxation minimum des multinationales. 
Ceci s'appelle bien un gouvernement mondial non dissimulé : quelques hommes ont décidé pour 8 
milliards d'êtres humains et les représentants des 8 milliards n'ont pas eu d'autre choix que 
d'approuver. Ça c'est la réalité. 
Et c'est pareil pour les COP : tous les pays signent la même chose, à savoir un protocole d'accord 
préparé par un tout petit groupe. Et ceci engage en profondeur le monde entier. 
Et c'est pareil pour l'agenda 2030... 
Et c'est pareil pour la charte des Droits de l'homme ou la libéralisation des mœurs façon LGBT, ce 
sont des "valeurs" mondiales imposées à tous, seuls quelques pays musulmans ou communistes 
formulant encore quelques réserves ici ou là... mais celles-ci ont peu d'importance dans la mesure où 
dans le plan maçonnique, c'est d'abord et surtout les populations chrétiennes qu'il convient de 
pervertir et de dépraver. Et sur ce plan-là, c'est gagné. Les autres étant déjà des enfants de Satan, 
qu'ils le soient un peu plus ou un peu moins ne change rien, sauf sur le plan de la diversité : là encore 
ces vilains petits canards dans le domaine des mœurs entretiennent l'illusion de souverainetés 
nationales préservées. Elles ne le sont que lorsque le pays reste aligné sur les critères jugés essentiels 
par l'élite judéo-maçonnique. Sinon, le chef d'Etat récalcitrant risque de rejoindre Kadhafi, Saddam 
Hussein, Kennedy ou Lech Kaczynski. Et les valeurs LGBT ne sont essentielles que pour les pays 
chrétiens... 
Et c'est pareil bien sûr pour la gestion mondiale du Covid. Même si localement il existe des 
différences, le monde entier applique à peu près les mêmes directives. Et quand les patrons du 
monde, au G7, s'engagent à vacciner 60% de la population mondiale, tous les autres savent qu'ils 
devront appliquer cette décision, c'est un ordre du gouvernement mondial ; et je n'ai pas entendu 
une voix s'élever pour le contester, même ceux dont les populations dépassent le milliard et demi 
d'habitants. Ce ne sont pas eux qui dirigent le monde, mais on le fait croire. Qui le fait croire ?  
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Justement ceux qui prennent des décisions qui engagent le monde entier et qui ont bien besoin de 
détourner l'attention vers ceux qui sont, en réalité, de bons élèves obéissants. Merci la Chine. 
 
 
Conclusion 
 
La bête, dans sa composante universelle, c'est le mondialisme. Quand toutes les nations se 
réunissent en une seule assemblée, c'est ça le gouvernement mondial.  
Surtout quand on s'aperçoit que quelques structures (ONU, OMS, FMI etc) organisent, définissent et 
règlementent les politiques économiques, financières, culturelles, sociales, sanitaires et écologiques 
de l'ensemble des pays du monde sous la forme d'un consensus présenté comme démocratique alors 
qu'en réalité il est imposé par un petit nombre, qui ne cache pas sa toute-puissance. 
Sous sa forme politique, la bête qui semble morte et renaît, c'est la SDN qui s'arrête et qui renaît en 
ONU. Puisque le collectif prend le pas sur les individus, puisque de petits groupes dirigent là où 
auparavant des monarques absolus régnaient, il faut réviser la définition de l'Antéchrist : ce n'est pas 
un seul homme qui dirige mais un petit collectif, pour un résultat exactement identique. Autrement 
dit la bête de l'Apocalypse et l'Antéchrist sévissent déjà sous la forme du système actuel et 
correspondent rigoureusement aux définitions bibliques données. 
 
On peut bien sûr estimer que ces structures sont destinées à évoluer vers une forme plus pyramidale 
et autocratique au sommet de laquelle l'Antéchrist-personne émergerait enfin : en est-on vraiment 
sûr ? Ne veut-on pas se rassurer par un Antéchrist enfin visible et correspondant beaucoup (trop) 
facilement aux idées préconçues qu'on s'en est fait ? Et puis pourquoi un tel personnage apparaitrait-
il quand le système remplit exactement le même office et parvient aux mêmes résultats ? Ne serait-
ce pas plutôt un leurre de plus suggéré par le prince des menteurs qui a tout intérêt, dans ce 
domaine, à annoncer au futur ce que l'on vit au présent afin de brouiller les repères et d'empêcher 
de prendre les bonnes décisions au bon moment ? 
 
N'oublions pas les leçons du passé : pourquoi a-t-on rejeté Jésus ? Parce qu'il ne correspondait pas à 
l'image que les juifs s'étaient faite du Messie et à la mission qu'on lui supposait, et même qu'on lui 
attribuait. 
Il en va de même pour le gouvernement mondial : beaucoup ne le reconnaissent ni ne l'admettent 
parce qu'il ne correspond pas à l'idée et au schéma qu'ils s'en sont faits. Or la question n'est pas de 
savoir si le gouvernement mondial doit correspondre aux critères des uns et des autres, mais s'il 
existe réellement. Je le répète souvent, si les auteurs anciens vivaient à notre époque, ils réviseraient 
d'eux-mêmes leurs propres écrits et leur vision. 
 
Et pourtant le Nouvel ordre mondial se révèle de plus en plus ; en juin dernier (2021), un de mes 
correspondants m'adressait l'observation suivante : "Je pense que nous venons d'assister à la mise en 
place du nouveau paradigme, après le G7 qui a été, cette année, la révélation au monde entier de ce 
gouvernement mondial." 
Propos qui corroborent ceux de Cyril Leysin, auteur du livre "Le nouvel ordre mondial" paru chez 
Chiré en décembre 2019 : " Le gouvernement mondial est déjà quasiment en place par le biais des 
accords de libre-échange, et par les liens entre les sociétés secrètes qui vont largement au-delà des 
frontières et des guerres entre clans oligarchiques. (...) Nous ne soupçonnons pas à quel point le 
projet du Nouvel ordre est avancé, ni quelles en sont les ramifications souterraines." 
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Permettez-moi d'aller plus loin : dès 1945 ils ont gagné le pouvoir mondial : ONU, charte des droits 
de l'homme, création d'Israël, etc., mais aussi influence décisive du matérialisme juif sur le monde et 
surtout la chrétienté. Mais il faudra attendre Jean XXIII et surtout Nostra Aetate (28 oct 1965) pour 
que cet état d'esprit soit adopté par l'Eglise. Pour le plus grand malheur du monde. 
Et c'est tout ça l'Antéchrist : ce système, ces valeurs, ces mœurs, ces idées, cette mentalité 
entièrement opposés au Christ, à son Eglise, à la chrétienté et à la loi naturelle, et non pas un homme 
mais des hommes, qui ont mis leurs talents et leurs intelligences au service du vice, de la malignité et 
de l'inversion. L'Antéchrist règne quand ces hommes règnent sur le monde entier ; c'est chose faite. 
 
 
 
Illustration : l’emblème de l’ONU (le plus grand à gauche) et les logotypes de l’OMS, de l’UNIDO, de 
l’Unicef, de l’UNEP, de l’UNHCR, de l’UPU, de l’OHCHR, du WFP, de l’UNESCO, du FAO, de la Banque 
Mondiale et de l’OMC. 
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