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PASCAL MALONDA





« Considère maintenant ce qui leur arrivera naturellement 
si on les délivre de leurs chaînes et qu’on les guérisse de leur 
ignorance. Qu’on détache l’un de ces prisonniers, qu’on le force 
à se dresser immédiatement, à tourner le cou, à marcher, à lever 
les yeux vers la lumière ; en faisant tous ces mouvements il souf-
frira, et l’éblouissement l’empêchera de distinguer ces objets 
dont tout à l’heure il voyait les ombres. Que crois-tu donc qu’il 
répondra si quelqu’un lui vient dire qu’il n’a vu jusqu’alors 
que de vains fantômes, mais qu’à présent, plus près de la 
réalité et tourné vers des objets plus réels, il voit plus juste ? 
Si, enfin, en lui montrant chacune des choses qui passent, on 
l’oblige, à force de questions, à dire ce que c’est ? Ne penses-tu 
pas qu’il sera embarrassé, et que les ombres qu’il voyait tout 
à l’heure lui paraîtront plus vraies que les objets qu’on lui 
montre maintenant ? »

(Platon, La République, livre VII : 
L’allégorie de la caverne)

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande 
lumière ; Sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre de la mort, 
une lumière resplendit. »

(Ésaïe 9 : 1)
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Introduction

Le lundi 16 mars 2020 à 20 h, le visage grave du président de 
la République française apparaissait sur tous nos écrans de télé-
vision. Ce soir-là, trente-cinq millions de téléspectateurs avaient 
suivi en direct le discours d’Emmanuel Macron ; un record jamais 
encore égalé, selon plusieurs agences spécialisées dans la mesure 
de l’audience1. Lors de son allocution, le chef de l’État annonçait 
aux citoyens qu’ils disposeraient de 24 h pour décider du lieu où 
ils passeraient les quinze prochains jours, car dès le lendemain, 
les déplacements seraient proscrits sur l’ensemble du territoire, 
afin de limiter la propagation de la COVID-19.

Cette crise sans précédent avait dès lors été marquée par 
plusieurs temps forts. Au début de la pandémie, les Français 
semblaient relativement indulgents envers le gouvernement. 
Toutefois, certains ont fini par exprimer un profond malaise, face 
à la menace d’un totalitarisme sanitaire grandissant et au regard 
d’un faisceau de coïncidences, trop bien organisé à leurs yeux 
pour être attribué au simple hasard. En effet, les incohérences 
successives dans la communication officielle, la mise en œuvre 
de multiples lois et restrictions regardées comme liberticides, la 
simultanéité des mesures sanitaires et sécuritaires prises dans la 
majorité des pays occidentaux n’ont fait qu’amplifier ce climat de 
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méfiance et de suspicion latent. Ajouté à cela, la controverse tou-
chant la fiabilité et l’efficacité de certains traitements, l’obligation 
vaccinale à l’encontre de certaines professions alors même qu’il 
est scientifiquement prouvé qu’une personne vaccinée peut être 
infectée et contagieuse, l’administration de multiples doses ainsi 
que l’instauration d’un « pass sanitaire » pour accéder aux lieux 
de la vie quotidienne, en ont interpellé plus d’un. Découragés, 
plusieurs ont alors fait le choix de se tourner vers des sources 
d’informations alternatives, afin d’entendre un autre son de clo-
che. Quelle n’a pas été leur surprise de découvrir sur Internet 
diverses interventions de scientifiques, personnalités politiques 
et lanceurs d’alerte en France et à l’étranger, ayant une tout autre 
lecture des événements, et allant même parfois jusqu’à prévoir 
certains scénarios survenus durant cette période. Toutefois, 
nombreux sont ceux qui s’interrogent encore quant aux raisons 
sous-jacentes, qui pourraient expliquer qu’un virus dont le taux 
de mortalité à ce jour serait de 0,063 %2 ait pu bouleverser leur 
mode de vie, au point de soumettre la planète entière au diktat 
d’une forme de surveillance généralisée. À la vitesse où vont les 
choses, ils ont du reste le sombre pressentiment qu’ils sont en 
train de tirer un trait définitif sur le monde qu’ils ont toujours 
connu, au profit d’un nouveau modèle de société.

De toute évidence, l’humanité est à la croisée des chemins. 
Par conséquent, il devient désormais presque vital de savoir 
décrypter l’actualité, qui ne peut réellement être comprise que si 
elle est abordée sous plusieurs angles, à savoir : historique, socio-
logique, économique, culturel, etc., mais aussi scripturaire. À ce 
titre, la Bible nous enseigne que, parmi les centaines de milliers 
de soldats alliés au roi David, se trouvaient deux cents chefs de 
la tribu d’Issacar, dont la particularité était la compréhension des 
temps (1 Chroniques 12 : 32). Ces hommes capables d’interpréter 
le présent et d’anticiper l’avenir savaient exactement de quelle 
manière le peuple devait agir en fonction des défis auxquels il était 
confronté. Leur rôle était donc capital, puisque tous s’appuyaient 
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sur leurs conseils pour prendre certaines décisions. À l’instar 
de ces deux cents chefs, il convient à notre tour d’examiner les 
Écritures, afin d’acquérir l’intelligence et la sagesse nécessaires 
à la gestion des circonstances liées à notre époque3. À cet égard, 
Jésus-Christ lui-même nous exhorte également à faire preuve de 
bon sens, au travers d’un reproche adressé à ses contemporains, 
en raison de leur incapacité à discerner les signes précurseurs 
des événements qui se produisaient autour d’eux, bien qu’étant 
aptes à prédire la météo, rien qu’en observant l’aspect du ciel 
(Matthieu 16 : 2-3). Dans un contexte sanitaire anxiogène sur 
fond d’incertitude face à l’avenir, cet impératif s’avère d’au-
tant plus indispensable, que beaucoup expriment aujourd’hui 
un besoin irrépressible de clairvoyance concernant la conduite 
à tenir, au regard d’une quantité considérable d’informations 
divergentes et d’une action politicomédiatique déconcertante. 
Toutefois, compte tenu de l’envergure du sujet et de nos dispo-
sitions individuelles innées et acquises, serions-nous réellement 
à même d’évaluer objectivement la pertinence des faits qui nous 
sont présentés, afin d’agir de manière éclairée ?

En pratique, l’appréciation juste d’un fait suppose une capa-
cité de jugement s’appuyant sur un fondement idéologique intact. 
Aussi, nous pouvons aisément en déduire que l’objectivité de 
notre jugement est remise en cause, dès lors que celui-ci repose 
sur des bases altérées, faussant par conséquent notre vision de 
nous-mêmes et notre représentation du monde. L’effondrement 
des valeurs essentielles de notre société a largement contribué 
à cet état de choses, perpétué à notre insu par l’industrie du 
divertissement et les médias, au travers de l’usage de techniques 
d’ingénierie sociale par le biais de la télévision, du cinéma, de 
la musique et de certains groupes d’influence. Or, aussi vrai que 
notre opinion se forge principalement par leur intermédiaire, 
nous pouvons facilement en mesurer l’impact, non seulement 
sur nos perceptions, mais également sur nos comportements. 
En effet, la promotion constante et la banalisation de certaines 
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mœurs autrefois réprouvées initient les masses au mimétisme, 
fer de lance par excellence de la « révolution » sexuelle. Une 
inconnue demeure cependant, au sujet du véritable enjeu d’un 
tel conditionnement sociétal. Il suffit pourtant de prendre de 
la hauteur et de rassembler toutes les pièces de ce gigantesque 
puzzle, pour s’apercevoir que ce qui jusqu’à présent nous avait 
semblé anodin n’était en réalité tout autre qu’une phase prépara-
toire, nécessaire à la concrétisation d’un vieux rêve de grandeur 
conçu dès la genèse de l’humanité : gouverner le monde. Nourri 
et porté dans un premier temps par des ambitions personnelles, 
ce projet recueille au fil des siècles l’adhésion des plus hautes 
sphères de pouvoir, et parvient à se hisser jusqu’au sommet de 
certains États. À l’initiative de leurs dirigeants, ceux-ci se voient 
alors dépossédés de leur souveraineté, pour désormais ne faire 
qu’un autour de cet objectif commun. Par la même occasion, 
leurs citoyens se trouvent également privés d’une partie de leurs 
prérogatives. Toutefois, les résultats visibles de cette œuvre 
millénaire dont très peu se doutent de la finalité ne sont qu’un 
fragment de l’histoire. La partie immergée de l’iceberg révèle 
quant à elle une démarche impulsée en coulisse par une frange 
de l’élite, dont les croyances et pratiques ésotériques servent de 
fondement au Nouveau Monde dont elle travaille à l’avènement.

Chacune de ces observations fera l’objet d’une partie subdi-
visée en plusieurs thématiques, visant à susciter la réflexion, en 
confrontant les schémas de pensées usuels à un portrait inhabituel 
de notre civilisation. À la lumière d’événements passés et actuels, 
celles-ci seront analysées selon une approche générale d’une part 
et spirituelle d’autre part. Cette double perspective a pour voca-
tion de mettre en évidence les interactions insoupçonnées qui 
s’opèrent entre ces deux dimensions, ainsi que leurs implications 
et leurs répercussions, afin d’en tirer le message que Dieu veut 
adresser à notre génération. Cet ouvrage n’a pas la prétention 
de cerner parfaitement l’ensemble des contours d’une problé-
matique complexe à multiples points de vue, et encore moins 



d’élucider tous les mystères. Toutefois, selon qu’il est écrit : 
« […] Si vous restez fidèles à ma parole […], vous connaîtrez 
la vérité et la vérité vous rendra libres » (Jean 8 : 31-32), il 
est certain que seule la révélation des choses cachées dans une 
perspective divine (Matthieu 10 : 26-27) permettra de susciter un 
réveil des consciences, prérequis à la jouissance d’une authen-
tique liberté de conviction, de décision et d’action.
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