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31 Juillet 1974 à Paris- 31 Juillet 2014: 40 ans

II Rois 17:24 ; 1Rois 19:14 ; II Chron. 28-31 ; Esaïe 14-22-30-32-35-37-38-40 ; Jérémie 
26:18-19

Comme Ezéchias (II Kings 16-21) déploya devant l’Eternel la lettre que les messagers avaient 
apportée et qu’il lui demanda de sauver le pays de la main des rois d’Assyrie, j’ai déployé la 
carte de l’Europe devant Lui.
Dieu m’a répondu et m’a donné une vision pour l’Europe. C’était en 2008. J’ai vu l’Europe 
souillée de taches de sang. Des taches de sang en Espagne, France (Strasbourg), Allemagne et 
Pologne qui sont devenues une seule grande tache de sang qui couvrait toute l’Europe. C’était 
l’autel de l’ennemi où ses enfants élus ont été assassinés. Dieu m’a montré que la France est 
un nœud et que ce nœud est à l’origine de beaucoup d’obstruction en Europe. Il me le 
montrerait à maintes reprises.
Le Père a dirigé mon attention sur Strasbourg où 3000 Juifs ont été brûlés au bûcher. Cet 
endroit précis est maintenant un rondpoint : « Ils continuent à tourner autour », m’a dit le 
Seigneur. Aucun monument, aucun mémorial ne rappelle ce qui s’est passé ici. Les gens se 
taisent et l’Union Européenne se tait aussi. Ils se taisent sur les droits d’Israël. Nous avons 
proclamé des textes spécifiques et sonné du shofar à cet endroit.
Puis il a attiré mon attention sur un verset d’un livre sur les temps de la fin : “Une alliance 
impie de l’Europe et la Ligue Arabe”.  Dieu a été très clair sur cette alliance de sang en 
Europe, alliance impie qui est devenue une alliance de sang à cause du sang versé.
Je me suis mise à faire des recherches et à prier pour l’Europe et surtout pour la France, ce qui 
m’a amenée à l’année 1973, l’embargo pétrolier et la guerre de Yom Kippour. C’est alors que 
Dieu m’a montré que c’est toute une histoire qui remonte à l’année 313 avec l’Edit de Milan 
pour arriver aux événements du 20ème siècle.
Avant d’entrer dans la suite des événements qui ont commencé il y a 17 siècles, je vais 
d’abord décrire l’alliance Europe- Arabe de 1973, alliance contre nature, alliance de sang. La 
force motrice derrière cette alliance était la France. Le gouvernement de Vichy a collaboré 
avec Hitler pendant la Seconde Guerre Mondiale et Charles de Gaulle avait eu des contacts 
avec Haj Amin al-Husseini, l’ancien mufti de Jérusalem. De Gaulle lui a épargné d’être jugé à 
Nuremberg en 1946. De Gaulle, qui était général pendant la guerre et n’avait pas été pris au 
sérieux par les Américains, était donc anti-Amérique. Il s’est attelé à la tâche de créer, grâce à 
ses connexions dans le monde arabe, une puissance qui surpasserait les USA en force et en 
influence : une alliance avec la Ligue Arabe. L’embargo pétrolier de 1973 fut un bon prétexte 
pour lancer cette alliance.
Pendant mes recherches, j’ai découvert le livre “Eurabia” de Bat Ye’or. Elle révèle les 
circonstances et le contexte de l’état spirituel de l’Europe qui a rendu possible une telle 
alliance avec le monde arabe.
En1973, le nombre des pays membres de l’EEC s’élevait seulement à neuf. La France les a 
contraints à signer cette alliance. 
C’était : les Pays-Bas, la Belgique, la France, le Luxembourg, l’Allemagne, le Royaume Uni, 
l’Italie, l’Ireland et le Danemark.
En 1974, l’alliance fut signée à Paris. Ils vendirent et trahirent Israël et acceptèrent toutes les 
conditions de l’alliance :



• Immigration massive des musulmans dans le continent européen, créant une 
influence dans toutes les couches de la société, permettant une expansion 
rapide de l’islam.    

• Soutien de la Ligue Arabe dans tout conflit avec Israël.
• Soutien de l’établissement d’un état palestinien par la Ligue Arabe.
• Influence islamique sur la politique, l’économie, la religion, l’éducation, la 

culture et la société de façon générale.
• Soutien financier des projets pour obtenir ce but dans l’EEG.
• Soutien financier pour l’établissement d’un état palestinien.

Chaque fois qu’un paiement est effectué, ce soutien financier renforce l’alliance. L’afflux 
massif de musulmans affaiblit, voire évince les valeurs et idéaux chrétiens.
Dieu m’a montré qu’il veut que 9 de ses filles/fils qui n’adhèrent pas à la théologie du 
remplacement brisent cette alliance dans le monde spirituel. 40 ans se sont presque écoulés 
depuis 1974, le temps est écoulé. Dieu veut amener un retournement en Europe et détruire les 
alliances impies.

Je veux revenir à l’Edit de Milan de 313 que j’ai mentionné plus haut parce que c’est le 
fondement de l’héritage spirituel de l’Europe. Sans cela, on ne peut pas expliquer les 
événements que nous voyons aujourd’hui.
Avec l’Edit de Milan de 313, l’empereur Constantin établit la “religion chrétienne”. S’il met 
fin à la persécution des chrétiens, il ne veut pas que les Juifs adhèrent à cette nouvelle 
religion. Les Fêtes de l’Eternel par lesquelles on célèbre son plan de rédemption sont abolies, 
ainsi que certaines de ses lois. Le Shabbat est remplacé par le dimanche en hommage au dieu 
soleil. Il accorde de hautes fonctions aux responsables d’églises et leur donne puissance, 
honneur et richesses. Plus tard, le pape reçoit le même titre que Constantin lui-même, Pontifex 
Maximus, grand prêtre. Puis il se crée une pyramide d’autorités qui se placent entre le croyant 
et Dieu. Remplacer tout ce qui appartient à Dieu et prendre sa place pour la protection et la 
provision, c’est en réalité remplacer Dieu lui-même.
Constantin a violé le Corps de Christ et a donné à l’Europe la religion qui s’est répandue dans 
tout l’empire. Un système était né. La séparation des croyants juifs et des croyants non-juifs 
fut la première brèche dans le Corps de Yeshoua. Une souillure qui s’est répandue dans tout 
l’empire de Constantin. A leurs yeux, Israël ne comptait plus. Le ton était donné. Les Juifs 
avaient cloué Jésus sur la croix et les promesses que Dieu avait faites à son peuple Israël 
étaient désormais pour l’église.
C’est ce qui explique que pendant 2000 ans il n’y eut pratiquement pas de réaction à 
l’assassinant, la démonisation et la haine des Juifs. C’est pourquoi l’Holocauste a été possible; 
et 6 millions de Juifs tués parce que les habitants de l’Europe ont détourné leurs regards. 
Hitler avait le soutien du Vatican. Le gouvernement de Vichy en France était aussi du côté 
d’Hitler.

___________________________________________________________________________
_______
En tant que fils/filles du Père, sommes-nous en mesure de briser ces alliances, en exerçant 
l’autorité que nous avons en Christ ? Sommes-nous en mesure de briser ces alliances qui sont 
contre son peuple, qui l’ont trahi et trahi son Règne en tant que Roi des Rois ? 

Considérons maintenant les institutions humaines.
Pourquoi la démocratie n’est-elle pas de Dieu ? Une démocratie ne fonctionne pas selon 
l’ordre du Père, c’est une institution humaine avec d’immenses implications pour la nation et 
le continent. Il y a un conseil, un gouvernement, un premier ministre, un président, et parfois 



un roi ou un président qui n’a absolument aucune influence. Le roi ne signe pas des 
propositions de lois qui ont été faites par son gouvernement avant de devenir lois. Ce sont des 
rois et des présidents qui ne connaissent pas Dieu comme Créateur et Seigneur. L’Union 
européenne est un ensemble compliqué de structures de pouvoir imbriquées les unes dans les 
autres : un conseil avec un président qui ne peut pas prendre de décisions finales mais a le 
droit de conseiller. Personne n’est responsable pour l’ensemble de l’état européen. Le pouvoir 
et la responsabilité sont divisés, répartis et fractionnés. C’est pourquoi tout peut arriver et les 
décisions qui sont prises et signées ne sont pas des décrets royaux, mais des décisions prises 
par l’une ou l’autre des organisations : Conseil / Parlement / Commission.
Si, en tant qu’enfants de Dieu, nous résistons à ce que les ambassadeurs des nations ont 
décidé pour nous dans une alliance avec les mêmes peuples/nations que nous avions en 1973, 
alors Dieu répondra et rachètera et purifiera le pays. Il guérira le pays/la terre de tous les 
cancers qu’ont provoqué les puissances mauvaises. En tant qu’enfants du Père et 
ambassadeurs de nos nations, nous voulons résister et décider que nous ne servirons plus le 
dieu de l’islam, Allah, et avec l’Epée de l’Esprit, nous voulons briser l’impact, la malédiction, 
le fondement sur lequel l’ennemi a posé le pied. Nous briserons cette alliance spirituellement 
après nous être repentis en tant que ses enfants et avoir demandé pardon.  
Dans l’Esprit, nous abattrons les poteaux d’Achéra et les hauts lieux et nous nous soumettrons 
à un seul Roi et nous nous prosternerons !
II Cor. 10:3 ; II Rois 16:7
L’Europe jette l’argent à tort et à travers. Des millions d’euros ont été donnés à l’Autorité 
palestinienne et à de nombreux projets islamiques. Il nous faut prier, en tenant ferme dans 
l’autorité que nous avons en Christ, que ces flux monétaires cessent afin que s’arrêtent les 
confirmations de l’alliance à chaque paiement. Dieu veut amener un changement en Europe et 
dans le monde en restaurant l’ordre divin. Col 2:12. Il veut envoyer ses enfants qui coopèrent 
avec lui pour briser et détruire les pactes et les alliances impies. Ils déclareront sa Parole en 
son Nom dans la puissance de son Esprit. Ce faisant, ils briseront les malédictions qui sont sur 
le pays et sur le continent en conséquence des atrocités commises dans les pays où Paul et les 
amis de Yeshoua ont apporté l’Evangile de Christ. 
Après avoir accompli ces actions, sous la conduite du Père, nous écrirons une alliance que 
nous remettrons entre ses mains pour qu’elle soit exécutée en notre temps. Ainsi, l’Europe 
sera restaurée et ramenée à l’ordre divin et sera réceptive à la Parole de Dieu. Alors nous 
n’obéirons plus aux puissances qui gouvernent l’Europe, mais à l’instar d’Ezéchias, nous 
déciderons de résister au roi d’Assyrie et nous ne le servirons plus. Les enfants de Dieu seront 
conduits par l’Esprit de Dieu et vivront selon l’ordre du Père. Dans la louange au Père, dans 
l’autorité que nous avons en Yeshoua, nous avons la puissance de résister aux puissances des 
ténèbres. Notre Chef est Yeshoua, nous sommes debout sous sa bannière. Quel privilège et 
quel honneur d’être appelés à cette tâche. Sans lui, nous ne pouvons rien faire mais avec lui, 
nous pouvons déplacer des montagnes. Il est notre Elohim, le Seigneur des Armées. A lui soit 
toute la gloire pour toujours.

STRATEGIE

31 Juillet 1974 à Paris- 31 Juillet 2014: 40 ans

1. Chacun des neuf pays impliqués dans ce pacte doit avoir un représentant qui, en tant 
que fils / fille de Dieu, représente son pays.

2. Les Juifs qui ont accepté Yeshoua comme leur Sauveur, les Juifs messianiques, 
participeront aussi à cet événement.



3. Chaque participant demande pardon pour son pays et pour la partie du Corps de 
Yeshoua qui a adopté la théologie du remplacement et a agi en conséquence, ce qui a 
plongé le pays dans les mensonges.

4. Tous les pays participants demandent à tous les représentants juifs de leur pardonner 
les conséquences d’avoir accepté la théologie du remplacement. De grandes 
souffrances ont été causées à la communauté juive parce que nous n’avons pas accepté 
que la terre d’Israël est un don de Dieu, qu’il en a tracé les frontières, qu’il a fait une 
Alliance éternelle avec son peuple et qu’il ne l’a pas rejeté ni remplacé par le 
christianisme (De. 32 :8 ; Jos. 15 : 12 ; Actes 17 : 26)

5. Chaque pays demande pardon  pour sa coopération active ou passive dans la 
destruction d’au moins 6 millions de Juifs. 

6.  L’Allemagne demande pardon  pour la mise au point et l’exécution des plans qui ont 
abouti à la destruction de ces Juifs.

7. La France demande pardon pour les torts causés par le gouvernement de Vichy envers 
la communauté juive en France et pour le sang versé dans le pays lui-même, ce qui a 
posé les fondements pour les développements ultérieurs en Europe.

8. La France demande pardon pour ce que De Gaulle et Chirac ont entrepris, concernant 
les pourparlers préparatoires avec la Ligue arabe.

9. Chaque pays demande pardon d’avoir participé à l’élaboration du pacte à Bruxelles.

10. Chaque pays demande pardon d’avoir signé le pacte le 31 juillet 1974 à Paris.

11. Tous les pays participants demandent pardon à la communauté juive d’avoir participé 
à l’organisation et à la préparation de la création d’un état palestinien.

12. Tous les pays demandent pardon à la délégation juive pour leur résistance acharnée à 
l’état d’Israël, à son peuple et pour la propagation de l’antisémitisme dans leur pays. 
La coopération avec la désinformation des médias et leur parti-pris continuel contre la 
vérité.

13. Le soutien financier de millions d’euros à l’Autorité palestinienne, en plus du soutien à 
Arafat et aux organisations anti- Israël.

14.  Pour les pays catholiques : demander pardon pour le pacte conclu entre le Pape et les 
pays arabes, en particulier la Ligue arabe, (conséquence du pacte de l’UE de diviser 
Jérusalem) et demander pardon  pour le désir du Vatican de jouer un rôle dans la 
gouvernance de Jérusalem et d’Israël.

15. Chaque pays doit se libérer dans les différents domaines où le pacte joue un rôle actif :
. Culture
. Education/Science et recherche
. Politique
. Economie



. Religion

. Famille

16. Se repositionner sous l’ordre de Dieu et non sous l’islam et ses lois qui apportent 
l’oppression, en particulier par la charia.

17.  Chaque représentant de chaque pays se libère, lui et son pays, du pouvoir de l’islam et 
de la peur qui y est associée. Il /elle se place en direction des 4 extrémités de la terre 
(nord/sud/est/ouest) et proclame cette libération sur les territoires dont ils viennent.

18.  Le MANDAT de répandre l’islam est retiré aux Arabes qui, en conséquence de ce 
pacte, sont venus avec cette mission, ont immigré en masse en Europe pour implanter 
l’islam et se multiplier par le taux de natalité élevé et la proclamation de l’islam. Ils 
n’ont plus le mandat légal de le faire. Nous prions qu’ils acceptent Yeshoua comme 
leur Sauveur.

19. Briser les forteresses de l’islam,  dénier les puissances de l’autorité de l’islam sur 
l’Europe.

20. Fermer les portes

21. Sonner les trompettes dans toutes les directions (N.S.E.O.) et libérer l’Europe de cette 
puissance par un temps d’adoration et de déclaration de la majesté du Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et d’Israël (Jacob). 

Proclamation de son Royaume : amener l’Europe sous le gouvernement de Yeshoua. Il est Roi 
pour l’Eternité. 
(Yeshoua a relevé le tabernacle de David, nous l’adorons, nous lui rendons l’honneur dû au 
Roi et nous le reconnaissons comme le seul et unique Roi dans le seul Royaume du Ciel et de 
la terre).


