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Introduction  
 
 
 
HubertElie vous demande d’abord d’excuser les fautes et errata dans le texte. Ce texte ainsi que tous les 
textes d’HubertElie sont écrits dans l’urgence. Car quand dans le Monde du Diable (Matthieu 4 : 8−10) on 
travaille pour Dieu et pour le bonheur de tous, quand on travaille pour que la Volonté de Dieu se fasse enfin 
sur terre et que les vœux et les prières se réalisent enfin (Matthieu 6 : 9−13), alors on travaille dans 
l’urgence, c’est la course contre la montre (Luc 12 : 49, 50). En effet, on travaille contre le Diable, contre les 
diables de Pagouda, du pays Kabyè, du Togo, d’Afrique et du Monde. Bref on travaille contre la Mort ! Alors 
la Mort veut abattre au plus vite celui qui travaille pour Dieu.  
 
Par exemple, il est arrivé des choses inimaginables à HubertElie dans sa maison à Pagouda, les choses 
qu’un jour très proche le monde les découvrira dans toutes leurs horreurs, et alors les visages des diables 
qui sont derrière tout cela seront démasqués au grand jour. Il n’y a rien de caché qui ne vienne à la lumière, 
a dit Jésus (Luc 8 : 17).  Et le monde découvrira aussi les choses incroyables qui arrivent à la voiture 
d’HubertElie sur la route de Kara, quand il se rend au cyber pour travailler au site internet de la Science de 
Dieu. Le Dieu qui a tout vu et qui sait tout dévoilera tout très bientôt (Hébreux 4 : 13) ! C’est à chaque fois un 
miracle qu’HubertElie échappe ainsi à la Mort. Comme il le dira dans sa très puissante prière à la fin de cette 
lettre, il rend grâce à Dieu qui le sauve des pièges de la Mort, à Dieu qui sauve ainsi chaque jour tous ses 
enfants des mains des diables ! 
 
La présente introduction est mise à jour en juin 2013 (ainsi que quelques corrections et précisions 
supplémentaires dans le texte), soit plus de 5 ans après les Vœux souhaités en 2008 au Togo, à l’Afrique et 
au monde, à la fin des travaux de la Science de l’Existence  ou Science de Dieu  au Togo. Cette Science 
est appelée depuis 2009 la Science de l’Univers TOTAL  ou Science de l’Etre . Il faut considérer aussi 
cette petite mise à jour comme une manière de renouveler les vœux de 2008, car ce sont des vœux 
éternels. Dieu travaille pour le bien de l’humanité pour l’éternité. Beaucoup d’aspects des vœux de 2008 
sont accomplis (le travail de Dieu avance et le monde de Dieu progresse de jour en jour, même si vous ne 
vous en rendez pas compte forcément), et beaucoup d’autres choses restent encore à accomplir, et ils le 
seront à leur tour.  
 
Après le Togo, c’est à Verdun dans la Meuse que les travaux se poursuivent jusqu’à aujourd’hui (et non plus 
à Pagouda, dans mon ancien domicile de la Route de Tanfarou). C’est donc à Verdun que la bataille fait plus 
que jamais rage avec Satan le Diable, ses démons, tous les humains de leur espèce. La Bataille de Verdun 
en 1916 pendant la première guerre mondiale est restée très célèbre. C’est tout simplement l’une des 
batailles les plus effroyables de l’histoire de ce monde : 
 
 

 
La Bataille de Verdun (1916) 
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L’Ossuaire de Douaumont dans la Meuse et son immense cimetière 

 
 

 
Quand un lieu a été à ce point le théâtre de la Mort, 

quand un lieu sent à ce point la Mort,  
il ne faut pas s’en étonner, car là se cache le Diable et la Diablesse… 

Après les Mystères de l’Afrique Noire,  
c’est tout simplement les Mystères du monde tout entier  

que l’Univers TOTAL, l’Univers-DIEU, élucide dans sa Science faite par son Serviteur. 
C’est donc à Verdun que la guerre contre le Diable commencée à Pagouda se poursuit maintenant… 

 
 
Après donc la Bataille de Verdun en 1916, voici maintenant la Bataille Paranormale de Verdun , qui se 
déroule depuis 2008 après l’épisode togolais (2004-2008). C’est la guerre qui se livre à l’abri des regards 
(mais qui éclate maintenant de plus en plus au grand jour) entre Dieu et le Diable, l’un pour changer le 
monde en bien et accomplir toutes ses promesses et ses vœux, et l’autre pour faire perpétuer son monde 
mauvais, son monde de Souffrance et de la Mort, pour faire échouer donc le programme de Dieu, ses vœux 
pour l’humanité, ses promesses annoncées par ses prophètes de tous les temps.  
 
Je suis d’origine togolaise (du pays Kabyè) et ma femme est d’origine française (elle est de la Meuse). Et 
comme par hasard, on dit « LE Togo » (comme l’homme) et « LA France » (comme la femme).  C’est ce 
mariage entre les deux pays très symboliques qui est exprimé dans le logo la Science de Dieu (le logo 
d’Hubertelie qui a beaucoup servi  dans la période togolaise).  
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Ce Logo, qui est un très subtil mariage entre les drapeaux du Togo et de France 

 est appelé « Togofrance  ».  
 

      
 

L’emblème Togofrance  possède l’étoile à 5 branches  du drapeau togolais, 
à laquelle s’ajoute une étoile à 7 branches  qui représente le Saint Esprit, 

les 7 étoiles  dans la main du Christ (Apocalypse 1 : 16-20), 
mais aussi les 7 esprits ou 7 anges  ou 7 yeux  de Dieu  envoyés dans la toute la Terre, 

qui parcourent toute la Terre pour voir toutes les œuvres bonnes des justes  
mais surtout aussi toutes les œuvres mauvaises des diables , des mauvais esprits   

(Zacharie 4 : 10 ; Apocalypse 4 : 4 : 5 ; 5 : 6). 
Rien n’échappe à l’Esprit de Dieu , à l’Esprit de la Vérité  (Jean 16 : 7-15) qui fait la Science de Dieu . 

Dieu lui ouvre les yeux pour voir et démasquer toutes les œuvres du Diable,  
pour dévoiler ses Mensonges, ses œuvres de Ténèbres  

et faire la pleine Lumière sur Dieu, sur l’Univers, le monde et les choses. 
Et enfin, pour finir avec le symbolisme des étoiles du logo (les étoiles à 5 et 7 branches), 

on a d’un côté 7 + 5 = 12 qui sont les 12 tribus d’Israël ,  
et de l’autre  7 + 5 = 12 qui sont les 12 apôtres de Jésus  (Apocalypse 21 : 12-14). 

Et maintenant le nouveau logo est tout simplement l’Univers  et ses infinités des étoiles ,  
car l’œuvre qui est faite ne concerne évidemment pas que le Togo et la France, 

c’est une œuvre UNIVERSELLE , celle de l’Univers TOTAL . 
 



 6 

 
 
 

 
 

 
Ainsi donc, en ce qui concerne les humains par qui l’Univers TOTAL, l’Univers-DIEU, fait son œuvre 
aujourd’hui, LE Togo est l’homme  (donc moi) et LA France  est la femme  (ma femme  donc.). Au Togo, 
nous avons surtout combattu les diables , des hommes dont ce document parlera, et en particulier un de 
mes frères (Pouyo Alexandre), qui m’a traîné dans la boue au Commissariat de Pagouda, au Tribunal de 
Pagouda, qui  a fait des démarches à l’Ambassade de France contre moi, et tout cela pour tenter 
d’assassiner la Science de Dieu. Et maintenant en France, le pays de ma femme, ce sont surtout des 
femmes , des diablesses , qui font de notre vie un Enfer. Dès notre descente d’avion (dès notre retour du 
Togo en 2008 donc), c’est l’une des sœurs de ma femme (Corinne Bellamy), qui a pris la relève de mon 
frère. Après elle il y a une longue série de femmes qu’on ne peut énumérer toutes : Agnès Bau (assistante 
sociale), Catherine Baillon (directrice de centre d’hébergement), Mme Scotti (directrice de collège), Mme 
Moussa (infirmière de collège), Stéphanie Blin-Dumouchel (juge des enfants, une des figures maîtresses 
des diablesses qui font de notre vie un Enfer en France), Anaïs Vrain (juge des enfants), Bernadette 
Colombo (Huissière de justice), Hélène Renck (aide sociale à l’enfance), Patricia Harter  (directrice de 
collège), Brigitte Pinot (assistante maternelle), Béatrice Géhin (une voisine et son mari Ludovic Ciaux), etc., 
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etc., etc. Bref, la Diablesse , des Jézabel  ennemies du prophète Elie (1Rois 19 :2-14 ) et en l’occurrence 
aujourd’hui HubertElie , des Hérodiade tueuses des Jean-Baptiste (Matthieu 14 : 1-12). 
 

 
 

Le Mystère de Babylone la Grande (Apocalypse chapitres 17 et 18) 
pleinement dévoilé aujourd’hui par l’Univers TOTAL, l’Univers-DIEU.  

  
Toutes ces femmes qui combattent farouchement la Science de l’Univers TOTAL dans la Meuse et en 
France, sont des visages de la Femme Mystérieuse que l’ange a dit au prophète Zacharie qu’elle s’appelle 
la Méchanceté  (Zacharie 5 : 5-8). C’est la même Femme Mystérieuse que la Révélation ou Apocalypse 
nomme Babylone la Grande  (chapitres 17 et 18), la Femme ivre du sang des prophètes, des saints et des 
témoins de Jésus (Apocalypse 17 : 6), la Femme chez qui on a trouvé le sang de tous ceux qui ont été tués 
sur la Terre (Apocalypse 18 : 24). C’est donc ce grand Mystère qui s’élucide aujourd’hui en France. On 
qualifie la France de « Fille aînée de l’Eglise », de l’Eglise Catholique Romaine précisément. Et moi je dis 
que l’Athéisme est le Fils aîné de la France, donc le Petit-Fils aîné de l’Eglise !  
 
En effet, en France, la question de Dieu dérange énormément. La vraie laïcité  est la cohabitation pacifique 
de toutes les conceptions de Dieu (y compris l’athéisme) dans la vie publique et sociale, une telle laïcité  
rime avec universalité , comme Univers TOTAL . Mais la France est régie par une laïcité qui se définit par la 
Négation de Dieu  ou de toute référence à Dieu dans la vie publique et sociale.  
 
Mais justement, c’est parce qu’on ignorait (et même pire, on niait) l’Univers TOTAL , l’Univers-DIEU , c’est 
parce qu’on a bâti la science et le monde sur TOUT sauf sur l’Univers TOTAL , que la notion de Dieu est 
restée dans le domaine religieux (avec toute la subjectivité que cela implique) au lieu d’être scientifique , 
donc UNIVERSELLE ! Personne n’exclut la science ou l’Univers dans la vie publique, évidemment. C’est 
ce grand changement qu’apporte la Science de l’Univers TOTAL  ou Science de Dieu .  
 
Mais en France on considère que Dieu  et Science  n’ont rien à voir l’un avec l’autre. C’est d’ailleurs à Pierre 
Simon de Laplace (un mathématicien et astronome français) que l’on doit la célèbre phrase selon laquelle 
« Dieu n’est pas une hypothèse scientifique ». Une idée très fausse, et pourtant très tenace jusqu’à présent ! 
Mais voici la simple vérité scientifique : une fois qu’on a défini l’Univers TOTAL , l’Ensemble de toutes les 
choses et de tous les êtres , on a défini scientifiquement l’Etre Suprême  en Langage des ensembles , 
comme je vais le montrer davantage par la suite (quand je vais parler du Théorème de l’Existence  par 
exemple). Comme c’est amplement démontré au site hubertelie.com , c’est parce que la science reposait 
sur de mauvaises bases au lieu de reposer sur l’Univers TOTAL , que l’on ne pouvait pas traiter 
scientifiquement la notion de Dieu, et que l’on continuait à faire croire au monde que Dieu  et Science  n’ont 
rien à voir l’un avec l’autre. Mais en fondant la science sur l’Univers TOTAL (que j’appelais l’Existence  
dans la période togolaise), on fait une œuvre triplement universelle . Elle est d’abord universelle parce 
qu’on parle de l’Univers TOTAL , et l’Univers  est une affaire de tous , d’autant plus s’il s’agit de l’Univers 
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TOTAL , oui TOTAL ! Ensuite la science est universelle , c’est une affaire de tous. Par exemple, 2 + 2 = 4 
n’est pas plus une affaire d’athées que de croyants ou vice-versa, mais c’est l’affaire de tous, et on ne voit 
pas pourquoi on va interdire de dire 2 + 2 = 4 dans la vie publique !   
 
Et enfin, en fondant la science sur l’Univers TOTAL , on fait une œuvre universelle , car, comme on va le 
comprendre par la suite (et comme je l’ai déjà presque dit), l’Univers TOTAL  est la définition de l’Etre 
TOTAL , de l’Etre Suprême , de Dieu  donc ! Et Dieu  est une affaire de tous, d’autant plus s’il fait un avec la 
Science  et l’Univers  !  
 
Le problème de Dieu  (si c’était vraiment un problème, car en fait c’est le plus grand faux problème de toute 
l’histoire humaine !) est alors résolu dans la société et dans la vie publique. Dieu devient maintenant comme 
2 + 2 = 4. On ne fait plus la séparation entre athées et croyants , tout comme personne ne fait pas la 
séparation entre ceux qui croient en 2 + 2 = 4 et ceux qui n’y croient pas ! Avec l’Univers TOTAL , c’est fini, 
Dieu  devient universel  (comme cela se devait !). La question n’est plus la vieille séparation entre les 
croyants et les athées, mais de savoir qui accepte l’Univers TOTAL  et qui le nie ! Celui ou celle qui le nie 
est alors celui ou celle qui nierait : 2 + 2 = 4.  
 
Et plus précisément encore, comme je l’expliquerai par la suite (et comme c’est amplement expliqué dans le 
site hubertelie.com ), le Théorème de Dieu est comme de dire : chose que l’on déclarait fausse parce que 
les bases scientifiques (et ici la notion d’égalité) étaient fausse, on faisait à la science avec l’Identité  au lieu 
de normalement avec l’Equivalence . Mais l’équivalence  : 2 + 2 = 5, qui revient à dire 0 = 1, est ce qui 
s’appelle le Cycle 1 . Le Cycle 2 est : 0 = 2, le Cycle 3  est 0 = 3, le Cycle 7  est 0 = 7 (et c’est le cycle de la 
semaine par exemple), le Cycle 12  ou 24 est 0 = 12 ou 0 = 24, et ce Cycle est connu aussi, car c’est le 
Cycle de la journée de 24 heures. Et le Cycle général de l’Univers est  0 = ωωωω ou 0 = W, qui est le Cycle 
Oméga , la Loi de l’Alpha et l’Oméga , celle du Dieu  qui dit dans l’Apocalypse : « Je suis l’Alpha et 
l’Oméga  » (Apocalypse 1 : 8 ; 21 : 6 ; 22 : 13). 
 
Quand ceci est maintenant scientifiquement démontré, on ne le nie plus, cette Loi devient la Loi de tout le 
monde, comme n’importe quelle loi scientifique. C’est cette nouvelle ère qui s’ouvre avec la Science de 
Dieu, qui met plus que jamais en évidence que la laïcité qui consistait à exclure Dieu de toute vie publique  
était une absurdité, elle était anti-scientifique  ! Elle est tout le contraire même de l’Universalité , qui, elle 
rime Liberté , Egalité , Fraternité ,  la devise de la République française.  
 
La France est donc dans une totale contradiction avec l’Univers , oui l’Univers TOTAL ! Le Togo l’est aussi, 
mais pas pour les mêmes raisons. Tous les pays de ce monde sont dans une contradiction avec l’Univers 
TOTAL , chacun à sa manière. Et les Vœux d’Hubertelie au Togo, à l’Afrique et au monde en 2008 avaient 
pour but de faire comprendre à tous qu’il faut que cette contradiction avec l’Univers TOTAL  (l’Existence  
comme je le disais à l’époque) change à partir de 2008, et ce pour le Bonheur et la Bénédiction de tous. Il y 
a ce que Dieu  et l’homme de Dieu  souhaitent, mais il y a ce que le Diable  (et la Diablesse ) et les 
incarnations du Diable  font contre Dieu et contre son œuvre de bienfait.  
 
En France donc, on sépare Dieu  de la Science  (on sépare inutilement les choses dans ce monde, de toute 
manière). Dès que vous dites « Dieu  » dans la vie publique, vous avez dit le « gros mot » ou le mot tabou,  
on ne cherche plus à comprendre. Et si en plus vous citez la Bible ou Jésus, alors c’est foutu ! On considère 
que ce n’est pas la science mais la religion, et même pire, on vous accuse de « secte », et la France fait 
partie des pays champions pour faire souffrir des gens avec ce genre d’accusations.  
 
C’est donc la laïcité du « Parlons de tout sauf de Dieu  » dans la vie publique, ce qui veut dire que dans la 
vie publique, tout le monde doit vivre comme les athées  ou les non-croyants . Pour eux, ça ne change rien, 
Dieu est absent  de leur vie privée  comme publique , ils ne parlent pas de Dieu dans leur vie privée  
comme dans leur vie publique , donc cette laïcité ne leur coûte absolument rien, elle est faite pour eux, et 
même… par eux. Ils n’ont absolument rien à changer dans leurs comportements quand ils passent de leur 
vie privée  à la vie publique . Mais le croyant lui, doit pratiquer sa religion seulement dans la sphère privée 
(et encore si on le laissait faire sans s’ingérer dans sa vie privée  comme on le fait en France pour nous et 
pour beaucoup de gens), et quand il sort pour aller dans la vie publique , il doit cacher sa Bible, il ne doit 
laisser rien sur lui évoquer Dieu . Sinon c’est un tremblement de Terre dans le pays, on hurle à la « violation 
de la laïcité » ou même de « secte » et patati et patata. 
 
Autrement dit, ce que l’on appelle « laïcité » en France signifie que la RELIGION publique  est désormais 
l’Athéisme , c’est la religion que tout le monde doit pratiquer en publique. Cela ne change rien pour les 
athées, car dans leur vie privée comme publique ils sont partout comme des poissons dans l’eau. Mais cela 
change tout pour les croyants, qui eux sont étouffés dans leur vie publique. Et le plus mauvais et le plus 
grave dans cela est que cette Négation de Dieu  est si profonde que c’est un crime dans ce pays de faire la 
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Science de l’Univers TOTAL  ou Science de Dieu , la Science qui traite désormais de la question de Dieu. 
Cela vaut d’être terriblement combattue par des diablesses (et des diables ), qui sont de tradition catholique 
même quand elles sont athées, et qui sont athées… même quand elles sont croyantes. Elles accusent de 
« secte » une telle science, elles arrachent les enfants de l’homme et de la femme qui font cette Science. 
Bref, le Mystère de Babylone la Grande qui se dévoile enfin face à l’Univers TOTAL, l’Univers-DIEU. 
 
Après donc le pays de l’homme, le Togo, c’est dans le pays de la femme, la France, que ce Mystère 
s’éclaircit ! Au, Togo c’était surtout le Diable qui combattait l’œuvre divine. Mais en France, c’est surtout la 
Diablesse qui combat cette œuvre. Et on se rend compte que, comme c’est Jézabel qui dominait son mari 
Achab (le roi) et lui faisait faire les pires choses en Israël (1Rois 21 : 1-29), et comme aussi c’est Hérodiade 
qui demanda à Hérode de décapiter le grand prophète Jean-Baptiste et lui faire apporter sa tête sur un 
plateau (Matthieu 14 : 1-12), c’est en fait la Diablesse qui domine son Mari le Diable. Ou plutôt son Amant, 
car la Diablesse est réputée aussi pour être la Grande Prostituée, ce qui est le cas de Jézabel qui n’était une 
femme de vertu, loin de là ! De même l’union d’Hérodiade avec Hérode était illégitime, ce que justement 
condamnait Jean-Baptiste, ce qui lui a valu une si terrible Haine d’Hérodiade. Et une certaine femme de la 
Révélation fait partie de cette espèce, et Jésus lui donne le nom de « Jézabel » dans Apocalypse 2 : 20-23.  
Jésus annonce qu’il va lui faire connaître des douleurs, et ainsi qu’à ses amants.  
 
Ainsi est donc la relation la Diablesse et le Diable, une union seulement dans la chair et pour les plaisirs et 
les œuvres de la chair. Aucun amour véritable, aucun amour divin chez eux. La Diablesse incarne la 
Séparation, la Haine, la Méchanceté et la Mort, et non pas l’Union, l’Amour et le Bien et la Vie, comme pour 
la Femme Divine, symbolisée dans la Bible par la Nouvelle Jérusalem. Des femmes saintes de tous les 
temps ont été des visages de la Femme Divine : Sara, Rebecca, Esther, Ruth, Naomi, Abigaïl, Elizabeth (la 
mère de Jean-Baptiste), Marie (la mère de Jésus), Dorcas, etc. Ces femmes saintes ont eu une très bonne 
influence sur leurs maris, ce qui n’est pas le cas de la Diablesse qui, elle, a une très mauvaise influence ! 
Satan la Dragonne est pire que Satan le Dragon, Babylone la Grande est pire que la Bête Immonde qu’elle 
monte et qu’elle dirige ! C’est donc le Mystère de la Diablesse qui se dévoile maintenant en France : voir par 
exemple les documents PDF comme « La Prière de Zorobabel dans la Meuse  », la « Requête pour la 
Résurrection de la Fille ».  
 
Le prénom français d’HubertElie est Hubert, ce qui signifie « Esprit Brillant », il est l’Esprit de la Vérité  (Jean 
16 : 7-15) par lequel l’Univers TOTAL, l’Univers-DIEU, fait son œuvre aujourd’hui et fait enfin toute la 
Lumière sur tous les Mystères du Diable et la Diablesse. Mais son prénom kabyè est Simgnoïmanantou, ce 
qui veut dire « La Mort désire ma chair ». Oui, la Femme qui incarne la Mort, la  Femme Vampire, la Femme 
ivre du sang des prophètes, des saints et des témoins de Jésus (Apocalypse 17 : 6), la Femme chez qui on 
a trouvé le sang de tous ceux qui ont été tués sur la Terre, désire la chair d’Hubertelie. Et une de ces 
femmes vampires, Béatrice Géhin et son amant Ludovic Ciaux, habitent à Verdun dans l’appartement juste 
au-dessus de celui d’Hubertelie et sa famille. Comme à Pagouda, là où est l’homme Dieu qui est le visage 
de Dieu, là cherchez, le Diable n’est pas loin ! Là où est l’Esprit Saint, là aussi l’Esprit Impur n’est pas loin.  
 
Beaucoup de mystères que nous vivions dans notre maison de Pagouda sont aujourd’hui élucidés quand on 
voit ce que font cette Diablesse et son amant au-dessus de nos têtes nuit et jour. Ils mangent nos âmes 
(comme on le dit à propos des sorciers Kabyè à qui nous avons eu affaire à Pagouda par exemple), ils 
mangent notre chair chaque jour et boivent notre sang. Ils ne nourrissent de nos vies pour donner naissance 
à leurs enfants, les diables, comme par exemple leur fils qui a environ 5 ans, qui fait au-dessus de nos têtes 
le genre de choses diaboliques dont nous avons souffert pendant des années à Pagouda. A Pagouda, c’était 
un démon invisible, mais à Verdun, ce démon a pris forme, c’est entre autres la vie de mon fils qui a été 
mangée pour l’engendrer. Et sa mère attend un deuxième enfant, et c’est la vie de ma fille que ces 
diablesses nous ont enlevée qui sert à engendrer ce deuxième enfant. Ce sont les mystères de l’Univers et 
du monde sur lesquels Dieu fait aujourd’hui toutes la Lumière. Un jour viendra (et il est très proche) où ces 
choses incroyables éclateront au grand jour, au plus grand étonnement tous les aveugles de ce monde, qui 
ignoraient la réalité des choses.   
 
Dieu fait ses vœux de bonheur pour le monde, comme les vœux d’Hubertelie en 2008. Mais ce sont ces 
diablesses et ces diables, qui sont la cause cachée de tous les malheurs du monde, qui font échouer le bien 
que Dieu veut pour le monde. Dans ce cas, ce sont eux qu’il faut maintenant éliminer que la Terre connaisse 
la Paix et le Bonheur, pour que toutes les Promesses de Dieu se réalisent, oui pour que tous les vœux des 
hommes justes de tous les temps soient enfin exaucés… 
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Première Partie 

Meilleurs Vœux à Dieu et à TOUS ! 
 

Psaume 1  
 

Vœux de Dieu pour l’homme 
 
La meilleure manière de souhaiter les Meilleurs à Vœux à TOUS est de les souhaiter d’abord à Dieu. En 
effet, Dieu est le Créateur de TOUS, c’est lui qui donne la vie à TOUS, donc son plus grand désir est que 
TOUS jouissent de la vie, de la santé, de la longévité, de la prospérité, bref que TOUS soient heureux. Si ce 
n’est pas le cas actuellement, si le Malheur règne sur terre, c’est à cause du Diable. Mais c’est Dieu aussi 
qui a créé le Diable, Dieu en assume la Responsabilité, donc il assume la Responsabilité du Mal, du 
Malheur (Job 2 : 10). Et c’est à Dieu maintenant d’ôter le Diable, de mettre fin au Mal, pour le Bonheur de 
TOUS, comme il le désire depuis toujours.  
 
Dieu est Généreux, il partage avec TOUS ce qu’il est, et il est l’Éternel, celui qui a toujours existé, qui existe 
et qui existera toujours. En deux mots, c’est du Dieu Existence que je vous parle ! C’est le Dieu qui est 
l’Existence elle-même, qui se fait exister lui-même, et c’est pour cela qu’il est Dieu. Car seul Dieu est 
capable de se donner l’existence à lui-même, et ensuite de faire exister TOUS. 
 
Parce qu’il est Généreux, Dieu partage tout ce qu’il a, même sa Divinité ! D’un humain simple et pécheur il 
en fait Dieu, le visage du Dieu Existence. Dieu partage donc son Existence, il donne l’existence à TOUS, 
même à ceux qui nient son existence ! Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants, sur les justes comme sur 
les injustes. La vie de Dieu est la vie de tous, la santé de Dieu est la santé de tous, le bonheur de Dieu est le 
bonheur de tous, la richesse de Dieu est la richesse de tous, la prospérité de Dieu est la prospérité de tous.  
 
Mais le Diable est ingrat. Dieu lui donne existence comme à tous, Dieu lui donne la Divinité comme à tous, 
mais lui il nie l’existence de Dieu, il renie la Divinité pour être Diable. Dieu lui donne la vie comme à tous, 
mais lui il sème la mort partout, et il tue même Dieu à Golgotha ! Mais Dieu est Immortel, il est toujours 
vivant même quand il est mort !  Dieu donne la santé au Diable comme à tous mais lui il apporte la maladie, 
il rend malade Dieu. Mais Dieu est Sain, il est toujours en bonne santé même quand il est malade ! Dieu 
donne le bonheur au Diable comme à tous, mais lui il sème le malheur et la souffrance, il rend Dieu 
malheureux, il fait souffrir Dieu. Mais Dieu est toujours heureux même quand il est malheureux ! Bref, Dieu 
souhaite ses Meilleurs Vœux à tous, mais le Diable transforme ces Meilleurs Vœux en Pires Vœux ! Il fait 
qu’on oublie que Dieu a lui aussi besoin comme tous qu’on lui souhaite des Meilleurs Vœux.  
 
Mais Dieu a lui aussi des vœux qui lui sont très chers, et qu’il a fait connaître à l’homme depuis longtemps. 
En effet, un vœu est ce qu’on veut, ce qu’on souhaite, ce qu’on désire.  Et Dieu dans sa Parole a fait 
connaître ce qu’il désire, ce qu’il souhaite, ce qu’il veut, bref il a fait connaître son vœu à l’homme. Et parmi 
ces vœux il y a tout simplement le fait qu’on ne doit plus douter de son existence sur cette terre (Psaume 
14). C’est la première des choses et la moindre des choses de voir en Dieu une personne qui existe. Il ne 
s’agit pas simplement d’affirmer comme beaucoup qu’on croit en l’existence de Dieu. Car les diables eux 
aussi croient que Dieu existe (Jacques 2 : 19). Et pourtant ils sont aussi les premiers à nier l’existence de 
Dieu sur cette terre. De la même façon, on peut dire croire en l’existence de Dieu, mais pourtant le nier dans 
ses paroles et ses actes, faire comme si Dieu n’existait pas ! C’est tout le sens du Psaume 14 ou (ce qui 
revient au même) du Psaume 53.  
 
Le vœu de Dieu est que le méchant cesse de pratiquer la méchanceté, qu’il abandonne la voie de la mort, et 
qu’il revienne sur la voie de la vie (Ézéchiel 18 : 23), oui de la vie éternelle. Les vœux de Dieu sont donc 
toujours pour le bonheur de TOUS. Que les vœux de Dieu se réalisent donc en priorité, car alors cela 
signifie que les vœux de tous se réalisent ainsi !  
 

Vœux de l’homme à Dieu 
 
C’est pourquoi donc HubertElie souhaite d’abord les Meilleurs Vœux au Dieu Existence, au Créateur de 
toutes choses, celui qui a fait, qui fait et qui fera tout exister. Au Dieu Éternel,  Meilleurs Vœux pour l’Année 
2008 et pour l’Éternité.   
 
Meilleurs Vœux à Dieu pour que Dieu commence à briller vraiment dans le monde, pour qu’une grande 
Lumière émane de lui cette Année 2008, pour qu’un grand Soleil se lève sur le monde, et pour que l’Étoile 
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du matin se lève enfin dans les cœurs (Malachie 4 : 5, 6 ; Matthieu 17 : 1−3 ; 2 Pierre 1 : 19 ; Apocalypse 
22 : 16).  
 
Meilleurs Vœux au Dieu Existence pour que son existence soit évidente pour tous dès cette Année 2008, 
aussi évidente que le Soleil. Meilleurs Vœux au Dieu Existence pour que Dieu ne soit plus une question de 
croyance, les uns croyants et les autres non croyants, les uns ayant foi et les autres doutant de lui ou niant 
carrément son existence. Meilleurs Vœux donc au Dieu Existence pour que le Dieu jusqu’ici absent des 
sciences ait maintenant sa place de droit en Science ! Meilleurs Vœux au Dieu Existence pour que le Diable, 
le Prince des Ténèbres, celui qui NIE Dieu, celui qui obscurcit la lumière et la science divine, soit pleinement 
démasqué. Que le monde commence à voir enfin le visage du Diable dès cette Année 2008, et donc aussi 
enfin le plein visage de Dieu ! 
 
Meilleurs Vœux pour l’Année 2008 et pour l’Éternité à tous les hommes de bonne volonté, aux humains que 
Dieu agrée (Luc 2 : 14), au Togo, en Afrique et dans le Monde. Comme Dieu, qu’ils travaillent pour le bien-
être de TOUS, pour la fin du monde du Diable, et pour la venue du monde de Dieu, bref pour que les 
Meilleurs Vœux des hommes de bonne volonté s’accomplissent, pour que toutes leurs prières soient 
exaucées. 
   
Meilleurs Vœux à Dieu pour que vienne la fin de Satan le Diable et de tous les ennemis de Dieu, pour que 
vienne la fin des diables de Pagouda, du pays Kabyè, du Togo, d’Afrique et du Monde. Meilleurs Vœux à 
Dieu pour que disparaissent enfin ces agents du mal, ces artisans du malheur, pour le bonheur de tous les 
enfants de Dieu. Meilleurs Vœux à Dieu pour que la Volonté de Dieu se fasse enfin sur terre (Matthieu 6 : 
9−13), pour que ses promesses se réalisent, pour que ses prophéties s’accomplissent.  
 
Et enfin Meilleurs Vœux aussi à tous les hommes de mauvaise volonté au Togo, en Afrique et dans le 
Monde, mais pour qu’eux deviennent enfin des hommes de bonne volonté (Ézéchiel 3 : 18−21) à partir de 
cette Année 2008, pour que leurs cœurs changent et reviennent au Dieu Existence qui leur a donné 
l’existence (Malachie 4 : 5, 6). Qu’ils choisissent enfin la voie de la vie éternelle, et non pas la voie du Feu 
éternel préparé pour le Diable, ses anges, ses enfants et ses serviteurs (Matthieu 25 : 41 ; Apocalypse 20 : 
10, 15).  
 

Qui est l’homme qui vous présente ses Vœux ? 
 
Je suis Hubert S. ABLI-BOUYO, alias HubertElie, né à Kétao (Binah) le 11 mars 1961. Je suis 
mathématicien et physicien de formation, j’ai été enseignant de mathématiques et sciences en France 
jusqu’en 2004, et parallèlement, je suis chercheur indépendant en sciences fondamentales. J’ai commencé 
en 1998 une nouvelle théorie des ensembles appelée Théorie des univers, qui a évolué pour devenir la 
Théorie universelle des ensembles (ou Théorie de l’Universalité) en 2003, et pour devenir aujourd'hui la 
Science de l’Existence ou Science de l’Univers TOTAL. En 2004, pour Dieu, j’ai sacrifié ma carrière 
d’enseignant en France et ma vie confortable en occident, pour revenir au Togo et vivre dans la souffrance, 
pour travailler pleinement à la Science de l'Existence ou Science de Dieu, avec mes propres moyens 
financiers. Cette science a atteint aujourd'hui sa maturité, je la publie sur Internet, et je l’offre gratuitement au 
Togo, à l’Afrique et au Monde (Apocalypse 22 : 17).  
 
La Science de l'Existence (ou Science de l’Univers TOTAL) démontre enfin l’existence de Dieu. Non 
seulement cela, elle est tout simplement la Science de Dieu, la première science dans laquelle pour la 
première fois Dieu a toute sa place, contrairement aux sciences actuelles dans lesquelles Dieu est absent. 
La Science de l’Existence donne enfin la réponse scientifique à toutes les questions fondamentales, dont 
beaucoup n’ont jamais réussi à être traitées par les sciences des hommes, par exemple la question du 
Diable et des démons, le problème du Bien et du Mal, et beaucoup de questions importantes de la vie. Si les 
sciences sans Dieu ont été capables de faire les choses extraordinaires que nous connaissons aujourd'hui, 
qu’on imagine alors tout ce que peut faire maintenant la Science dans laquelle Dieu a toute sa place !  
 
Et maintenant une brève réponse à une question qu’on me pose souvent et qui est la suivante : « Comment 
cette science vous est-elle venue ? Est-ce par vos recherches personnelles ? Est-ce votre propre invention ? 
Ou est-ce une inspiration ? Est-ce une révélation de Dieu ? » 
 
Très bonne question, et la réponse simple est que cette science est tout cela à la fois. Mais voici le problème 
qui se pose : Quand je dis que c’est le fruit de mes recherches scientifiques personnelles, on me dit alors 
qu’elle ne vient pas de Dieu, mais que c’est seulement le travail d’un homme, une science comme toutes les 
autres. Donc l’homme qui fait cette science n’est pas un prophète ou en envoyé de Dieu, même s’il y a 
« Élie » dans son nom HubertElie. Et maintenant quand je dis que c’est une inspiration ou une révélation de 
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Dieu, on me dit alors qu’il ne s’agit pas d’une science, même s’il y a le mot « science » dans « Science de 
l'Existence ». On dit qu’il s’agit simplement d’une théologie ou d’une nouvelle religion. Certains vont même 
jusqu’à la qualifier d’une nouvelle secte ! Alors que dois-je répondre à votre avis ? Que diriez-vous à ma 
place ? Je vous laisse faire votre propre opinion en lisant cette lettre de Vœux pour l’année 2008.  
 
À la fin de cette lettre je vous soumettrai d’autres questions et quelques éléments de réponse à la question 
qu’on me pose sur moi et la nature de la Science de l'Existence. Car, même si j’ai dit l’essentiel dans cette 
brève présentation, je sais que vous demanderez encore : « Qu’est-ce que cette Science de l'Existence et 
qui est cet HubertElie qui nous parle, et au nom de quoi il se permet d’adresser des vœux à tous les 
citoyens togolais, comme s’il était le Président de la République ? » 
 
Alors je dis simplement ceci pour l’instant : Je suis tout sauf le Président de la République, je ne suis que le 
«fou» qui crie dans le désert, comme je le dirai plus amplement à la fin de la seconde et grande partie de 
cette lettre. On m’a qualifié de «fou» depuis la France, car il faut vraiment être «fou» pour sacrifier une belle 
vie en France, que beaucoup rêvent au Togo d’avoir, pour revenir vivre dans le sous-développement et la 
souffrance au Togo, et sans salaire, soi-disant pour faire une Science de Dieu ! Et un bon kabyè dira : 
« Science, Science de Dieu ! Est-ce qu’on mange ça ? Si ça apporte de l’argent, oui ! Sinon c’est vraiment 
être «fou» de faire un travail comme ça qui ne vaut rien ».  
 
Mais comme tout le monde le sait, un «fou» ne peut que faire des choses « folles » comme cela. Et je fais 
maintenant encore une chose « folle », en adressant des vœux à tous mes concitoyens et au monde entier, 
pour leur dire en toute franchise ce qu’être selon moi un mauvais citoyen et un ennemi de l’humanité, 
quelqu’un qui malgré ses qualités œuvre pour que le pays ne progresse pas sur le plan scientifique et 
technologique, pour qu’il reste sous-développé et dans la misère, pour que l’humanité régresse, bref pour 
que les Meilleurs Vœux échouent, pour que le malheur continue à régner sur terre. Et quand on sait enfin 
vraiment ce qu’être un tel mauvais citoyen ou mauvais humain, on sait aussi enfin ce qu’être un bon citoyen 
et un ami de l’humanité, quelqu’un qui malgré ses défauts œuvre pour que le pays devienne prospère, pour 
que l’humanité progresse, bref pour que les Meilleurs Vœux s’accomplissent pour le bonheur de tous !   
 
Et à ceux donc qui demanderont : « Qui est-il et pour qui se prend-il pour nous adresser ses vœux comme 
s’il était le Président ?», le «fou» répond tout simplement par des questions : « Est-ce un péché d’adresser 
ses vœux à ses concitoyens et aux humains ? Faut-il être obligatoirement un Président pour le faire ? » Et le 
«fou» ajoute : « En quoi mes vœux vous dérangent-ils ? Ils vous dérangent parce que vous êtes des enfants 
de Dieu et que ce que je souhaite à tous est mauvais ? Ou bien ils vous dérangent parce que vous êtes des 
enfants du Diable, qui pratiquez des choses mauvaises, qui œuvrez pour le malheur de votre semblable ? 
Alors ce que je souhaite de bon pour mes semblables, et en particulier d’être délivrés du Diable et de ses 
enfants, ne peut que vous déranger. Alors dites simplement et ouvertement ceci devant tous : « Nous 
sommes des diables, nous servons le Diable, le Diable est notre Dieu. Alors les Meilleurs Vœux que tu 
souhaites à ton Dieu Existence et à ses enfants nous dérangent beaucoup, cela gêne les Meilleurs Vœux 
que nous souhaitons à notre Dieu, c’est-à-dire au Diable ».» Oui, là au moins les choses sont très claires, on 
saura maintenant qui sert vraiment qui, et qui appartient vraiment à qui. L’Ivraie commencera ainsi à être 
séparée du Blé (Matthieu 13 : 24−30, 36−43), ce qui est mon vœu et ma prière pour l’année 2008.  
 
Et le «fou» termine en posant cette simple question : « En quoi ce que peut dire ou faire un «fou» vous 
dérange-t-il ? Laissez donc le «fou» parler et dire librement ses « folies », laissez-le faire ses actions de 
« fou ». Vous les « normaux » ne l’écoutez pas, mais laissez les «fous» l’écouter. » Jésus a dit en effet: « Ce 
ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecin, mais les malades » (Matthieu 9 : 12). Ainsi donc, je 
parle, non pas pour guérir les « normaux », mais tous les «fous» comme moi. Que les « normaux » refusent 
mes Vœux s’ils le désirent, mais qu’ils laissent donc tranquillement les «fous» accepter ces Vœux.  
 
Bref, mes Meilleurs Vœux pour l’An de grâce 2008 à tous ceux qui les désirent, à tous ceux que cela ne 
dérange pas. À eux, Vœux Éternels !  Qu’ils commencent en 2008 à être délivrés de Satan le Diable, et que 
commence pour eux un bonheur sans fin avec le Dieu Existence, le Dieu Éternel ! 
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Deuxième Partie 

An de grâce 2008 : Que la Lumière soit !  
 
 
« Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et quant à ceux qui sont assis dans une région de 
l’ombre de la mort, sur eux s’est levée la lumière »  
Matthieu 4 : 16. 
 

Chère citoyenne togolaise, cher citoyen togolais, 
 
En cette occasion de début d’année 2008, permettez-moi de vous écrire cette lettre, pour vous dire tout ce 
que je souhaite du fond de mon cœur pour l’année 2008, pour vous personnellement qui lisez ces lignes, 
pour le Togo, et à travers le Togo pour l’Afrique, pour le Monde, et même pour tout l’Univers, pour toute 
l’Existence !  
 
Meilleurs Vœux à tous et à toutes donc, et surtout Meilleurs Vœux à  Dieu, oui à DIEU, au Grand Dieu, au  
Dieu Existence, au Dieu qui EXISTE, au Dieu Vivant ! Et qui souhaite de Meilleurs Vœux à Dieu ne peut pas 
souhaiter de Meilleurs Vœux au Diable, l’Ennemi de Dieu. Tout ce qu’on peut souhaiter pour le Diable c’est 
qu’il cesse d’être le Diable, l’Ennemi de Dieu, celui qui fait échouer le Dessein de Dieu (qui est toujours pour 
le Bonheur de tous), celui qui fait échouer tous les Vœux faits à Dieu et à ses enfants, celui qui transforme le 
Bonheur en Malheur, la Santé en Maladie, la Vie en la Mort, bref les Meilleurs Vœux en Pires Vœux !   
 
Celui qui souhaite donc ses Meilleurs Vœux au Diable souhaite ses Meilleurs Vœux au Malheur, à la 
Maladie et à la Mort ! Il souhaite les Pires Vœux à Dieu. Tout ce qu’on peut donc vraiment souhaiter au 
Diable est simplement qu’il cesse d’être le Diable, l’Ennemi de Dieu et de tout ce que Dieu fait actuellement 
au Togo et sur cette terre pour le bonheur des humains.  
.  
 

Le Théorème de Dieu, pour le bonheur des hommes de bonne volonté 
 
Les vœux que je vous présente ne sont pas des vœux seulement pour une année, qui peut-être ne se 
réaliseront pas, qui périmeront à la fin de l’année, et qu’il faut renouveler pour l’année suivante, en espérant 
qu’ils se réaliseront cette fois-ci. Ainsi les années se suivent et se ressemblent, les espérances 
fondamentales restent toujours les mêmes pour l’être humain. La vie, la santé et la longévité sont parmi les 
premières aspirations de l’humain. Les vœux que je vous présente ne sont donc pas des vœux pour une 
année seulement, mais des vœux éternels, et même simplement des vœux de vie éternelle ! 
 
Tant qu’on vit on espère, dit-on, et le bonheur finit toujours par arriver tant qu’on vit. Et c’est la bonne 
nouvelle de ce bonheur que je vous apporte par cette lettre de vœux, et cette bonne nouvelle s’appelle la 
Science de l’Existence ou Science de Dieu, comme je l’ai dit dans ma brève présentation au début. J’ai 
sacrifié mon confort et mes ressources personnelles, j’ai mis en œuvre toutes les compétences que Dieu 
m’a données (celles de mathématicien et de physicien), tous les dons qu’il m’a faits depuis ma naissance, 
pour développer une très nouvelle science, la Science de l’Existence ou Science de Dieu. 
 
Si vous êtes ou avez été un étudiant ou un lycéen ou un collégien, et même seulement un écolier, vous 
savez qu’on ne vous parle jamais de Dieu dans vos cours de mathématiques ou de sciences. Mais dans ces 
cours, on vous parle des humains comme Pythagore, Thalès, Einstein et autres. Et pourtant on dit en 
religion que c’est Dieu qui a tout créé, qu’il est omnipotent et omniscient, ce qui signifie détenteur de tout 
pouvoir, de toute science et de toute connaissance. Alors comment se fait-il que les sciences actuelles ne 
parlent pas de Dieu, de celui qui a créé tout ce que les hommes découvrent dans leurs sciences ? On parle 
par exemple du Théorème de Pythagore, rendant ainsi gloire à l’homme qui a créé ou découvert ce 
théorème, mais on ne parle jamais du Théorème de Dieu, car Dieu n’est pas perçu comme l’auteur de la 
science, et pire, son existence reste à démontrer mathématiquement, scientifiquement ! Comment définir et 
démontrer scientifiquement Dieu ?  
 
C’est ce que n’ont pas su faire les sciences des hommes, c’est ce que fait maintenant la Science de 
l’Existence ou Science de Dieu, ou encore la Science de l’Univers TOTAL. Car « Univers TOTAL » veut dire 
« Ensemble de toutes les choses », donc c’est l’Ensemble dans lequel toutes les choses sont, l’Ensemble 
dans lequel toute chose existe. C’est pour cela que l’Univers TOTAL est appelé aussi l’Existence. Donc 
toute chose existe dans l’Univers TOTAL, donc toute chose existe dans l’Existence. Et en particulier, Dieu 
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existe aussi dans l’Univers TOTAL, Dieu existe dans l’Existence. Et en fait, le Dieu en question est l’Univers 
TOTAL ou l’Existence dont on parle. C’est pourquoi donc il était absurde de se poser la question de 
l’existence de Dieu, alors qu’il est l’Existence elle-même ! La très simple démonstration que je viens de 
donner s’appelle le Théorème de l’Existence ou Théorème de Dieu. Donnons encore plus d’explications là-
dessus, pour que ce soit bien clair. 
  
Si je dis par exemple : « Tout togolais existe dans l’Ensemble de tous les togolais », est-ce que ce que le 
« fou » dit vous paraît très logique ? Évidemment que c’est logique ! Car l’Ensemble de tous les togolais est 
par définition mathématique l’Ensemble qui a tout togolais comme élément, donc l’Ensemble dans lequel 
tout togolais existe ! Donc cette phrase est la vérité même. Si on a compris cela, alors on a compris aussi 
que cette phrase est une vérité très évidente : « Toute chose existe dans l’Ensemble de toutes les choses ». 
C’est exactement le même modèle que la phrase : « Tout togolais existe dans l’Ensemble de tous les 
togolais », sauf que le mot togolais est remplacé par le mot chose. Mais le raisonnement mathématique ou 
scientifique est le même. En effet, l’Ensemble de toutes les choses est par définition scientifique l’Ensemble 
dans lequel toute chose existe. Toute chose est en effet un élément de cet Ensemble. Cet Ensemble est ce 
que j’appelle l’Univers TOTAL ou l’Existence. Dès qu’on définit cet Ensemble (l’Univers TOTAL ou 
l’Existence), il en découle le Théorème de l’Existence, qui dit que toute chose existe dans cet Ensemble, 
dans l’Univers TOTAL, dans l’Existence. Puisque toute chose existe dans cet ensemble, donc la chose 
nommé Dieu existe aussi dans cet Ensemble. On a donc ainsi découvert l’Univers dans lequel Dieu existe, 
l’Univers TOTAL ou l’Existence.  
 
On était incapable de démontrer ainsi l’existence de Dieu, parce qu’on ne définissait pas bien l’Univers 
TOTAL, à savoir l’Ensemble de toutes les choses, et faire la science avec cet Ensemble. Dès que l’on définit 
bien l’Univers, la question de l’existence de Dieu ne se pose plus, car en fait on a défini Dieu, à savoir donc 
l’Univers TOTAL ou l’Existence ! C’était très simple en fait, c’était très faux de dire que la science ne pouvait 
pas définir et démontrer Dieu. C’est en réalité le Diable qui aveuglait les esprits et les empêchait de 
découvrir cette vérité simple comme la Bible ! Le Théorème de l’Existence ou le Théorème de Dieu est donc 
le premier théorème mathématique au monde à la gloire de Dieu, dont l’existence est maintenant 
scientifiquement démontrée. Enfin le théorème qui fait du Dieu Existence (ou Univers TOTAL ou Univers-
DIEU) l’acteur central même de la Mathématique, de la Science, de la Technologie, du Développement et de 
l’Avenir de l’Humanité. 
 
Le Théorème de l'Existence a de très nombreuses conséquences et applications diverses, qui seraient trop 
longues à exposer dans cette lettre dont l’objet principal est de présenter les meilleurs vœux, des vœux 
éternels au citoyen togolais, et à travers lui au citoyen africain et au citoyen du monde. Voir le site 
http://hubertelie.com  pour la pleine découverte de cette extraordinaire Science de l'Existence ou Science 
de l’Univers TOTAL. Mais pour qu’on se fasse seulement une petite idée sans entrer dans les détails 
mathématiques et techniques, je vais juste ici présenter brièvement en quoi cet Science accomplira 
maintenant les vœux éternels que je vous présente, quels sont les écueils et les obstacles qui nuisent à 
l’accomplissement des vœux, et la responsabilité de chacun dans l’accomplissement ou dans l’échec des 
vœux. Dieu bénit les hommes de bonne volonté, il exauce leurs prières et accomplit tôt ou tard leurs vœux, 
mais il maudit les hommes de mauvaise volonté, il n’écoute pas leurs prières. C’est le Diable qui les écoute, 
qui accomplit leurs vœux pour les récompenser pour leur bon travail pour lui. Le bonheur des enfants du 
Diable signifie toujours le malheur des enfants de Dieu.  Mais le bonheur du Diable et de ses enfants est un 
bonheur provisoire, tandis que le malheur de Dieu et de ses enfants (comme par exemple le malheur de 
Jésus et sa mort à Golgotha) est toujours provisoire.  
 
Le Théorème de l’Existence est encore appelé la Loi de l’Univers TOTAL ou encore la Loi de la Réalité 
TOTALE, parce qu’avec lui, on découvre vraiment toute l’Existence, l’Univers TOTAL, la Réalité TOTALE. 
Une des nombreuses façons d’exprimer ce Théorème ou Loi est : « Tout est possible » ; et une de ses 
formes les plus simples et les plus étonnantes est l’égalité : 0 = 1 ! Je l’appelle la Loi du Cycle 1, et il faut 
préciser que cette Loi signifie qu’on ne fonctionne plus avec l’actuelle notion de l’Egalité appelée l’Identité ou 
Egalité du Diable.  
 
Avec l’Identité, on dit seulement « 0 = 0 », « 1 = 1 », « 2 = 2 », « 2 + 2 = 4 » ou « 4 = 4 », etc. Et plus 
généralement on dit seulement « X = X », ce qui est à gauche du signe « = » doit toujours être exactement 
la même que ce qui est à droite du signe. Donc, avec l’Identité, on ne peut pas dire « 0 = 1 » ou « 4 = 5 », 
donc on dira que l’opération « 2 + 2 = 5 » est fausse. Cela paraissait très logique mais en réalité c’était la 
logique du Diable, car avec la Logique de Dieu ou la Logique de l’Existence, de l’Univers TOTAL, de la 
Réalité TOTALE, c’est complètement autre chose. Maintenant, avec la Science de Dieu, on ne raisonne plus 
avec l’Identité, mais avec une autre Egalité, appelée l’Equivalence, qui est infiniment plus générale et plus 
puissance que l’Identité (tout cela est expliqué en détail au site http://hubertelie.com ).  
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Pour les hommes, 0 = 1 est impossible, parce qu’on raisonne avec l’Identité. On dira par exemple 
actuellement que ne pas avoir un franc dans la poche (avoir donc 0 F dans la poche), ce n’est pas du tout la 
même chose qu’avoir un franc dans la poche (avoir donc 1 F dans la poche). Et pourtant pour Dieu c’est 
possible, Dieu est toujours riche même quand il est pauvre, et un enfant de Dieu est riche devant Dieu, 
même s’il est pauvre devant les hommes !  
 
Et actuellement, on dira que l’eau ce n’est pas la même chose que le vin. Là où il n’y a que de l’eau mais 
pas de vin, ou là où le vin vient de finir comme aux noces de Cana (Jean 2 : 1−11), on dira qu’il y a 
maintenant 0 vin, parce qu’on a que l’eau. L’eau est donc le 0 vin. Et pour les hommes et leurs sciences 
actuelles, l’eau (ou 0 vin) n’est pas la même chose que le vin (ou 1 vin). Et pourtant Jésus a transformé l’eau 
en vin, ce qui veut dire que pour Jésus et son Père, tout est possible, on a l’égalité : 0 vin = 1 vin, c’est-à-
dire simplement : eau = vin.  
 
Si l’on raisonne bien scientifiquement en terme d’Equivalence et non plus d’Identité, cette égalité (une 
équivalence donc) ne doit pas surprendre. Car à notre échelle, l’eau et le vin sont différents, ces deux 
choses ne sont pas identiques (ce n’est pas la même Identité). Mais on sait qu’à l’échelle des particules, 
l’eau comme le vin sont faits de protons, de neutrons et de l’électrons, donc des même ingrédients 
fondamentaux. Donc à cette échelle déjà, les deux choses très différentes à l’échelle ordinaire commencent 
à être la même chose , une affaire de protons de neutrons et d’électrons. Mais le Théorème de l’Existence 
ou la Loi de l’Univers TOTAL fait comprendre qu’à l’échelle la plus fondamentale, tout est fait d’une seule 
chose fondamentale, appelée l’Alpha . La nature des choses à ce niveau est ce que j’appelle l’unergie , à ne 
pas confondre avec l’énergie , qui est un cas particulier d’unergie . L’unergie  est infiniment plus générale 
que l’énergie , exactement comme l’Equivalence  est infiniment plus générale que l’Identité . Cette 
substance universelle que j’apprenne l’unergie  est ce qui dans la Bible est appelé le Saint Esprit , la force 
ou la matière divine, celle avec laquelle tout est fait. A l’échelle fondamentale, tout et donc fait du Saint 
Esprit ou d’unergie . Et à ce niveau, tout devient équivalent  (comme par exemple quand la théorie de la 
relativité d’Einstein parle de l’équivalence  entre masse et énergie , d’où l’importance de faire la science en 
terme d’équivalence  et non pas d’identité ) car tout devient une seule et même chose : l’unergie . C’est 
pourquoi en agissant au niveau de l’unergie , on peut convertir de l’eau en vin ou vice-versa. On peut 
convertir n’importe qu’elle chose X en n’importe qu’elle chose Y, donc tout devient possible  au niveau de 
l’unergie ou du Saint Esprit . La Loi générale à ce niveau est :  « X = Y », Loi appelée l’Equivalence 
Universelle , et une forme particulière de cette Loi est donc « 0 = 1 ».  
 
Si donc l’égalité 0 = 1 n’était pas une vérité scientifique (et elle l’est quand on raisonne en terme 
d’équivalence ), Jésus n’aurait jamais pu transformer l’eau en vin ou ressusciter les morts par la puissance 
du Saint Esprit , donc par le pouvoir de l’unergie . En effet, pour les hommes, un mort (ou 0 vivant) n’est pas 
un vivant (ou 1 vivant). Mais pour Dieu ou Jésus, on a : 0 vivant =  1 vivant, ce qui veut dire mort = vivant 
(Luc 20 : 37, 38). Si donc l’égalité 0 = 1 n’était pas une vérité scientifique, Jésus n’aurait jamais pu 
ressusciter des morts (Lazare par exemple), et Dieu n’aurait pas pu ressusciter Jésus qui a été tué à 
Golgotha. Seule donc la Science de Dieu et le Théorème de Dieu peut ainsi permettre d’expliquer les 
miracles de Jésus et de toute la Bible, car les sciences des hommes ont jusqu’à présent été incapables 
d’expliquer cela. Si donc quelqu’un traite de «fou» celui qui dit des choses comme 0 = 1, il traite Jésus ou 
Dieu de « fou », car c’est tout simplement leur Théorème et leur Loi, comme je viens de le montrer 
brièvement.  
 
Pour Dieu, tout est possible, et la Science de Dieu nous fait maintenant entrer dans le Monde de Dieu où 
tout deviendra possible, parce que Dieu est maintenant lui-même dans la science, et son Théorème est 
démontré, sa Loi est démontrée, et cette Loi est la simple égalité « 0 = 1 », qui permet de dire « 0  X = 1 X », 
où X est la notion à laquelle la Loi s’applique pour faire un miracle ou une œuvre divine, par exemple « 0 vin 
= 1 vin » pour la transformation de l’eau en vin, « 0 vivant = 1 vivant » pour la résurrection, « 0 pain = 1 
pain » ou « 1 pain = 2 pain » pour le miracle de la multiplication des pains, etc.. Avec cette Loi on explique 
maintenant tout scientifiquement tous les miracles, on explique tout.  
 
Par exemple, dans une chambre comme une chambre de ma maison à Pagouda, il peut n’y avoir personne 
en apparence, et vous dites alors que dans cette chambre il y a 0 personne. Si vous ne raisonnez qu’avec 
les sciences actuelles (l’Identité), vous ne pourrez jamais détecter la présence d’un diable ou d’un sorcier 
dans la chambre, celui-ci vous sera invisible, sauf si vous avez le kinaou, donc sauf si vous êtes vous-même 
un diable ou un sorcier... Mais un enfant de Dieu est aveugle, et c’est pour cela que Dieu lui ouvre 
maintenant les yeux avec sa Science, avec la formule 0 X = 1 X, ou simplement 0 = 1. En appliquant cette 
formule, en raisonnant avec la Science de Dieu, il peut remplacer X par personne, comme on l’a remplacé 
par vin dans le miracle de Cana, ou par vivant dans le miracle de la résurrection. Dans ce troisième 
exemple, celui du diable ou du sorcier, il faut remplacer X par personne, et l’enfant de Dieu à qui Dieu 
apprend maintenant sa Science dit : 0 personne = 1 personne. Et il voit alors que malgré les apparences il y 
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a bien une personne (ou 1 personne) dans la chambre, là où il ne voyait aucune personne (donc où il voyait 
0 personne). Et alors la Science de Dieu le rend capable de détecter la présence du diable ou du sorcier 
dans la chambre, il voit le diable avec les yeux de l’Esprit de Dieu, avec les yeux de la Science de Dieu, 
même s’il ne le voit pas avec ses yeux de chair. Le « youloum » (ou « aveugle » en kabyè) qu’il était 
commence à voir clair (Matthieu 11 : 4, 5).  
 
Et progressivement, avec le temps, il deviendra même capable de discerner quel est l’humain qui est 
invisiblement venu dans la chambre. C’est ainsi que par sa Science, Dieu a progressivement ouvert les yeux 
au « youloum » que je suis, à moi qui n’ai pas le « kinaou » (ou clairvoyance), pour découvrir petit à petit que 
les humains à qui je faisais confiance, à qui je disais tous mes secrets, que je prenais pour pères, mères, 
frères, sœurs, amis, et même certains qui sont beaucoup moins âgés que moi et que je prenais comme mes 
fils et mes filles, sont ceux-là mêmes qui sont la cause de tous mes problèmes de sorcellerie dans ma 
maison, qui viennent invisiblement me nuire chez moi. Celui à qui vous donnez est celui-là même qui vous 
tue. Vous le rencontrez et vous le saluez parce que vous croyez qu’il est un simple humain comme vous, un 
enfant de Dieu. Et pourtant c’est un diable, c’est un sorcier. Les yeux ordinaires du « youloum » voient donc 
un simple humain, donc un 0 sorcier. Mais la Science de Dieu vous fait dire : 0 sorcier = 1 sorcier, et vous 
savez alors grâce au Dieu Existence que celui que tout le monde voit comme un simple humain est en 
réalité un diable ! Et quand vous le dites, les diables vous font passer pour un «fou» qui dit n’importe quoi, et 
ils ont grand intérêt que tout le monde vous voient ainsi, que tout le monde doute. Et ainsi ils continuent à 
passer inaperçus, à nuire invisiblement à leurs semblables, à les tuer, sans qu’aucun commissariat, 
gendarmerie ou justice des hommes ne soit capable de les arrêter et de les juger pour leurs crimes et pour 
tout le mal qu’ils font au pays et à toute l’humanité. Et les « youloums » (ou plutôt les « youlouma » si on 
veut pleinement parler kabyè) écoutent les diables qui les possèdent plutôt que l’envoyé de Dieu qui les 
libère et veut leur ouvrir les yeux (Matthieu 11 : 4, 5) ! C’est pourquoi donc je dis maintenant que celui qui 
doute d’une chose (même si elle paraît incroyable et même si elle paraît une chose « folle ») fait la force du 
Diable et des diables. Mais celui qui a FOI et fait confiance (même si ce qu’il entend paraît incroyable ou fou) 
fait la puissance de Dieu !  
 
Avec le Théorème de l'Existence, on explique désormais toute l’Existence et tout l’Univers, on comprend 
vraiment tout ce que Dieu a créé, on comprend les miracles de Jésus, on comprend tout ce que Jésus a fait 
et fera pour le bonheur du monde, pour accomplir toutes les promesses de Dieu, pour exaucer toutes les 
prières et tous les vœux, oui les vœux éternels. 
 

La nouvelle Science à l’honneur du Togo 
 
Chère citoyenne togolaise, cher citoyen togolais, sachez que le Togo dont je parle maintenant est un Togo 
Nouveau, le Togo de Dieu, le Togo tel que Dieu le voit. Ce Togo est aujourd'hui pour Dieu ce que Israël était 
dans le passé. Toutes les prophéties que les prophètes du passé ont écrites concernant Israël ne 
s’appliquaient pas seulement à cette petite nation. Cet Israël était en son temps un modèle (Galates 6 : 16), 
comme le Togo va l’être maintenant. Les prophéties concernant Israël sont universelles, elles concernent 
tous les peuples, toutes les langues, toutes les nations (Apocalypse 7 : 9, 10), parce que c’est d’un Israël 
universel qu’il s’agit. Pour la même raison, c’est donc d’un Togo universel que je parle maintenant.  Je le dis 
en toute franchise comme il se doit d’un prophète ou d’un homme de Dieu, il ne s’agit pas du Togo du Diable 
qui comme tous les pays du Diable ferme ses frontières aux autres. Mais il s’agit maintenant du Togo de 
Dieu, qui est le point de départ de quelque chose d’extraordinaire que Dieu fait maintenant, le Togo qui est 
la fondation du Monde Nouveau, tout simplement du très attendu Royaume de Dieu (2 Pierre 3 : 13 ; 
Apocalypse 21 : 1−4) !  
 
C’est donc une très bonne nouvelle que je vous apporte de la part du Grand Dieu en ce début d’année 2008, 
chère citoyenne togolaise, cher citoyen togolais. Vous avez l’honneur d’être les premiers citoyens d’un Togo 
Nouveau, du Togo du Grand Dieu. Ce Togo est inscrit dans son hymne, comme je vais bientôt vous le 
montrer. Il s’agit du Togo qui est ouvert à toutes les nations, qui est le grand chantier d’où naîtra toute 
nouvelle la grande humanité. Il s’agit même du Togo ouvert à l’Univers entier, ce qui est extraordinaire, très 
extraordinaire ! C’est tout mon vœu pour l’année 2008 pour le Togo, c’est une prière faite au Grand Dieu. Et 
parce que j’ai l’honneur par la Science de Dieu de voir dans le proche, moyen et lointain avenir, oui d’être un 
visionnaire spécial, je peux vous dire que ce vœu est déjà accompli, cette prière est déjà exaucée 
(Apocalypse 21 : 5, 6). C’est donc une grande et bonne nouvelle que j’ai le grand plaisir de vous annoncer.  
 
Mais tout ceci a un grand prix à payer que je me dois maintenant de vous expliquer, et rassurez-vous ce prix 
ne s’exprime pas en francs CFA, en euros ou en dollars. C’est un prix d’un autre genre que je me dois de 
vous expliquer. Les français disent, et ils ont raison : « On ne fait pas d’omelette sans casser les œufs ». 
Après vous avoir dit en quoi consiste l’omelette, ce que le Grand Dieu fait en commençant par le Togo, je 
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me dois aussi de vous dire en toute franchise les « œufs » qu’il faut casser pour atteindre ce résultat, pour 
que ce vœu se réalise, pour que cette prière soit exaucée. Et pour être encore plus précis, je dois vous dire 
que les « œufs » en question sont plutôt des « œufs pourris », qu’il faut casser ou jeter très loin, dans un feu 
purificateur, pour qu’ils ne contaminent plus l’omelette, pour que celle-ci ne sente pas mauvais et ne soit pas 
immangeable. Si je ne vous parle pas de ces « œufs pourris » qu’il faut désormais jeter pour que les vœux 
et les prières se réalisent enfin, je ne serais pas un homme de vérité, un homme de Dieu, mais quelqu’un qui 
vous flatte, qui tient des propos nationalistes ou chauvins, qui glorifie artificiellement le Togo pour plaire aux 
togolais, bref qui ne vous dit que ce que vous avez envie d’entendre.  
 
Mais, hélas, il faut aussi que je vous dise et en toute sincérité des choses que vous n’avez pas envie 
d’entendre, dont certaines vous paraîtront même très contraires aux usages, très nauséabondes ou très 
amères. Certaines sembleront violer la liberté individuelle, être des attaques personnelles ou être des 
atteintes à l’honneur, ou même être de la calomnie ou de la diffamation. Mais si je ne dis pas ces choses, 
alors je refuse de casser les « œufs pourris » ou simplement de casser les œufs. Alors je peux vous 
souhaiter mes Meilleurs Vœux, mais ces vœux seraient comme si je vous souhaitais un bon appétit avec 
l’omelette qui est dans le plat devant vous, alors qu’il n’y a aucune omelette devant vous et même pas un 
plat vide ! Mes vœux seraient donc mensongers, ils seraient pure flatterie et dans le meilleur des cas pure 
formalité et simplement pure tradition, comme on le fait d’habitude jusqu’à présent. Mais je n’aime pas le 
mensonge, je dis la vérité, même s’il s’agit de mes propres frères et sœurs ou de ma mère (comme vous 
allez le voir), même s’il s’agit de moi-même, comme je le dis ici et plus pleinement dans le site 
http://hubertelie.com  . Le juge qui est capable de juger ses propres frères et sœurs comme des étrangers, 
le juge qui ne donne pas raison à sa mère parce que c’est elle qui l’a mis au monde, le juge qui condamne 
devant tous le mal que fait sa mère, le juge qui pousse sa mère des mains comme on pousse un « œuf 
pourri » pour le jeter loin de soi, et enfin le juge qui se juge lui-même et accepte d’aller soit à Golgotha ou à 
Crouel pour ses propres fautes, est un juge juste, un juge vraiment de confiance. Comme je le démontrerai 
plus loin, si on ne voit pas en moi un tel juge, alors qu’on voit simplement en moi Satan le Diable lui-même, 
celui qui accuse faussement le monde entier, celui qui accuse les innocents et les enfants de Dieu !  
 
Celui qui n’hésite pas du tout à vous dire les quatre vérités, à vous dire franchement ce qui ne va pas chez 
vous, à vous dire la vérité qui blesse, si celui-là vous dit vous félicite ou vous souhaite ses meilleurs vœux, 
alors vous pouvez dire que ce qu’il dit est vraiment sincère. Mais si vous savez que quelqu’un ne vous dit 
pas franchement ce qui ne va pas chez vous et ce que vous devez améliorer, alors s’il vous félicite ou vous 
présente des vœux, vous pouvez vous dire qu’il vous flatte simplement. Alors une simple question : voulez-
vous que les vœux que je vous présente soient ceux de quelqu’un qui vous flatte, ou de quelqu’un qui est 
franc, sincère  et honnête avec vous ? 
 
Je suppose que vous aimez la franchise, la sincérité et l’honnêteté, autant de manières de dire simplement 
VÉRITÉ ! Alors je dois aussi vous dire en toute vérité des choses qui ne vont pas du tout au Togo ou chez 
vous, des choses qui doivent commencer à changer dès cette année 2008. C’est le Vœu que je formule 
pour le Togo, pour l’Afrique et pour le monde, c’est la prière que j’adresse à Dieu, puissante prière que vous 
pouvez découvrir à la fin de cette lettre. Puisse cette prière être la vôtre, sinon comme moi vous souhaitez 
les Meilleurs Vœux à tous, nous avons apparemment les mêmes aspirations et nous faisons apparemment 
la même chose, et pourtant il y a une énorme différence entre les Meilleurs Vœux que je souhaite et les 
vôtres. C’est ce que je vais commencer à expliquer ici, et qui sera plus clair à la fin de cette lettre, quand 
j’aurai parlé des « œufs pourris » et de ce qui permet de savoir qu’un œuf est pourri. Pour être clair, les œufs 
pourris sont simplement le Diable et les diables. Tant qu’ils seront dans ce monde, on ne pourra jamais faire 
l’omelette, ou alors elle sera infecte et immangeable. Oui, avec eux, le Monde Nouveau ne peut jamais 
venir, les promesses divines seront toujours vaines, et les vœux seront seulement des vœux de la bouche, 
sans aucune concrétisation.  
 
Le 1er janvier, deux personnes peuvent crier par exemple : « Bonne Année !», et deux personnes peuvent 
souhaiter les meilleurs vœux au Togo, et exactement avec les mêmes mots. Et alors on peut croire qu’elles 
disent la même chose. Et pourtant, aussi étonnant que cela puisse paraître, l’une d’entre elles est par ces 
paroles en train de souhaiter que le mal, le malheur, la maladie et la mort continuent ! En effet, c’est au 
Diable, aux enfants du Diable et aux affaires du Diable qu’elle souhaite la Bonne Année, et non pas à Dieu, 
aux enfants de Dieu et aux affaires de Dieu. Si Dieu ne vous ouvre pas les yeux et les oreilles, vous croirez 
que par leurs paroles les deux souhaitent le bien, alors qu’en réalité l’une souhaite le bien et l’autre souhaite 
le mal ! Cela vous étonne ? Alors expliquez-moi ceci : comment se fait-il que le 1er janvier 2008, un citoyen 
togolais lise à Pagouda à haute voix le Psaume 1 dans sa cour en guise de prière faite à Dieu, psaume qui 
se termine par ces paroles : « Car l’Éternel prend connaissance de la voie des justes, mais la voie des 
méchants périra »,  et qu’il souhaite à Dieu et à toutes ses affaires une Bonne Année 2008, et au Diable et à 
toutes ses affaires une Mauvaise Année, et qu’on rit et qu’on se moque de lui ? Oui le « «fou»  de 
Pagouda » crie « Bonne Année !» et loue Dieu et souhaite la Bonne Année à Dieu, et au lieu que son 



 18 

entourage écoute ses prières et ses paroles et la partagent, ils rient, se moquent, crient plus fort que lui 
« Bonne Année ! », sifflent et font de grands bruits pour couvrir ses paroles. Alors à qui ces gens adressent-
ils exactement leur « Bonne Année ! » ?  
 
Je ne répondrai pas pour l’instant à cette question. Mais tout sera clair après les explications que je vais 
commencer à donner sur les réalités profondes de notre pays (sur les « œufs pourris » donc), et après ce 
que j’expliquerai vers la fin de cette lettre au sujet du Bien et du Mal, de Dieu et du Diable. Pour l’instant, 
dans mon exposé en toute franchise du mal du pays Kabyè, du Togo, d’Afrique et du Monde, je 
commencerai par dire ceci : 
 
Dieu ne déçoit jamais, il tient tôt ou tard ses promesses, il accomplit les vœux de ses enfants. Mais l’homme 
déçoit, ses promesses sont vaines et sont souvent faites à des fins électorales. Une fois élu, ses poches 
grossissent, sa maison s’embellit, mais les problèmes du citoyen demeurent. Mais hélas, le citoyen n’est pas 
non plus au-dessus de tout reproche, car la simple question qui se pose est la suivante : ferait-il 
différemment s’il était à la place du responsable ou du dirigeant ? Soyons honnête et disons-le franchement, 
car un homme de Dieu se doit de dire la vérité. Et la vérité est simple : l’immense majorité des citoyens qui 
se plaignent feraient exactement la même chose s’ils étaient à la place du responsable. Et à quoi le voit-on ? 
Très simple : il suffit de voir ce que le citoyen peut faire à son niveau mais que pourtant il ne fait pas, par 
lâcheté ou simplement par recherche uniquement de son propre intérêt. Alors il ferait exactement la même 
chose que ceux dont il se plaint, et son seul rêve est d’être à leur place pour profiter au maximum comme ils 
profitent au maximum. La triste vérité est donc la suivante : si on ouvre le ventre d’un responsable pour 
délivrer le simple citoyen qu’il a avalé, il faudra malheureusement ouvrir aussi le ventre du simple citoyen 
pour délivrer un autre citoyen qu’il a lui aussi avalé, et ainsi de suite. C’est la Loi de la Jungle (la Loi du 
Diable) et non pas la Loi de Dieu qui règne ici-bas. C’est à qui peut dévorer l’autre. Tant pis pour celui qui ne 
sait pas dévorer son prochain, car alors lui il est celui que tout le monde dévore.  
 
Comme j’ai déjà commencé à l’évoquer en parlant de ce que le Grand Dieu fait aujourd'hui en commençant 
pas le Togo, l’hymne national togolais est une magnifique prière et une grande prophétie, sans doute parmi 
les plus grandes qu’on peut trouver dans les hymnes des pays du monde. Je n’ai pas lu les paroles des 
hymnes des autres pays pour comparer, beaucoup d’hymnes sans doute parlent aussi de Dieu et du Grand 
Dieu, beaucoup peuvent dire que leur pays aussi est l’« or de l’humanité » comme le dit l’hymne togolais, 
mais peu à mon humble avis vont jusqu’à saluer l’Univers entier, et disent des paroles très ouvertes et aussi 
fortes et puissantes comme : « Salut, salut à l’Univers entier. Unissons nos efforts sur l’immense chantier, 
D’où naîtra toute grande la grande humanité. Partout au lieu de la misère apportons la félicité. Chassons du 
monde la haine rebelle. Finis l’esclavage et la captivité. À l’étoile de la liberté, Renouons avec la solidarité, 
Des nations dans la fraternité ». 
 
Ce sont des paroles vraiment très puissantes et des vœux immenses, surtout quand on les comprend 
aujourd'hui à la lumière de la Science de l'Existence, la Science de l’Univers TOTAL, du Grand Dieu ! Oui, la 
science qui survient au Togo, la science à l’honneur du Togo ! Mais la question est malheureusement de 
savoir si le Togo où cette science se fait depuis près de 3 ans et demi maintenant, a eu de la considération 
pour cette science, a-t-il jusqu’ici considéré cette œuvre faite par un enfant du pays comme étant à son 
honneur ? Ou bien l’enfant du pays s’est-il heurté à un pays qui l’a énormément fait souffrir, qui le rejetait lui 
et sa science, qui considérait cette science comme un travail sans valeur, le travail d’un « fou », ou même le 
travail du Diable ?  
 
Autrement dit l’enfant du pays s’est-il trouvé devant un Togo qui refusait de voir son œuvre comme une 
grande contribution à l’immense chantier d’où naîtra toute grande la grande humanité ? S’est-il trouvé face à 
des esprits qui œuvrent plutôt pour maintenir le pays dans la misère au lieu de lui ouvrir les portes de la 
félicité ? L’enfant du pays a-t-il souffert d’une haine rebelle, de la part de forces obscures qui maintiennent le 
Togo (et plus généralement l’Afrique et le monde) dans l’esclavage et la captivité ? L’enfant du pays a-t-il 
prêché dans le désert, appelant en vain de tous ses vœux l’étoile de la liberté, la solidarité, la fraternité des 
nations, et en particulier la solidarité entre la France et le Togo ? Il faut dire que cet enfant du pays est aussi 
un citoyen français, et qu’il serait même un citoyen de tous les pays du monde, si le monde le lui permettait. 
La Science de l'Existence à laquelle il a travaillé s’appelle aussi la Théorie de l’Universalité, la science même 
qui abolit toutes les frontières et qui fait simplement de tous la grande humanité ! Le Togo a-t-il vu en la 
nouvelle science qui s’est faite en grande partie sur son territoire une voie d’accomplissement des vœux 
contenus dans son hymne ? Ce sont des questions qu’il faut poser en toute franchise, sincérité et vérité.  
 
L’hymne togolais comporte aussi les magnifiques paroles suivantes :  
 
« Grand Dieu toi seul nous a exaltés,  
Du Togo pour la prospérité,  
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Togolais viens, bâtissons la cité ».  
 
Mon vœu le plus cher que je vous souhaite, vous citoyenne et citoyen togolais, est que ces paroles et plus 
généralement toutes les paroles de notre hymne national ne soient plus des paroles vaines, que ce ne soit 
plus de belles paroles sans aucun accomplissement, sans aucune réalité, sans aucune réalisation, comme 
c’est hélas le cas jusqu’à présent.  
 
Tout ce que fait un togolais de bon, même s’il écrit un simple poème ou découvre un petit caillou, ou apporte 
une minuscule connaissance de plus sur la feuille de baobab, est sa contribution pour la prospérité du Togo, 
pour bâtir la cité, comme le dit l’hymne. Que dire alors si ce qu’il apporte au Togo est une nouvelle science, 
la Science de l’Existence ou Science de Dieu, fruit du dur travail de toute une vie, qu’il offre gratuitement au 
Togo, à l’Afrique et au Monde ! Oui, le togolais qui apporte enfin au monde la Science du Dieu Existence, fait 
non seulement honneur à son pays, mais accomplit concrètement et à sa manière les paroles de l’hymne, 
pour la prospérité et le développement du Togo, ce qui doit être le vœu de tout bon citoyen togolais.  
 
Mais tout ce que fait un togolais de mauvais contribue au sous-développement du Togo, cela contribue à 
détruire la cité, même si ses lèvres chantent comme tous : « Grand Dieu toi seul nous a exaltés, Du Togo 
pour la prospérité, Togolais viens bâtissons la cité », et même s’il crie comme tous « Bonne Année ! » le 1er 
janvier. Le togolais qui chante ou crie cela mais qui au niveau individuel ne veut pas faire ce qu’il peut faire 
pour faire avancer son pays sur les plans scientifiques, technologiques, et sur tous les plans, contribue tout 
simplement à détruire la cité. Le togolais qui non seulement refuse de contribuer aux initiatives qui sont 
prises pour la prospérité du Togo, mais en plus barre la route d’une manière ou d’une autre à ces initiatives 
(y compris et surtout par la sorcellerie ou la diablerie), est en réalité un ennemi du Togo, et même 
simplement de l’humanité ! Il fait échouer les vœux qu’on adresse collectivement à la nation et à chacun 
individuellement. Car le bonheur de tous est le bonheur de chacun, et le bonheur de chacun (pas un 
bonheur égoïste acquis au détriment du prochain) est le bonheur de tous.  
 
Le togolais responsable qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, ou plutôt qui ne voit pas plus loin 
que sa poche personnelle, qui gère de manière désastreuse le bien commun, qui prend des décisions 
nuisibles et économiquement néfastes, est un irresponsable, un ennemi de son pays et des vœux exprimés 
par l’hymne national ! Et le togolais qui est par exemple d’une manière ou d’une autre (il ne faut surtout pas 
écarter les causes occultes et diaboliques) responsable des coupures d’électricité qui paralysent le pays et 
son activité, et aussi des coupures des connexions à Internet qui nuisent gravement à cet autre pan de 
l’activité du pays (le secteur phare de la communication et des nouvelles technologies), travaille pour 
plonger son pays dans l’obscurité, dans les ténèbres, au lieu de lui apporter énergie, lumière, science, 
technologie, développement, prospérité, bonheur ! Ces togolais œuvrent pour le Diable, ils transforment les 
Meilleurs Vœux en Pires Vœux. C’est d’autant plus le cas si ces togolais sont les sorciers ou les diables de 
Pagouda ou d’ailleurs.  
 
En accord avec les paroles de l’hymne togolais : « Togolais viens, bâtissons la cité », j’ai en septembre 2004 
sacrifié mon emploi d’enseignant de mathématiques et de sciences en France pour rentrer au pays pour lui 
faire bénéficier de mes expériences, pour apporter ma pierre à l’édification de la cité. Suis-je un idiot 
(« kimèlèng » en kabyè et « honvi » en mina) qui pense d’abord à son pays et au bien-être de tous au lieu 
de ne penser qu’à son propre bien-être, ou bien suis-je tout simplement un citoyen togolais très soucieux du 
développement de son pays et de l’accomplissement des vœux exprimés par son hymne ?  
 
En tout cas est-il que l’« idiot » ou le «fou» qui était en France est rentré au pays pour bâtir la cité. Et en avril 
2006, la Science de l’Existence qu’il fait a été présentée à Monsieur Messanvi Gbéassor, Doyen de la 
faculté des sciences de l’Université de Lomé. Puis deux mois plus tard (en juin donc), un autre dossier lui a 
été soumis. Il a promis de réunir un conseil pluridisciplinaire pour étudier tous les aspects du dossier. Cela 
fait déjà plus d’un an et demi de cela. En avez-vous entendu parler, chère togolaise et cher togolais ? Et 
moi-même ai-je eu la moindre réponse au sujet du dossier soumis ?  
 
Puis la Science de l’Existence a été présentée deux fois en audience en juillet 2006 à Pya à Faure 
Essozimna Gnassingbé. Pour moi, le Grand Dieu a fait un très grand honneur au Togo d’être le berceau 
d’une très nouvelle science, la Science de l’Existence ou Science de Dieu. Soit dit en passant, le nom kabyè 
du chef de l’état est « Essozimna », ce qui signifie : « C’est Dieu qui sait », donc c’est Dieu qui est le 
détenteur du savoir, de la connaissance, de la science. Et honnêtement, si le président togolais avait fait un 
mauvais accueil à la Science du Dieu qui sait, l’homme de vérité que je suis ne se serait pas du tout privé de 
dire les quatre vérités à son propos, peu importe si la personne impliquée est le chef de l’état. Un homme de 
Dieu dit ce qu’il a à dire, point final, peu importe si cela plaît ou non, peu importe ce que cela lui coûte, peu 
importe si cela lui vaut d’aller à Golgotha ou à Crouel.  
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Mais (c’est à son honneur), le chef de l’état a fait bon accueil à la science, et il a encouragé le scientifique à 
poursuivre ses travaux, lui donnant une petite aide en disant : « C’est la contribution du Togo à votre 
œuvre ». Puis il a confié le dossier à l’un de ses conseillers, Monsieur Kokou Tchariè, Maître de Conférence 
et Professeur de Mathématiques à l’Université de Lomé. C’est tout à fait compréhensible, car une science 
qui parle d’un nouveau théorème, le Théorème de l'Existence, est  du ressort des gens comme un comme 
Doyen de la faculté des sciences ou un Maître de Conférence en mathématiques, n’est-ce pas ? Si ce n’est 
pas à un togolais comme cela qu’il faut soumettre l’examen du Théorème de l'Existence, est-ce au 
cordonnier de Sotouboua ou à la vendeuse de koliko et d’adokougbi de Tsévié qu’il faut soumettre cela ?  
 
Un adage dit : « Il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu’à ses saints », et cela s’est hélas vérifié dans cette 
affaire. Tout a bien commencé pour la Science de l’Existence avec le chef de l’état, mais dès que son sort a 
été remis à quelqu’un comme Tchariè, il ne fallait pas s’étonner de la suite des événements. Une entrevue 
eut lieu à l’Hôtel Kara le 29 juillet 2006 avec Tchariè, qui n’a pas voulu prendre le cédérom de la Science 
(contenant une très grande thèse spécialement écrite pour lui) pour bien examiner le dossier et faire le 
rapport qui se doit au chef de l’état. Il fit son rapport suite à notre unique et dernier entretien en tête-à-tête. A 
votre avis, chère togolaise et cher togolais, quelle est l’intention réelle d’un conseiller qui traite ainsi le 
dossier ? Moi l’intéressé, je n’ai même pas eu connaissance du contenu du rapport, et absolument aucune 
réponse à ma démarche. Quel genre de rapport a-t-il pu faire au président pour que, presque un an et demi 
après, ce soit le silence complet sur le dossier ? Et comment un dossier qui a si bien commencé avec le 
président peut-il se retrouver ainsi au cimetière après sa rencontre avec Tchariè ?  
 
Le Président est le responsable suprême de l’état, il répond en dernier des actes de ses collaborateurs et de 
ses conseillers. C’est en ce sens-là finalement qu’il endosse lui aussi la responsabilité du sort de la Science 
de l'Existence au Togo, comme Dieu endosse finalement la Responsabilité Suprême de ce qui s’est fait dans 
l’Existence et dans l’Univers. Dieu a raison de dire d’un côté : « Ce n’est pas de ma faute, mais c’est la faute 
de Satan le Diable ». Mais alors on lui dira à juste raison : « Tu es le Créateur de toutes choses, le Dieu 
Tout-Puissant. Alors c’est toi aussi qui as créé le Mal, Satan le Diable. Si tu le refuses alors tu n’es pas 
vraiment le Créateur de toutes choses, donc tu n’es pas Dieu. » Alors Dieu est obligé de reconnaître sa 
Responsabilité Suprême dans TOUT, et donc de réparer le Mal, de détruire le Mal, de détruire Satan le 
Diable, bref de casser le Grand Œuf Pourri et de le jeter finalement dans le Lac de feu (Apocalypse 20 : 10) !  
 
Et si le Grand Dieu lui-même, le Dieu Tout-Puissant mais Très Humble, me permet et même m’ordonne en 
ce moment même de le mettre en toute franchise devant sa Responsabilité Suprême, alors qu’est-ce que 
c’est un homme mortel, un chef de l’état, pour que je tremble devant mon devoir de lui dire avec la même 
franchise que le sort fait à la Science de l'Existence au Togo est finalement de sa responsabilité suprême, 
même si la faute est directement celle de Tchariè ? Après tout, j’ai présenté la Science de l'Existence devant 
le chef de l’état lui-même à Pya et devant ses collaborateurs éminents. C’est lui-même qui m’ayant bien 
entendu avec ses collaborateurs, m’a félicité et m’a dit d’attendre dans la salle d’attente pour qu’on 
m’apporte une aide, et a ajouté : « C’est la contribution du Togo à votre œuvre ». Alors une œuvre qui a lutté 
contre ses ennemis (manifestes ou occultes) pour atteindre ce degré, jusqu’au sommet même du Togo, ne 
peut pas ensuite disparaître de cette façon, sans absolument aucun écho par la suite.  
 
Je suis peut-être sourd, mais, quant à vous, togolaise et togolais, avez-vous entendu parler de la Science de 
l’Existence (oui la Science du Grand Dieu !) à TVT, sur Radio Lomé, sur Radio Kara ou même seulement sur 
Radio Kpèlèbè ? En avez-vous entendu parler, non pas comme un communiqué que j’ai payé cher pour faire 
passer, mais simplement comme un événement survenant au Togo, comme on annonce la rentrée scolaire, 
les akpéma, la fête de la moisson ou la disparition du chien du préfet, avec l’avis à quiconque ayant retrouvé 
le chien de ne pas le manger mais de l’apporter chez le chef canton contre une récompense ?  
 
Togolaise et togolais, le Dieu Existence dont je fais la science et au nom de qui je vous parle en cette 
occasion de nouvel an 2008 se serait senti honoré si toutes ces démarches que j’ai faites au Togo ont eu 
des échos ne serait-ce que sur Radio Tchotou ou Radio Tchoudoum. Mais au lieu de cela j’ai dépensé de 
grosses sommes pour faire des communiqués infructueux sur les radios de Kara et sur Radio Binah. Et à 
Kara, un prêtre catholique, le père Paul, a même carrément refusé que les communiqués passent sur Radio 
Maria. La raison avancée est que mes idées ne sont pas conforme à la « catholicité », dit-il, quand je 
m’indigne à juste raison contre son attitude. Que pensez-vous de cela, chère citoyenne et cher citoyen ? 
Que pensez-vous d’un religieux (donc théoriquement d’un homme de Dieu) qui interdit qu’on parle sur les 
antennes de sa radio d’une SCIENCE qui démontre l’existence de Dieu, qui traite du Père, de la Mère, qui 
explique les miracles de Jésus, qui traite des cieux, de la terre, des univers, de l’Univers entier, des mondes, 
du Monde Nouveau, du Royaume de Dieu, de la vie éternelle, etc. ? Que je sache le mot catholique veut 
dire « universel », et la Science de Dieu parle de l’Univers (de l’Univers TOTAL même), elle s’appelle aussi 
l’Universalité, et donc de la « catholicité » au sens étymologique même du mot « catholique », à savoir 
« universel ». Et que je sache aussi la mathématique ou la science est universelle. Un théorème n’est pas 
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obligé d’être catholique pour être accepté par les catholiques, d’être pentecôtiste pour être accepté par les 
pentecôtistes, ou d’être Témoin de Jéhovah pour être accepté par les Témoins de Jéhovah. La science c’est 
la science un point c’est tout ! Et elle est UNIVERSELLE ! 
 
Sur les radios qui ont accepté de passer mes communiqués, j’ai annoncé le site http://hubertelie.com , le 
site de la nouvelle science offerte gratuitement au Togo, à l’Afrique et au Monde. Et dans un des 
communiqués, pour sensibiliser le citoyen togolais, j’ai parlé de la Science de l’Existence comme d’un 
accomplissement de l’hymne togolais. Et un des responsables de Radio Kara, Monsieur Biléba, m’a interdit 
d’associer l’hymne national (donc la nation entière) à la science que j’ai faite avant qu’il ne vérifie par lui-
même si cette œuvre mérite qu’on lui associe le pays entier. Je lui ai simplement dit d’aller donc vérifier par 
lui-même au site internet d’HubertElie pour se rendre compte qu’il s’agit bien d’une œuvre à l’honneur du 
Togo et de son hymne. Trois mois sont déjà passés sans aucune suite, la radio Kara (ni aucune autre 
d’ailleurs où j’ai passé les communiqués) ne m’a pas invité pour le moindre interview ou la moindre émission 
(non payante je veux dire) pour faire connaître la nouvelle science. Radio Kara le fera sans doute le 30 
février 3008, à moins que ce ne soit le 31 juin 6666. Patience donc jusqu’à ces dates, et alors seulement 
s’accomplira mon vœu pour le Togo de devenir le berceau de la Science du Grand Dieu…  
 
Comme promis donc, j’ai effectivement commencé à parler des « œufs pourris », qui sont convaincus d’être 
de bons citoyens togolais, mais qui en réalité ruinent le Togo, qui déshonorent leur pays, qui neutralisent ses 
perspectives de développement scientifique et technologique, et surtout qui anéantissent ce que le Grand 
Dieu fait pour le pays Kabyè, le Togo, l’Afrique et le Monde, qui réduisent à néant les Vœux qu’on peut faire 
pour le Togo, et qui sont contenus dans son hymne. Et évidemment celui qui est derrière tout cela et qu’ils 
servent ainsi est Satan le Diable, le Grand Œuf Pourri lui-même. Il est temps maintenant de le démasquer 
pleinement, de commencer à voir son visage ! Si vous refusez de le voir dans votre propre visage, si vous 
refusez de le voir dans les autres visages que je vous montre, alors regardez-le dans mon visage, et dites-
vous que c’est moi le Menteur, le Mal, le Diable ! Et alors il vous suffira de me brûler à Crouel pour vous 
débarrasser une bonne fois pour toutes du Diable, pour que tous vos Vœux se réalisent enfin dès cette 
année 2008, et pour que commence pour vous une ère de grand Bonheur. N’est-ce pas ? 
 

Enfin le visage de Satan le Diable 
 
Quand on souhaite les Meilleurs Vœux, on prie simplement Dieu et on lui demande d’apporter le Bonheur 
qu’on souhaite. On demande TOUT à Dieu, et Dieu réalise ce qu’on ne peut pas faire. Mais Dieu ne 
réalisera pas ce qu’on peut faire nous-mêmes pour accomplir nos vœux mais qu’on ne fait pas. Alors les 
Meilleurs Vœux qu’on souhaite sont en vérité hypocrites.  
 
En effet, on ne peut pas mettre fin au Malheur si on refuse de voir le vrai visage du Malheur, de se regarder 
soi-même et de voir la part qu’on a dans le Malheur qu’on dit pourtant ne pas souhaiter. On ne peut pas voir 
disparaître le Malheur, alors qu’on le fabrique soi-même. On ne peut pas non plus mettre fin au Malheur, 
alors qu’on s’associe à ceux qui fabriquent le Malheur ! Dieu pardonne si on est aveugle, si on est un 
« youloum », si on s’associe à eux par ignorance et sans savoir que ce sont eux qui fabriquent le Malheur. 
Mais Dieu ne pardonne pas s’il nous ouvre les yeux pour voir enfin le visage du Mal, du Diable, mais que 
nous fermons les yeux, parce qu’on refuse de voir la vérité en face, parce qu’elle nous dérange, ou 
simplement parce qu’on est un lâche, une personne sans foi (Apocalypse 21 : 7, 8). En France on appelle 
cela faire la « politique de l’autruche ». Cela signifie que quand l’autruche voit le danger, elle enfonce sa tête 
dans le sable. Et comme elle ne voit plus le danger, elle se dit alors que le danger a disparu ! Une autre 
façon de présenter le même problème est le cas d’une personne atteinte de fièvre. Alors pour faire 
disparaître la fièvre, elle casse le thermomètre. Comme le thermomètre ne mesure plus la fièvre, cela veut 
dire alors pour cette personne qu’il n’y a plus de fièvre.  
 
C’est ce qu’on a toujours fait avec la question du Mal et du Diable. On a toujours refusé de voir la réalité, on 
préfère parler d’un Diable abstrait, invisible. On admet que tout le monde fait le mal, mais personne n’est sur 
cette terre le Mal lui-même. Celui qui fait le mal dira que le Diable l’a poussé à faire le mal, mais personne 
concrètement sur cette terre n’est le Diable ! Alors puisque personne n’est le Mal lui-même, alors le Mal ne 
pouvait jamais disparaître. Le Diable lui-même, qui se promène librement au milieu de tous et qu’on prend 
pour un simple humain, qui va même à l’Église pour prier Dieu et lui demander de lui pardonner ses fautes, 
dit comme tout le monde que c’est le Diable qui le pousse à faire le Mal ! Et tant que tout le monde dira cela, 
cela arrange tout simplement le Diable, car il peut continuer à se cacher, à cacher son visage, à être abstrait 
et invisible, alors qu’il se promène dans la rue, au marché, sous les yeux de tous. On le salue comme tout le 
monde, on lui souhaite les Meilleurs Vœux comme à tout le monde, sans savoir qu’on souhaite les Meilleurs 
Vœux au Mal, donc qu’on souhaite en fait le Malheur aux humains, on souhaite d’années en années que 
leurs malheurs continuent.  
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Le pire, oui le PIRE !, est qu’en Afrique, en particulier au Togo, et en particulier au nord du Togo, et plus 
particulièrement encore au pays Kabyè, beaucoup savent que les aléwa (mot kabyè au pluriel, éléou au 
singulier, ce qui signifie simplement diable) et les sorciers sont une réalité ! Et certains savent même ou se 
doutent simplement que tel ou tel est un sorcier ou en tout cas quelqu’un qui possède le hama (ou pouvoir 
diabolique). Lors des cérémonies et des danses comme par exemple le « habiè » ou plus couramment un 
« kamou » ou un « kgbèlèng », certains se livrent ouvertement à une démonstration de leurs pouvoirs de 
hama ! Ils le font exactement comme l’homme qui se nomme N’zolwé N’labréou, qui le 12 août 2007 m’a 
démontré son pouvoir en détruisant avec son hama mon appareil et caméra numérique Sony Cyber-Shot. La 
manière dont cela s’est passé et les paroles mêmes de cet homme pendant le film est une preuve même (un 
flagrant délit) d’une chose que beaucoup disaient qu’elle n’existe pas. Ce film impressionnant de la mort de 
l’appareil filmée par lui-même, peut être vu au site internet http://hubertelie.com . C’est est une preuve 
scientifique et technologique de l’existence du hama et de la sorcellerie, que jusqu’ici les appareils 
n’arrivaient pas à prendre à flagrant délit. Pour quelle raison ?  
 
Laissons plutôt le soin à l’un des camarades de N’zolwé N’labréou de répondre à la question. Je ne connais 
malheureusement pas encore son nom jusqu’ici, sinon je n’aurais surtout pas manqué d’appeler le mal par 
son nom, pour faire voir lui aussi son visage à la lumière de la Science de Dieu qui révèle aujourd'hui tout au 
grand jour. Récemment, cet autre sorcier est monté sur quelque chose pour regarder à l’intérieur de ma 
maison, alors que j’avais une vive discussion avec José Abalo, la fille de Madame Abalo, et que je lui 
démontrais tout le mal qu’elle est et qu’elle ne voudrait jamais admettre aux yeux du monde. Alors cet 
homme, qui est une relation de José donc, et qui sait que l’appareil numérique qui démasquait leur mal a été 
détruit par son camarade, s’est permis de monter sur quelque chose pour me regarder dans la maison. J’ai 
demandé à mon fils de m’apporter l’autre appareil (qui est un appareil classique) pour le prendre en photo et 
garder la preuve du mal qu’il est en train de faire. C’est alors qu’il s’est même permis de s’adresser à moi 
dans la maison, pour me dire que la photo que je vais prendre ne donnera rien. Alors je lui ai simplement 
demandé de me dire ce qu’il est et qui fait que si je le prends en photo cela ne va pas réussir. Je lui ai dit 
que moi je suis un homme simple et normal, de même que ma femme et mes enfants. Nous si on nous 
prend en photo, cela réussit, car nous sommes de simples humains. Mais lui qu’est-ce qu’il est pour dire que 
si on le prend en photo cela ne va pas réussir ? Voilà comment il faut concrètement attraper les sorciers et 
les diables par leur propres paroles et faits et gestes.  
 
Je lui ai dit que jusqu’ici les appareils n’arrivaient pas à attraper les diables en flagrant délit de diablerie. 
Mais au nom du Dieu Existence, le Dieu Tout-Puissant que je sers, le Dieu qui est plus puissant que le 
Diable et les sorciers, je vais le prendre en photo et cela va réussir et on verra son visage de diable. Je lui ai 
dit qu’il n’a qu’à continuer à défier Dieu en étant en hauteur pour regarder dans la maison et pour me parler, 
et il verra si la photo va réussir ou non. Et quand j’ai pris l’appareil et que je m’apprêtais à le photographier, il 
est vite redescendu ! Voilà comment il faut être plus fort qu’un diable. Celui qui invoque le Dieu Existence, le 
Dieu Tout-Puissant, il sera toujours plus fort qu’un diable, que Satan le Diable. C’est pourquoi ce 12 août 
2007, N’zolwé N’labréou  a bel et bien réussi avec son hama à détruire l’appareil numérique, et il se félicitait 
de son pouvoir dans la discussion. Mais ce faisant, il n’avait fait que donner enfin au monde une preuve 
même de l’existence du hama ! Il ignorait que, par la puissance de Dieu, l’appareil enregistrait ses paroles et 
les aveux de diableries qui sortaient de sa propre bouche ! La preuve a été faite par la science et la 
technologie, qui par la puissance du Dieu Existence a enfin vaincu les diables et commencé à démasquer 
leurs visages. Les preuves peuvent maintenant être vues au site http://hubertelie.com .  
 
Et maintenant que vont-ils faire pour empêcher le monde de voir ces preuves ainsi que l’ensemble de la 
Science de l'Existence? Faire en sorte qu’il n’y ait plus de connexion à internet dans les cybers ? Ou bien 
vont-ils empêcher le site http://hubertelie.com  de fonctionner, comme ils ont endommagé l’appareil 
numérique ou comme l’un d’eux a affirmé faire que l’appareil analogique ne le prenne pas en photo? Qu’ils 
démontrent leur hama à grande échelle maintenant, à l’échelle du monde, et alors ils ne feront que 
démontrer davantage leurs pouvoirs et ce qu’ils sont au monde entier !  
 
Contrairement au monde occidental qui a besoin de preuves scientifiques et rationnelles, beaucoup au pays 
Kabyè, au Togo et en Afrique n’ont pas besoin de telles preuves pour savoir que la sorcellerie existe, que les 
sorciers et les diables en chair et en os sont une réalité ! Quand on a vu d’une manière ou d’une autre 
quelqu’un faire une manifestation diabolique, on a vu simplement un diable et un visage de Satan le Diable ! 
Et pourtant tout cela paraît normal pour tous au pays Kabyè, au Togo et en Afrique. On continue partout à 
parler de Satan comme d’un être invisible. On peut avoir des preuves plus ou moins concrètes (comme 
celles que je viens de mentionner) que tel ou tel est un sorcier ou un diable, c’est-à-dire donc un des 
nombreux visages de Satan le Diable, un exemple du visage de Satan le Diable ! Et pourtant on continue à 
le saluer dans la rue ou au marché, et même à lui souhaiter ses Meilleurs Vœux comme à tout le monde ! 
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On ne voit en réalité pas en lui Satan le Diable, mais on fait comme s’il fait le mal comme tout le monde, par 
la faute d’un Satan le Diable invisible ! Le Diable est donc invisible ? OK !  
 
Chère citoyenne, cher citoyen, je vais maintenant vous révéler une chose très surprenante, une chose très 
étonnante, une chose à laquelle vous ne pouviez jamais vous attendre, une chose que personne n’a jamais 
dite sur cette terre, comme moi je le dis, une chose que même Jésus n’a pas dite, une chose qu’il était 
incapable de dire. Vous êtes pressé de savoir de quoi il s’agit ? Alors asseyez-vous bien avant de l’écouter 
ou plutôt de la lire. Ne restez pas debout car ce que vous allez lire risque de provoquer un tel choc que vous 
allez tomber et vous blesser. Êtes-vous prête ou prêt pour lire cette terrible chose ? Alors la voici : Moi 
HubertElie qui vous parle, je suis Satan le Diable. Oui, le fameux Satan le Diable, ce n’est pas N’zolwé 
N’labréou, ce n’est pas Madame Abalo, ce n’est personne à Pagouda, au pays Kabyè, au Togo, en Afrique 
et dans le Monde. Mais Satan le Diable, c’est moi ! Vous voyez donc enfin mon visage ! Cela ne vous fait 
pas un choc ? Vous ne le croyez pas ? Vous croyez que c’est une blague ? Alors je vous prouverai un peu 
plus loin dans cette lettre que Satan le Diable c’est moi, et que c’est moi qu’il faut arrêter, emprisonner au 
Commissariat de Pagouda, comme le commissaire AGOUDA Tchabodjo l’a fait par exemple le 8 juin 2006. 
C’est moi qu’il faut juger et condamner au Tribunal de Pagouda, comme cela a été fait les 22 juin, 29 juin et 
13 juillet 2006 à Pagouda. Est-ce qu’on emprisonne et on juge un innocent ? Je suis donc en train de vous 
démontrer que c’est moi le grand Malfaiteur qu’il faut juger, condamner et éliminer de la terre, et non pas par 
exemple N’zolwé N’labréou, Madame Abalo ou toute personne comme eux.  
 
En fait, quand je disais par exemple que N’zolwé N’labréou a détruit mon Sony Cyber-Shot avec son hama, 
c’était juste une blague pour bien commencer l’année 2008 dans la joie, le rire et la bonne humeur. En fait, 
le 12 août 2007, il a juste pris un bâton pour caresser le mur de ma maison en signe de grande amitié, pour 
me souhaiter bien à l’avance et avant tout le monde ses meilleurs vœux pour l’année 2008. Alors comme je 
sais qu’en réalité Satan le Diable c’est moi et que lui n’est qu’un simple, gentil et innocent paysan kabyè, 
cela m’a énervé parce que je n’aime pas les Meilleurs Vœux mais plutôt les Pires Vœux. Alors j’ai pris moi-
même mon appareil et je l’ai cassé, et le Satan le Diable que je suis accuse injustement ce pauvre, innocent 
et simple paysan Kabyè d’avoir détruit mon appareil avec son hama.  
 
Moi Satan le Diable, je vais encore confesser devant vous un autre de mes grands mensonges et de mes 
grands péchés à l’égard d’une autre grande innocente, la très gentille citoyenne togolaise nommée Madame 
Abalo, maîtresse à l’école centrale de Pagouda. Depuis des mois et des mois maintenant, moi le «fou» de 
Pagouda et même pire, moi le Diable de la Binah, j’hurle et crie constamment dans cette ville, accusant très 
injustement cette pauvre veuve. Il y a près de 2 ans et demi maintenant, tout avait bien commencé avec elle 
et ses filles, Essohanam et José, toute cette maisonnée était très gentille avec moi et ma femme et mes 
enfants, et ne voulait que notre plus grand bien sur cette terre. Ils me rendaient d’immenses services, ils 
veillaient à ce que rien ne me gêne. Mais au lieu d’être reconnaissant pour tant de bontés à mon égard, je 
suis devenu « fou », et même pire, Satan lui-même, accusant injustement cette veuve et ses orphelines. 
C’est pourquoi il faut maintenant que je me confesse encore plus devant tout le Togo, et même toute 
l’Afrique et même le monde enter ! Je vais maintenant encore plus vous raconter tout le bien que m’a fait 
cette femme et ses filles et tout le mal que je leur paie de retour, moi Satan le Diable.  
 
Chère citoyenne togolaise et cher citoyen togolais, connaissez-vous ce que les Kabyè appelle « gnibtou » ? 
C’est un mot qui signifie littéralement « piège », et quand on l’emploie en matière de sorcellerie ou de 
diablerie, cela signifie qu’on piège une victime, pour qu’elle dise une parole ou fasse une action pour qu’on 
puisse l’avoir par des moyens de sorcellerie. Si je vous révèle ce secret, c’est parce que je suis le grand 
Sorcier au pays Kabyè, Satan le Diable lui-même. Alors je me confesse aujourd'hui et vous révèle clairement 
mes secrets de Sorcier.  
 
Voici un premier exemple de « gnibtou ». Vers fin décembre 2005, Essohanam, la fille de Madame Abalo, 
que j’ai prise depuis notre arrivée en juillet 2005 à Pagouda comme une petite sœur (et même plus, comme 
ma fille), est venue chez moi présenter à moi et à ma femme une moustiquaire qu’elle a achetée et dont le 
prix annoncé est 2000F. Il faut dire que je lui avais demandé auparavant de nous informer si elle sait là où 
on peut acheter des moustiquaires imprégnées. Ce jour-là où elle est venue nous présenter un exemplaire 
qu’elle a acheté pour elle, je lui ai offert en cadeau 2000F, ce qui revient à dire que je lui ai en fait acheté sa 
moustiquaire. Puis je lui ai donné 4000F (je lui ai donc remis en tout 6000F), en lui disant d’aller nous 
acheter avec 2000F un exemplaire de la même moustiquaire. Et si après l’avoir déballée et essayé cela 
nous convient, alors avec les 2000F restants elle irait nous acheter une deuxième moustiquaire. Elle nous a 
amené donc la moustiquaire, et cela correspondait à ce que nous cherchions. Et je lui ai alors dit d’aller avec 
les 2000F restants acheter la deuxième moustiquaire.  
 
Puis les jours passent sans qu’elle nous ramène ni la moustiquaire ni les 2000F. Je suis allé chez eux lui 
demander pourquoi cela, et elle me dit que quand elle est allée pour la deuxième fois acheter la 
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moustiquaire, le vendeur était absent, et elle a remis l’argent à sa mère Madame Abalo pour qu’elle le garde. 
Elle a promis me remettre l’argent quand sa mère serait de retour du travail. Puis des semaines et des mois 
passent, sans que sa mère ne soit revenue du travail ! Je lui réclame l’argent à d’autres reprises, et plus 
d’une année passe ainsi, mais c’est comme si c’est un chien ou un « toulo » (« imbécile ») qui parle !  
 
C’est très normal, et c’est la preuve même que je suis Satan le Diable. En effet, si un homme normal et bon 
qui n’est pas le Diable vous donne 2000F, vous n’allez pas en plus lui voler 2000F, pour aller les donner à 
votre mère. C’est même pire ici que voler, car en général quand on veut voler quelqu’un, on le vole en 
cachette, sans qu’il le sache ou sans qu’il sache celui qui le vole. Le faire en cachette est au moins un signe 
de respect pour celui qu’on vole, car on a peur de lui, de sa réaction, de ce qu’il va faire, etc. Mais là on vole 
la personne directement devant ses yeux, le visage bien démasqué. La personne donne 2000F en cadeau 
et on prend de force encore 2000F au « toulo », qui a trop d’argent et qui ne sait pas quoi faire avec. Alors 
de deux choses l’une : ou bien les gens qui font comme cela comptent sur quelque chose, et savent que le 
« toulo » va ouvrir sa bouche à ses risques et périls, et alors cela s’appelle simplement un « gnibtou », un 
piège pour le tuer; ou bien la personne qu’on vole ainsi est tout simplement Satan le Diable lui-même, et 
alors on a toujours raison de faire le mal à celui qui est le Mal lui-même. Mais je choisis plutôt la deuxième 
possibilité, ces gens qui font des choses pareilles, qui volent celui qui leur fait un cadeau, sont des « enfants 
de Dieu », et c’est moi Satan le Diable. Ils ont raison, et moi j’ai tort ! Ils disent la vérité, et moi le Diable je ne 
fais que crier comme un «fou» et mentir à leur sujet. Je reviendrai sur les agissements de ces « enfants de 
Dieu », mais je dois présenter d’autres exemples intermédiaires d’ « enfants de Dieu » qui luttent contre le 
Diable, pour que l’on comprenne le film général.  
 
Entre-temps, ma propre petite sœur, Clarisse ou Madame Lassindala, patronne du salon de coiffure nommé 
« Don de Dieu », qui me devait de l’argent, m’a déshonoré devant tous à Pagouda, ce qui est la preuve 
même que je suis Satan le Diable. En effet, il faut être le Diable lui-même pour que votre propre petite sœur 
vous déshonore ainsi et vous traite devant tous de « fou guéri ». Mais comme il fallait s’y attendre de la part 
du Diable que je suis et qu’elle n’est pas, je l’ai presque giflée (car on a retenu ma main), parce que je 
croyais qu’elle m’insultait alors qu’en réalité elle ne faisait que me louer. C’est comme cela quand on est 
Satan le Diable, les « enfants de Dieu » vous louent simplement, mais vous, vous croyez qu’ils vous 
insultent, et vous voulez les gifler ! Alors ils vont se plaindre au Commissariat comme Clarisse l’« enfant de 
Dieu » et patronne du salon « Don de Dieu » l’a fait, accompagnée de la mère et d’autres « enfants de 
Dieu ». Ils ont fait convoquer le Diable au Commissariat pour que le commissaire le condamne.  
 
Parlons maintenant de la mère. Le soir du jour du conflit, quand elle a appris par Clarisse qu’il y a eu un 
problème entre le fils aîné et elle la petite sœur, la mère m’a téléphoné et n’a pas commencé à me 
demander : « J’ai appris que toi et ta petite sœur vous vous êtes querellés devant les gens à Pagouda. Que 
s’est-il passé ? » C’est ce que normalement une mère doit faire dans ce cas-là, c’est ce qu’elle doit d’abord 
chercher à savoir en téléphonant au fils aîné, au grand frère qui s’est querellé avec sa petite sœur. Mais 
seulement voilà : la mère ne téléphonait pas à un fils normal, mais à un fils qui est Satan le Diable. Et 
comme tout le monde le sait, Satan le Diable a toujours tort. C’est pour cela qu’avec lui il ne faut même pas 
chercher à savoir ce qui s’est passé et pourquoi il a voulu gifler sa petite sœur. C’est pourquoi donc les 
premiers mots de la mère quand elle m’a téléphoné le jour de la querelle est de me traiter de « Sorcier 
chassé de France ». Alors j’ai aussitôt coupé la conversation après ces premiers mots d’injure. C’est normal, 
puisque je suis le Sorcier, Satan le Diable !  
 
C’était le 19 avril 2006. Il faut dire qu’il y a déjà eu de très graves problèmes depuis un an, problèmes qui se 
sont aggravés parce que la mère soutenait Clarisse et un petit frère nommé Alexandre dans le mal qu’ils 
faisaient à leur grand frère, au lieu de les discipliner fermement. Suite à cela les relations se sont coupées 
avec la mère de juillet 2005 (le paroxysme des problèmes) jusqu’à la fin de l’année 2005, soit donc pendant 
environ 5 mois. Puis la mère est venue chez moi, elle a été bien reçue, et elle a demandé pardon pour tout 
ce qu’elle a fait à moi son fils aîné. Elle m’a dit : « Je sais que tu veux mon plus grand bien sur terre, mais 
tes petits frères gâtent tout, et moi je les écoute plutôt que de t‘écouter. J’ai compris ma grave erreur, et je 
ne la recommencerai plus. Si aujourd'hui même tu me dis de me coucher par terre, pour que tu me frappes 
avec un gros bâton, je ne dirai rien, car je sais que tu as raison. » Mais je ne l’ai pas frappée et je lui ai 
répondu : « On ne frappe pas quelqu’un qui dit d’aussi bonnes paroles, mais on lui pardonne ». Puis on s’est 
réconcilié.  
 
Mais c’est là où moi Satan le Diable j’ai eu une fois encore tort, comme d’habitude. En effet, j’aurais dû ce 
jour-là prendre un gros bâton, et frapper à mort ma mère, comme il se doit de Satan le Diable ! Le Diable n’a 
pas le droit d’être miséricordieux, mais c’est Dieu qui a le droit de l’être. Et Dieu m’a puni pour ma 
miséricorde, car le 19 avril 2006, quatre mois seulement environ après la réconciliation, il s’est encore 
produit un grave problème avec Clarisse, celui que je viens de relater. Et la mère qui m’avait assuré qu’elle a 
bien compris toutes les erreurs du passé, me téléphone, et ses premières paroles n’ont pas consisté à 
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entendre ma version des choses, ce qui s’est passé, et pourquoi il y a eu ce conflit. Si elle l’avait fait, elle 
aurait compris que la petite sœur a fait quelque chose très anormal, de très grave même, qui me donnait 
une fois encore raison d’être en colère contre elle. Mais au lieu de cela, elle a seulement écouté la version 
de la petite sœur, et elle me téléphone pour m’insulter dès les premières paroles de « Sorcier chassé de 
France ». C’est normal puisque Satan le Diable ou le Sorcier a toujours tort, quoi qu’il arrive !  Alors le 
Sorcier a aussitôt raccroché sans entendre le reste des injures. Et le lendemain 20 avril 2006, Clarisse, la 
mère, et d’autres personnes sont allés chez le Commissaire, pour convoquer le Sorcier dans le but de le 
condamner.  
 
Mais le Diable, qui est aussi de nationalité française, n’est pas allé à la convocation au Commissariat de 
Pagouda, mais a pris sa voiture pour faire un voyage d’urgence avec sa femme française, ses enfants 
métisses. Et il s’est rendu à l’Ambassade de France à Lomé, pour demander le secours de la France dans 
cette affaire. Jugez donc de la situation : un citoyen togolais, né à Kétao (à 15 kilomètres de Pagouda où il 
habite), obligé d’aller demander le secours de la France, pour le protéger lui, sa femme et ses enfants, 
contre son propre pays, et pire même, contre sa propre famille togolaise !  Seul Satan le Diable peut ainsi 
être traité dans son propre pays, peut ainsi être chassé du lieu de ses origines. Sa propre mère dit de lui 
qu’il est le « Sorcier chassé de France », mais voilà maintenant qu’il devient aussi le « Sorcier chassé du 
Togo». Seul donc Satan le Diable peut ainsi être chassé de partout !  
 
Puis le 8 juin 2006 (soit environ deux mois après), ma mère, avec qui les relations se sont refroidies après 
ces derniers faits, est venue frapper à ma porte. Et je lui ai simplement demandé : « Tu viens chez qui ? 
Chez le Sorcier chassé de France ? Tu viens pourquoi ? Pour que le Sorcier te tue ? » Vous voyez donc, si 
j’étais un homme normal, je n’aurai pas dit cela à ma mère, mais je l’aurais accueillie sans rien dire, comme 
je l’ai déjà fait environ six mois auparavant, suite aux problèmes précédents. J’aurais dû tuer un bœuf et 
faire une grande fête parce qu’elle venue chez moi. Mais comme je suis réellement Sorcier et Satan le 
Diable, c’est pourquoi je lui ai posé cette question, ce qui a entraîné une très grande et très grave querelle, 
où elle m’a insulté devant de tous encore de Diable, de Sorcier, de Fou etc.. Et elle a dit devant tous que le 
travail que je fais et que j’envoie aux gens ne vaut rien, que tous le lisent et rient, et disent que je suis 
« fou ».  Alors comme je suis réellement « fou », et même pire, Sorcier et Satan le Diable lui-même, je me 
suis énervé, je l’ai poussée en lui disant qu’elle ne revienne plus jamais chez moi. Alors elle est tombée, et 
un homme nommé Jules Palanga l’a relevée et la querelle a encore continué un bon moment. Vous voyez 
que c’est la preuve même que je suis Satan le Diable, et donc que ce n’est pas une blague quand je dis que 
je le suis. En effet, vous êtes capable de pousser votre propre mère qui vous a mis au monde ? Seul Satan 
le Diable peut faire une chose si horrible. Donc quelle preuve voulez-vous que je vous donne pour que vous 
soyez convaincu que Satan le Diable, c’est moi ? 
 
C’est suite à cette affaire que j’ai été préventivement enfermé le jour même au Commissariat de Pagouda, 
parce que j’ai fait une chose horrible que seul un « fou », et pire, Satan le Diable, peut faire. Et ensuite j’ai 
été jugé et condamné au Tribunal de Pagouda.  Ma mère a dit au commissariat puis à la justice que je l’ai 
poussée, elle est tombée, et je lui ai donné des coups de pieds par terre, et on est venu la ramasser pour 
l’amener à l’hôpital. Et il était très difficile de trouver dans tout Pagouda des témoins pour dire que je l’ai 
juste poussée dans l’énervement, mais que jamais je ne lui ai donné les coups de pieds dont elle parle. 
C’est alors qu’Essohanam Abalo et Jules Palanga ont eu « pitié » de Satan le Diable et sont allés dire à la 
gendarmerie et à la justice que je n’ai jamais frappé ma mère, mais que je l’ai seulement poussée. C’est 
pourquoi moi Satan je suis encore libre, alors qu’on devrait me tuer même, pour tout le mal que j’ai fait, et 
pour que le Bonheur vienne enfin à Pagouda, au Togo et dans le Monde. 
 
Par la suite, pour remercier Essohanam et Jules de m’avoir « sauvé », je les ai engagés à mon service, et je 
les payais à la fin du mois et leur offrais des cadeaux divers. Essohanam commettait beaucoup de fautes 
dans son service, comme par exemple nous faire ce qu’on appelle en France des « faux bonds » sans nous 
prévenir, nous faire ce qu’on appelle au Togo des « jeux ». Un homme normal l’aurait renvoyée depuis des 
mois, et même ne l’aurait jamais engagée suite à l’affaire de la moustiquaire. Mais comme je suis Satan le 
Diable, j’ai continué à la garder à mon service.  
 
Puis en décembre 2006, j’ai offert une chèvre à Essohanam, une à sa sœur José et à Jules, pour les fêtes 
de fin d’année. Elle nous a fait encore un « jeu » en nous disant que la chèvre a été volée. Mais en réalité la 
chèvre s’est détachée et s’est sauvée, et elle a été finalement retrouvée. Mais ils l’ont tuée et l’ont mangée 
sans me dire qu’ils l’ont retrouvée. Elle espérait peut-être qu’en disant à Satan le Diable que la chèvre a été 
volée, Satan, même s’il est très méchant, mais comme il est aussi un « fou », un idiot ou un « toulo », et ne 
sait quoi faire de son argent, allait donc lui acheter une nouvelle chèvre. En effet, il ne connaît même pas 
l’argent, il n’a pas souffert en France pour le gagner, il l’a seulement volé ou est allé seulement le cueillir sur 
des arbres qui produisent de l’argent. Mais fatigué par tous ces « jeux », Satan a décidé de convoquer chez 
lui la mère d’Essohanam, Madame Abalo (leur maison est juste voisine, du côté ouest de chez nous), pour 
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l’informer de tous les comportements mauvais de sa fille, à commencer par l’affaire de la moustiquaire. J’ai 
demandé à la mère si réellement sa fille lui a remis les 2000F, comme elle l’a dit. J’étais persuadé que la fille 
mentait dans le compte de sa mère, et que quand je demanderais à la mère, elle dirait : « Comment ? 
Depuis quand tu m’as remis 2000F ?», et alors la fille serait attrapée en flagrant délit de mensonge. Mais à 
ma très grande surprise la mère répond froidement, sans vergogne : « Elle m’a effectivement remis les 
2000F ». Et j’ai dit alors : « Cela fait plus d’un an que je les réclame, et pourquoi ne les as-tu pas donnés ? » 
Et elle me dit alors : « C’est parce qu’on ne me les a pas demandés. » Très étonnant, oui très étonnant ! Les 
« enfants de Dieu » comme celles-là étonneront toujours moi Satan le Diable !  
 
La question simple qui se pose est : Est-ce que cette femme est ma caisse d’épargne ou ma banque pour 
que j’envoie sa fille déposer mon argent chez elle ? Depuis quand elle et moi on a conclu que j’enverrais sa 
fille déposer mon argent chez elle ? Tout bon Kabyè à qui je relate cette histoire dit aussitôt : « gnibtou » ! 
Cela veut dire donc piège d’un sorcier ou d’une sorcière pour avoir sa victime. Il attend que la victime ose 
venir réclamer ce qui lui est dû, et alors la victime tombe dans le piège ! Ceci dit, c’est moi Satan le Diable 
qui piège les gens, mais pas ces « enfants de Dieu » ! Eux ne font que rendre au Diable tout le mal qu’il a 
fait sur cette terre !  
 
Et moi le Diable, le grand Menteur, celui qui accuse faussement la veuve et l’orpheline, je révèle cet autre 
fait impliquant Madame Abalo : depuis plus de  2 ans que nous sommes à Pagouda,  il se passe des choses 
très bizarres dans notre maison. Et moi Satan le Diable et le Sorcier chassé de France, je suis un très grand 
spécialiste de ces choses, et je sais qu’il s’agit de sorcellerie. Par exemple, des charançons dévorent très 
étrangement ce qu’on achète à Kara comme nourriture (farine de blé, riz, macaronis, etc.), ainsi que le maïs 
et le haricot, et dès fois seulement un ou deux mois après l’achat. Et pourtant nous avons des outils et des 
contenants de conservation et de mise sous vide très performants que nous avons amenés de France. Mais 
bizarrement à Pagouda, cela n’empêche pas ces contenants, même hermétiquement fermés, d’être envahis 
de charançons et d’êtres remplis de vers et larves, et nous sommes obligés de jeter cette nourriture ainsi 
gâtée. Et on se demande comment les commerçants achètent les mêmes choses, les macaronis par 
exemple, et que cela reste des mois et des mois dans leurs boutiques. Ils feraient tous faillite si cela se 
passait chez eux comme chez nous. Quand nous avons expliqué le problème à Essohanam, sa mère est un 
jour venue nous dire que c’est la main de ma femme qui engendre les charançons. Elle nous demande 
alors, que quand nous achèterons désormais notre nourriture, de la déposer chez elle. Chez elle les 
charançons ne la mangeront pas, et nous irons prendre cette nourriture chez elle quand nous aurons besoin 
de la consommer.  
 
Alors chère citoyenne et chère citoyen, Satan le Diable vous demande ce que vous pensez de ceci : une 
personne vous demande de déposer votre nourriture chez elle. Les charançons qui mangent la nourriture 
chez vous ne savent pas la manger chez elle. Et puis vous irez réclamer cette nourriture quand vous en 
aurez besoin ! … Et moi Satan le Diable, je dis que les kabyè ont raison d’appeler une fois encore cela tout 
simplement « gnibtou ». Mais moi le Sorcier chassé de France, qui suis donc bien fort en matière de 
sorcellerie, j’ajoute qu’une personne qui vous dit une chose pareille est le sorcier et la sorcière même qui 
vous cause ces problèmes ! Par la puissance de Dieu, le coupable s’est tout simplement dénoncé lui-même.  
 
Veut-on encore un autre exemple ? Le voici donc : Dans la même période, ma femme a envoyé Essohanam 
lui acheter des bols de haricots, et là carrément elle est partie remettre les haricots à sa mère. Ma femme l’a 
réclamé, et jusqu’ici on n’a jamais reçu un seul bol des haricots. Que pensez-vous de cela ? Réponse 
simple au pays kabyè, au pays du kinaou, du hama, des aléwa et des aféla : « Gnibtou » ! C’est en tout cas 
ce que moi Satan le Diable je dis.  
 
Allons, un dernier exemple de « gnibtou ». Toujours dans la même période, au début de l’année 2007, après 
les chèvres offertes pour fêter, José (l’autre fille de Madame Abalo) est venue chez nous pour nous vendre 
la viande de porc. Nous nous sommes entendus sur la somme de 1800F. Et je lui remets 2000F, et elle 
promet de nous ramener la monnaie de 200F. Mais des semaines passent, sans qu’elle nous remette la 
monnaie, alors que je la lui ai réclamée. C’est à partir de ce moment que la colère est montée dans Satan le 
Diable que je suis, j’ai coupé toute relation avec ces « enfants de Dieu », avec Madame Abalo et sa 
maisonnée. Depuis ce jour, moi Satan le Diable, Bible en main, je crie régulièrement sur tous ces « enfants 
de Dieu » qui sont très innocents, qui sont tout sauf des sorciers et des diables. Si vous venez un jour à 
Pagouda, il se peut que vous entendiez le Diable encore crier et hurler contre ces « enfants de Dieu », qui 
n’ont rien fait de mal. S’ils nient donc tout ou partie de ce que j’ai dit sur eux, alors il faut les écouter plutôt 
que moi, il faut écouter plutôt leurs versions des choses, car moi le «fou» de Pagouda, et pire même, Satan 
le Diable,  ce que je dis ne peut qu’être le Mensonge !  
 
Je vous ai donc donné toutes les preuves que je suis Satan le Diable. Si je n’étais pas le Diable lui-même, 
est-ce que ma propre mère peut me faire juger au Tribunal de Pagouda et réclamer au juge qu’on me mette 
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en prison ? Est-ce que tous mes frères et sœurs peuvent être contre moi et demander la même chose au 
juge ? 
 
 

« Quel est ton vœu ? Tu as fait le bien »  
 
En Éwé ou en Mina, le mot Dieu se dit « Mawu ». Et en Kabyè, Dieu se dit « Esso », et beaucoup de Kabyè 
ont ce mot Dieu dans leurs noms, le plus grand exemple qu’on puisse donner actuellement au Togo étant 
« Essozimna », le prénom kabyè du chef de l’état togolais, qui signifie « C’est Dieu qui sait ». Des noms 
kabyè classiques qui portent aussi le mot Dieu sont par exemple « Essowè », qui signifie simplement « Dieu 
existe », donc simplement « Dieu Existence ». Il y a aussi un nom comme « Essohanam » (le nom de la fille 
de Madame Abalo), nom qui signifie « C’est Dieu qui m’a donné » ou simplement « Don de Dieu », comme 
le nom du salon de coiffure de Clarisse à Pagouda. Mais un nom kabyè parmi les plus classiques qui porte 
le mot Dieu est « Aklessoh », qui est une importante question, qui signifie : « Qui est plus grand que 
Dieu ? », à comprendre donc en tant que réponse à la question : « Nul n’est plus grand que Dieu ».  
 
Et même si beaucoup de noms kabyè ne portent pas forcément le mot Dieu, ils comportent très souvent des 
valeurs divines, comme le Bien par exemple. C’est par exemple le cas de « N’zolwé N’labréou », où 
« N’zolwé » est une question qui signifie « Que désires-tu ? », ce qu’on peut encore dire : « Tu veux quoi ? » 
ou « Quel est ta volonté ? » ou encore « Quel est ton vœu ? » Et « N’labréou » a un magnifique sens, qui est 
simplement : « Tu as bien fait » ou « Tu as fait le bien ».  
 
Et maintenant, chère citoyenne, cher citoyen, que pensez-vous d’une région où beaucoup ont le mot Dieu 
dans leurs noms, où théoriquement l’existence de Dieu ne fait aucun doute, où théoriquement on a 
beaucoup de respect pour Dieu, mais où bizarrement l’on rit et l’on se moque d’un certain homme nommé 
Hubert (nom qui signifie « Esprit Brillant »), quand il parle de Dieu, quand il glorifie à haute voix Dieu dans sa 
cour, quand il dit le bien qu’il faut faire et condamne le mal qu’il ne faut plus faire ? Si quelqu’un se lève, crie 
chez lui et condamne le mal alors qu’il ne s’est rien passé de mal, alors on peut comprendre qu’on puisse le 
considérer comme un «fou» et se moquer de lui.  
 
Mais le Dieu Existence, le Dieu qui sait tout, sait tout ce que Hubert a subi comme mal, depuis près de 2 ans 
et demi qu’il habite dans sa maison dans cette ville de Pagouda. Ce serait tout un livre grand comme la Bible 
si Hubert en parlait en détail. Hubert ne crie donc pas pour condamner le mal pour rien, pour dire à tous de 
cesser de faire le mal ainsi, car ces agissements sont ceux des sorciers, des diables, des enfants du Diable, 
et non pas ceux des enfants de Dieu. C’est ce que Hubert dit dans ces discours, depuis près d’un an 
maintenant, quand le mal qu’il a subi a atteint des degrés indicibles et a dépassé toutes les bornes. 
Franchement ce qui se passe est ce qu’on appelle le Mal à l’état pur, la Méchanceté, et ceux qui font cela 
sont ce qu’on peut simplement qualifier d’humains mauvais. Je ne dis pas « humains pécheurs », car dans 
leur cas cela dépasse les limites des péchés ordinaires, des péchés des communs des mortels. Il y a une 
grande différence entre commettre des erreurs, pécher parce qu’on est imparfait, parce qu’on a le péché qui 
habite dans la chair faible, et pécher de la façon dont je parle. À ce point, les gens à qui on a affaire ne sont 
pas de simples pécheurs mais sont (il faut le dire très franchement) tout simplement d’une nature mauvaise. 
Ces gens ne pèchent pas et ne font pas le mal, mais sont tout simplement des péchés eux-mêmes, le mal 
lui-même, des gens qui sont foncièrement mauvais, qui ont un esprit de nuisance tout simplement ! On peut 
se plaindre du mal et crier contre eux du matin jusqu’au soir, ça ne changera RIEN dans leur nature 
profonde ! Au contraire les plaintes et les cris suscitent chez eux moqueries et rires, car le mal qu’ils font est 
DÉLIBÉRÉ, c’est leur NATURE même, dis-je !  
 
C’est parce qu’ils se comportent ainsi à mon égard que le 12 août 2007 je leur ai demandé : « Quel genre 
d’humains êtes-vous pour vous moquer de quelqu’un qui lit des passages de la Bible, qui parle de Dieu, du 
bien qu’il faut faire et du mal qu’il ne faut plus faire ? Si vous ne respectez pas un humain parce que vous 
pensez qu’il est « fou », alors Dieu peut vous pardonner pour cela. Mais si ce «fou» tient la Bible, respectez 
au moins la Bible. Et si le «fou» lit à haute voix la Bible, parle de Dieu, implore Dieu et l’appelle 
solennellement à l’aide pour le mal qu’il subit et que les enfants de Dieu subissent sur cette terre, alors si 
vous ne le respectez pas parce qu’il est « fou », respectez au moins le Dieu qui l’a fait, qui vous a faits, et 
dont il parle. Sinon, ce n’est pas de l’homme que vous vous moquez, mais de Dieu ! Et alors vous montrez 
tout simplement que vous êtes des diables, des enfants du Diable. Si vous continuez donc à rire de mes 
paroles, alors avec mon appareil, je vais me présenter à mon mur pour enregistrer les moqueries et les 
montrer au monde, pour qu’on entende les diables se moquer de Dieu ».  
 
Sur ce, je me suis présenté à mon mur avec mon appareil pour commencer à enregistrer, du côté sud de ma 
maison où j’ai entendu le plus les rires. Et un homme, N’zolwé N’labréou, que je connaissais pas, sors de sa 
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chambre en se frottant le corps, et avance lentement dans sa cour. Entre mon mur et sa cour il y a un 
passage emprunté par des passants. Il s’est tourné une première fois pour voir la direction de mon appareil, 
et il a vu que je ne le visais pas. En effet, je n’avais aucune raison de viser un inconnu, et je croyais qu’il 
passait seulement, et je ne lui ai rien demandé. Puis il se dirige dans le champ de l’appareil, et se retourne 
pour me voir. Quand il voit qu’il est maintenant dans le champ de l’appareil, il s’arrête, et il me demande si 
j’ai fini de le filmer. Et il me demande comment je sais que c’est lui qui riait et que c’est de moi qu’il riait. Et 
moi je lui demande simplement si je lui ai dit quelque chose personnellement. En effet, quand je l’ai vu sortir 
de sa chambre, je ne lui ai pas demandé : « Pourquoi riais-tu et de qui riais-tu ? » Si je le lui avais demandé, 
alors sa question aurait un sens, et il pouvait seulement alors à bon droit me demander si j’ai fini de le filmer, 
et comment je sais que c’est lui qui riait et que c’est de moi qu’il riait.  
 
Par conséquent, sa question est encore une affaire de « GNIBTOU », un piège dont seuls les diables, les 
sorciers et les gens foncièrement mauvais possèdent le secret. Il montre lui-même qu’il est sorti dans une 
intention mauvaise, pour piéger, pour provoquer un conflit, pour atteindre un but que lui seul savait. Mais moi 
je lui ai simplement dit que je suis chez moi, et par-dessus mon mur je filme tranquillement ce qui se passe 
dehors pour faire mon travail de Dieu, sans lui demander ce qu’il fait chez lui, et pourquoi il est sorti de sa 
chambre pour marcher dans sa cour. Je ne suis pas allé chez lui pour le déranger, et je ne lui ai rien 
demandé, et d’ailleurs je ne le connaissais même pas, et je ne pouvais pas dire s’il était le propriétaire de la 
maison ou un locataire. Et donc de quel droit il me demande ce que je fais chez moi ? Si je filme les oiseaux, 
les arbres, les champs ou l’ambiance du quartier, en quoi cela le dérange ? S’il n’a rien à se reprocher alors 
il n’est pas concerné par ce que je fais, il n’a qu’à passer son chemin et s’occuper de ses affaires, et me 
laisser faire les miennes chez moi.  
  
C’est alors qu’il a commencé de plus en plus à me menacer, à menacer de détruire mon appareil, et il est 
allé chercher un grand bâton et il s’est mis à frapper mon mur, en essayant d’atteindre l’appareil. 
Normalement il n’avait aucune chance de réussir, puisque je suis chez moi, derrière mon mur, protégé par le 
mur. Les premiers coups ont frappé le mur sans succès. Puis un dernier coup a frappé le mur, touché ma 
main, qui tenait toujours l’appareil, qui n’est donc pas tombé. Mais le mur a encaissé le plus gros du choc, et 
franchement, rien ne permettait de supposer qu’un coup pareil pouvait avoir endommagé l’appareil. Et 
bizarrement, il a cessé de frapper, et moi j’ai cru qu’il a abandonné, voyant qu’il ne réussissait pas à détruire 
l’appareil comme il l’avait dit. Et moi je continue de braquer l’appareil sur la scène, en lui disant que je suis 
chez moi, que je continuerai à filmer ce que je veux, que maintenant il me donne un bonne raison de le 
filmer spécialement, alors que je n’avais aucun raison auparavant. C’est l’ambiance des moqueries à mon 
sujet quand je parle de Dieu que je voulais enregistrer, pour faire mes preuves, et celui qui ne se moque pas 
de moi n’a pas à s’inquiéter de ce que je fais. Mais maintenant il me donnait une raison de le filmer 
spécialement en me provoquant directement et en s’attaquant violemment à moi.  
 
Si quelqu’un vous agresse physiquement ou verbalement et que vous tenez un appareil pour enregistrer 
l’agression et pour constituer une preuve de l’agression, et que vous ne le faites pas, alors vous êtes 
vraiment un idiot ! Parce que l’enregistrement est une preuve incontestable, qui vaut mille témoins, car il 
évite de longs débats à la justice où l’un dit : « Il a dit et fait ceci », et l’autre NIANT en disant : « C’est faux ! 
Je n’ai pas dit et fait ceci. Au contraire c’est lui qui a dit et fait ceci ou cela ». Avec l’enregistrement (le plus 
complet possible pour ne laisser aucune zone d’ombre) on sait exactement ce qui a été dit et ce qui a été 
fait, et alors l’affaire est vite réglée. C’est pourquoi donc je ne pouvais que le filmer spécialement, dès qu’il 
s’est mis à me provoquer. Et je lui ai dit que je continuerai à filmer. Et alors il me dit : « Filme encore ! J’ai 
supprimé l’appareil ! »  
 
Incroyable mais vrai ! Comment pouvait-il dire qu’il a supprimé un appareil que j’avais toujours dans la main 
et qui n’est pas tombé ? Et comment pouvait-il savoir que l’appareil ne filmait plus, alors que les voyants 
sont de mon côtés et que tout paraissait très normal sur l’appareil, et que moi-même qui connaissais mon 
appareil et qui le tenais j’étais incapable de dire qu’il ne filmait plus ? La preuve est justement que l’appareil 
ne filmait plus mais continuait à enregistrer la conversation. En fait c’est le mécanisme interne de l’objectif 
qui est endommagé, mais pas les fonctions électroniques. Et tant que l’appareil n’était pas mis hors tension, 
il pouvait encore enregistrer les sons. C’est seulement à la fin du conflit, au moment de le mettre hors-
tension, que l’objectif en se rembobinant s’est bloqué, mettant définitivement l’appareil hors d’usage. En 
effet, l’objectif étant bloqué, il refuse de répondre à toute autre fonction, affichant un message de résoudre 
ce problème mécanique d’abord. Il fallait tout cela pour que moi je comprenne que le mécanisme de l’objectif 
(donc du film) a subi un dommage interne. Mais comment lui pouvait savoir que l’appareil était endommagé, 
pour le dire dans la conversation ?  
 
J’ai montré cet appareil à la gendarmerie de Pagouda puis au juge Assiou de Pagouda. J’ai braqué l’appareil 
sur lui en lui demandant : « À quoi voyez-vous que cet appareil ne filme pas ? Dites-moi quand il est sous 
tension et quand il est hors-tension, quand je vous filme et quand je ne vous filme pas» Et le juge répond : 
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« Comment voulez-vous que je le sache ? » D’ou donc la question pertinente : « Comment donc N’zolwé 
N’labréou l’a su le 12 août 2007 ? »  
 
Quand on a trouvé la réponse à cette question, alors on a aussi trouvé la réponse à la question de savoir 
comment des gens peuvent rire et se moquer quand ils entendent un semblable parler de Dieu, du bien qu’il 
faut faire et du mal qu’il ne faut plus faire, quand ils entendent condamner le mal, les sorciers et les diables. 
On m’a fait beaucoup de mal depuis que je suis à Pagouda, et Dieu au fil du temps m’a permis de découvrir 
progressivement le vrai visage de mon voisinage immédiat, comme je l’ai amplement décrit avec les 
problèmes avec la maisonnée de Madame Abalo. L’un des derniers grands épisodes du mal qu’on me fait 
est la destruction par N’zolwé N’labréou  de mon appareil qui me sert à faire la Science de Dieu. Cela fait 
plus de 4 mois maintenant, et cet homme n’est pas encore jugé par la justice togolaise, il n’est pas encore 
jugé par le juge Assiou à qui j’ai pourtant montré l’appareil et le film de sa destruction, le flagrant délit 
même !  
 
Moi quand on vient me provoquer chez moi (comme le 8 juin 2006) et que je réagis en repoussant de la 
main la personne qui vient m’abreuver d’injures chez moi, on m’emprisonne le jour même, et on me juge 
deux semaines après pour violences volontaires. Mais quand il s’agit de N’zolwé N’labréou qui exerce avec 
un bâton des violences à mon égard, sur mon mur, et détruit mon appareil qui coûte 500 000 CFA, il ne 
passe pas une seule minute en prison, et 4 mois passent sans qu’il soit jugé, malgré les preuves très 
flagrantes contre lui, malgré un film qui le montre en flagrant délit même, qui lui ôte toute possibilité de NIER 
les faits, qui rend inutile la recherches de témoins pour dire au Tribunal ce qui s’est passé et les paroles 
réelles échangées. Avec les preuves scientifiques et technologiques, la faute est directement démontrée, et 
le jugement est immédiat. Alors qui est vraiment ce paysan kabyè pour que les choses ne se passent pas 
avec lui comme elles devraient normalement se passer ? 
 
Quand après la plainte déposée à la gendarmerie après qu’il ait détruit l’appareil, le gendarme est venu 
demander son nom à sa femme, elle dit qu’elle s’appelle « Jardinier ». Le gendarme dit que ce n’est pas son 
nom mais ce qu’il fait, et insiste pour demander le nom. Mais, curieusement la femme dit qu’elle ne sait pas. 
Étonné par cela, le gendarme s’énerve et insiste pour savoir le nom, et finalement elle dit qu’il s’appelle 
« Tchilabalou » ou « Homme du Mercredi ». Mais lors de la confrontation à la gendarmerie, il dit lui-même 
qu’il s’appelle N’zolwé N’labréou, donc « Que désires-tu ? » et « Tu as fait le bien ». Mais si l’homme ne le 
juge pas pour le condamner pour le mal, mon Dieu Existence l’a déjà jugé et lui a dit en réponse au nom 
qu’il a donné à la gendarmerie : « Tu désires la Mort » et « Tu as fait le Mal ».  
 

L’Évangile au Pays du Diable (Matthieu 4 : 16) 
 
Les paraboles (ou exemples, ou illustrations ou modèles) sont au cœur même de l’enseignement de Jésus, 
un moyen d’exprimer simplement des vérités divines très puissantes et très profondes (Matthieu 13 : 34, 35). 
Le problème des paraboles est justement leur simplicité, qui fait croire qu’on les a comprises, alors qu’elles 
demandent une certaine intelligence spirituelle, une bonne condition de cœur et une bonne volonté pour être 
vraiment comprises (Matthieu 13 : 12−15). Et même dans ce cas, parce que ces paraboles sont souvent 
aussi des prophéties, elles ne peuvent être pleinement comprises qu’au temps de l’accomplissement de la 
prophétie. C’est le cas par exemple d’une parabole comme celle du Blé et de l’Ivraie (Matthieu 13 : 24−30, 
36−43) ou comme celle des Brebis et des Chèvres (Matthieu 25 : 31−46). Dans les deux cas, Jésus parle 
d’un temps de la séparation entre les enfants de Dieu (le Blé ou les Brebis) et les enfants du Diable (l’Ivraie 
ou les Chèvres).  
 
Une chose est très simple : l’enfant de Dieu ne se moque pas quand on parle de Dieu ou quand on lui 
montre le mal qu’il fait. Il ne se moque pas quand le 1er janvier 2008 il entend quelqu’un lire un Psaumes (le 
Psaume 1 en l’occurrence, 1 comme le 1er janvier), quand il entend cet homme présenter ses Vœux à Dieu 
pour l’année 2008, souhaiter la fin des ennemis de Dieu, de ceux qui nuisent aux affaires de Dieu, et 
empêchent ses promesses et sa volonté de s’accomplir sur terre, pour le plus grand bonheur de tous. Ces 
paroles ne peuvent gêner que les ennemis de Dieu, des gens qui se savent au fond d’eux-mêmes visés par 
ces paroles, qui savent que ce qu’ils sont et ce qu’ils font est mauvais, et qui n’ont aucune intention de 
changer, que ce soit en 2008 ou en 2778 !  En effet, comment peut-on être contre le fait de souhaiter à Dieu 
la fin de ses ennemis,  de ceux qui empêchent que la volonté de Dieu s’accomplissent sur terre pour que les 
humains soient enfin heureux ?  
 
Il aurait fallu sans doute souhaiter simplement que tout le monde soit heureux et ait la prospérité dans le 
voisinage, à Pagouda, au Togo et dans le monde. Alors les ennemis de Dieu sont contents car on leur 
souhaite à eux aussi le bonheur et la prospérité. Mais qui souhaite le bonheur des ennemis de Dieu souhaite 
simplement le malheur des amis de Dieu. C’est le genre de vœux très traditionnels qu’on a toujours formulé 
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jusqu’ici, et c’est justement pour cela que cela échoue jusqu’ici, que le malheur continue toujours. C’est tout 
le problème de l’ivraie dans le champ de blé ! 
 
Qu’on se souvienne donc de ceci : Le Blé crie « Bonne Année ! », pour être délivré de l’Ivraie qui étouffe le 
Blé et qui fait des années du Blé de mauvaises années ; mais l’Ivraie crie aussi « Bonne Année ! », pour qu’il 
ait une longévité dans le champ de blé, pour qu’il continue à étouffer le Blé, pour qu’il continue à se nourrir 
des substances du Blé. Qu’on se rappelle de ceci : La Santé crie « Bonne Année ! » pour que la Maladie 
meurt et disparaisse, et pour que TOUS soient enfin en bonne santé. Mais la Maladie elle aussi veut être en 
bonne santé, elle ne veut pas mourir, elle ne veut pas disparaître. C’est pour cela qu’elle aussi elle crie : 
« Bonne Année ! » pour que l’année soit bonne pour elle et pour ses camarades (le sida, le paludisme, le 
cancer, la fièvre typhoïde, etc.), donc pour que la Santé continue à être malade. Quand la Santé est en 
bonne santé, cela veut dire que la Maladie est malade. Et quand la Maladie est en bonne santé, alors que la 
Santé est malade. C’est aussi simple que cela, c’est tout le problème de l’ivraie dans le champ de blé ! 
Seule la Science de l'Existence, la Science de Dieu, peut enfin permettre de bien comprendre cela.  
 
Le Diable a beaucoup profité des paroles de miséricorde de Jésus comme celles de Matthieu 5 : 43−48, ou 
des paroles chrétiennes comme celles de Paul en Romains 12 : 20, 21, qui disent en substance d’aimer ses 
ennemis, de prier pour eux, car Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, etc.  Ces 
paroles semblaient annuler ce que dit le Psaume 1 :1 par exemple (qui dit de se séparer des méchants), et 
plus encore celles du Psaumes 139 : 21, 22 (qui dit carrément de haïr totalement les ennemis de Dieu). Les 
paroles de Jésus qui dit d’aimer ses ennemis ne pouvaient que faire le grand bonheur du Diable, de ses 
enfants, bref des méchants ! Mais la question simple est : quand Jésus dit d’aimer ses ennemis, cela 
signifie-t-il d’aimer les ennemis de Dieu ? Les deux idées se situent-elles dans le même contexte ? Le Diable 
a le grand talent de sortir les idées de leurs contextes pour leur faire dire ce qu’elles ne disent pas. Quelques 
explications s’imposent donc, pour qu’on ne fasse plus dire à mon cher Jésus ce qu’il ne disait pas !  
 
Les propos de David en Psaumes 139 : 21, 22 sont claires : une HAINE TOTALE pour les ennemis de Dieu, 
et Jésus ne pouvait pas contredire cette idée et laisser croire qu’on doit aimer ceux qui haïssent Dieu, 
comme le Diable le faisait comprendre. À celui qui hait le mal et ceux qui pratiquent le mal, on répond 
souvent : « Jésus a dit d’aimer même ses ennemis, et de toujours pardonner, jusqu’à 77 fois ! Toi tu ne 
pardonnes pas et tu hais tes ennemis. Tu n’es donc pas un bon chrétien ». De la même façon, le Diable a 
tordu à son avantage et l’avantage de ses enfants le sens des paroles de Jésus comme celles de Matthieu 
7 : 1−3 (qui dit de ne pas juger autrui mais de se juger soi-même en premier). Alors à celui qui condamne le 
mal et ceux qui font le mal on répond : « Jésus a dit de ne pas juger son prochain, car seul Dieu a le droit de 
juger. Mais toi un simple humain tu juges les autres comme si tu étais Dieu, alors que tu es pécheur comme 
tous les autres. »  
 
Voilà donc la très grave déformation du sens des paroles de Jésus et des apôtres, que le Diable a fait pour 
son seul profit. Le Diable a exagéré la miséricorde divine pour la transformer carrément en amour pour le 
mal ! Il a rendu vains beaucoup de principes chrétiens, et tout le monde voit qu’ils sont difficiles à appliquer 
dans la réalité, comme par exemple tendre l’autre joue si on reçoit une gifle sur une joue, ou de donner en 
plus le vêtement de dessus à celui qui vous prend le vêtement de dessous (Matthieu 5 : 38−42). Tout cela 
fait jusqu’ici l’avantage des diables, comme par exemple Essohanam à qui je donne un cadeau de 2000F et 
qui me prend en plus directement encore 2000F pour aller les donner à sa mère !  
 
Voilà aussi comment j’engage Jules pour un travail de seulement deux demi-journées par semaine (donc 
pour seulement pour un jour sur sept), pour salaire convenu 4000F par mois. Mais en réalité, il reçoit très 
souvent des cadeaux supplémentaires, pour des services qui font pourtant partie de ses obligations. Si par 
exemple il est parti nous acheter le charbon et qu’il lui reste 500 F de monnaie, je peux décider de lui en 
faire cadeau. Et à la fin du mois, ce qu’il gagne en réalité dépasse les 4000F convenus. C’est d’ailleurs très 
rare que je lui donne réellement 4000F, mais selon mon humeur je peux lui donner 5000F ou plus. Un 
certain mois, il a eu beaucoup de cadeaux, et en plus je lui paie 6000F ce mois-là. Et deux jours après, il 
vient me demander de l’aider à renouveler sa carte d’identité. Avec les photos et les frais, il estime la 
dépense à 2000F. Et je lui pose alors ces simples questions : « Jules, combien je devais normalement te 
payer par mois ? » Il répond : « 4000F ». Et je dis : « Très bien. Et combien je t’ai payé il y a seulement 2 
jours ? » Et il dit : « 6000F ». Et je suis demande encore : « Quel est le montant du supplément ? » Et il dit : 
« 2000F ». Et alors je lui demande : « Ces 2000F ne suffisent pas pour couvrir les dépenses de ta carte 
d’identité qui sont de 1800F ? Il faut que tu oses venir vers moi seulement 2 jours après pour présenter cette 
demande ?»  Et face à ce raisonnement et à ce refus, savez-vous ce que Jules a répondu ? Il dit : « Tu es 
comme mon père jusqu’ici, et je vois que maintenant tu m’abandonnes ».  
 
Incroyable mais vrai ! Vous venez de donner à quelqu’un une chose, il la prend de la main droite, mais 
aussitôt il tend la main gauche pour en recevoir davantage. Et quand vous refusez, il commence à dire que 
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vous êtes mauvais, celui qui abandonne son prochain. Si on ramène cela dans les exemples des propos de 
Jésus, c’est comme s’il vous gifle sur la joue droite et vous ne dites rien. Puis maintenant il vous dit de 
tendre la joue gauche pour qu’il vous gifle encore, et là vous refusez. Et alors il vous dit que vous n’êtes pas 
un bon chrétien, car Jésus a dit de tendre les deux joues. Ou encore cet exemple : vous venez de lui donner 
votre vêtement de dessous. Il vous réclame aussitôt le vêtement de dessus, et vous refusez. Et alors il 
commence à vous dire que vous êtes mauvais ! Vous voyez donc comment Diable a beaucoup profité des 
paroles de Jésus, comment il a tué ce qui fait la substance même du christianisme,  en rendant les paroles 
de Jésus très difficile et même carrément impossibles à appliquer dans la réalité. C’est tout le problème de 
l’ivraie dans le champ de blé, c’est tout le problème des diables dans le monde, des enfants du Diable face 
aux enfants de Dieu. C’est tout le problème du blé qui est étouffé par l’ivraie, des enfants de Dieu qui sont 
étouffés par les enfants du Diable, des enfants de Dieu qui à cause des enfants du Diable ne peuvent pas 
appliquer les magnifiques principes chrétiens et divin. C’est un très grand défaut de vouloir être bon comme 
Jésus dans le monde du Diable.  
 
Et comme l’exemple de Jules que je donne se passe encore au pays Kabyè, c’est l’occasion de dire que 
c’est encore un exemple de « gnibtou ». Ici, c’est le fait de piéger quelqu’un en lui demandant quelque 
chose. S’il refuse, alors cela donne une bonne occasion de lui faire du mal. Mais s’il accepte, on demande 
encore autre chose, jusqu’à plus de 77 fois même (Matthieu 18 : 21, 22), jusqu’à ce qu’il soit obligé de 
refuser. Et alors on lui fait le mal parce qu’il a refusé. Et chez l’homme noir, et plus particulièrement chez le 
kabyè, au pays du kinaou et du hama et des aléwa et des aféla, c’est toujours un défaut d’être bon et 
généreux, comme Dieu demande de l’être, comme Christ a enseigné à l’être. Par exemple, vous donnez le 
lundi et on mange, puis le mardi et on mange, puis le mercredi, puis le jeudi, puis le vendredi, puis le 
samedi. Et le septième jour, le dimanche, on attend encore que vous donniez. Et si vous ne donnez pas ce 
jour-là, on commence à dire que vous êtes mauvais, un FOU, un Sorcier, le Diable lu-même ! Et on 
commence à vous tuer. Au pays kabyè, plus généralement au pays noir, et plus généralement encore dans 
le monde actuel, il ne faut pas appliquer aveuglément la parabole du Bon Samaritain (Luc 10 : 30−37). 
L’évangile et les paroles de Jésus s’arrêtent à la frontière du pays kabyè, du pays noir, et du monde.  
 
Que celui qui ne me croit pas aille se créer une adresse E-mail sur Internet, et la rendre très publique, d’une 
manière ou d’une autre. Et il verra qu’il va recevoir des courriers venant des gens qui lui exposent un 
problème grave et dramatique qu’ils vivent. Ces gens disent en général qu’ils possèdent une grosse somme, 
mais bloquée quelque part, qu’ils voudraient récupérer pour mettre fin à leurs souffrances. La personne qui 
vous contacte ainsi vous demande de l’aider dans son malheur, contre une grande récompense. Il s’agit tout 
simplement d’une forme de « gnibtou » à l’échelle mondiale, appelée aussi « arnaque 419 » ou « fraude 
nigériane ». Et gare à vous si vous appliquez aveuglément la parabole du Bon Samaritain et si vous tombez 
dans ce piège. Dans le meilleur des cas c’est vous qui allez perdre votre argent au lieu d’en gagner pour 
votre bon service, et dans le pire vous pouvez simplement y laisser votre vie ! Ce que je révèle donc 
aujourd'hui pleinement au sujet des diables, et la manière dont Satan le Diable a détourné à son avantage 
des paroles de Jésus (et de la Parole de Dieu en général) est donc quelque chose de très sérieux et de très 
grave !  
 
Les kabyè disent dans leur pays : « Si vous tu vois quelqu’un par terre en train de crier et d’appeler au 
secours, prends une grosse pierre et fracasse-lui le crâne pour l’achever ». En d’autres termes, au pays 
kabyè, il ne faut donc pas faire comme le bon samaritain, qui a pris soin de son semblable dans le malheur. 
C’est pourquoi donc je dis que l’évangile et les paroles de Jésus s’arrêtent à la frontière du pays kabyè, du 
pays noir, et du monde. Le Diable a vraiment rendu inefficace le christianisme dans ce monde. Soit on 
applique purement et simplement les magnifiques principes du christianisme, et alors on tombe dans des 
pièges très dangereux tendus par les enfants du Diable, soit on ne l’applique pas et alors le Diable et ses 
enfants auront tué le christianisme dans les esprits et dans les cœurs ! On est alors un chrétien pour la 
forme et pour l’apparence, on pratique un christianisme vidé de sa substance et de sa force, réduit à des 
doctrines et à des dogmes, et à de pures traditions. Voilà comment les Témoins de Jéhovah expulsent de 
leur sein celui qui fait la Science même de Dieu, et comment un prêtre catholique (le père Paul de Kara) en 
vient à interdire qu’on parle de la Science de Dieu sur Radio Maria, oui que je dise sur ces antennes les 
choses que je vous dis ici ! Au temps de Jésus, le Diable avait fait la même chose de la Loi et des 
prophètes, et Jésus s’est trouvé confronté à des enseignants de la Loi, à des prêtres, à des pharisiens, à 
des sadducéens, persuadés d’adorer Dieu, de suivre sa Loi et sa Parole, mais qui en réalité étaient très loin 
de la pensée de Dieu (Matthieu 3 : 7−12 ; 15 : 6−8 ; Jean 8 : 37−44). Comme cela s’est passé avec Jésus 
avec la Loi et les prophètes, ainsi cela se passe maintenant avec le christianisme. Le Diable détourne la 
Parole de Dieu à son avantage et à l’avantage de ses enfants. C’est tout le problème de l’ivraie dans le 
champ de blé, et il s’agit maintenant de résoudre le problème une bonne fois pour toutes !  
 
Le pardon et la miséricorde de Dieu a une limite qui est maintenant atteinte. S’il n’y avait pas cette limite, le 
Diable et ses enfants continueraient indéfiniment à vivre, et les enfants de Dieu continueraient à souffrir ainsi 
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indéfiniment, ils seraient ainsi continuellement étouffés par l’ivraie, et auraient toujours ainsi beaucoup de 
mal à obéir à la Parole de leur Dieu et Père, à appliquer les magnifiques principes du Seigneur Jésus Christ. 
En disant des paroles comme celles de Matthieu 5 : 43−48, Jésus disait effectivement de ne pas haïr ses 
ennemis mais de les aimer,  mais cela ne voulait en aucun cas dire de ne pas haïr les ennemis de Dieu et 
de les aimer ! Jésus ne pouvait en aucun cas contredire le Psaume 139 : 21, 22 par exemple. De même les 
paroles comme celles de Matthieu 7 : 1−3 ne veulent pas du tout dire qu’il ne faut pas juger le mal et ceux 
qui font le mal, sous prétexte qu’on est pécheur soi-même. C’est le Diable (l’Ivraie donc) qui a détourné ces 
paroles de Jésus à son avantage et à l’avantage des diables, de ses enfants, bref de l’ivraie dans le champ 
de blé que Jésus a planté. Comme l’a expliqué Jésus dans sa parabole (Matthieu 13 : 27−30), on ne pouvait 
pas encore distinguer l’ivraie du blé, le vrai méchant du vrai juste, le vrai enfant du Diable du vrai enfant de 
Dieu. On risquait donc, en voulant arracher l’ivraie (ce qu’il faut faire !), d’arracher en fait le blé, ce que Jésus 
ne voulait pas. Cela veut dire qu’en voulant détruire ou condamner un enfant du Diable, on peut se trouver 
tout simplement en train de détruire un enfant de Dieu que le Diable possède ! Il changera en son temps et 
reviendra à Dieu son Père, et on aurait eu tort de le détruire quand il pratiquait le mal, quand il était possédé 
par les démons, quand il était sous le joug du Diable. Il a donc au contraire besoin d’amour et de bonté pour 
qu’il revienne dans la maison du Père, le Dieu d’Amour.  
 
Un des exemples frappants dans la Bible est Saul de Tarse, qui persécutait et tuait les chrétiens (Actes 9 : 1, 
2), et qui pourtant va devenir le bien-aimé apôtre Paul (pas comme le père Paul de Kara !), un très grand 
serviteur de Dieu et de Jésus (Galates 1 : 13−24) ! C’est tout ce que voulait dire Jésus, il disait de faire du 
bien même à nos ennemis comme Dieu qui donne sa pluie aux bons comme au méchants, car l’ennemi 
d’aujourd'hui peut devenir le frère de demain. Cela veut dire alors qu’il n’était pas vraiment un ennemi, mais 
un enfant de Dieu possédé par le Diable, prisonnier des démons, un blé étouffé par l’ivraie et qui ressemblait 
à l’ivraie. Si on avait donc arraché cet ivraie, on aurait en fait arraché le blé sans le savoir ! C’est donc 
vraiment un très grave problème l’ivraie dans le champ de blé ! C’est pourquoi Jésus a dit de laisser le blé et 
l’ivraie croître ensemble. Mais pas éternellement, car la patience de Dieu comme la patience de Jésus a une 
limite ! Et cette limite, Jésus l’appelle la « moisson » ou « fin du monde » dans la parabole (Matthieu 13 : 30, 
39). En ce temps-là, Jésus apprendra au monde à faire la différence entre le blé et l’ivraie (Malachie 3 : 18 ; 
Matthieu 13 : 30, 39). Et pour être très précis dans la compréhension de la parole de Jésus, il a indiqué en 
Jean 16 : 7−15 celui qui allait enseigner à faire cette séparation, Jésus l’appelle l’Esprit de la Vérité. Il a 
commencé son œuvre à la Pentecôte (Luc 24 : 49 ; Jean 14 : 15−17, 25, 26 ; 15 : 26, 27 ; Actes 2 : 1−4).  
 
Mais c’est là tout le problème avec les paroles de Jésus, elles sont si profondes qu’il facile au Diable de les 
enténébrer, de leur faire dire ce que Jésus ne disait pas, mais aussi de cacher de très importantes choses 
ce que Jésus disait, parfois assez clairement comme en Jean 16 : 7−15 ! Il est clair que Jésus disait que 
l’Esprit de la Vérité en question allait se manifester à la fin comme un humain, qui ne parlerait pas de lui-
même, mais dira simplement ce qu’il entend (verset 13). Il recevrait ce qui est à Jésus et l’annoncerait 
(verset 14), etc. Je n’en dirai pas plus, sinon je vais dire la chose que je ne veux pas dire clairement sur moi, 
tout comme Jésus ne disait pas clairement lui-même ce qu’il était. Dans le monde du Diable, ça porte 
toujours malheur de le dire. Si on le dit on est pas crucifié à Golgotha pour Blasphème (Matthieu 26 : 63−68), 
on est exclu pour Apostasie, on est traité de «fou» et de Diable, etc. Et pourquoi ? Parce que, pense-t-on, un 
simple humain pécheur ne peut pas être cette chose grandiose ! Mais, pour Dieu, tout est possible, et les 
voies de Dieu sont toujours au-dessus de la voie des hommes, sa pensée plus haute que la pensée des 
hommes (Isaïe 53 : 1−3 ; 55 : 8 ; Luc 24 : 25 ; Romains 11 : 33). 
 
Je me contenterai donc de vous dire cette simple chose : avec maintenant la Science de l'Existence, la 
Science de Dieu, la distinction entre l’ivraie du blé sera maintenant de plus en plus nette.  L’Esprit de Dieu 
montre aujourd'hui très clairement comment reconnaître un diable, un ivraie. L’Esprit démontre sa mentalité, 
ses agissements. L’Esprit démontre qu’un enfant de Dieu avouera facilement, confessera sincèrement en 
disant : « Je suis Satan le Diable ». Il sait en toute honnêteté qu’il a une Poutre dans son œil, et la Poutre en 
question est le Diable. C’est pourquoi donc il dira en toute sincérité « Je suis Satan le Diable », et ce sera 
alors le commencement de sa repentance. Comme Jésus son Maître, pour prouver sa sincérité quand il dit 
être le Diable, il acceptera d’être emprisonné, jugé et condamné, d’être traité de FOU, de Sorcier, de Diable, 
etc.,  puisque lui-même dit qu’il est le Diable ! Il ne suffit donc pas de le dire hypocritement « Je suis Satan le 
Diable » (car les diables peuvent aussi dire cela), mais d’être prêt à assumer tout ce que cela implique, à 
aller à Golgotha ou à Crouel pour cela. Voilà des choses que l’ivraie ou diable ne pourra jamais faire ! 
 
Oui, il faut porter sa croix comme Jésus, et aujourd'hui cette croix est d’œuvrer pour la Science de 
l'Existence ou Science de Dieu, peut importe ce que cela peut coûter : oppositions, persécutions, moqueries, 
insultes, etc. Il ne faut pas avoir peur d’être traité de «fous» par les NORMAUX, « car ce sont pas les bien 
portants qui ont besoin de médecins, mais les malades » (Matthieu 9 : 12), comme l’a si bien dit mon 
Seigneur et Maître Jésus. Pour la même raison, je dis aujourd'hui que « ce ne sont pas les NORMAUX qui 
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ont besoin d’être soignés, mais les «fous» ». Et un adage français dit : « Plus on est de fous, plus on 
rigole », et cela veut dire que plus nous serons nombreux à être des FOUS, plus nous rirons ensemble, on 
continuera à rire même sous les moqueries des NORMAUX, même s’ils nous crachent à la figure, même 
s’ils nous bandent les yeux, nous giflent et disent : « Prophétise et dis qui t’a giflé » (Matthieu 26 : 68). Nous 
les FOUS, nous continuerons à rire même sous les coups de fouets des NORMAUX, même s’ils nous 
enfoncent une couronne d’épines sur la tête. Nous continuerons à tire en allant à Golgotha ou à Crouel, car 
nous savons que cette fois-ci, ils se crucifient et se brûlent définitivement eux-mêmes, en nous traitant ainsi. 
Notre souffrance ne sera que très passagère maintenant, mais la leur sera éternelle, ils se jettent eux-
mêmes dans le feu éternel, là où seront leurs pleurs et leurs grincements de dents (Matthieu 13 : 43 ; 25 : 
41) !  
 
Avec Jésus, ce qui allait faire la séparation entre ceux qu’on qualifiait de «fous» et ceux se disaient 
NORMAUX (Jean 9 : 41) sera est ce qu’on appelle aujourd'hui le christianisme, un feu que Jésus Christ a 
allumé dans le monde (Luc 12 : 49−53). Et aujourd'hui avec HubertElie, ce qui fera la séparation entre ceux 
qu’on qualifiera de «fous» et ceux qui pensent être NORMAUX, s’appelle simplement la Science de 
l'Existence ou Science de Dieu ! C’est la science faite par le «fou» de Pagouda, le «fou» qui crie dans le 
désert. Si vous suivez HubertElie, celui qui fait une science qui dit que 0 = 1, alors vraiment vous êtes «fou» 
! Si vous vouliez savoir comment distinguer aujourd'hui un «fou» d’un NORMAL, je viens de vous le dire : le 
«fou» est celui qui suit HubertElie et œuvre désormais pour la Science de l'Existence. Et le NORMAL est 
celui qui face à la Science de l'Existence dit : « Kassa ! », interjection kabyè qui exprime un grand dégoût 
par rapport à quelque chose. Oui la Science de l'Existence ne peut qu’être très dégoûtante pour les 
NORMAUX !  
 
Tout cela pour dire qu’il sera aujourd'hui beaucoup plus facile de séparer l’ivraie du blé, contrairement à ce 
que l’on peut penser à première vue. Je viens de décrire le chemin de croix du blé, qui commence par sa 
grande confession qui est le fait de dire : « Je suis Satan le Diable ». Il ne suffit pas de le dire des lèvres, 
sans sincérité. Car je viens d’expliquer tout ce que cela implique de le dire. Jésus a laissé le magnifique 
exemple : être traité de «fou» (Marc 3 : 21, 22 ; Jean 10 : 19−21), de Blasphémateur (Matthieu 26 : 63−68), 
etc., puis à la fin être crucifié comme le Diable (Jean 19 : 17, 18). On récolte tout cela quand on œuvre 
aujourd'hui à la Science de l'Existence ou Science de Dieu, on se dirige vers Crouel, parce qu’on n’a pas 
peur de dire ouvertement la vérité qu’on doit dire, qu’elle plaise ou non !  
 

Le Jour du Jugement (Matthieu 12 : 36, 37) 
 
Au Jour du Jugement, Dieu dira à l’homme : « Je te juge et je te condamne, car tu as fait le mal, tu n’as pas 
fait le bien comme moi, tu n’as pas été juste comme moi, tu n’as pas été saint comme moi, tu n’as pas été 
parfait comme moi. »   
 
Et alors l’homme répondra à Dieu : « Ô Dieu, toi tu es Dieu, tu es Tout-Puissant, tu es Bon, tu es Juste, tu es 
Sans Péché, tu es Saint, tu es Parfait. Mais moi je suis un simple humain, un faible, un pécheur, je suis né 
dans le péché, je suis imparfait. Je suis mauvais, très mauvais, je suis Satan le Diable même ! Comment 
voulais-tu que je ne fasse pas le mal, que je fasse le bien comme toi, que je sois bon comme toi, que je sois 
juste comme toi, que je sois saint comme toi, que je sois parfait comme toi ? Comment voulais-tu que je sois 
Tout-Puissant comme toi ? Nul ne peut être comme toi. Tu attendais donc de moi une chose impossible ! »  
 
Et c’est alors que Dieu se mettra en colère contre l’homme et lui répondra : « Hypocrite ! Tu as raison de dire 
que tu es mauvais, que tu es Satan le Diable même ! Mais c’est avant qu’il fallait le reconnaître, c’est avant 
qu’il fallait te confesser et dire cela ! C’est avant qu’il fallait te repentir et apprendre à devenir Bon, à devenir 
Dieu. Tu dis maintenant que je suis Dieu, Tout-Puissant, Bon, Juste, sans Péché, Saint, Parfait. Et c’est vrai 
que je suis tout cela. Mais comme toi j’ai été un simple humain pécheur, né dans le péché. J’ai épousé une 
femme pécheresse, et j’ai eu avec elle des enfants pécheurs. J’ai habité au milieu de vous, près de toi. J’ai 
circulé dans ta ville, dans ta région, dans ton pays, dans ton monde. J’ai mangé moutou, mawoulassi et 
kodoyo comme toi, et j’ai mangé kanami comme toi. J’ai été malade comme toi, j’ai eu le palu comme toi, j’ai 
eu des amibes comme toi. J’ai souffert comme toi. Si j’étais différent du simple humain pécheur et faible que 
tu a été, tu l’aurais remarqué, et tu aurais dit : ‘cet homme est très différent de moi, il est Dieu’. Au contraire 
j’étais tellement un simple humain que tu me traitais de «fou» et de Blasphémateur quand je disais que je 
suis Dieu. J’ai beau crier cela à tes oreilles, je n’étais pour toi que le «fou» de Pagouda, le «fou» qui crie 
dans le désert. J’ai été traité de «fou» violent, de Sorcier chassé de France, de Satan le Diable même, et 
moi-même j’ai dit que je suis Satan le Diable ! J’ai été emprisonné dans votre commissariat, j’ai été jugé 
dans votre tribunal. Et tout cela parce que je faisais la Science de l'Existence, la Science de Dieu, la Science 
pour le bonheur de tous, pour que tous les vœux, toutes les prières et toutes les prophéties s’accomplissent. 
Ainsi donc, l’humain que tu as été, moi aussi je l’ai été. Mais le Dieu que j’ai été, tu n’as pas su l’être. Le 
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faible que tu as été, moi aussi je l’ai été. Mais le Tout-Puissant que j’ai été, tu n’as pas voulu l’être. Le mal 
que tu as fait, moi aussi je l’ai fait, et même pire ! Mais le bien que j’ai fait, toi tu ne l’as pas fait. Je te 
condamne donc, parce que tu n’as pas été plus lucide, plus intelligent, plus raisonnable et plus sage que le 
«fou» que j’ai été. Tu n’as pas été plus bon, plus juste, moins pécheur et plus bienfaiteur que le Sorcier que 
j’ai été. Et tu n’as pas été plus saint et plus parfait que le Diable que j’ai été. Je suis descendu vers toi pour 
t’apprendre à être ce que je suis, le Dieu, le Tout-Puissant, le Bon, le Juste, le Sans Péché, le Saint, le 
Parfait que tu dis que je suis. Mais toi tu n’as pas voulu l’être. C’est pourquoi donc ta place est maintenant 
dans le Lac de feu, dans le Feu éternel préparé pour le Diable, ses anges, ses enfants et ses serviteurs.»  
 
C’est ce que Dieu dira au Jour du Jugement, c’est ce que Dieu a déjà dit, car le Jour du Jugement 
commence à partir de maintenant ! Moi HubertElie, pour l’instant un simple humain pécheur faisant dans de 
très grandes souffrances la Science de l'Existence ou Science Dieu à Pagouda, si je ne suis pas le porte-
parole du Dieu Existence, le Dieu qui est le Juge de tous, alors je ne suis que le «fou» de Pagouda, le «fou» 
qui crie dans le désert, et même pire, « Je suis Satan le Diable » !  
 
Depuis la France, avant donc de revenir au Togo, j’ai en avril 2004 informé mon petit frère Pouyo Alexandre, 
responsable informaticien au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) à Lomé que 
Dieu vient de commencer à me révéler la mission de ma vie. Jusque là, je n’étais qu’un simple traditionnel 
mathématicien et physicien, faisant des recherches personnelles en Théorie des ensembles, et qui créait 
depuis 1998 une nouvelle théorie des ensembles nommée Théorie des univers. Je voulais en faire une 
thèse pour l’université, pour ma propre carrière, et donc pour mon propre profit. J’étais très loin d’imaginer 
que cette théorie allait devenir quelque chose d’autre, à savoir la science même de Dieu ! Puis en 2003, 
Dieu a commencé à me révéler le vrai but de ma vie, pourquoi il m’a fait venir à l’existence dans ce monde. 
Et ce but est très simple : Faire enfin la première mathématique et la première science au monde qui traite 
de Dieu, révéler au monde la Science de Dieu ! Alors ma théorie des ensembles nommée Théorie des 
univers s’est transformée en Théorie universelle des ensembles, ce que j’appelle aujourd'hui la Science de 
l'Existence.  
 
En avril 2004, en France, j’ai commencé à annoncer à mon petit frère la mission que Dieu m’a révélée. C’est 
alors que mes tribulations et mes souffrances ont commencé avec lui. Il a commencé dans ses lettres et au 
téléphone à me dire que je perdais la raison, que je devenais FOU. Pour lui, je suis quelqu’un qui est en 
train de fonder une secte pire que celle des Témoins de Jéhovah, ma religion à l’époque. Voilà donc une 
preuve que je suis un FOU, et pire, Satan le Diable, n’est-ce pas ? Cela vient de la bouche d’un ingénieur, 
d’un intellectuel, d’un éclairé, au PNUD ! Si c’était un simple illettré ou « koulibali » qui me juge ainsi, on 
pourrait dire qu’il n’est pas assez intelligent pour comprendre la Théorie universelle des ensembles ou 
Science de l'Existence.  Et comme c’est très obscur pour lui, il me traite de FOU. Mais là, c’est un grand 
intelligent qui dit cela, alors forcément c’est vrai, je suis bien un FOU, et même Satan le Diable ! 
 
La preuve est que quelque mois après qu’Alexandre s’est mis à me traiter ainsi, j’ai présenté la nouvelle 
science, la Science de Dieu, à ma religion des Témoins de Jéhovah, une religion qui dit enseigner la Vérité 
même ! Alors sa réaction fut immédiate : elle m’a exclu pour apostasie (ou hérésie) ! Ces grands hommes de 
vérité ont donc déclaré que je suis l’Apostat, l’Hérétique, le Blasphémateur, le Diable lui-même. Alors si 
après les intelligents, très lucides et très éclairés comme Alexandre, ce sont les hommes de Dieu et de 
Vérité eux-mêmes qui le disent, donc c’est vraiment VRAI que je suis Satan le Diable !  
 
Et tout dernièrement, le prêtre catholique à Kara nommé père Paul, a catégoriquement refusé qu’on passe 
de simples communiqués à propos de cette science sur les antennes de Radio Maria, à plus forte raison de 
faire des émissions traitant de cette science. Et c’est très difficilement aussi que la radio évangélique de 
Kara a accepté de passer les communiqués concernant cette science. J’ai payé, elle l’a fait, et cela s’est 
arrêté là ! Pas question d’un émission pour m’inviter à exhorter les fidèles par cette nouvelle science et 
nouvelle révélation divine, pour leur annoncer la bonne nouvelle du salut et de la délivrance proche, pour 
faire lever dans leurs cœurs l’étoile du matin (2 Pierre 1 : 19), pour commencer à partager avec eux le repas 
du soir (Apocalypse 3 : 20). Je suis venu comme un voleur dans la nuit, ainsi que c’est annoncé (1 
Thessaloniciens 5 : 2 ; 2 Pierre 3 : 10 ; Apocalypse 16 : 15). Et je surprends tout le monde, tout le monde est 
pris en défaut, la vigilance spirituelle de tous a été trouvée défaillante ! Et donc j’ai été reçu par tous comme 
un voleur, comme un brigand, comme un apostat, comme un blasphémateur.  
 
Pour la Mission Évangélique du Calvaire de Kara, je suis tout simplement un agent du Diable, un 
blasphémateur, un imposteur, en disant être ce que je dis que je suis. Ils m’ont demandé de faire un miracle, 
pour prouver que je suis ce que je dis être (Matthieu 16 : 4). Ils ont mis Dieu à l’épreuve (Matthieu 4 : 5−7), il 
m’ont demandé de deviner quel a été l’objet de leurs prières avant que je vienne, pour prouver ainsi que je 
suis vraiment ce que je dis être (Matthieu 26 : 67, 68).  
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Qui donc est très bien placé pour dire si quelqu’un est ou non le Diable, si ce n’est tous ces hommes de 
Dieu ? Et qui est bien placé pour dire si quelqu’un est «fou» ou non, sinon des hommes très intelligents et 
très lucides comme Alexandre ? C’est donc normal qu’une fois au Togo, Alexandre ait joué un grand rôle 
dans le fait que j’ai été emprisonné et jugé à Pagouda en tant que «fou» violent !   
 
Et voici des messages SMS (sur mon cellulaire donc) de deux de mes petits frères, Yaovi et Ernest, au 
moment des jugements de Satan le Diable à Pagouda :  
 
01 juillet 2006, 7 heures 20,  de 989 46 48, Ernest.  
 
« Tu as osé mettre la main sur la mère après Clarisse ? Quel Diable tu deviens ! » 

 
01 juillet 2006, 15 heures 04, de 927 96 11, Yaovi.  
 
« Lâche que tu es. Tu t’entoures de gens qui battent aussi leurs parents pour justifier ton acte ignoble. Ils 
regrettent déjà. Mais toi tu regretteras le dernier. » 
 
01 juillet 2006, 16 heures 22, de 989 46 48, Ernest.  
 
« Va  au Diable avec ton ‘logos’ tu deviens fou toi !» 
 
01 juillet 2006, 16 heures 26, de 927 96 11, Yaovi.  
 
« Il ne sert à rien que des gens continuent à t’exprimer leur soutien, alors qu’ils s’excusent déjà et encore 
auprès de nous. Tu regretteras le dernier. » 
 
02 juillet 2006, 08 heures 39, de 989 46 48, Ernest.  
 
« Tu es lâche ! Parle-moi français si tu as des couilles.» 
 
Voilà donc des messages de ce qu’on appelle des petits frères. Ils me les ont envoyés avant le 13 juillet 
2006, le jour du verdict au Tribunal de Pagouda ou je serai déclaré coupable de « violences volontaires », 
c’est-à-dire d’actes de Satan le Diable quoi ! Quelle preuve voulez-vous que je vous donne encore pour vous 
convaincre que Satan le Diable, c’est moi ?  
 
C’est pour cela donc que je vous demande, vous enfants de Dieu, de ne pas me souhaiter une Bonne et 
Heureuse année 2008, mais au contraire de souhaiter ma mort cette année-là, pour mettre fin à tous vos 
malheurs, pour que vous ayez enfin la longévité, bref pour qu’enfin tous vos vœux s’accomplissent !  
 
Oui, puisque tout le monde parle du mal et du Diable, mais personne n’avoue être le Mal lui-même et le 
Diable, alors j’avoue que le Mal et le Diable en personne, c’est moi ! Supprimez donc le Mal, et vous serez 
heureux à partir de maintenant. Puisque vous dites que vous n’êtes pas Satan le Diable et que vous ne 
confesserez et n’avouerez jamais en disant : « Je suis Satan le Diable », alors je l’avoue. Oui, si donc le 
Diable n’est ni moi, ni vous, ni les autres, ni personne sur cette terre, alors qui est-ce ?  
 
Le Psaume 1 recommande de ne pas s’asseoir avec les méchants, et à plus forte raison avec les diables, et 
à plus forte raison encore avec Satan le Diable lui-même. Alors il ne faut pas du tout s’asseoir avec moi, il ne 
faut pas me souhaiter les Vœux, sauf pour souhaiter que je change et que je devienne comme vous, enfants 
de Dieu ! 
 
Mais si vous dites que je ne suis pas le Diable, mais quelqu’un qui montre enfin le visage du vrai Satan le 
Diable et des vrais diables, alors permettez-moi de vous dire ceci : Si on s’assoit avec un humain qui pèche 
et qui fait le mal, en disant qu’il est pécheur comme on est pécheur, et que c’est Dieu qui en son temps 
séparera les méchants et les justes, alors on a raison, car ce n’est pas facile de distinguer les vrais justes 
(même quand il leur arrive de pécher) des vrais méchants (même quand il leur arrive de faire le bien), oui ce 
n’est pas facile de distinguer le blé de l’ivraie. Mais on n’a plus le droit de s’asseoir encore avec quelqu’un 
dont on a la preuve claire et nette qu’il est un sorcier ou diable, d’autant plus si la preuve est maintenant 
scientifique et technologique ! On ne doit plus souhaiter les Meilleurs Vœux à quelqu’un dont le pouvoir de 
hama (donc dont la nature diabolique) est scientifiquement démontrée.  
 
On le faisait jusqu’ici par ignorance parce que l’existence des diables restait à démontrer scientifiquement, 
ou parce qu’on n’en avait aucune preuve flagrante. Mais chère citoyenne, cher citoyen, c’est ce qui doit 
maintenant changer à partir de l’année 2008 qui commence, et c’est la meilleure chose que je puisse vous 



 36 

souhaiter pour cette année, de commencer enfin à voir les diables de vos propres yeux et à les reconnaître 
aisément, suivant des critères scientifiques précis. Le Dieu Existence au nom de qui je vous parle nous 
ouvre enfin les yeux avec la Science de l’Existence. Si vous vous reconnaissez comme diable à la lumière 
de la nouvelle science, alors il ne me reste qu’à vous souhaiter de changer. Et si vous changez, c’est alors 
que vous n’êtes pas un vrai diable, mais simplement un enfant de Dieu possédé par les diables.  
 
Quand je raconte aux gens toutes les expériences et les très mauvais exemples précédents (comme par 
exemple ce qu'a fait ma famille, la maisonnée de Madame Abalo, Jules, N’zolwé N’labréou, etc.), tous 
disent au pays Kabyè : « Èyou kikpèdou vèi déou », ce qui signifie : « L’homme noir n’est pas bon » ou 
« L’homme noir est mauvais ». C’est ce qu’on dit aussi en général au Togo, et plus généralement en Afrique 
noire. Certains vont même jusqu’à être encore plus général en disant « Èyou vèi déou » ou « L’homme n’est 
pas bon » ou « L’homme est mauvais ». Les déclarations du genre : « Nul n’est parfait » ou « Nous sommes 
tous pécheurs », sont de même nature.  
 
Ces déclarations ressemblent à une confession, à une reconnaissance chez les noirs que le noir est 
mauvais, ou plus généralement chez les humains que l’humain est mauvais et pécheur. Mais je fais 
remarquer que tous les noirs disent cela, y compris par exemple tous ceux que j’ai donnés en exemple dans 
ces faits. Et pour situer le problème à l’échelle plus générale, tous les humains disent : « Nous sommes tous 
pécheurs ». Et je fais donc remarquer que des déclarations de ce genre ne sont pas du tout la confession 
qu’elles paraissent être, puisqu’elles restent très générales, elles ne visent personne en particulier, et celui 
qui dit cela ne se vise pas lui-même ! La meilleure manière de ne pas viser le mal qu’on fait ou le mal qu’on 
est, est de détourner le problème sur le plan personnel et individuel et de le situer sur le plan général et 
collectif. Et comme c’est tout le monde qui est visé en général, on n’est pas visé en particulier !  
 
La preuve est que lorsqu’on démontre le mal qu’a fait quelqu’un et qu’on le montre en exemple (comme j’ai 
montré plusieurs exemples), son premier réflexe est d’abord de NIER ce qu’on lui reproche. Puis quand 
cette première tentative échoue, il commence à chercher à atténuer la gravité de sa faute, à la minimiser. Et 
l’une des manières les plus courantes et les plus redoutables de minimiser sa faute personnelle, est de dire 
qu’on n’est pas le seul à faire cela, que d’autres aussi le font. Et si on va jusqu’à démontrer que la faute est 
générale, que tout le monde fait cela, alors on n’est plus spécialement coupable, on a fait que l’ivraie 
ressemble au blé, on a noyé le diable dans la masse, et ainsi toute le monde devient diable, et personne en 
particulier n’est le diable, en tout cas il n’est pas plus diable que les autres ! Et alors le diable aura une fois 
encore réussi à cacher son visage, à se fondre dans la masse ! Or c’est faux, très FAUX, il existe bel et bien 
dans les humains des diables, des plus diables que les autres, les causes même du mal, le Mal en chair et 
en os, le Diable dans la  masse, l’Ivraie dans le champ de Blé (Matthieu 13 : 24−30, 36−43) !  
 
L’intérêt de l’ivraie est de toujours faire en sorte qu’on le prenne pour le blé, ou que le blé ressemble à 
l’ivraie, qu’on ne fasse pas la différence entre les deux, qu’on ne dise pas que tel est plus diable que tel. Il 
n’y a que moi qui peux vous révéler cette redoutable tactique des diables, car c’est moi Satan le Diable, le 
roi même de cette tactique ! Et moi le Diable je dis donc que ce genre de déclarations « Èyou kikpèdou vèi 
déou » ou « L’homme noir n’est pas bon » ou « L’homme noir est mauvais », ou plus généralement « Nous 
sommes tous pécheurs », est très hypocrite, très diabolique. En effet, c’est l’une des meilleures manières de 
détourner l’attention sur ses propres fautes et ses propres responsabilités dans le mal pour les situer à un 
plan collectif où on n’est pas visé en particulier. Et c’est souvent aussi une manière de sous-entendre qu’on 
est une exception dans le noirs dont on parle, ou plus généralement dans les humains. En effet, on est le 
noir ou l’humain qui juge le mal, donc qui se fait ainsi plus juste, une exception.  
 
Mais la seule vraie façon d’être une exception et de commencer vraiment à être juste aux yeux de Dieu, est 
de dire ce que personne ne dit : « Je suis Satan le Diable » ! Si on dit cela, alors on est vraiment une 
exception. En effet, personne d’autre n’avoue une chose pareille, avec un esprit de confession, de 
reconnaissance du Mal qu’on est et qu’on ne veut plus être, et non pas dans l’esprit par exemple des 
« satanistes », qui sont au contraire fiers de montrer qu’ils sont des diables ! Il faut donc commencer le 
jugement par soi-même comme l’a dit Jésus (Matthieu 7 : 1−5), il faut même démontrer à tous les autres 
qu’on est vraiment plus mauvais qu’eux, bref il faut faire ce qu’un diable ne peut jamais faire : Reconnaître 
vraiment qu’il est un diable, se confesser sincèrement devant tous ! C’est ainsi qu’on commence vraiment à 
être différent des diables, qu’on commence à voir leurs visages, et qu’eux auront de plus en plus de mal à 
cacher leurs visages, à se noyer dans la masse, à ressembler au blé et à faire que le blé leur ressemble. 
Dire « Nous sommes tous pécheurs » au lieu de dire simplement : « Je suis un pécheur » , n’est pas du tout 
une confession mais une grande hypocrisie, le genre de chose à quoi on reconnaît justement un diable. Et la 
plus grande des confessions qu’un homme puisse faire, c’est de dire : « Je suis Satan le Diable », et de le 
démontrer scientifiquement ! C’est vraiment ainsi qu’il devient Dieu, le Dieu qui peut maintenant clairement 
voir le Diable qu’il doit détruire, l’Ivraie à arracher dans le champ de Blé.  
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C’est pourquoi donc je vous ai annoncé que je vais dire une chose que personne n’a jamais dit auparavant, 
pas même Jésus ! Et cette chose est : « Je suis Satan le Diable ». Jésus n’a jamais dit qu’il était Satan le 
Diable, il ne pouvait pas encore le dire à son époque car on ne l’aurait pas compris (Jean 16 : 7−15). Il venait 
juste de semer le blé, et le Diable allait semer aussi son ivraie (Matthieu 13 : 24−30, 36−43). On ne pouvait 
pas encore distinguer l’un et l’autre, et c’est au temps de la fin, à l’époque de la moisson, qu’on pourrait le 
faire. Et celui qui doit enfin dire au monde toute la vérité, tout le théorème, toute la science, il l’appelle 
l’Esprit de la Vérité (Jean 16 : 7−15), c’est lui qui donnera au monde des preuves convaincantes au sujet du 
péché, de la justice et du jugement (versets 8 à 10), c’est lui qui se jugera et qui jugera enfin pleinement le 
Diable (verset 11), qui dira enfin de grandes vérités que Jésus ne pouvait pas encore dire à son époque 
(verset 12). Il ne parlera pas de lui-même mais dira ce qu’il entend de la part de Jésus, il recevra de ce qui 
est à Jésus et l’annoncera, il annoncera les choses qui viennent (versets 13 à 15). 
 
Ce n’est donc pas que Jésus ne voulait pas dire : « Je suis Satan le Diable », mais les gens n’auraient pas 
compris pourquoi il disait cela, déjà qu’on avait déjà beaucoup de mal à comprendre ses paroles et ses 
paraboles.  Et pourtant Jésus a dit d’une autre façon : « Je suis Satan le Diable », et c’est pour cela qu’il a 
accepté de se faire arrêter au jardin de Gethsémané comme le Diable, d’être jugé comme le Diable, qu’on le 
gifle comme le Diable, qu’on lui crache au visage comme le Diable, qu’on le fouette comme le Diable, qu’on 
lui enfonce une couronne d’épines sur la tête comme le Diable, qu’on libère Barrabas un criminel mais qu’on 
condamne à mort Jésus le Diable lui-même à sa place, et enfin qu’on crucifie Jésus à Golgotha comme le 
Diable !  
 
Voilà donc la manière de Jésus de dire : « Je suis Satan le Diable ». Il ne suffit pas de le dire hypocritement, 
mais d’accepter d’être jugé et condamné pour cela, d’aller à Golgotha pour cela. C’est ainsi que Jésus a 
montré que les vrais diables, le vrai Satan le Diable, ce sont ceux qui le traitaient ainsi, y compris Ponce 
Pilate, même s’il s’en est lavé les mains. En effet, il n’a pas voulu risquer aux yeux de Rome  son privilège et 
sa position de gouverneur en sauvant quelqu’un accusé de se faire roi, mais qui était de toute évidence un 
juste comme il le voyait. Il a donc cédé à la foule en libérant un criminel mais en faisant tuer le juste. Ainsi 
donc, le vrai Diable, ce n’est pas celui qui disait : « Je suis Satan le Diable » et qui se faisait ainsi 
condamner pour cela. Mais le vrai Diable ce sont ceux qui ne le disent pas, mais jugent et condamnent 
l’innocent qui le dit à leur place, qui se fait juger et condamner à leur place !  
 
Le vrai Satan le Diable ne peut jamais dire : : « Je suis Satan le Diable », et se montrer publiquement au 
monde comme tel. Le jour où il le ferait, ce jour serait le commencement de son honnêteté, de sa 
confession, de sa repentance. Ce jour-là il commencera à devenir Dieu, comme ceux qui se sont repentis 
par la suite après avoir participé à la mort de Jésus. Chacun de ces humains s’est alors dit au plus profonde 
de lui-même : « Cet homme est juste, et le Diable c’est moi, je suis un tueur de juste, un tueur d’enfant de 
Dieu ». En guise de confessions, il n’a pas prononcé des paroles du genre : « Nous sommes tous des 
pécheurs, des tueurs d’enfants de Dieu ». Ce ne sont pas des paroles de confession, mais seulement des 
paroles hypocrites, pour ne pas porter seul devant Dieu, et personnellement et individuellement, la 
responsabilité de ce qui s’est passé.  
 
Plus généralement donc, un vrai diable ne peut jamais dire au plus profond de lui-même et le reconnaître 
devant tous : « Je suis un diable ». Même s’il lui arrive de dire cela, ce ne sera jamais sincère, ce sera 
simplement hypocrite. Il dit cela pour qu’on lui pardonne et pour qu’il continue d’être le diable qu’il est. Mais il 
suffit de lui dire : « Si tu es un diable, si tu le penses sincèrement, alors on va t’emprisonner au 
Commissariat de Pagouda dans une cellule nauséabonde, qui sent l’excrément et l’urine, on va te juger et te 
condamner au Tribunal de Pagouda, on va te traiter et t’insulter partout de Diable et de FOU, puis à la fin tu 
iras à Crouel, ton Golgotha à toi ». Et alors on verra le diable dire : « Ah non, non, c’était une blague, je ne 
suis pas un diable, mais un simple pécheur, comme tout le monde ».  
 
Voilà donc tout le secret pour reconnaître les vrais diables, pour séparer l’ivraie du blé. Jusqu’à présent, les 
deux étaient mélangés et confondus, pour le grand bonheur de l’ivraie, pour le bonheur des diables. Et tant 
qu’on n’isole pas mathématiquement et scientifiquement des échantillons d’ivraie, des spécimens de diables, 
pour qu’ils servent de modèles pour reconnaître les autres, on ne peut pas séparer l’ivraie du blé. C’est toute 
l’importance de la Science de l'Existence et du Théorème de l'Existence aujourd'hui, la Science de Dieu 
avec laquelle la séparation sera enfin possible, la science avec laquelle la moisson commencera, la science 
qui inaugurera une ère nouvelle pour Pagouda, pour le pays Kabyè, pour le Togo, pour l’Afrique et pour le 
Monde. Le Théorème de l'Existence dit : 0 = 1. Si je dis que moi qui parle je ne suis pas Satan, si je dis donc 
que je suis 0 Satan, alors le Théorème de Dieu me dit : 0 Satan = 1 Satan !  
 
C’est pourquoi donc, moi qui introduis le Théorème de Dieu dans le monde, je dois être le premier à dire 
clairement : « Je suis Satan le Diable ». Je dois commencer à faire voir le visage du Diable en moi, et alors 
c’est le Diable lui-même qui est le mieux placé pour dire qui est le Diable et qui sont les diables (Matthieu 7 : 
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1−5). C’est le Sorcier lui-même qui est le mieux placé pour dire qui sont les sorciers, pour ouvrir les yeux de 
tous. Si les personnes que j’ai données en exemples, comme des échantillons et des spécimens en matière 
de diablerie, NIENT et disent : « Nous ne sommes pas des diables » ou « Nous ne sommes pas des 
sorciers », si elles reconnaissent tout ou partie du mal qu’elles ont fait mais disent : « Nous sommes des 
pécheurs comme tout le monde, et pas plus que les autres », alors à vous de juger à la lumière de tout ce 
que j’ai expliqué. Ce jugement doit commencer par vous-même. Si face à ces exemples vous dites que vous 
aussi vous n’êtes pas un sorcier ou un diable, ou si vous dites comme ces personnes que vous n’êtes que 
des pécheurs comme tout le monde, pas spécialement plus que les autres, alors vous êtes exactement 
comme ces personnes, vous n’avez aucun droit de les juger, car vous êtes tous les mêmes ! Et c’est 
d’autres juges, qui sont différents de vous et eux, qui vous jugeront vous et eux. Ces juges sont exactement 
le genre de personnes qui comme Jésus auront dit « Je suis Satan le Diable », qui auront comme Jésus 
porté leur croix pour être crucifiés à Golgotha comme des Diables !  Alors Dieu les aura innocentés et 
sanctifiés, et leur donnera le pouvoir d’être vos juges (Matthieu 19 : 28; 1 Corinthiens 6 : 1−3 ; Apocalypse 
20 : 4). Dites vous aussi donc « Je suis Satan le Diable », acceptez pour cela de porter vous aussi votre 
croix et d’aller à votre Golgotha, et ce pouvoir de juger ceux qui ne se jugent pas eux-mêmes vous sera 
donné.  
 
Le Jour du Jugement dont il est tellement question dans la Bible, c’est aussi simple que cela. Chacun est 
face à lui-même et face à Dieu le Juge de tous. Et Dieu ne peut pas vraiment être Dieu s’il ne dit pas : « Je 
suis Satan le Diable ». Dieu est par définition le Créateur de toutes choses, donc il est tout simplement le 
Créateur de Satan le Diable, le Créateur du Mal, du Péché.  Celui qui crée le Mal est le premier Malfaiteur, 
et celui qui crée le Péché est le premier Pécheur. Moi Satan le Diable donc, je révèle aujourd'hui que Dieu 
est le premier Malfaiteur et le premier Pécheur. Je vous ai prévenu que je vais aujourd'hui dire des choses 
qui risquent de vous choquer, des choses que personne n’a dites avant, pas même Jésus (Jean 16 : 12, 
13) ! Et non seulement j’ai accusé des innocents comme N’zolwé N’labréou,  Madame Abalo, Essohanam, 
José (et plus généralement toute leur société), ma mère, Clarisse, Alexandre (et plus généralement mes 
frères et sœurs), les Témoins de Jéhovah, le père Paul, Gbéassor, Tchariè, des responsables de Radio 
Kara, etc., mais en plus maintenant je pousse la FOLIE et la DIABLERIE en accusant le grand Innocent qui 
soit, Dieu lui-même ! Je vous ai dit que je vous donnerai preuves très convaincantes que je suis Satan le 
Diable, car il faut bien être Satan le Diable pour accuser tous, jusqu’à Dieu lui-même ! Oui, il faut être Satan 
le Diable pour dire que Dieu est le premier Malfaiteur et le premier Pécheur.  
 
Réfléchissez donc, et répondez d’abord à la première question suivante : Franchement, pensez-vous que 
celui qui vous parle depuis le début et qui vous dit des choses que vous lisez est un «fou» ? Un «fou» peut-il 
parler ainsi ? Si oui alors il est le plus grand de tous les FOUS, un «fou» qui bizarrement aussi est lucide, 
puisqu’il dit choses très sensées, il tient des raisonnements que vous pouvez comprendre, il dit des vérités 
que vous ne pouvez que reconnaître comme tel. Donc est-il vraiment «fou» ? Simplifions le problème et 
posons la même question ainsi : Quelqu’un qui est vraiment «fou» peut-il dire lui-même : « Je suis «fou» 
» ou « Je suis le «fou» de Pagouda » ? S’il peut se rendre compte lui-même qu’il est FOU, alors c’est qu’en 
réalité il n’est pas si «fou» que ça ! Alors est-il un « «fou» guéri » ? Est-il « Demi «fou» » ? « Tiers de «fou» 
» ? « Quart de «fou» » ? « 20 % «fou» » ? « 75% «fou» » ? Qu’en pensez-vous les NORMAUX, vous qui 
êtes si forts en mathématiques comme Monsieur Kokou Tchariè, et qui êtes capables de calculer les 
pourcentages de FOLIE ?  
 
J’ai dit au début que le suis le «fou» qui suis venu pour guérir non pas les NORMAUX, mais les FOUS, tout 
comme Jésus est venu pour soigner non pas les bien portants mais les malades (Matthieu 9 : 12). Donc si 
vous lisez ces lignes, alors vous n’êtes pas NORMAL, à moins que ce ne soit pour rire et pour vous moquer 
du FOU, comme il y en a de grands spécialistes de moqueries à Pagouda, pour qui les paroles du «fou» 
sont simplement comme une comédie de Gowou ou un film de Charlie Chaplin. Si ce n’est donc pas dans 
cette intention que vous lisez ces lignes, si vous lisez avec sérieux cette lettre de vœux, si vous riez mais 
dans un tout autre esprit, avec bon cœur (parce que je dis de grandes et profondes vérités d’une manière 
qui fait parfois rire un cœur sincère, comme par exemple quand je parle de Radio Kpèlèbé ou Radio 
Tchotou), alors c’est que vous appréciez de bon cœur ce que je dis. Mais si vous appréciez ce que dit un 
FOU, alors vous n’êtes pas un NORMAL. En effet, mes paroles provoquent la haine des NORMAUX, et 
quand ils rient ce n’est pas de bon cœur mais pour se moquer (Psaumes 1 : 1 ; Jérémie 20 : 7−9). Quand ils 
font semblants de rire de bon cœur, c’est pour cacher leur visage de diable et leur cœur de haine (oh 
pardon, leur visage d’ange et leur cœur d’amour…), ils rient jaune ! Il n’y a donc que les «fous» qui ne rient 
pas de mes paroles ou qui en rient de bon cœur.  
 
Ce n’est pas pour rien que j’ai abordé cette importante question de FOLIE, que j’ai précisé que je suis venu 
soigner non pas les NORMAUX (car ils n’ont besoin d’aucun soin, eux), mais les «fous» (Matthieu 9 : 12). Et 
au pays des «fous» tout le monde est normal, puisque tous sont FOUS, et que là-bas la FOLIE est la norme. 
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Et maintenant, entre FOUS, je vous pose cette autre simple question : Pensez-vous que le vrai Satan le 
Diable peut dire : « Je suis Satan le Diable » ?  
 
Vous aurez alors compris une très simple chose : Celui qui dit : « Je suis Satan le Diable », s’il est vraiment 
le Diable, alors il s’agit d’un extraordinaire aveu et une magnifique confession du Diable, puisqu’il commence 
à reconnaître qu’il est le Diable, le Mal, le Péché. Donc par cette confession il commence simplement à 
devenir Dieu, car seul Dieu peut être honnête avec lui-même et dire : « Je suis Satan le Diable ». Par là,  
Dieu le Juge de tous commence à se juger d’abord lui-même, à assumer la responsabilité du Mal, puisqu’il 
est le Créateur de toutes choses, donc aussi du Diable, donc du Mal. Dieu est Responsable mais le Diable 
est Irresponsable. Dieu acceptera volontiers que tout est de sa faute, il assumera volontiers tous les péchés 
du monde, et c’est justement pour cela que Jésus a accepté d’être crucifié à Golgotha comme le Diable, à la 
place de Barrabas, à la place du Criminel, à la place du Diable (Matthieu 27 : 15−25) ! Jésus, en tant 
qu’image même de Dieu, en tant que Dieu sur terre sous forme d’un simple homme, a ainsi tout simplement 
assumé le Diable, il a accepté sa responsabilité dans la création du Diable, dans la création du Péché et du 
Mal.  
 
Dieu se juge lui-même et se condamne comme Diable, avant de pouvoir juger et condamner le Diable, avant 
de juger et de condamner les diables, avant de juger et de condamner le monde au Jour du Jugement. Oui 
Dieu assume ses responsabilités, ce qui fait justement qu’il est Dieu.  
 
J’ai donné plus haut une leçon impliquant le chef de l’état togolais, dans sa responsabilité à l’égard de la 
Science de l'Existence. Cela l’engage parce que cela engage un de ses conseillers (en l’occurrence 
Monsieur Kokou Tchariè), une personne sous son pouvoir. Un homme peut dire qu’il n’est pas responsable 
de tout ce qui se fait de mal dans son pays, ou de tout ce que fait de mal un homme à qui il a délégué un 
certain pouvoir. L’homme peut parler ainsi parce qu’il n’a pas le sens de la responsabilité qui est celui de 
Dieu. Mais comme déjà dit, Dieu est le Responsable Suprême, c’est lui qui répond au premier chef à toutes 
les responsabilités, à tout ce qui se fait de bien ou de mal dans l’Existence et dans l’Univers, au Ciel et sur la 
Terre (Job 2 : 10) ! Celui qui donne un morceau d’igname à son semblable à Awandjélo, c’est Dieu qui le lui 
a donné. Et celui qui vole la poule de son semblable à Kouméa c’est Dieu qui l’a volé ! Dieu répond de cette 
faute, et en tant que Responsable Suprême il se doit de la réparer. C’est pour cela qu’il se doit de juger et de 
punir le voleur ! Un enfant qui est voleur est le déshonneur de son père, il fait de son père un voleur, selon 
l’adage « Tel père tel fils ». Tout ce qui est mal dans une maison est le déshonneur du maître de maison. 
Dieu accepte donc le déshonneur, il accepte même d’être jugé et condamné à mort à Golgotha ou à Crouel. 
Et c’est justement l’acceptation de ce déshonneur qui lui donne l’honneur et le pouvoir de juger et de 
condamner le Diable, de juger et de condamner le monde au Jour du Jugement qui arrive maintenant.   
 
Dans les Vœux qu’un NORMAL présente pour l’année 2008, il ne lui viendrait pas à l’idée de souhaiter que 
le Jour du Jugement commence cette année-là, que le Diable soit pleinement démaqué cette année-là, que 
son jugement et le jugement de son monde commence, et que le règne de Dieu commence enfin ici-bas. 
Seul donc un «fou» peut faire de tels Vœux pour l’année 2008.  
 

Le «fou» qui crie dans le désert  (Matthieu 3 : 7 −−−−12) 
 
Chère citoyenne togolaise, cher citoyen togolais, c’est le Meilleur que je vous souhaite pour l’année 2008, et 
à travers vous au monde entier. Je prie donc mon Dieu Existence pour qu’il exauce tous mes vœux, toutes 
mes prières. Mais comme je l’expliquerai dans le sous-titre suivant, la prière ne doit plus maintenant être vue 
à sens unique (l’homme qui prie Dieu de résoudre ses problèmes et d’exaucer ses vœux), mais à double 
sens (Dieu qui prie aussi l’homme de résoudre les problèmes de Dieu, de faire que la volonté de Dieu 
s’accomplisse). Il ne faut plus prier le Dieu Tout-Puissant de faire des miracles, de résoudre tous les 
problèmes, en attendant passivement sans faire ce qu’on peut faire à son niveau pour que la prière 
s’accomplisse ; et pire même !, en s’opposant soi-même à l’accomplissement des prières qu’on prononce, 
en faisant des choses qui annulent la prière et provoquent des résultats inverses. Je prie donc Dieu, et je 
sais que le Dieu Humble me prie aussi de faire tout mon possible pour faire avancer sa Volonté sur cette 
terre, ce que je fais justement.  
 
Et maintenant, pour revenir sur une question du début et qui se pose sans doute dans votre esprit tout au 
long de cette lettre, qui suis-je vraiment pour vous parler au nom de Dieu ? Qui suis-je pour vous souhaiter 
les Meilleurs Vœux en son nom, pour le prier en votre nom ? Si je vous le disais, vous ne le croiriez pas, car 
il faut vraiment beaucoup de foi pour le croire, et même vous diriez simplement que je suis un «fou» ou le 
BLASPHÉMATEUR même pour prétendre être une chose pareille (Jean 16 : 7−15), surtout si vous êtes un 
NORMAL.Il n’y a que si vous êtes un «fou» que vous pouvez accepter une chose pareille, tout comme seuls 
les «fous» du point de vue de ce monde croyaient en Jésus et en ce qu’il disait qu’il était. Ce que je suis, 
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moi, simple homme pécheur, né de relations sexuelles normales entre un homme pécheur et une femme 
pécheresse, moi qui ai à mon tour épousé une femme pécheresse avec laquelle j’ai eu des relations 
sexuelles normales pour engendrer deux enfants, est encore plus difficile à croire que ce que Jésus était, lui 
qui est né d’une vierge et par la puissance du Saint Esprit (Luc 1 : 26−28).  
 
En effet, à ma naissance au dispensaire de Kétao le 11 mars 1961, les bergers n’ont vu ni entendu aucun 
ange chanter et dire : « Gloire à Dieu dans là-haut dans les hauteurs, et sur terre, paix aux hommes qu’il 
agrée» (Luc 2 : 14). Et des rois mages ne sont venus ni de Bagdad, ni de Londres, ni de Tombouctou, ni de 
Blitta, ni de Somdina, ni de Pagouda pour voir et bénir le nouveau-né. Et à mon baptême catholique et plus 
tard à celui des Témoins de Jéhovah, personne n’a vu le Saint Esprit descendre sur moi comme une 
colombe, ou même simplement comme un lézard, un scorpion ou une petite araignée. Et on n’a entendu 
aucune voix venant du ciel, de la terre, ou d’un tombeau dire : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, que j’ai 
agréé, écoutez-le » (Matthieu 3 : 16, 17). C’est pour cela que je crie dans le désert, j’ai beau crier de toutes 
mes forces, personne ne m’écoute. C’était donc plus facile de croire en Jésus, car lui, non seulement il y a 
eu des choses miraculeuses à sa naissance et à son baptême, mais en plus il a fait beaucoup de miracles, il 
a guéri des malades, expulsé des démons, ressuscité des morts. Mais dans mon cas, ZÉRO ! J’ai vécu avec 
des malades et j’ai été malade moi-même, je vois partout l’œuvre des démons et comment des gens 
souffrent des démons, y compris moi-même. J’ai perdu des amis, comme Faustin dans mon enfance mort 
d’une noyade, ou comme Koffi Lakpaï, un collègue à l’université, dont j’ai appris bizarrement la mort quand 
j’étais en France. J’ai beau crier « Faustin, lève-toi ! » ou « Koffi, sors du tombeau ! », pour imiter Jésus 
comme avec Lazare, c’est walou ! Ils sont jusqu’à présent où ils sont, et moi-même j’irai bientôt les rejoindre, 
oui j’irai à Crouel.  
 
Ainsi donc, il était beaucoup plus facile de croire que Jésus est le Fils de Dieu, que quand moi je dis que je 
suis ce que je suis. C’est pourquoi donc quand je dis aujourd'hui que je suis cette chose ou ce quelqu’un, la 
réaction immédiate est de dire que je suis un «fou» ou un Blasphémateur. On attend logiquement de moi 
que si j’étais réellement ce que je dis que je suis, alors je devrais faire mille fois plus de miracles que Jésus ! 
Ma venue sur terre aurait signifié immédiatement la fin des souffrances de l’humanité, l’accomplissement de 
toutes les prières et de tous les vœux. Mais le fait d’être un simple homme marié et père de deux enfants, un 
mangeur de « moutou », de « hounoum », de « houlè », de « mawoulassi » et de « tchoutou », et qu’en plus 
je n’ai jamais fait ne serait-ce qu’un tout petit miracle, le fait que je souffre comme tout le monde des 
coupures de courant ou de connexion à Internet, sans que je sois capable de faire un miracle pour que la 
situation s’arrange, prouve bien que je ne peux pas du tout être ce que je dis être (Isaïe 53).  
 
Or précisément, c’est parce que je suis beaucoup plus petit et beaucoup plus faible que Jésus, que je suis 
beaucoup plus puissant et beaucoup plus grand que Jésus ! Voilà encore une déclaration très choquante 
pour les NORMAUX, un propos blasphématoire. Mais alors c’est parce qu’ils raisonnent avec la Logique des 
hommes (que la Science de l'Existence appelle Logique de Non) au lieu de raisonner avec la Logique de 
Dieu (que la Science de l'Existence appelle Logique d’Alter).  
 
Dans la Logique de Dieu, celui qui est le plus grand est justement celui qui est le plus petit (Matthieu 11 : 
11 ; Luc 22 : 24−27) ! Le plus brillant est justement celui qui est le plus invisible, le plus intelligent est 
justement celui qui est le plus fou, le plus Saint est justement le plus Pécheur, et le plus Dieu est justement 
le plus Diable ! C’est tout le contraire donc de la logique des hommes, et c’est aujourd'hui ce qui est 
pleinement démontré par le Théorème de l'Existence ou Théorème de Dieu, qui dit : 0 = 1. Tous les secrets 
de Dieu sont aujourd'hui révélés par ce Théorème. Dire une chose comme 0 = 1 est dire la chose la plus 
FOLLE et la plus absurde  sur le plan scientifique, et pourtant c’est la chose la plus intelligente, le secret 
divin même !  
 
Ce n’est donc pas dans la direction des miracles, mais c’est ailleurs qu’il faut regarder pour voir ma 
puissance, ma supériorité par rapport à Jésus, bref pour découvrir qui je suis. Qui de Jésus ou de Jean-
Baptiste est plus grand ? Jésus évidemment, et c’est ce que Jean lui-même dit (Matthieu 3 : 11, 12 ; 11 : 
2−15). Qui de Élie ou de Élisée était le plus grand, Élie le maître d’Élisée qui a préparé la voie devant lui, qui 
au Jourdain est monté au ciel dans le char de feu donnant son Esprit et pouvoir en héritage à Élisée (2 Rois 
2 : 6−14), ou bien Élisée qui a hérité de cet Esprit et de ce pouvoir ? Et maintenant qui est le plus grand, 
celui qui baptise dans le Jourdain ou celui qui est baptisé dans le Jourdain ? Jean et Jésus, c’est tout 
simplement un autre modèle de Élie et Élisée. Mais Jésus a été baptisé par Jean, et quand Jean refusait, 
Jésus a insisté pour que les choses se fassent comme elles doivent se faire, car Jean préparait la voie 
devant Jésus, et dans une autre logique donc, Jean est supérieur à Jésus, même s’il n’a fait aucun miracle ! 
En effet, il est tout entier le Miracle, l’Esprit même, et c’est lui qui doit faire descendre l’Esprit sur 
Jésus (Matthieu 3 : 16, 17) !  
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Contrairement à la logique des hommes qui est seulement à sens unique, les grands en haut et les petits en 
bas, la logique divine est à double sens : les plus grands d’un certain point de vue, sont aussi les plus petits 
d’un autre point de vue, et les plus petits sont aussi les plus grands. Les maîtres sont aussi les serviteurs, et 
les serviteurs sont aussi les maîtres (Matthieu 11 : 11 ; Luc 22 : 24−27). Jésus a fait beaucoup de miracles et 
Jean n’en a pas fait. Et moi j’en ai fait encore moins que Jean ! Je suis le plus petit de tous les prophètes, le 
plus petit de tous, le plus grand serviteur de tous. Et c’est pour cela aussi que je suis celui qui peux dire des 
choses qu’aucun d’eux ne pouvait dire, le gardien des plus grands secrets de Dieu, le plus «fou» ! Et c’est 
pour cela que je dis des choses si étonnantes et si choquantes pour les NORMAUX ! Alors que suis-je ? Qui 
suis-je ? Je suis… 
 
Quand il était sur terre, très rares furent les occasions où Jésus a dit clairement qu’il est le Fils de Dieu, ce 
qu’il était pourtant. Mais la plupart du temps, il s’appelait lui-même le Fils de l’homme. Je suis donc l’exemple 
de mon Maître, et je dis simplement que je suis le Fils de l’homme exactement comme vous aussi vous êtes 
un Fils de l’homme ou une Fille de l’homme, né(e) d’un homme, ou en tout cas d’une femme.   
 
Je suis donc un simple humain, né d’un homme et d’une femme, qui fais la Science de l'Existence ou 
Science de Dieu à Pagouda, qui sers mon Dieu Existence au milieu de grandes souffrances, qui marche 
dans les traces de Jésus mon Maître avec ma croix sur le dos, qui me dirige lentement et sûrement vers 
Crouel, mon Golgotha.  
 
Qui suis-je donc (Jean 1 : 19-23) ? Un député du RPT ou autre récemment élu ? Si tel était le cas, c’est 
dans les cours des seigneurs et honorables que vous me verriez, et cela ferait beaucoup de bruit quand je 
passe dans la ville ou dans la rue. Qui suis-je donc ? Un Roseau agité par le Vent (Matthieu 11 : 7-15) ? 
Mais je suis tout simplement le Vent qui souffle sans qu’on sache d’où il vient vraiment et où il va vraiment 
(Jean 3 : 8), à part qu’ici-bas il est né à Kétao et qu’il va à Crouel. Je suis le Rien, celui qu’on ne voit pas 
dans une ville ou dans une salle, même quand il est présent. Je suis le «fou» qui crie à Pagouda, le «fou» 
qui est au désert même quand il est au milieu d’une grande foule. Je suis celui qu’on n’écoute pas et qu’on 
n’entend même pas dans la petite salle d’un Cyber, celui dont la voix est comme un simple murmure, même 
quand il gronde comme le tonnerre !  Je suis celui que, lorsqu’on l’entend enfin, on dit de lui : « On croyait 
que c’était quelqu’un, mais finalement ce n’est qu’un FOU, qui nous agace par ses paroles ». Je suis celui 
qu’on adore quand on ne le voit pas, mais qu’on n’adore pas quand on le voit. Je suis celui qu’on ne 
reconnaît jamais de face, mais qu’on reconnaît seulement de dos, celui qui est inconnu quand il est là, mais 
qui est connu quand il est parti. Je suis celui dont la gloire ne se mange jamais à chaud, mais toujours à 
froid. Je suis celui qui est toujours petit quand il est vivant, mais qui est grand seulement quand il est mort.  
 
Je suis tout simplement HubertElie. Et à vous citoyenne togolaise et à vous citoyen togolais, je vous 
souhaite vraiment pour l’année 2008 tout ce qu’il y a de meilleur de la part du Dieu Existence. Si ma 
puissante prière qui clôturera cette lettre est aussi la vôtre, alors vous acceptez mes vœux, vous acceptez 
de tout votre cœur la fin de Satan le Diable, des diables et des sorciers, des aléwa et des aféla, les causes 
de tous les malheurs de Pagouda, du pays Kabyè, du Togo, de l’Afrique et du Monde, ceux qui font échouer 
les vœux.  
 
Jean-Baptiste a dit : « Moi je vous baptise avec de l’eau, à cause de votre repentance. Mais celui qui vient 
après moi est plus fort que moi, celui dont je ne suis pas digne d’enlever les sandales. Celui-là vous 
baptisera avec de l’Esprit Saint et avec le feu » (Matthieu 3 : 11). Puis Jésus est venu, il a fait des œuvres 
de puissance, et il a dit : « Celui qui a foi en moi fera les œuvres que je fais, et il fera des œuvres plus 
grandes que les miennes. » (Jean 14 : 12).  
 
Et moi je suis venu, et apparemment je n’ai fait rien de plus grand que ce que Jésus ou Jean ont fait. Mais je 
fais simplement remarquer ceci : Jésus a fait des miracles, il a guéri des malades, il a expulsé des démons, 
et il a ressuscité des morts. Mais les malades guéris sont tombés de nouveau malades, ceux qui sont libérés 
des démons ont été de nouveau possédés, et les morts qu’il a ressuscités, comme Lazare par exemple, sont 
morts de nouveau. Sans cela, Lazare serait encore vivant aujourd'hui, comme preuve vivante de ce miracle 
de Jésus.  
 
Et moi donc je ne fais apparemment aucun miracle. Et pourtant, aussi étonnant que cela puisse paraître, je 
fais en ce moment même un miracle bien plus grand que tous ceux de Jésus. Par exemple, je fais plus 
qu’expulser en ce moment des démons, un expulsion qui serait temporaire comme celles de Jésus. Mais je 
suis en train d’arracher le Mal à sa racine même (Matthieu 3 : 10). J’introduis la Science de Dieu fondée sur 
le Théorème de Dieu,  0 = 1, les théorème qui explique tout (donc tous les miracles de Jésus), qui rend 
désormais tout possible, qui fonde le Monde de Dieu, le monde où par exemple les morts vont ressusciter, 
mais pour toujours, pour la vie éternelle.  
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Et comme Jean et Jésus, je dis à mon tour : « Je vous ai baptisés seulement par le Souffle de ma bouche, je 
n’ai fait que sonner de la Trompette qui annonce la Fin (Matthieu 24 : 31 ; 1 Corinthiens 15 : 51, 52 ; 1 
Thessaloniciens 4 : 16, 17 ; Apocalypse 10 : 7 ; 11 : 15), celui qui réveille le zèle de Dieu, qui pousse son cri 
de guerre (Isaïe 42 : 13, 14). Mais celui et celle qui viennent derrière moi sont beaucoup plus forts que moi. 
À côte d’eux je n’aurai été que du Vent qui passe. Eux feront trembler le monde, ils feront tomber les étoiles 
du Ciel, ils vous baptiseront tout simplement de l’Apocalypse, et vous feront faire vos premiers pas dans le 
Monde Nouveau (Matthieu 24 : 29, 30 ; Apocalypse 3 : 10 ; 7 : 9, 10, 14−17) ».  
 

Que la Volonté de Dieu se fasse sur Terre !  
 
Au début de chaque année, on présente en général des vœux à tout le monde, mais on oublie souvent de 
présenter aussi des vœux à Dieu, comme si lui n’avait pas besoin qu’on lui souhaite de Meilleurs Vœux ! On 
se dit qu’il est Dieu et non pas un simple homme comme moi par exemple qui vous parle. Il est le Tout-
Puissant, le Dieu Heureux qui a Bonheur, Santé, Sainteté et Amour. On se dit que c’est le Dieu Riche, qui 
possède toutes les richesses, qui a TOUT pour lui. Alors qu’est-ce qu’on peut souhaiter de mieux à un tel 
Dieu qui n’a besoin de rien et qui n’a besoin de personne, se dit-on, n’est-ce pas ?  
 
Et pourtant, dire que Dieu a TOUT pour lui c’est simplement dire aussi qu’il a aussi le Diable pour lui, ou 
plutôt le Diable contre lui ! Dieu a donc le Meilleur et le Pire, et le Pire c’est justement le Diable. Dieu a donc 
grandement besoin qu’on lui souhaite la fin du Pire, la fin du Diable ! Celui qui récite la Prière de Notre Père, 
que fait-il sinon de souhaiter les Meilleurs Vœux à Dieu ? Pourquoi Jésus Christ nous a-t-il appris à prier et à 
dire : « Notre Père qui est dans les cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton Règne vienne, que ta Volonté 
se fasse sur le terre comme au ciel » ? Dieu nous dit simplement par là de quoi il a besoin de notre part, il 
nous a fait connaître les vœux qu’il a besoin qu’on lui souhaite, à savoir que son Nom soit définitivement 
lavé de la Souillure qu’est le Diable pour que Dieu brille enfin de toute sa Sainteté. Il a besoin d’être 
définitivement guéri de sa grande Maladie qu’est le Diable pour retrouver sa pleine Santé. Il a besoin qu’on 
lui souhaite la venue de son Règne, l’établissement de sa Volonté sur terre. Tout cela se résume par les 
dernières paroles de cette Prière de Notre Père : « Délivre-nous du Méchant », c’est-à-dire donc : « Délivre-
nous du Diable ».  
 
Jusqu’à présent, les chrétiens du monde entier récitent cette prière, mais malheureusement en ne voyant les 
choses que dans un seul sens, à savoir le faible humain pécheur qui a besoin du Dieu Tout-Puissant qui lui 
n’a besoin de rien, il n’a pas besoin du misérable humain pécheur, et encore moins d’un ver de terre ! Mais 
c’était très mal connaître Dieu que de penser ainsi, c’était ne pas connaître le Dieu Humble, qui a lui aussi 
besoin du plus petit qui soit, de l’humain pécheur, du ver de terre, de l’atome de poussière. C’est ce que 
Dieu nous dit dans la Prière de Notre Père, qu’il faut aussi comprendre dans le sens inverse, à savoir Dieu 
qui a besoin de l’homme pour que son Nom soit enfin sanctifié, pour que son Règne vienne, pour que sa 
Volonté se fasse sur terre. Bref, pour qu’il soit délivré du Méchant, du Mal, de la Maladie, du Malheur, du 
Diable !  
 
Sinon, franchement, est-ce que Dieu a besoin que ses enfants le prient pour qu’il accomplisse leurs vœux ? 
Ne sait-il pas qu’ils ont besoin de bonheur, de santé et de vie ? Mais le Dieu Humble leur dit simplement : 
« Je suis le Dieu Tout-Puissant, c’est vrai, mais je ne suis rien sans vous, sans vous je suis seulement le 
Rien, le Zéro, le Commencement, l’Alpha. Mais avec vous je suis le Tout, l’Infini, la Fin, l’Oméga. Vous avez 
besoin de moi pour exaucer vos prières et accomplir vos vœux les plus chers, pour vous délivrer du 
Malheur, du Mal, du Diable. Mais moi aussi j’ai besoin de vous pour accomplir ma Volonté, mes Prières, mes 
Vœux les plus chers. Et si vous me demandez : ‘Toi tu es le Dieu Tout-Puissant, alors qui tu pries pour que 
tes vœux se réalisent ?’ Alors je vous réponds simplement : ‘C’est vous que je prie, pour que mes vœux 
s’accomplissent, je vous prie de ne plus donner votre force et votre puissance au Diable, mais donnez-les à 
moi, faites que je trouve en moi toute la force nécessaire, toute la puissance pour mettre fin au Diable, pour 
me délivrer de mon Mal et de ma Maladie. Si mes vœux que je vous fais ainsi connaître s’accomplissent, 
alors les vôtres s’accomplissent aussi, et vice-versa.»  
 
C’est ce que Dieu me charge, moi HubertElie, de vous dire aujourd'hui, en ce début de la nouvelle année 
2008.  
 

Prière d’HubertElie pour l’année 2008 
 
Ô Père, toi qui habites les cieux et les univers, les univers et les mondes, les mondes et les terres, les terres 
et les natures, les natures et les existences, les existences et les êtres, les êtres et les vies, je te souhaite 
une bonne et heureuse année, santé, longévité et éternité.  Que ton Nom soit enfin sanctifié, que ton Règne 
arrive maintenant, que ta Volonté se fasse enfin sur cette terre ! Que l’année 2008 soit l’année où l’Esprit de 
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la Vérité, l’Esprit Brillant, ton Soleil, l’Étoile brillante du matin, se lève sur cette terre. Que ce soit l’année où 
l’on commence à reconnaître le visage de ton Esprit et aussi de Satan le Diable, l’Ennemi même de ton 
Esprit, de ta Vérité, de ta Science. Que ce soit l’année où ton Soleil éclaire de toutes ses lumières tes 
enfants, pour qu’ils voient enfin le visage du Diable jusqu’ici très caché, du Diable qui cache son visage sur 
cette terre et qui cache ton visage. Que l’année 2008 soit le commencement de la fin du Règne du Diable 
ainsi démasqué.  
 
À toi ô Mère inconnue sur cette terre, à toi ô Fille du Père, ô Femme du Père et Mère de tous, je te souhaite 
une bonne et heureuse année, santé, longévité et éternité. Tu engendres dans la souffrance sur cette terre 
ton Esprit de la Vérité, ton Esprit du Théorème. Tu engendres ton Esprit Brillant, tu fais lever l’Étoile brillante 
du matin dans ce monde, tu me mets au monde. Tu me connais et tu m’as permis de te connaître, de 
connaître ton grand secret caché jusqu’ici et que le monde est enfin prêt et mûr pour connaître à son tour 
(Jean 16 : 7-15, 21). Ce monde t’a connu seulement comme un Fils. Tu as enseigné au monde la Prière de 
Notre Père, tu as révélé Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint Esprit, mais on n’a pas compris tout ce 
que cela cachait. On a compris que Dieu est le Père qui a un Fils sans une Mère, on a parlé du Fils de Dieu 
ou de Dieu le Fils, mais jamais de la Fille de Dieu et de Dieu la Fille.  
 
Et maintenant ô toi Jésus Christ, toi qui n’es pas que le visage de l’homme mais aussi celui de la femme, toi 
qui n’es pas que le Fils de Dieu mais aussi la Fille de Dieu, toi ô Dieu la Fille, toi ô Dieu la Mère, toi qui 
enfantes dans les douleurs un Monde Nouveau, toi qui dans les tourments enfantes tes fils et tes filles, que 
cette année 2008 soit la tienne, l’année où la Science de l’Existence ouvre enfin les yeux de tes enfants, 
pour qu’ils découvrent enfin sous un nouveau jour Dieu leur Père et Dieu leur Mère (Apocalypse 12).  
 
À vous, ô anges, fils et filles du Père et de la Mère, vous qui servez sans cesse la Divinité et qui protégez 
vos frères et sœurs sur cette terre, tous les enfants du Père et de la Mère, vous qui les protégez du Malheur, 
de Satan le Diable, je vous souhaite une bonne et heureuse année, santé, longévité et éternité. Vous 
combattez sans cesse les diables de Pagouda, du pays Kabyè, le pays du kinaou, du hama, des aléwa et 
des aféla. Vous combattez jour et nuit contre les diables du Togo, d’Afrique, du Monde, de l’Existence, de 
l’Univers, pour que la Volonté du Père et de la Mère se fasse sur cette terre, dans toutes les terres !  
 
Ô vous anges, ô vous mes frères et sœurs des cieux, je sais tout ce que vous faites avec moi et à mes 
côtés. Même si mes yeux et mes oreilles de chair ne vous voient pas, je vous vois avec les yeux de mon 
Esprit, et je vous entends avec les oreilles du Saint Esprit. Je sais que c’est vous qui me délivrez sans cesse 
des malheurs que moi le père, je subis avec ma femme et mère, mon fils et ma fille, dans notre maison 
rendue infernale par les sorciers et les diables de Pagouda. Je sais que vous m’avez sauvé un grand 
nombre de fois sur la route de Kara quand je vais au Cyber pour accomplir ma mission. Je sais que vous 
m’encouragez dans les épreuves que sont les coupures d’électricité et de connexion internet, qui nuisent 
beaucoup à la Science de Dieu.  
 
Les hommes appellent cela seulement le mauvais hasard, les accidents, les incidents, les pannes, les 
problèmes techniques, les problèmes de gestion, les mauvaises politiques commerciales, etc. Mais moi je 
sais que tout problème, quel qu’il soit, est causé par les diables, par Satan le Diable. Le Problème est le 
Diable, et la Solution et Dieu. Je sais donc que derrière tout problème se cache toujours un démon, et que 
derrière toute solution se cache toujours un ange, donc l’un de vous, ô anges du Père et de la Mère. Et moi 
aveugle et sourd, Dieu m’a ouvert les yeux par vous, pour que je vois enfin Satan le Diable contre qui je 
combattais sans le connaître, qui est la cause de tous mes soucis, à Pagouda, au pays Kabyè, au Togo, en 
Afrique, dans le Monde, et qui est la cause de toutes les souffrances des enfants de Dieu. J’ai affronté le 
Diable à Pagouda, moi avec le Sony Cyber-Shot, l’œil numérique de Dieu qui regardait et enregistrait tout le 
Mal qu’il est et qu’il cache au Monde, et lui avec son bâton de hama pour détruire l’appareil. Ce jour-là, ce 
très mémorable 12 août 2007, il a promis mon cadavre aux blancs.  
 
Mais, ô anges de Dieu, comme vous l’avez fait dans le cas de Jésus, que le psaume 91 s’accomplisse dans 
mon cas jusqu’au bout. Jésus est allé à Golgotha seulement quand il a achevé son œuvre sur terre. De 
même, que j’aille à Crouel, mon Golgotha, seulement quand j’aurai achevé ma mission. Ô saints anges,  ne 
permettez pas que le Diable me détruise avant d’accomplir ce pour quoi Dieu m’a fait venir à l’existence sur 
cette terre. Après Crouel, ce sera pour moi le Ciel, et nous nous retrouverons pour la suite du Programme, 
pour la suite de la Volonté du Père et de la Mère. Nous chanterons en chœur comme dans le passé, nous 
chanterons le Chœur des Enfants de Dieu, nous chanterons le Chœur des Anges. Oui nous exécuterons 
dans la grande allégresse de splendides mélodies à la gloire du Père et de la Mère !  
 
Ô saints anges, ô frères et sœurs des cieux, ô ministres du Dieu Existence, ô serviteurs du Dieu Vivant, 
vous les étoiles de Dieu, vous lumières célestes et feux dévorants, vous soldats du Père et de la Mère, vous 
chevaliers de la Vérité et de la Science divine, vous les vrais ouvriers de la Science de l'Existence, que 
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l’année 2008 soit celle de votre révélation sur cette terre. Que les yeux des enfants de Dieu, vos frères et 
sœurs de ce monde, s’ouvrent enfin pour découvrir les anges qu’ils étaient dans le monde du Diable, le 
monde des Ténèbres. Ô vous moissonneurs de Dieu, la moisson de la terre est maintenant mûre. Que 
commence la séparation du blé et de l’ivraie, des brebis et des chèvres. Délivrez sur cette terre les fils et 
filles de Dieu, délivrez-les des sorciers, des démons, des diables, de Satan le Diable !  
 
Ô Père, ô Mère, que donc l’année 2008 soit celle du commencement de la délivrance ! Que cette prière soit 
celle de tous ceux qui le désirent, à Pagouda, au pays Kabyè, au Togo, en Afrique et dans le Monde. Que 
cette prière soit la prière de tous les enfants du Dieu Existence, du Dieu qui EXISTE, du Dieu Vivant, du 
Dieu Éternel ! Amen !  
 


