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« Le plus grand dérèglement de l’esprit c’est de voir les choses, telles qu’on voudrait qu’elles
soient, et non pas telles qu’elles sont en réalité. »
Bossuet « Traité de l’amour de Dieu et de soi-même »

Dimanche 15 juin 2014
Fête de la Sainte Trinité
François livre ce qui reste de l’Eglise au Nouvel Ordre Mondial
En la Fête de la Pentecôte 2014, François a cru devoir réunir dans les jardins du Vatican des hauts dignitaires
Orthodoxes, Juifs et Musulmans pour prier chacun dans leur religion et dans leur langue…
Ce sont les rabbins qui ont ouvert en premier les invocations par des psaumes récités en hébreu, notamment par la
prière du Yom Kippour.
Puis, un religieux orthodoxe ouvrit la prière chrétienne en lisant le prophète Isaïe : « J’exulterai dans Jérusalem, on
n’y entendra plus de pleurs ni de cris… Le lion et l’agneau auront même pâture ; le lion comme le bœuf mangera du
fourrage, il n’y aura plus de mal ni de corruption sur ma montagne sainte ». Puis, les prélats catholiques lisent des
prières, demandent pardon pour ceux qui ont été offensés et ont vu leurs droits bafoués (sous-entendu par les chrétiens !)
Entièrement dite en arabe, langue du Coran, la prière musulmane s’élève à son tour : prière d’adoration et de
louange.
Oui : vous avez bien lu : au cœur du Vatican, jour de la Pentecôte les musulmans, les orthodoxes et les juifs prient
pendant que les prélats « catholiques », eux, font un acte de repentance envers les autres religions en ces termes :
« Prions pour que les chrétiens sachent se repentir des paroles et des comportements de haine (…) de l’inimitié
envers d’autres religions et envers de groupes sociaux plus faibles, comme les immigrés et les gens du voyage… »
Cet événement est, sans conteste, unique dans l’Eglise. C’est une trahison envers Dieu et envers les catholiques.
Envers Dieu, car cette cérémonie est le remplacement de Dieu, tel qu’Il est : Père, Fils et Saint Esprit par une sorte
d’être suprême conforme au grand architecte de l’univers… Envers les catholiques car il est scandaleux de « faire
repentance » alors qu’en de très nombreux endroits, au même moment, ce sont justement les catholiques qui sont
martyrisés pour leur religion.
Deux mille ans après que Judas ait livré le Christ au sanhédrin François livre l’Eglise à l’idéologie du Nouvel Ordre
Mondial dans le jardin du Vatican !
Prochain « Courrier », si Dieu le veut, 5 octobre, sauf événement grave.

