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Sexagésime
Au Vatican : une nouvelle nommination qui confirme tout …
Il y a deux mois, le 24 novembre 2007, Mgr Giovanni Lajolo a été créé Cardinal par Benoît XVI. Cette nomination est la
confirmation éclatante du complot ourdi contre l’Eglise catholique, et nié par certains abbés de cour.
En effet le nouveau cardinal figure en toutes lettres dans la liste des francs-maçons infiltrés dans la hiérarchie catholique,
publiée par Carmine Pecorelli en 1978, liste qui n’a jamais été contestée. Il est le 56ième de celle-ci qui comporte 116 noms !
Carmine Peccorelli était un journaliste d’enquête italien, célèbre pour avoir révélé les détails de l’assassinat d’Aldo Moro.
Ancien membre de la Loge « P2 » il dénonça l’implication de la mafia et de la franc-maçonnerie dans ce meurtre. Bien entendu,
un tel « crime » ne pardonne pas !... Il fut donc assassiné, en pleine rue, à Rome, dans sa voiture le 20 mars 1979.

L’Eglise est donc infiltrée ?
Il n’y a que les naïfs, les complices ou les imbéciles pour le nier ! Et il est évident que Benoît XVI savait. Et que, malgré
l’affiliation maçonnique de Giovanni Lajolo (et donc son excommunication) … il l’a tout de même créé Cardinal. Dont acte.
Mais il est intéressant de rechercher ce qu’en disent les francs-maçons eux-mêmes ! J’ai donc fouillé sur Internet et j’ai trouvé
sur le « blog maçonnique » la déclaration suivante publiée sans commentaire :
« Mgr Fellay (Supérieur Général de la FSSP X) dénonce Vatican II comme le fruit d’un complot maçonnique centenaire contre
l’Eglise, et il révèle la présence de 4 loges de rite écossais au sein du Vatican. Mgr Fellay dénonce la participation des prélats
du Vatican à ces loges maçonniques et la préparation d’une super-religion mondiale. »
On, aimerait savoir ce qu’en pensent les abbés Philippe Laguérie, Grégoire Célier et consorts … Car tout peut être vérifié et
confirmé !...

Stupeur en Israël !...
Un rabbin influent en Israël vient de révéler que le Messie attendu par les Juifs serait… Jésus ! (Source : « Top Info.com » 15-22
janvier)

Yitzhak Kaduri (c’est le nom de ce rabbin) a écrit sur une feuille de papier, peu de temps avant sa mort à l’âge de 108 ans, le nom
du Messie attendu par les Juifs. Quelques mois avant ce décès, il avait dit à ses disciples à l’occasion du « Yom Kippur », qu’il
avait rencontré le Messie. Son fils a confirmé cette déclaration : « Mon père a rencontré le Messie lors d’une vision et nous a dit
qu’il viendrait bientôt » !... Jusque là, rien de bien neuf : on sait évidemment que les Juifs attendent le Messie. Rien d’étonnant
donc que le fils du Rabbin ait dit qu’il « viendrait » … Il n’a pas dit qu’il « reviendrait ». Il a bien dit : « il viendrait » Il y a plus
qu’une nuance…
Ce qui, par contre, paraît troublant, c’est son affirmation que le Messie serait Jésus ! Il avait publié quelques portraits du
« Messie » ressemblant beaucoup à celui de Jésus, mais avait demandé de garder secret le document renfermant le nom de
Jésus jusqu’à maintenant… Voici ce qu’il aurait écrit sur sa feuille de papier : « A propos de l’abréviation du nom du Messie : il
élèvera le peuple et prouvera que Sa Parole et sa Loi sont valides (en Hébreu : « Yarim Ha’Am Veyokhiakh Shedvaro Vetorato

Omdim ». C’est ce que j’ai signé de ma main durant le mois de la miséricorde. Ytzhak Kaduri » Il paraîtrait que le nom de
Jésus figurerait dans les premières lettres de cette citation en Hébreu… Mon incompétence totale dans ce domaine m’oblige à
utiliser le conditionnel et à diffuser la nouvelle sous les plus expresses réserves, en raison surtout de la polémique qui ferait
rage actuellement dans les milieux juifs orthodoxes, certains évoquant un faux, d’autres en affirmant l’authenticité…

Le plan Jacques Attali.Le socialiste Jacques Attali (ouverture oblige …) vient de proposer son plan pour ressusciter la France… Je prie mes amis
lecteurs étrangers de me pardonner de leur imposer ce court paragraphe, quoi qu’il s’inscrive dans l’organisation du
mondialisme… Je ne puis évoquer les nombreuses propositions qu’il a faites (316), mais je vous invite à lire quelques unes de
celles qu’il a écrites dans son livre « L’homme nomade » (Ed. « Le Livre de Poche » - 2005).
« Dés qu’il dépasse 60/65 ans, l’homme vit plus longtemps qu’il ne produit et il coûte alors cher à la société. Il est bien
préférable que la machine humaine s’arrête brutalement, plutôt qu’elle ne se détériore. »
« L’euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures dans tous les cas de figure. »
« On pourrait accepter l’idée d’allongement de l’espérance de vie, à condition de rendre les vieux solvables et de créer ainsi un
marché. »
« La logique socialiste c’est la liberté, et la liberté fondamentale c’est le suicide ; en conséquence, le droit au suicide, direct ou
indirect, est donc une valeur absolue dans c e type de société. »
Modèle parfait de la société sans Dieu !

Nicolas Sarkozy et les religions.Le président français insiste effrontément sur le rôle « des » religions dans la société. De toutes les religions !… Ce en quoi il
paraît parfaitement en phase avec Benoît XVI … et avec la Franc Maçonnerie !
Le « Grand Orient », première obédience maçonnique de France, a été officiellement invité à participer au prochain groupe
de travail qui sera prochainement chargé d’ « améliorer » la Loi de 1905 ! Jean Michel Quillardet, Grand Maître du Grand
Orient, a déclaré début janvier que le président français s’était engagé à ne pas toucher à la Loi sur la séparation des Eglises et
de l’Etat… à quelques « aménagements techniques » près ! … La construction de mosquées ?
Car la candidate sarkoziste à la Mairie de Paris, la distinguée Françoise de Panafieu a bel et bien inscrit dans son programme
la construction d’une grande mosquée à Paris… Regrettant le manque de mosquées dans la capitale, elle a clamé : « Ne
disons pas que nous sommes une République qui permet à chacun de pratiquer librement et normalement son culte ! » Le
« Bulletin d’André Noël » (23, rue Paul Vaillant Couturier – 94700 – Maisons-Alfort) répond à cette déclaration :
« Mais si – disons-le au contraire – nous sommes dans une République qui permet à chacun de pratiquer son culte ! Mme de
Panafieu a peut-être confondu la République française avec la république islamique d’Iran, les Etats du Golfe et même le
proche Maroc, où il est interdit aux chrétiens, non seulement de bâtir des églises, mais de célébrer librement leur culte ou de
distribuer la Bible. »
Rappelons, à ce sujet, l’élastique conception des religions de Nicolas Sarkozy ! En visite à Ryad il a loué « la diversité des
religions et des cultures » sans prononcer un seul mot pour les chrétiens interdits de culte dans les pays islamiques…
Mais revenons sur les « aménagements techniques » annoncés en vue d’ « améliorer » la Loi de 1905. Le rival socialiste de
Mme de Panafieu, le maire actuel de Paris, s’est vanté de son action en faveur des musulmans : « On parle aux musulmans,
aux non-musulmans, et on construit avec eux une offre qui corresponde aux souhaits des fidèles. En 2012 on verra ce qu’est
l’offre de la Mairie de Paris, c'est-à-dire deux beaux lieux de culte qui s’inséreront en harmonie avec des lieux culturels et
universitaires qui seront la fierté du 18ième arrondissement, et s’incluront dans le plan de rénovation du quartier Château
Rouge ». Il avoue ainsi, effrontément, que c’est bien la Mairie de Paris qui, en violation de la Loi républicaine de 1905 « offre »
des lieux de culte aux Musulmans. On insiste ainsi à une surenchère entre ceux qui se bousculent pour islamiser la capitale.
Les Parisiens qui ne veulent pas voir fleurir les minarets entre la Tour Eiffel et Notre-Dame savent au moins pour qui ne pas
voter…

