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« Celui qui fait le mal déteste la lumière » 
(Jean 3.20)









9

Introduction

Il serait aisé de diffuser largement le cas de 
Jeanne Fretel, d’autres miracles et d’authentiques 
récits de NDE1 via les outils médiatiques de notre 
époque. Cependant, il n’est pas dans l’intérêt 
des princes de ce monde que nous embrassions 
la vraie foi et que nous soyons libérés de nos 
chaînes.

Dans la société moderne, dégénérée, et 
particulièrement dans le monde occidental, 
l’apostasie prédite dans les Écritures s’est 
installée. Le clergé n’est pas épargné : de 
nombreux religieux ont perdu la foi et certains 
exorcistes2 ne croient plus en Satan.

Nous nous pensons maîtres de nous-
mêmes, de nos vies, conquérants des temps et 
de l’univers, mais le monde entier est en guerre, 
1 Near Death Experiences. En français : « expériences de mort 
imminente ».

2 Au début des années 2000, plus de 50 % des prêtres exorcistes 
français ne croyaient pas en l’existence du démon.
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divisé contre lui-même, en proie à des crises 
environnementales et idéologiques. Le peuple 
est angoissé et malheureux, en quête de quelque 
chose qu’il n’arrive pas à définir : sa nature 
spirituelle.

L’attirance que nous avons tous envers cette 
Essence divine est un danger pour les puissances 
qui nous gouvernent. Ces dernières, lorsqu’elles 
n’enseignent pas de fausses doctrines, cherchent 
à encombrer notre quotidien par de multiples 
préoccupations. Nos vies sont devenues 
surchargées, répétitives et asservissantes. Ce 
faisant, en entretenant le cercle vicieux du 
matérialisme, nous nous éloignons davantage de 
notre nature spirituelle. 

Ce livre est une synthèse de réflexions 
personnelles, éclairées par la Lumière de Celui 
que j’aime. 
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CHAPITRE 1 : LA LOI


