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Introduction
Un jour je priais pour des besoins personnels quand soudain je reçus un passage biblique
en vision ; c’était Es.14 : 29. Comme j’étais occupé à trouver une solution à mes problèmes je
n’accordais point d’importance à ce passage, mais après la prière il revenait dans mon esprit
avec insistance. Je fus fort dérangé jusqu’à ce que je décide de me mettre au travail pour le
comprendre. Pendant que je lisais le passage une inspiration me vint de lui donner un titre. Je
trouvai LE CYCLE DU SERPENT comme titre. Puis je me mis à l’enseigner où je passais
sous le même titre.
Quelques semaines après je voyageai à Likasi et là à peine arrivé un jeune garçon de 14
ans à l’époque (c’était en 2000), me trouva et me demanda de lui expliquer un songe qu’il
venait d’avoir. Il vit dans une salle de classe une femme en train de donner cours. Elle dessina
au tableau 3 CERCLES de tailles différentes, en sorte que le plus petit était au centre, entouré
d’un autre plus grand que lui et enfin le plus grand cercle entourait les deux premiers. Cette
femme donna un titre à chaque cercle, puis elle donna un grand titre en rouge pour son
enseignement : LE CYCLE DU SERPENT. L’enfant s’éveilla avec ce titre, mais ne comprit
rien. A mon arrivée il me le raconta et je fus bouleversé de l’entendre parler de ces choses. Je
me disais si Dieu parle de ces mystères aux enfants, c’est que les grandes personnes ne sont
pas excusables. Elles n’ont pas droit à l’ignorance de ces mystères.
Le mot cycle est un dérivé du latin « cyclus » et du grec « kuklos » qui veut dire cercle.
Selon l’enseignement que l’enfant suivait en songe, les trois cercles dessinés au tableau
représentaient un seul cycle. En vérité c’était un seul cercle qui GRANDISSAIT DE TAILLE
ET DE DIMENSIONS. Entre le premier cercle (qui était tout petit) et le second (un peu plus
grand que le premier) et le troisième (le plus grand) il y avait une CROISSANCE ou une
PROGRESSION. On comprend bien cela quand on définit un cycle comme une SUITE DE
PHENOMENES QUI SE SUIVENT DANS UN ORDRE DETERMINE. En physique il y a
encore une bonne précision sur le mot cycle : on dit que c’est LA TRANSFORMATION
D’UN SYSTEME QUI REVIENT A SON ETAT INITIAL. D’après cette définition on ne
peut parler de cycle que lorsque l’on est en présence d’un Système doté d’une capacité de
mutation et de celle de retourner à son état initial, ou de redevenir tel qu’il était au
commencement.
Or on se souviendra que SATAN est un SYSTEME, auquel nous avons appliqué une
analyse pour comprendre le mystère du nombre 666. C’est donc ici qu’il convient de retenir
que ce nombre 666 est un mystère qui possède une capacité de se transformer et de retourner à
son état initial. Pour plus de réalisme illustrons cette mutation ou cette transformation à
travers le cycle végétal, puisque le prophète ESAIE parle d’un cycle végétal dans son passage.
Prenez un grain de tomate et jetez le dans la terre. Après quelques jours vous aurez une
jeune pousse qui grandira et un jour ce sera une belle plante qui portera des fruits, d’autres
tomates plus nombreuses. Prenez en une maintenant et ouvrez la. Vous aurez encore votre
grain d’origine, mais très amplifiée. Vous aurez la graine multipliée à l’infini. Vous aurez
beaucoup de grains et de tomates à partir de votre grain initial. Et vous pouvez recommencer
votre opération de semailles autant de fois que vous voulez. C’est ce qu’on appelle CYCLE
VEGETAL. Il est composé de trois étapes principales : l’age de LA RACINE, l’age de LA
PLANTE, et enfin l’age du FRUIT. Quand vous aurez récolté votre fruit le cycle végétal sera
prêt à recommencer. Et en associant ensemble la racine, la plante et le fruit on obtient UN
SYSTEME. Toutes les trois composantes de ce système sont appelés à se transformer, et
quand elles changent elles obligent en même temps tout l’ensemble à changer. Le système
entier se métamorphose en suivant la transformation de ces composantes. Quand le système a

atteint sa dernière phase (le fruit), il ne s’arrête pas, il RECOMMENCE. Et le nombre de fois
qu’il recommence détermine SON ACCELERATION ou SON AMPLIFICATION.
Il en est de même de l’œuvre de SATAN. SATAN est un système. Dans la notion du cycle
il est présenté comme un être qui se métamorphose au fil des ages. C’est le prophète ESAIE
qui pour la première fois a révélé cette nature dans la Bible en ces termes : « De la racine du
serpent sortira un basilic, et son fruit sera un dragon volant » (Es.14 :29)
Le prophète révèle ainsi que depuis que SATAN existe, jusqu’à ce qu’il sera détruit un
jour, il se métamorphose. Il était UNE RACINE DE SERPENT au commencement de sa
rébellion, ensuite il doit changer pour devenir BASILIC et terminer sa course comme
DRAGON. Et chaque fois qu’il se transforme il devient plus grand et plus puissant.
Approche eschatologique
On peut étudier cette révélation du prophète ESAIE par rapport au temps et à
l’histoire, pour connaître de nos jours SATAN se trouve à quel stade de sa métamorphose et
quel comportement les chrétiens doivent avoir pour lui échapper.
Signe 1 : LA PHASE DE LA RACINE : l’implantation de l’esprit satanique dans la vie
des hommes
De même que la racine est la source d’une plante, de même la racine du serpent traduit
les origines de SATAN. Nous avons déjà exploité la prophétie de EZECHIEL 28 en rapport
avec son organisation. La même prophétie situe SATAN à ses origines célestes (verset 12-15),
en tant que créature de Dieu douée de facultés étonnantes et extraordinaires. Dieu l’avait créé
PARFAIT EN BEAUTE, INTEGRE DANS SES VOIES, PLEIN DE SAGESSE, en plus de
sa grande puissance qui lui avait valu le rôle de CHERUBIN PROTECTEUR. Ce rôle
consistait en ce que Dieu l’avait responsabilisé pour favoriser l’essor ou la croissance des
êtres que Dieu allait créer après LUCIFER, parmi lesquels l’homme, en attendant qu’il
atteigne sa pleine croissance.
SATAN était plus avisé et plus intelligent à cause de ses facultés. Il faut dire ici que
l’origine de SATAN est antérieure à celle de l’homme. Cet écart traduit en même temps un
désavantage de l’homme par rapport à SATAN qui avait eu tout le temps de connaître les lois
de Dieu et leurs implications. SATAN était UN REGENT chargé d’enseigner et d’éduquer
l’homme comme on éduque UN PRINCE. Cependant LUCIFER connaissait jusqu’à quel
degré de pouvoir allait s’élever l’homme s’il était bien formé et bien éduqué. Il en a été
jaloux, selon qu’il savait que Dieu avait mis toutes choses sous les pieds de l’homme
(Hé.2 :5-8). Etant un ange, LUCIFER ne pouvait pas régner sur la création de Dieu, puisque
cet avantage avait été réservé uniquement à l’homme. Très vite LE REGENT a eu de la haine
contre LE PRINCE et au lieu de favoriser son éducation, il avait décidé de la tronquer dans le
but de détruire l’homme.
Il faut lire Gé.3 pour comprendre comment il a déformé ou changé la loi de Dieu pour
détruire la grandeur de l’homme. Il a utilisé cette manœuvre pour avoir l’homme dès le
commencement, il y fera encore recours au temps de la fin (Da 7 :25). Il espérera changer LA
LOI. Quand vous voyez revenir quelque chose qui était au commencement, cela annonce la
fin d’un cycle et son renouvellement. On devra comprendre que la scène du jardin d’EDEN

est de retour. A cette époque là où on verra SATAN s’acharner à déformer la loi de Dieu,
quiconque sera trouvé sous l’influence de cette nouvelle loi devra faire attention, car ce sera
un signe pour annoncer la fin du premier cycle du SERPENT. A ce temps là SATAN sera
déjà DRAGON, le fruit prêt à donner encore une fois sa semence afin de recommencer
l’œuvre de semailles (un nouveau cycle du SERPENT).
Sur le plan de l’histoire SATAN a évolué comme RACINE durant tout le temps qui a
précédé la venue de JESUS-CHRIST sur la terre. Jusque là il agissait CACHE, dans l’ombre,
comme une racine qui mène sa vie sous terre. Dan cette phase les hommes ne le connaissaient
pas, encore moins ses intentions. Il ne travaillait qu’avec quelques initiés dans le secret le plus
absolu. Cette phase traduit encore LA TEMPS DE SEDUCTION comme on a pu le constater
avec ADAM et EVE dans le jardin, qui le prenaient pour une personne bienveillante. Ils
eurent confiance dans sa parole et l’écoutèrent au péril de leur vie. Depuis sa rébellion du ciel
jusqu’à la première venue du CHRIST, SATAN était dans l’initialisation de son projet. Il
allait partout courtiser des esprits et des hommes pour les engager à sa suite, mais SANS
RIEN LEUR REVELER AU SUJET DE SES INTENTIONS. Ceux qui avaient accepté son
offre l’avaient fait dans l’ignorance la plus parfaite, croyant tout simplement adhérer à un
mouvement spirituel capable de leur donner pouvoir et richesses parmi les hommes, pas plus.
Il a fallu attendre la deuxième phase de son plan pour avoir une idée sur son entreprise.
Signe 2 : LA PHASE DU BASILIC : l’intronisation de Satan comme roi
L’œuvre que SATAN avait réussi à enfuir dans le sol (dans les hommes et partout sur
la terre) avait fini par devenir solide. Dans cette phase SATAN avait changé de
manifestations. Il s’était métamorphosé pour la première fois en sortant son œuvre au grand
jour, comme une plante qui apparaît aux yeux des hommes, après avoir longtemps évolué
dans le sous sol . Il n’était plus question pour lui de travailler caché dans les mystères des
profondeurs, mais de PRESENTER SON ŒUVRE SOUS UNE FORME VISIBLE.
Désormais il travaillait pour intéresser les hommes à son programme. SATAN était donc
occupé dans cette phase à faire la campagne de son œuvre.
En poussant plus loin l’étude du terme Basilic, on obtient une meilleure description
des temps marqués par cette œuvre. Le terme BASILIC dérive du latin « Basiliskos » qui
signifie petit roi. Cela traduit l’objectif de SATAN dans cette phase de métamorphose. Il veut
être ROI ET SE FAIRE COURONER par les hommes. Cette phase a été inaugurée avec le
mystère de l’iniquité dont parlait PAUL, depuis la création de l’EGLISE et s’achèvera avec la
création de la MONARCHIE ECCLESIASTIQUE, quand les hommes mettront eux-mêmes
SATAN à la tête de cette organisation, après avoir été suffisamment nourris de la FAUSSE
PAROLE.
A L’age de l’Eglise d’EPHESE il avait essayé cette même manœuvre, mais il avait
échoué, repoussé par la persévérance des saints de l’époque. Les méchants qui voulaient s’y
infiltrer pour introniser SATAN étaient rejetés comme menteurs (Ap.2 :2). A l’age de
SMYRNE il prit une autre stratégie, celle de créer une EGLISE PARALLELE constituée de
méchants hommes, loin des saints. Prophétiquement cette église est appelée LA
SYNAGOGUE DE SATAN (Ap.2 :9). A l’age de PERGAME, il réussit à introduire et à
installer son trône dans sa Synagogue et à se faire couronner roi chez lui, tandis que dans la
Véritable EGLISE il n’avait pas de place.
Il se mit alors à persécuter les saints, alors qu’il les calomniait seulement à l’age
précédent (Ap.2 :13). Cependant il n’avait pas abandonné son ambition d’être couronné par

tous les saints à l’unanimité, ainsi il se mit à injecter dans la Véritable Eglise de FAUSSES
DOCTRINES (que l’on appelle Doctrine de BALAAM) dont nous avons déjà parlé
précédemment. Il infiltra ensuite la Doctrine des NICOLAITES promue par les partisans d’un
pouvoir ecclésiastique universel concentré entre les mains d’un seul homme. Ici SATAN
cherchait à réunir physiquement les Eglises sous une seule autorité humaine, il n’avait pas
achevé son projet. A l’age de THYATIRE il appuya fortement ses fausses doctrines par
l’influence de l’idolâtrie dans l’église de Dieu et par tous les vices y associés (la fausse
prophétie, l’immoralité) (Ap.2 :20-24). C’est alors que les hommes se mirent à chercher les
profondeurs de SATAN par la religion de JEZABEL accentuée par une impudicité hors cadre.
A l’age de SARDES l’Eglise de Dieu était si envahie que les rescapés n’étaient plus qu’une
minorité, un faible reste. Il faut dire ici qu’à l’age de THYATIRE les deux églises (l’Eglise de
Dieu et la Synagogue de SATAN) avaient complètement fusionné. La paganisme (Religion
de JEZABEL) avait épousé le christianisme, les saints n’étaient pas nombreux et Dieu leur
demanda de redoubler de vigilance, de peur de mourir entraînés par la majorité qui avait
paganisé. (Ap.3 :2-5). Le sacerdoce était souillé. Le secours des saints consistait à se repentir
continuellement, à se souvenir des dons de Dieu et à les garder jalousement. A l’age de
PHILADELPHIE l’Eglise était très faible et n’avait pas de puissance, à cause de la confusion
du paganisme et de la sainteté des ages passés. A cet age là Dieu eut pitié de son peuple et lui
fit la promesse de dominer sur la Synagogue de SATAN. Il lui ouvrit une porte d’espérance
pour le salut (Ap.3 :9-10). Là l’œuvre de SATAN connaît un retard, un frein par rapport à
l’EGLISE DE Dieu. C’est le temps de réveil. A l’age de LAODICEE les choses tournent
encore très mal pour l’Eglise de Dieu, et cette fois le diable joue sa dernière carte en
cherchant à conquérir sa royauté. IL ACHETE LE SUFFRAGE DES CHRETIENS PAR DE
NOMBREUSES RICHESSES. En échange ils lui donnent le sacerdoce, leurs dons spirituels
(comme dans Os.2 :10 et Ez.27 :17). Et voilà qu’ils se trouvent aujourd’hui PAUVRES,
AVEUGLES et NUS. Ils n’ont plus de richesses spirituelles, leurs yeux ont été éblouis par les
richesses matérielles, désormais ils courent tout droit vers la perdition et ne peuvent pas voir
le danger. SATAN leur a bandé les yeux ou crevé pour mieux les dompter comme il l’avait
fait avec SAMSON (Jge16 :1-21). Les chrétiens de LAODICEE sont trahis par une FEMME
PROSTITUEE aimant l’argent et les richesses matérielles, à l’instar de DELILA.
C’est l’église païenne de ROME. Elle les trahis et les vend à SATAN et à ses démons,
qui leur crèvent les yeux et les emprisonnent dans le séjour des morts. A cause des flatteries et
des ruses de cette femme (EGLISE) d’Ap.17, les chrétiens ont livré le secret de leur
consécration comme SAMSON, et voici l’ESPRIT DE DIEU s’est retiré de leurs églises, pour
confirmer Ez.8 : 6 « Vois-tu ce qu’ils font, les grandes abominations, pour que JE
M’ELOIGNE DE MON SANCTUAIRE ? »
Il n’y a point de doute que l’ESPRIT de Dieu s’est retiré de l’Eglise de LAODICEE,
puisqu’il dit « Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre
la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi » (Ap.3 :20). C’est lorsque
l’Esprit de Dieu se retire de l’Eglise que SATAN s’y précipite, on l’appelle ainsi l’Idole qui
excite la jalousie de Dieu ou encore L’Abomination de la désolation ETABLIE DANS LE
LIEU SAINT (Mat.24 :15 et Da. 9 :27)
Cependant SATAN sait très bien que même si il a réussi à entrer dans le temple de
Dieu il n’a pas encore tout gagné puisqu’il existe encore des chrétiens qui lui résistent et le
Saint Esprit retarde sérieusement son élan ( 2 Thess.2 :7 ). C’est pourquoi il n’a pas encore
réalisé pleinement son nombre 666. Il est déjà dans l’Eglise, il n’a pas encore le suffrage
universel. Il travaille maintenant pour faire tomber les barrières sectaires et doctrinales des
Eglises, pour les faire toutes entrer ou adhérer à L’UNION DES EGLISES ET DES
RELIGIONS. Alors on verra apparaître cette organisation sous son vrai visage de

BABYLONE LA GRANDE. Faites attention avec les organisations où vos églises vous
conduisent. Avec les yeux aveuglés et crevés la majorité des chrétiens s’engagent tout droit et
sans résistance dans l’ORGANISATION DE SATAN où ils l’éliront au suffrage universel
comme roi dans très peu de temps qui restent maintenant. Au moment où nous écrivons ces
lignes, nous cheminons petit à petit vers la fin de la phase du Basilic, car SATAN a déjà
conquis le lieu saint et il a déjà initié le mouvement de regroupement des Eglises, et il ne lui
reste qu’à être couronné.
Signe 3 : LA PHASE DU DRAGON : le rassemblement de toutes les armées de Satan
pour prendre le contrôle complet du monde et de toutes ses ressources
Quand SATAN sera couronné roi au suffrage universel, il se métamorphosera très vite
et cette dernière fois il deviendra un DRAGON VOLANT. Ce sera pour lui le temps de
manifester à travers les hommes SON FRUIT. Si Gal. 5 :22 dit que le fruit de l’Esprit c’est
l’Amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la
tempérance, c’est pour dire que lorsqu le Saint Esprit a déposé sa semence dans un homme et
qu’il la fasse arriver à maturité, ces choses dont parle Gal.5 :22 en seront LE FRUIT, c’est à
dire la preuve ou la manifestation.
De même quand un homme reçoit la semence du Serpent, il finira par manifester son
fruit sous forme des CARACTERES DE DRAGON. C’est en l’occurrence tout le contraire de
l’amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bénignité, de la fidélité, de la
douceur et de la tempérance. Retrouvons encore une fois de plus les caractères de Dragon
dans 2 Tim.3 :1-5. L’homme devient tout simplement un DESTRUCTEUR.
Sur le plan de l’histoire ces caractères traduisent la maturité des méchants au temps de
la fin, comme le dit PAUL, dans les derniers jours. Dans l’ensemble des hommes on verra
apparaître cette nature, ils deviendront presque tous méchants. En vérité ce sera le temps de
la RECOLTE ou de la moisson de SATAN. Après avoir semé et arrosé au cours des siècles,
il rassemblera sa moisson dans des organisations mondiales dirigées par des hommes sans
amour, sans pitié, sans patience, sans douceur…des hommes sans cœur.
Selon Ap.12 :1-18 SATAN aura la nature de GRAGON AUX ALENTOURS DE
L’ENLEVEMENT. Il aura pour objectif de dévorer, donc de détruire l’enfant qui naîtra de la
femme (le résultat du travail de la Véritable Eglise de Dieu). Cette prophétie signifie que
SATAN deviendra Dragon AVANT l’enlèvement et qu’il s’organisera pour empêcher
l’enlèvement. C’est à cause de son échec dans cette entreprise qu’il s’irritera, car dès que
l’Epouse du CHRIST (La véritable Eglise de Dieu) sera ôtée du monde ou dès que les saints
seront enlevés, il y aura une énorme confrontation des forces de Dieu et celles de SATAN.
SATAN se battra avec la dernière énergie, il aura déjà acquis une très grande puissance sur la
terre, mais comme le dit la prophétie, cette force ne lui servira à rien, il ne réussira pas à
bloquer le départ de l’Epouse du CHRIST.
C’est ce qui l’irritera et le rendra brutal et violent à l’égard des hommes de la terre.
Prenez Ap .13 :5-7 et Da.7 : 25 pour avoir tout le tableau de l’action du Dragon rouge
(couleur de son irritation et de sa colère). A ce temps là il tentera de faire disparaître de la
surface de la terre l’œuvre de Dieu et son Eglise. Il s’en prendra aux chrétiens véritables qui
auront gardé les commandements de Dieu et le témoignage de JESUS, il les persécutera
comme il l’a déjà fait dans l’histoire, mais avec une telle violence que Dieu sera obligé de
compter et de limiter son temps, par crainte de perdre même les élus (Mat.24 :21-25)

Son temps sera limité à un temps, des temps, et la moitié d’un temps, ce qui
correspond à 42 mois prophétiques ou encore 3 ans et demi. A la fin de cette démonstration de
force de SATAN, Dieu le liera, il l’emprisonnera pour une période de 1000 ans et détruira son
organisation (Ap.20 :2-3) (Da.7 :26) (Es.24 :21-23). Ce sera la fin du cycle du serpent.
Après les 1000 ans Dieu le relâchera, pour lui préparer alors un châtiment définitif. De
son coté, SATAN trouvera une fois de plus l’occasion de RECOMMENCER son cycle, se
croyant plus puissant que lors de sa première tentative. Il montera encore à la surface de la
terre avec les mêmes techniques de séduction pour se faire encore une armée et quand il sera
prêt il soulèvera encore toute le terre contre Dieu. Ce sera la GUERRE D’HARMAGUEDON.
Ce cycle sera le dernier, car il est écrit : « Un feu descendit du ciel, et les dévora. Et le
diable, qui les séduisait fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la BETE et LE
FAUX PROPHETE. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles »
(Ap.20 :10)

