Peace and Love
Que cache ce slogan ?
Dans le monde d'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui recherchent un mode de vie
particulier ou une idéologie. Les hommes ont besoin de se retrouver entre eux pour partager les
mêmes ambitions ou points de vue. Nous adhérons à des formes de pensée, des techniques, des
arts et à tout ce qui nous permet de nous identifier. Le monde propose de nombreuses panoplies et
gadgets auxquels nous pouvons adhérer. Les différentes adhérences prennent de multiples
formes, pouvant aller d'une simple signature d'adhésion à la direction même d'un mouvement, ou
encore à l’affection d’une image ou logo particulier.
L'une des formes expressives les plus employées pour exhiber une prise de position, est
sans conteste le logo. Facile à mémoriser visuellement, il est le porteur du message auquel celuici fait référence et auquel une personne s'identifie. Encore faut-il savoir faire la différence entre le
message et l'inspiration du message, entre le fond et la forme, entre ce qui est visible et ce qui est
caché. C’est là où nous devons être vigilant, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans ce
monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le
séducteur et l'Antéchrist » (2 Jean 1 :7).
Pour le chrétien né de nouveau et marchant en vérité de vie, la question du véritable sens
de ce à quoi on adhère se pose. Il est important de ne pas rester dans l'ignorance des choses afin
de ne pas se souiller. C'est pourquoi, il est écrit « Rejetez chacun les abominations qui attirent vos
regards, et ne vous souillez pas par les idoles de l’Égypte ! Je suis l’Éternel, votre Dieu. »
(Ézéchiel 20 :7).
Par attachement à l’Eglise, je voudrais prévenir sur le sens véritable du logo bien connu :
" Peace & Love ''. Faites l'amour pas la guerre, est un apparent message d’espoir dans un monde
où l'injustice et la dureté de l'Homme règne : Message que les cœurs non éclairés embrassent sans
méfiance. Mais qu’en est-il réellement du but prôné par ce logo et son message ? Quel
symbolisme se cache derrière cette invitation à la paix et à l’amour ?
D'abord, il faut savoir que la paix du monde n'est pas la paix de Dieu et que la paix dont
fait part ce logo est une '' paix '' éphémère et satanique. En effet, le symbole " Peace & Love '' est
profondément occulte, et son origine remontant à l'antiquité. Ce symbole était en fait nommé à
l’origine : '' La croix de Néron ''. Il commémore le massacre des chrétiens de Rome, transformés
en torches vivantes sur l'ordre de Néron, suite au grand incendie de la ville orchestré par
l'empereur lui-même dans la nuit du 18 Juillet 64 et mis sur le dos de la communauté chrétienne
de Rome. '' La croix de Néron '' représente une croix renversée dont les bras tombants, sont brisés
comme signe de défaite. Elle est placée à l'intérieur d'un cercle d'invocation et de protection
démoniaque. La réelle paix véhiculée ici signifie que le christianisme est vaincu par rupture de la
croix. C'est également ici la représentation de la crucifixion de l'apôtre Pierre sur la croix
renversée, ainsi que des centaines d'autres chrétiens devenus martyrs de cette même manière. La
croix renversée est un signe de rébellion assimilé au symbole de l'antéchrist.
Pour bien saisir l'ampleur et l'enjeu d’un tel symbolisme, nous devons tendre à
comprendre quel mécanisme spirituel et quelle source opèrent derrière ce logo. En réalité, le
signe du Logo " Peace & Love '' existe depuis plusieurs milliers d'années. Selon certaines
1

sciences occultes, il aurait été conçu par Nokodemion et aurait pour signification la mort et
l’existence de la mort. On le retrouve gravé sur des pierres. En voici une image du symbole
original :

Ce symbole se retrouve également dans la plus ancienne forme d'alphabet runique, le
vieux Futhark, sous le nom de Algiz, la quinzième rune de cet alphabet, et rattaché à la divinité
Heimdall. Dans la mythologie nordique, ce symbole sans cercle représenterait un homme
mourant et, intégré dans un cercle, représenterait l'Homme universel ou autrement dit, la mort de
l'humanité. On peut également observer ces runes sur les cornes d'or de Gallehus, dont voici une
image :

Plus proche de nous encore cette rune fut aussi utilisée par le nazisme. De nos jours, il est
un symbole brandi par les sécessionnistes flamands, un logo loin d'être inactif, on le retrouve de
même en astrologie, étant une protection pour celles et ceux la consultant. L'historique de ce
symbole, apparu bien avant la vague " Peace & Love '', démontre une implication diabolique.
L'essence du symbole prend place dans le monde spirituel et ne doit pas être pris à la légère. La
mise en lumière de son passé permet de comprendre sa place et son influence spirituelle dans
notre époque.
Ce n'est pas un hasard si le logo actuel est apparu dans les années soixante. Années où les
mouvements les plus libéraux, comme les hippies, ont prôné la liberté sexuelle et le refus du
christianisme. Ce logo, apparemment inoffensif, est resté un symbole culte de la fin du
christianisme et des religions. Il appelle à une nouvelle philosophie de vie qui dit : « Fais ce qu'il
te plaît, ne sois soumis à aucune règle, fait l’amour avec qui tu veux et sois libre de toute
contrainte ». Il est tellement important de nous éloigner d’un tel discours et d’un tel
raisonnement, car Dieu dit dans Sa parole : « Ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez
pas leurs coutumes, et ne vous souillez pas par leurs idoles ! Je suis l’Éternel, votre Dieu. Suivez
mes préceptes, observez mes ordonnances, et mettez-les en pratique » (Ézéchiel 20 :18).
Loin de vouloir polémiquer sur le sujet, il nous est préférable de veiller à ce qui rentre
dans nos demeures, dans nos vies, dans la maison de Dieu et à ne pas adhérer à de telles marques
agissantes comme liens spirituels et moraux dans vos vies. Il est compréhensible que nous ne
puissions pas faire attention au moindre détail de chaque chose, mais il y a des signes qui nous
lient et qu’il nous faut rejeter. Tant que l’ignorance subsiste nous avons des excuses, mais
maintenant, vous ne pourrez pas dire : « Je ne savais pas ! ». Détachons-nous donc de ce qui ne le
glorifie pas !
Que la Gloire Lui revienne dans nos vie, Amen.
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