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à adopter pour le second tour des élections présidentielles 
Françaises de Mai 2002, j'ai pris finalement la décision de rédiger 
ce document.
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 11 Septembre 2001 à 111 jours de la fin de l’année

Le Pentagone et 2 TOURS aux USA
Evénement qualifié de “séisme” planétaire

 21 Avril 2002 111e jour de l’année

Elections en FRANCE
Le Pen et 2 TOURS... de scrutin en France
Evénement qualifié de “séisme” planétaire dans 
la presse et les médias le lendemain
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Sources: http://eur.news1.yimg.com/eur.yimg.com/xp/afpji/20020423/020423121409.2c5uc3990b.jpg

 

Le 11 Septembre étant le 254e jour de l'année 2001, le hasard veut 
que la date de chargement de ce chapitre le 2 Mai 2002 corresponde 
à une combinaison [2-5-4] après réduction alphanumérique à l'unité, 
une combinaison qui se renouvelle les 11, 20 et 29 Mai 2002 selon 
le même principe. 

Les quelques lignes précédentes montrent à quel point, parodiant le 
pouvoir du verbe, le déploiement des "tours" et stratagèmes du 
Malin peuvent s'inscrire dans notre almanach de façon aussi 
disparate que coordonnée pour développer la confusion et bientôt le 
chaos et ce, à l'échelle planétaire!

Le Pentagone

Le Pentateuque

Le Pentagramme

Le Pendule...

Si après les événements du World trade Center, j'avais osé écrire 

ces mots si lourds de signification eschatologique, j'aurais pu 
être répréhensible. Pourtant, étant de formation linguiste, le mot 
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"Pen" ne pouvait que m'inciter à penser qu'un chapitre noir devrait 
s'écrire d'une encre indélébile à l'image de l'irréversibilité des 
résultats du premier tour de scrutin.

"Stylo", "crayon"... se traduisent par "pen" ou "pencil" en Anglais.

Pen-friend" de son côté signifie: correspondant, correspondante

Pen-name: pseudonyme...

 

Entre penalty et pénalité, la France va devoir supporter et même 
subir les consŽquences de ses dérives. Une alternative est le choix 
entre deux solutions et non quatre comme l'expriment trop souvent 
les médias et dans le cas du second tour des élections, le choix 
devient impossible pour plusieurs raisons.

Si Monsieur Le Pen pose de bonnes questions, les réponses qu'il 
fournit sont par contre à proscrire unilatéralement.

Le pendule de 60 mètres de longueur que Léon Foucault a suspendu 
sous la coupole du Panthéon en 1851, il y a 151 ans donc, indique 
que selon la définition de l'encyclopédie Universalis, le plan dans 
lequel oscille un pendule reste fixe par rapport à un référentiel 
galiléen et qu'il constitue donc un repère pouvant être utilisé 
pour mettre en évidence la rotation de la Terre.

A l'horloge eschatologique, il est bientôt minuit et nous nous 
enfonçons dans les ténèbres. Si l'heure de la délivrance approche 
pour les chrétiens avec l'enlèvement, la tribulation s'en vient 

avec son lot d'effroi, d'épouvante, de séduction fatale, de 
persécutions, de reniement de toute valeur morale, d'apostasie 
généralisée car bientôt la planète va être placée sous les 
puissances d'égarement annoncées dans un verset unique de la 
deuxième épître aux Thessaloniciens:

" [...] Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut 
seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et 
alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira 
par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par 
l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se 
fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de 
miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec 
toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui 
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périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la 
vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une 
puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, 
afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais 
qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. (2 
Thessaloniciens 2/7-12).

 

Monsieur Le Pen et Monsieur Chirac briguant un quinquennat, le 
chiffre 5 mérite qu'on s'y attarde:

Comme on peut le constater sur les calendriers ou dans les édifices 
religieux, le Catholicisme prend en compte cinq éléments pour 
établir son "comput", un calcul donc qui comporte cinq éléments 
référentiels: le cycle solaire, l'indiction Romaine, la lettre 
Dominicale, le nombre d'or et l'épacte.

Le chapelet plagiant les prophéties Johanniques avec ses 153 
grains, met en relation tout au long d'une semaine complète, 
l'idolâtre avec sa Reine du ciel, Marie donc, selon un rite à 
caractère païen Babylonien, avec cinq mystères joyeux, cinq 
mystères douloureux et cinq mystères glorieux.

La main qui égrene ce chapelet comporte cinq doigts...

Comme je l'ai expliqué à titre d'avertissement dans un chapitre qui 
lui est totalement dédié, le carré SATOR peut être considéré comme 

un carré magique en base 5:

 

S A T O R   R O T A S

A R E P O   O P E R A

T E N E T   T E N E T

O P E R A   A R E P O

R O T A S   S A T O R

 

Monsieur Tenet, chef de la CIA et interlocuteur principal de Yasser 
Arafat, a un nom plus que significatif si l'on tente de comprendre 
les arcanes secrets qui régissent les dessous de la politique 
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mondiale, en particulier au Proche Orient.

 

S A T O R

A R E P O

T E N E T

O P E R A

R O T A S

 

 

Souvenons nous de la disparition d'une chaîne Hertzienne en France, 
"La Cinq", de Monsieur Berlusconi, le 12 Avril 1993 à minuit... du 
jamais vu dans l'histoire de la télévision mondiale! Du jamais 
vu... un clin d'œil de plus alors que celui du loft 2 s'affiche 
partout. Ce même jour, la terre avait tremblé sur Maastricht 
pendant la nuit suivante ponctuant ainsi le discours de Monsieur 
Mitterrand, Disney avait ouvert son Parc d'attractions à Marne la 
Vallée et bien sûr, des lignes de RER étaient en grève pour les 
mêmes mauvaises raisons, la France n'est elle pas entourée de côtes 
et de grèves sans compter que le plus grand domaine maritime 
mondial est sous contrôle Français. La Bête sortira de la mer nous 
disent les Ecritures...

On pousse les jeunes dans la rue pour manifester... Ces jeunes qui, 
pour la majorité d'entre eux n'ont le droit de voter que pour les 
candidat(e)s du... Loft, en payant bien sûr car les votes sont 
payants sur M6.

"Manifestation" se dit "demonstration" outre-Manche et les 
Ecritures nous interdisent de nous mêler aux remuants:

" [...] Mon fils, crains l'Eternel et le roi; Ne 
te mêle pas avec les hommes remuants; (Pr 24:21)
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Le nombre de manifestants a battu des records historiques depuis 
l'époque où Hitler était encore de ce monde et les événements de 
Mai 68 exercent un ressac dans les mémoires de ceux qui les ont 
vécus. On se souvient en effet d'un 13 Mai 1968. 13 Mai... nous y 
reviendrons! Mais que dire de la légitimité d'un Cohn-Bendit, que 
l'on surnommait le "rouquin" ou le "diable rouge" à cette époque, 
et dont on connaît les écrits à coloration pédophile... brandissant 
son panneau avec "merde à Le Pen" écrit dessus à Bruxelles? Il ne 
fait que retourner à son vomi...

En 1985, par un froid Dimanche d'hiver, j'avais visité la maison 
d'Anne Franck à Amsterdam et en fin de parcours dans l'immeuble, 
après avoir lu tout ce qui s'affichait sur les panneaux 
d'exposition concernant l'ère révolue(?) du nazisme, j'avais connu 
une forme de malaise en découvrant qu'une partie de cette 
exposition était "consacrée" à Jean Marie Le Pen avec ses 
"questions de détail" et autres "Durafour crématoire" concernant 
notre histoire... J'étais accompagné d'une amie Hollandaise et 
c'est en Anglais que je lui ai fait part de ma honte à cet instant, 
car je ne pouvais rien nier de ce qui figurait sur les panneaux. 
J'étais un étranger dans ce pays donc et je n'ai plus jamais eu le 
même regard sur ce concitoyen.

Le Pentagone comporte cinq pans et cinq rangées. Le Pentagramme 
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Satanique s'y inscrit et le mouvement de dérision qu'a suscité le 
livre de T. Meyssan au point que peu de personnes en France peuvent 
imaginer que la destruction de l'aile du bâtiment a été provoquée 
par un missile, nous prouve que l'aveuglement et la crédulité 
supplantent le sens critique!

Sources: http://www.cuttingedge.org

 

Le Pentateuque, constitué par les cinq premiers Livres de la Bible, 
(Ancien Testament) a pour nom "Tora" chez les Juifs.

Selon la division traditionnelle de l'Ancien Testament (Loi, 
Prophètes et Ecrits), le Pentateuque (hé pentateuchos (biblos) en 
version grecque) est aussi appelé "livre de Moïse" (NŽh., XIII, 1), 
"loi de Moïse (II Chron., XXIII, 18) ou simplement "loi" (Néh., 
VIII, 2) et même "Moïse" (dans l'expression: "Moïse et les 
Prophètes", Luc, XXIV, 27). Les cinq premiers livres de l'Ancien 
Testament — Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome — 
constituent le code sacré des Juifs qui la dénommaient aussi "les 
cinq cinquièmes de la Loi". Le livre des "Nombres" comporte 153 
chapitres, le nombre 153 étant une borne eschatologique 

incontournable pour la compréhension des temps à venir. (pour plus 
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de détails, se reporter au catalogue de l'occultisme).

 

Le second tour a lieu le 5 Mai 2002, le "cinq" d'un cinquième mois!

Les manifestations du premier Mai, avec ses cortèges est présenté 
comme une victoire de la démocratie contre le fascisme mais qu'en 
est-il de l'enténèbrement spirituel à ce sujet?

De son temps, Hitler, à l'origine du Nazisme, a été élu 
démocratiquement, avec plus de 90% des voix...

A notre époque, Ariel Sharon que bon nombre de nos concitoyens 
"démocrates" traitent de nazi, a été élu avec une faible majorité 
certes mais démocratiquement...

Mais à propos du martyre auto proclamé Yasser Arafat, que les chefs 
d'état appellent "président", car président à vie... a t-il été 
élu? non! car à l'image de la plupart des leaders des pays voisins, 
il s'est imposé!

 

Hitler s'est suicidé dans son bunker le 30 Avril 1945. Au cours de 
la nuit suivante, les phares sur le cercle polaire s'éteignaient 
pour les quelques mois du soleil de minuit. Le lendemain 1er Mai 
était une combinaison [1-5-1]. on en reparlera un peu plus loin. La 
paix allait être signée une semaine plus tard.

Le premier Mai est une création venue des Etats Unis dont le sceau 
Satanique, visible sur le billet de 1 dollar, a été officialisé un 

1er Mai 1776 (combinaison 1-5-3). Ce premier Mai, devenu fête du 
travail dans le monde entier (USA mis à part, curieusement...), une 
fête païenne, la "Saint Dicat" très certainement, faisait la une il 
y a un peu plus d'une décennie avec d'une part les syndicats et 
leurs cortèges de revendications et d'autre part les défilés 
militaires devant le Kremlin et sa Nomenclatura qui se tenait sur 
le Mausolée de Lénine, c'est à dire le trône de Satan pour être 

plus précis. Le Communisme a été mis en place par ceux-là même qui 
ont conçu le sceau Américain, financé Trotski (le numéro deux de la 
première révolution prolétarienne "victorieuse")... afin de créer 
deux blocs et une guerre froide totalement bidon.
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En 1789, les fondateurs du sceau Américain, les illuminatis, ont 
aussi financé la révolution Française, 13 ans après la création de 
celui-ci. Parmi les changements notoires qui ont suivi, le système 
métrique qui nous est si familier fut une conversion au moins égale 
à celle de notre Euro pré-nouvel-ordre-mondialiste. L'avènement de 
l'Antéchrist par les sociétés secrètes est préparé depuis l'aube 
des temps où les anges déchus enseignaient les sciences interdites 
aux hommes après avoir épousé certaines de leurs filles.

L'Ancien et le Nouveau Testament évaluent la longueur de la période 
de Tribulation au jour près soit 1260j + 1260 jours minimum. la 
première période est plutôt une période de séduction sous coupe de 
l'Antéchrist dont le nombre d'allégeance, 666, devient la marque de 
la bête obligatoire à porter pour survivre à la condition expresse 
de renier Jésus-Christ. Les chrétiens qui n'auront pas été enlevés 
auprès du Seigneur, devront passer par le martyre pour ne pas 
participer à l'apostasie généralisée et se damner éternellement. 
Cette mise sous coupe antichristique transpire en filigrane avec le 
format A4 ou 21x29.7 cm de nos feuilles de papier. Une fois 
convertis en millimètres, ces centimètres nous révèlent que 210 x 6 
= 1260 soit 6 feuilles côte à côte. Deux autres feuilles couchées 
occupent un espace de 297mm + 297mm = 594mm.

Et 594 + 666 donnent 1260. Le format supérieur A3, moins répandu, 
obéit au même principe...

Cette dimension 29.7 pour le moins insolite en y regardant de plus 
près peut révéler une date:

L'interdiction d'affichage en France date du 29.7.1881 et un siècle 
plus tard, jour pour jour, un 29.7.1981, le Prince Charles se 
mariait... On connaît la suite! Qui pourrait cependant croire que 
la famille Windsor règne sur la planète et que la famille Bush leur 
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est subordonnée. La reine Elisabeth, a été couronnée le 2 Juin 
1953, 153e jour de la dite année.

Les fleurs s'associant souvent aux pleurs, les clochettes de muguet 
annoncent l'apostasie Romaine. Le "n'ayez crainte! entrez dans 
l'espérance" prononcé par monsieur Le Pen le soir de son triomphe, 
c'est à dire le 21.4 a été directement repris du discours du pape 
Jean-Paul II au soir de son élection à Rome par 153 cardinaux en 
Octobre 78.

Le 214e jour de l'année est à 151 jours de la fin d'une année non 
bissextile et devient le jour [-153] d'une année bissextile. Comme 
je l'ai exposé au chapitre traitant du nombre 151, 4 combinaisons 

[1-5-1] ou [1-5-3] ponctuent le mois de Mai, "mois de Marie" pour 
les idolâtres Maristes en accord avec la falsification Romaine mais 

en opposition avec les Ecritures.

La somme de 111 minutes converties en heure s'écrit 1h 51'...

Combien parmi les manifestants pour la bonne cause proclamée par 
les médias, savent qu'en agitant le drapeau Européen ou le logo 

symbolique de la paix, ils brandissent en fait, en toute ignorance, 
une bannière d'inspiration mariale ou une croix de Satan? Que dire 
alors de Jeanne d'Arc... dont la mission ne peut être d'origine 
divine. Si le mot "ARC", un nom d'arme entre autres dans notre 
langue, est signe d'alliance avec l'arc en ciel, l'arche 
d'alliance, la marche de Dieu dans le jardin d'Eden du temps du 
couple Adamique qui pouvait entendre Ses pas... l'A.R.C. en France 
est devenu un signe de corruption avec les fonds détournés de la 
recherche contre le cancer.

Faut-il ajouter que l'arc en ciel, l'arche d'alliance, la marche de 
Dieu sont décrites dans Le Pentateuque?

Le passé de Trotskiste de Monsieur Lionel Jospin, numéro deux il y 
a encore peu... l'a rattrapé au moment opportun et l'a... éclipsé 
contre toute attente, la sienne en tête.

 

Etrangers, étrangers... On en parle beaucoup et la Bible tout 
autant.

" [...] Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous 
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comme un indigène du milieu de vous; vous l'aimerez comme 
vous-mêmes, car vous avez été étrangers dans le pays 
d'Egypte. Je suis l'Eternel, votre Dieu. (Lévitique 19.34)

" [...] Tu ne maltraiteras point l'étranger, et tu ne 
l'opprimeras point; car vous avez été étrangers dans le 
pays d'Egypte. (Exode 22:21) 

" [...] Tu ne porteras point atteinte au droit de 
l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras point en 
gage le vêtement de la veuve. Tu te souviendras que tu as 
été esclave en Egypte, et que l'Eternel, ton Dieu, t'a 
racheté; c'est pourquoi je te donne ces commandements à 
mettre en pratique. Quand tu moissonneras ton champ, et 
que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne 
retourneras point la prendre: elle sera pour l'étranger, 
pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Eternel, ton 
Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand 
tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite 
les fruits restés aux branches: ils seront pour 
l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu 
vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les 
grappes qui y seront restées: elles seront pour 
l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te 
souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Egypte; 
c'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en 
pratique. (Deutéronome 24.17-22)

" [...] Maudit soit celui qui porte atteinte au droit de 
l'étranger, de l'orphelin et de la veuve! - Et tout le 
peuple dira: Amen! (Deutéronome 27:19) 

" [...] Et les étrangers qui s'attacheront à l'Eternel 
pour le servir, pour aimer le nom de l'Eternel, pour être 
ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour 
ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon 
alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je 
les réjouirai dans ma maison de prière; leurs holocaustes 
et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel; car ma 
maison sera appelée une maison de prière pour tous les 
peuples. Le Seigneur, l'Eternel, parle, Lui qui rassemble 
les exilés d'Israël: Je réunirai d'autres peuples à lui. 
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(Esaïe 56.6-8) 

 

Ne sommes nous pas nous aussi étrangers sur cette terre:

" [...] Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et 
voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises 
charnelles qui font la guerre à l'âme.(1 Pierre 2:11)

" [...] C'est dans la foi qu'ils sont tous (Abel, Enoch, 
Noé, Abraham, Sara) morts, sans avoir obtenu les choses 
promises; mais ils les ont vues et saluées de loin, 
reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur 
la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils 
cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où 
ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y 
retourner. Mais maintenant ils en désirent une meilleure, 
c'est-à-dire une céleste. (Hébreux 11.13-16) 

" [...] Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; 
j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire; j'étais 
étranger, et vous m'avez recueilli; (Mt 25:35)

" [...] Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous 
recueilli; ou nu, et t'avons-nous vêtu? (Mt 25:38)

" [...] j'étais étranger, et vous ne m'avez pas 
recueilli; j'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu; 
j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas 
visité. Ils répondront aussi: Seigneur, quand t'avons-
nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou 
malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? (Mt 
25:44-44)

 

Notre société étant de plus en plus apparentée à Sodome et 
Gomorrhe, l'accueil réservé aux étrangers peut révéler une surprise:

" [...] N'oubliez pas l'hospitalité ; car, en l'exerçant, 
quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir ". (Heb 
13/2)
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 Jésus-Christ, Joseph, Marie, les apôtres étaient Juifs. Voter Le 
Pen, c'est voter pour un ennemi des Juifs. La chose est donc 
définitivement impossible.

 Ne pas voter, c'est lui laisser un peu plus de champ libre. 
C'est donc impossible.

 Voter blanc, c'est prendre le risque de lui laisser un peu plus 
de champ libre. C'est donc impossible.

Il ne reste donc qu'une solution apparemment; voter Jacques Chirac?

Je ne me sens pas le droit de le conseiller.

Pour ma part, je voterai Jacques Chirac car je ferai tout ce qui 
est en mon pouvoir pour ralentir la montée de l'anti sémitisme et 
parce que je sais que Le Seigneur contrôle tout et que de toute 
façon, aucun homme ne peut assumer la tâche de gouverner les hommes 
à présent.

Tout chrétien est royaliste puisque Jésus-Christ est Roi des Rois 
et donc Roi de France entre autres.

Tous les hommes sont pécheurs et coupables devant Dieu sans 
exception et tous ont besoin d'être sauvés.

 

Ancien Testament

" [...] Tous sont égarés, tous sont pervertis; Il n'en 
est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul. (Ps 14:3)
" [...] Tous sont égarés, tous sont pervertis; Il n'en 
est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul. (Ps 53:3) 
(53:4) 

Nouveau Testament

" [...] selon qu'il est écrit: Il n'y a point de juste, 
Pas même un seul; (Ro 3:10)
" [...] Tous sont égarés, tous sont pervertis; (3:12) Il 
n'en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul; (Ro 
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3:12) 

Un autre verset souligne l'injonction divine qui nous est faite 
d'être soumis aux autorités:

" [...] Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute 
autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme 
souverain, (1Pe 2:13)

" [...] Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux 
autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, 
(Tit 3:1)

et surtout dans le cadre eschatologique qui nous concerne plus 
particulièrement;

" [...] Car en lui ont été créées toutes les choses qui 
sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les 
invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. 
Tout a été créé par lui et pour lui. (Col 1:16)

" [...] J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des 
prières, des supplications, des requêtes, des actions de 
grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous 
ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions 
une vie paisible et tranquille, en toute piété et 
honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre 
Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité. (1TimothŽe 
2.1-4)

 

Dans l'Islam, si le Coran ne parle pas d'Antichrist ou 
d'Antechrist, l'Antichrist est connu sous le nom de "Christ 
Charlatan" (Al Massih al Dajjal). Une des réponses sur l'identité 
de celui-ci ne peut nous surprendre. Il est en effet communément 
dit qu'il s'agit d'Israël en se rapportant aux versets Johanniques 
où apparaissent, à titre unique dans les Ecritures, les occurrences 
du mot "antichrist":

" [...] Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme 
vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a 
maintenant plusieurs antéchrists: par là nous connaissons 
que c'est la dernière heure. (1Jean 2:18)
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" [...] Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus 
est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père 
et le Fils. (1Jean 2:22)

" [...] et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est 
pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez 
appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le 
monde. (1Jean 4:3)

" [...] Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le 
monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu 
en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et 
l'antéchrist. (2Jean 1:7) 

La Bible est utilisée même par ceux qui la contestent. Suite à une 
révélation faite à Muhammad un missionné Musulman le 13 mai 1970 
(toujours ce 13 mai en relation avec les apparitions mariales de 
Fatima, Fatima étant le nom de la fille de Mahomet, la femme la 

plus vénérée dans le Coran avec Marie en second... ou plus 
récemment l'attentat du 13 mai 1981, ou le dévoilement du 3e secret 
le 13 Mai 2001 à Fatima), 70 000 Juifs se rallieraient à ce "Christ 
charlatan". Selon les mêmes "révélations" la résurrection des morts 
n'aura pas lieu avant que les Musulmans ne combattent les Juifs et 
toujours selon les mêmes croyances, le conflit Islamo-Juif actuel à 
travers la Palestine indique la présence de l'Antechrist en 
territoire hébreu, à Jérusalem plus précisément. On comprend alors 
ce qui anime le monde arabe qui aurait démasqué cet Antichrist en 
la personne d'un Sioniste vivant à Jérusalem, à savoir Ariel 
Sharon! 

Mais un détail ne colle pas cependant car les mêmes prophéties 
énoncent les faits suivants: 

"Il est borgne et votre Dieu tout-Puissant n'est pas 
borgne". 

"Il est borgne car il ne voit les choses que d'un seul 
Ïil, avec égo•sme et selon son intérêt personnel".

Et parce qu'il est borgne et que son discours est violemment dirigé 
contre les étrangers dont des arabes sont partie intégrante bien 
sûr, immigrés ou non, et résidant en France, Monsieur Le Pen risque 
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de faire l'objet d'un attentat fomenté par un "missionné", un autre 
"martyre" qui croira rendre un culte à Dieu en débarrassant le 
monde arabe ou même l'humanité de son plus grand ennemi.

 

Au final, ces élections placent la France, "première née des 
nations", baptisée "fille aînée de l'église" par Rome, la Grande 
prostituée sous le regard incrédule et dubitatif des caméras du 
monde entier. 

A l'image des deux tours du World Trade Center et du système 
binaire "OUI" ou "NON" d'usage dans le monde informatique, un 
couple infernal régira le monde pendant une septaine, une 
tribulation sans nom que la bible décrit ainsi:

" [...] Car la détresse, en ces jours, sera telle qu'il 
n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du 
monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en 
aura jamais. (Mr 13:19)

définitions Bibliques du mot "détresse":

Tribulation, affliction, tourment, détresse, souffrance, 
persécution, calamité

1) une pression, une oppression
2) métaph. oppression, affliction, tribulation, 
détresse.

Un jour viendra où pour mettre un terme au chaos et à la guerre, au 
nom de principes irrecevables dont on entend les premiers 
balbutiements et autres miasmes inquiétant, les hommes de toutes 
nations plébisciteront un Sauveur "providentiel", pour consolider 
un pacte de paix avec le peuple Juif pour une période de 7 ans, 
donnant ainsi le top-chrono de la Tribulation.

Le second tour de Mai 2002 ressemble déjà à cette voie sans issue 
(en dehors du salut offert par Jésus sur Sa croix) où le 
discernement ne permet même plus d'arrêter une amorce de décision 
salutaire.

Jusqu'à la consommation des temps, cette croix demeure comme un 
signe "+", du Verbe incarné qui pouvait multiplier les bénédictions 
comme les pains et les poissons alors que le Malin, qui n'en est 
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plus à un mensonge ou une fausse promesse prés, divise et soustrait 
à volonté. Et pour ce qui est des mensonges et des promesses, nous 
n'avons que l'embarras du choix!

L'affiche du film "le cinquième élément" du réalisateur Français, 
Luc Besson, montrait un visage cornu dans les fumées d'une croix de 
feu renversée avec en son centre, une silhouette humaine en 
approche...

On a pu voir en "live" des figures cornues dans les fumées du World 
Trade Center...

à suivre donc!

 

 

 

retour au sommaire
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