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Beaucoup de Chrétiens, notamment Américains, considèrent le Président George W. Bush comme
un véritable Chrétien, et comme une sorte de Croisé moderne luttant contre les puissances du
Mal. Bien peu connaissent la source hideuse de sa puissance, ni la nature exacte du "Dieu" qu'il
sert.
proposé par LVO
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"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 Thes. 2 :11-12). "La parole impie du méchant est au fond de son
cœur ; la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux" (Psaume 36 :2).
Les fabricants d'images pieuses ne représentent plus aujourd'hui le Sauveur de
l'humanité comme un Etre doux et humble, vêtu de blanc, la tête entourée d'une
auréole d'or, et les yeux languissants tournés vers le Ciel. A présent, le "sauveur"
nouvelle vague descend fièrement des nuages pour balayer les tyrans avec fracas,
tel Zeus surgissant de l'Olympe après un petit détour sur Mars pour recharger ses
batteries ! Voilà notre nouveau Messie Rédempteur !
Les drapeaux flottent au vent, les foules sont en délire, et adulent sans retenue
celui qu'un nouvel Evangile proclame comme le bâtisseur d'un Empire nouveau,
comme le justicier chargé de débarrasser la planète de ses tyrans, de détruire
tous ceux qui soutiennent le terrorisme, et d'apporter la liberté et la démocratie
aux captifs qui vivent dans les ténèbres de l'ombre de la mort !
La vérité, c'est que nous assistons au déploiement insidieux des tentacules d'une
pieuvre qui veut contrôler le monde. Je ne peux m'empêcher de citer le roman de
C. S. Lewis, "That Hideous Strength" (Cette puissance hideuse). Il y décrit la
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tous les moyens

renaissance moderne du système Babylonien contrôlé par Lucifer, système qui
s'était tout d'abord développé dans la plaine de Shinear, en Irak actuel, peu après

le déluge.
Aveuglé par le goût du pouvoir, un jeune journaliste se laisse utiliser pour déformer la vérité, et pour
vanter les mérites de l'Empire de Lucifer aux masses manipulées et contrôlées mentalement :
"Le moment était venu. Conformément au plan conçu en Enfer, toute l'Histoire de notre Terre n'avait
abouti qu'à ce moment. L'homme déchu pouvait enfin saisir l'occasion réelle qui se présentait à lui,
pour se débarrasser des limitations que la miséricorde divine avaient imposé à sa puissance, pour le
protéger des conséquences extrêmes de sa chute. S'il y parvenait, l'Enfer aurait enfin une possibilité de
s'incarner. Les hommes méchants pourraient enfin atteindre un état où, tout en vivant encore dans un
corps de chair, ils pourraient exercer toute la puissance des esprits méchants".

A l'image du personnage décrit dans le roman futuriste de Lewis, dont le seul désir est de faire partie
du cercle des Initiés, nombreux sont ceux qui se sont laissés séduire par cette hideuse puissance, au
point de s'engager entièrement au service de ses objectifs !
Voici ce qu'écrit le Pasteur David Meyers, un ancien occultiste, dans "The Last Trumpet" (La dernière
trompette) :
"Il n'y a jamais eu autant d'aveugles et de gens qui manquent de discernement dans notre nation
prétendument "chrétienne", et même dans le monde entier ! Nous sommes dans une bien étrange
époque, une époque de séduction et de ténèbres profondes, où les gens peuvent répandre toutes sortes
de mensonges, sans pouvoir cependant trahir complètement la vérité. La raison de cette étrange
situation est simple : de plus en plus de gens rejettent continuellement la véritable connaissance de
Dieu, et marchent à la lumière trompeuse de Satan. Nous ne devons jamais oublier que Satan était
autrefois Lucifer, le "porte lumière", ou "le fils de l'aurore". Il arrive quelque chose de très étrange à
ceux qui se laissent guider par cette lumière trompeuse. Toutes choses semblent différentes quand
elles sont éclairées par la lumière de Satan. Les gens se trouvent enlacés dans toutes sortes de semivérités, de séductions, de malentendus et d'ambiguïtés. C'est sur ce fondement destructeur que Satan
a construit son royaume, avec ses religions, ses gouvernements, ses systèmes économiques, ses
systèmes éducatifs, ses universités, et toutes ses autres réalisations. Les gens sont tellement habitués
à croire à des mensonges, qu'ils sont incapables de reconnaître la vérité quand on la leur présente
directement. Ils sont éclairés par une fausse lumière, une lumière que Jésus appelle ténèbres. Il a
même ajouté : "Combien grandes sont ces ténèbres !""
Meyers ose dénoncer cette séduction : "Je sais que beaucoup da pasteurs ont pris le parti de soutenir le
Président Bush, et d'approuver sa guerre, comme s'il s'agissait en quelque sorte d'une "guerre sainte"
menée par la Chrétienté. Mais il s'agit en vérité d'une guerre menée par des Illuminati, dans le but
précis d'instaurer un Nouvel Ordre Mondial, et d'introduire le monde dans l'Ere nouvelle du Verseau, qui
n'est autre que l'ère de la sorcellerie et du satanisme".

Des Chrétiens ingénus, séduits par la promesse faite par Bush de soutenir financièrement toutes les
œuvres de foi, sont à présent fermement convaincus qu'un vrai Chrétien est enfin parvenu au pouvoir
en Amérique, occupant la place de chef d'une superpuissance impérialiste, investi de la mission de
conduire le monde entier dans la vérité et la justice. Mais le Président George W. Bush est-il réellement
un authentique Chrétien, ou n'est-il qu'un habile simulateur connaissant bien les Ecritures ?
Rappelez-vous ce que nous a dit le Seigneur Jésus-Christ : "Vous les reconnaîtrez à leurs fruits". Ceux
qui se proclament Chrétiens nés de nouveau ne sont pas tout connus de Lui. Il ne nous juge pas en
fonction de nos déclarations, mais par nos actes et les fruits que nous portons dans notre vie. JésusChrist a dit aussi : "Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais
au dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits" (Matthieu 7 :15-16). "Ceux
qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul
qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur,
Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ?
et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement : Je ne
vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité " (verset 21-23).

Selon la biographie de George W. Bush, "A Charge to Keep" (Une charge à garder), il prétend lui-même
que "Jésus a changé son cœur", en 1984-1985. Pourtant, il admet lui-même que cette décision n'a pas
modifié ces habitudes de buveur et d'alcoolique. Au cours d'un débat public qui a précédé son élection à
la Présidence, George W. Bush a proclamé qu'il considérait Jésus-Christ comme le plus grand des
"philosophes politiques". Mais il n'a jamais, absolument jamais, proclamé publiquement que Jésus-Christ
était son Seigneur. Il l'aurait fait s'il avait été un Chrétien véritablement né de nouveau. Certes, il peut
donner régulièrement le témoignage qu'il est un Chrétien libéral engagé dans l'œcuménisme, mais il n'a
jamais publiquement manifesté la repentance, la restitution, et la transformation qu'un véritable
Chrétien devrait manifester.
William Rivers Pitt, dans un article perspicace, "George W. Christ ?", a observé que George W. Bush,
qui prétend être animé de la compassion de Christ, s'est pourtant méchamment moqué de Karla Faye
Tucker, une condamnée à mort du Texas, qui s'était convertie en prison, et qu'il a fait exécuter. Ce
même homme prétend actuellement mener une guerre contre la plus grande partie possible du monde
musulman, tout en se drapant de prophéties qui concernent Jésus-Christ, et en tentant de se revêtir
de Son image.
Sur le pont du porte-avions Abraham Lincoln, George W. Bush s'est affublé d'un nouveau masque, acte
dont les implications sont néfastes et profondément troublantes. Bush a clôturé son allocution en
paraphrasant le livre du prophète Esaïe : "Je dis aux captifs : Sortez ! et à ceux qui sont dans les
ténèbres : paraissez !" (Esaïe 49 :9).
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QUI EST LE DIEU DE BUSH ?
Bush emploie cette citation hors de son contexte. Car c'est Jésus-Christ Lui-même qui l'a reprise à Son
propre compte, quand Il S'est présenté comme le Fils de Dieu, en proclamant que les prophéties
messianiques étaient accomplies en Sa personne.
On a souvent raconté que, lorsque George W. Bush a regardé les attaques du 11 septembre, il en est
venu à croire que c'est Dieu Lui-même, et personne d'autre, qui l'a conduit à la présidence des EtatsUnis, dans le seul but de mener une guerre contre le terrorisme. On a souvent dit aussi que Bush est un
Chrétien Evangélique de la trempe vigoureuse de Billy Graham. Pourtant, nous avons tous constaté le
caractère fallacieux de toutes les raisons invoquées par Bush pour lancer et justifier sa guerre contre
l'Irak, que ce soient les armes de destruction massive, ou l'accusation de soutien des groupes
terroristes. Il ne lui reste plus à présent que l'argument rhétorique qu'il n'a fait toute cette guerre que
pour "sauver" le peuple irakien de la tyrannie. En faisant cette déclaration sur le pont du porte-avion,
Bush se positionne donc comme un "sauveur". Je parle ici d'un homme qui sait mettre des masques
quand il s'agit d'opportunisme politique, mais qui doit affronter la réalité de sa vraie nature quand il se
regarde seul dans un miroir. Se peut-il réellement que George W. Bush se mette à présent dans la peau
de Jésus-Christ, le Sauveur et Rédempteur du monde ?
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Bush a révélé un autre de ses masques hideux au cours du voyage qu'il a effectué en mai dernier en
Pologne, pour promouvoir sa guerre contre le terrorisme. L'ancien Procureur du Ministère de la Justice,
John Loftus, a réuni un dossier solide sur l'histoire scandaleuse de la famille Bush, qui a soutenu avec
ferveur Adolf Hitler. En 1942, le New York Tribune a décrit Prescott Bush, le grand-père de George
W., comme "l'ange de Hitler". Suite au vote de la loi qui punissait tout commerce avec l'ennemi, le
Congrès américain a saisi les biens de plusieurs sociétés dirigées par Prescott Bush. Ces sociétés
avaient, pour le compte du Parti Nazi, fait bénéficier le Troisième Reich et l'IG Farben de centaines de
millions de dollars. Ce fut l'IG Farben qui construisit le camp d'extermination nazi d'Auschwitz, ainsi que
quarante autre camps de la mort. Selon des documents secrets des services de renseignements
hollandais et des archives américaines, Prescott Bush a pu accumuler des profits considérables, grâce à
la main d'œuvre gratuite que lui fournissaient les esclaves du camp d'Auschwitz. C'est le Président
George W. Bush qui a hérité de cette fortune scandaleuse amassée par son grand-père. Elle a été mise
en réserve dans un fonds spécial créé à son intention. Ce même George W. Bush a pourtant eu l'audace
incroyable de verser une larme devant les caméras, lorsqu'il a visité les fours crématoires des camps de
la mort nazis d'Auschwitz et de Birkenau.
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George Bush peut très bien assister à des services religieux, croiser les mains pour prier, et incliner la
tête en compagnie des chefs religieux de son temps. Il ne fait qu'imiter en cela les Pharisiens du temps
de Jésus. Il peut bien ou mal citer les Ecritures, mais c'est aussi de cette manière que Satan a tenté
Jésus-Christ. Il peut avoir promis de réaliser un programme conservateur, imprégné de morale
chrétienne, sur des thèmes comme l'avortement et l'homosexualité, mais il est facile de faire des
promesses, et tout aussi facile de ne pas les honorer.
Bush a déclaré : "Je ne pourrais pas être gouverneur, si je ne croyais pas en un plan divin qui intègre et
coordonne tous les plans humains". Pourtant, les Illuminati ont aussi leur Plan pour manifester
l'Antichrist, et ils prétendent que ce Plan est "divin". Bush peut affirmer qu'il a reçu un mandat divin,
mais quels sont ceux qui se demandent vraiment qui est le "dieu" qui lui donne ses ordres ?
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N'oubliez pas les avertissements du Psaume 36 : "La parole impie du méchant est au fond de son cœur
; la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Car il se flatte à ses propres yeux, pour consommer son
iniquité, pour assouvir sa haine" (versets 1-2).
David Bay, de Cutting Edge Ministries, a prouvé de quelle manière la Présidence de George W. Bush
porte toutes les marques du satanisme des Illuminati. Toutes ses actions sont marquées par le
symbolisme et la numérologie des Illuminati. Comme son père, l'ancien Président George Bush, George
W. Bush est effectivement passé par une nouvelle naissance, mais ce n'est pas la nouvelle naissance à
laquelle pensent ses partisans Chrétiens. Lorsqu'il a été initié dans la Société secrète Skull & Bones, il a
participé à un rituel qu'il n'a jamais dénoncé. Dans ce rituel, il est passé par une mort symbolique à ce
monde, et il est né de nouveau dans les rangs d'une secte satanique qui pratique la magie noire des
Illuminati, et qui est liée aux Nazis.
Au cours de son initiation occulte, on sait que Bush a prononcé un serment occulte, par lequel il a été
libéré de toutes ses obligations envers sa nation, pour n'obéir qu'aux lois de la secte. Voici le
commentaire de David Bay : "Quand l'initié entre dans le cercueil, au cours de son initiation, on
considère qu'il est alors "mort à lui-même et au monde". Quand le chef de la loge prend l'initié par la
main pour le faire sortir du cercueil, on dit alors que l'initié est "né de nouveau", et qu'il marche "en
nouveauté de vie". C'est une expérience qui n'est qu'une habile contrefaçon de la nouvelle naissance
chrétienne.
C'est aussi de la même manière qu'Adolf Hitler a usurpé cette terminologie chrétienne, lorsqu'il est
passé par une "nouvelle naissance" lors de son initiation dans la Société secrète Thulé. Cette Société
était aussi une Fraternité de la Mort, étroitement liée à la Société Skull & Bones. Cette vérité peut ne
pas vous plaire, mais il s'agit d'un fait historique très bien documenté et prouvé. Comme Hitler, George
W. Bush et son père ont reçu une formation occulte qui faisait appel aux doctrines lucifériennes les plus
ténébreuses. Ils ont été conduits aux plus hautes positions de l'Etat par les puissances des ténèbres, afin
d'instaurer un Gouvernement Mondial Luciférien. La séduction, le mensonge et la trahison ne sont que
des moyens considérés comme efficaces pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Ce sont
d'ailleurs ces mêmes moyens qui caractérisent l'administration Bush. Même ceux qui ont le moins de
discernement ne devraient pas manquer de s'en rendre compte !
L'Antichrist se présentera comme une contrefaçon de Christ. Il prétendra être le Christ, et il se fera
reconnaître par des signes et des prodiges mensongers. Le Diable est un menteur, un usurpateur et un
séducteur. Son déguisement préféré consiste à se revêtir d'une imitation du glorieux manteau tissé
avec la lumière qui émane du trône du Créateur. Pour citer un exemple, Bush se plaît en compagnie
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QUI EST LE DIEU DE BUSH ?
officielle du chanteur de Hard Rock Ozzy Osbourne, un sataniste, qu'il a honoré plusieurs fois en
l'invitant à des repas privés à la Maison-Blanche, ainsi qu'à un bal organisé à la Maison-Blanche. Cela
révèle clairement son appartenance aux milieux occultes.
Voici de quelle manière Philip Farrugio décrit "The Devil's Time" (Le moment du Diable) : "Rappelezvous ce moment, au cours des élections primaires de la Présidentielle de l'an 2.000. Vous souvenez-vous
quelle a été la réponse du candidat Bush, à qui l'on demandait qui était son modèle préféré ? Il a
fièrement répondu : "Jésus-Christ !" Je m'adresse donc à tous ceux qui approuvent la guerre actuelle
menée par notre Président, et je vous demande si Jésus-Christ, le prétendu modèle de Bush, aurait agi
comme lui pour renverser le régime politique d'une nation souveraine (même si elle était dirigée par un
tyran), en la bombardant, en la détruisant, et en tuant de nombreux innocents ? Avant même de
déclarer cette guerre, Jésus-Christ aurait-Il promis à certaines Sociétés commerciales "amies" des
contrats juteux pour "reconstruire l'Irak" ? Finalement, je demande à tous les Américains s'ils étaient
réellement d'accord pour envoyer en Irak leurs enfants, petits-enfants, frères ou sœurs de 18 à 20 ans,
pour renverser un régime auquel l'Amérique a livré en abondance, pendant des années, toutes sortes
d'armes ou de produits permettant de fabriquer des armes bactériologiques ? Ces "marchés du Diable"
ne sont pas une fiction, ce sont des réalités, nous pouvons le voir clairement !
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C'est cette puissance hideuse qui écrase de sa botte implacable le visage des pauvres habitants d'une
nation après l'autre ! Tout cela au nom de la morale et des valeurs chrétiennes ! Que ceux qui font
partie du faible reste, mais qui dorment encore, se réveillent ! Au cours des siècles, de nombreux
hommes ont cherché à se faire passer pour des faux Christs. Mais pour tous ceux qui aiment et
recherchent réellement le Seigneur Jésus-Christ, Il est l'incarnation du seul vrai Dieu, le Créateur et le
Rédempteur. Le Modèle que Dieu le Père nous demande de suivre n'est certainement pas quelqu'un qui
mène des guerres pour se tailler un empire, et qui verse le sang pour l'appât de l'or noir ! Le véritable
Christ est l'incarnation de la Vérité. Il S'est sacrifié par amour. Il nous a pardonnés et nous a permis
d'être réconciliés avec Dieu. Il n'a rien à voir avec ce prétendu justicier qui ne fait qu'écraser
injustement les humbles et les pauvres. Le véritable Christ exerce la puissance irrésistible de la Grâce.
C'est de cette manière qu'Il s'oppose à l'exploitation, en renonçant à Se venger Lui-même, et en
méprisant l'injustice. Le véritable Christ a renversé les tables des riches changeurs qui exploitaient les
pauvres et qui les dépouillaient de leurs maigres ressources, pour l'appât du gain. Le véritable Christ
S'est dressé devant les orgueilleux, les chefs religieux remplis de leur propre justice, et Il n'a pas hésité
à dénoncer hardiment ces cadavres pourris par l'hypocrisie, qui se cachaient derrière l'apparence
séduisante de leurs sépulcres blanchis.

Pouvons-nous réellement accepter l'idée que George W. Bush est un véritable disciple de Jésus-Christ ?
La réalité, c'est que nous voyons à présent toutes les valeurs chrétiennes avilies et traînées dans la
boue. Le nom de Christ est sali. On donne une nouvelle définition à la justice de Christ. Le Prince des
ténèbres se présente à nouveau comme le "Porteur de Lumière". La Vérité est foulée aux pieds. Voilà
les premiers fruits de cette guerre. Cette vaillante croisade, menée au nom de Jésus-Christ, n'est
qu'une habile comédie, un coup de grâce porté par un simulateur. Christ n'a remporté dans cette
guerre aucune réelle victoire. Soulevez le masque, et vous verrez de quelle manière le Diable agit
aujourd'hui !

Bush agit ouvertement, au grand jour. Mais il y a, tapies à l'ombre des trônes des grands de cette
terre, des puissances invisibles qui tirent toutes les ficelles. Les hommes qui occupent le pouvoir ne
sont que des marionnettes. Quand les nuages de poussière soulevés par cette guerre retomberont, on
commencera à voir émerger l'Empire du Nouvel Ordre Mondial, auréolé de sa vaine gloire, et avec ses
fallacieuses promesses de réformes politiques, économiques et sociales.
Au moment même où cet Empire dévoile toutes ses fausses prétentions, enveloppées de sa fausse
justice, et s'appuyant sur le Nom de Christ, le Fils de Dieu, le monde Arabe ne se laisse pas séduire par
ces illusions. Pour lui, cette puissance hideuse est bien celle du "Grand Satan". Pourquoi ? Parce que
Satan se déguise en Ange de Lumière. Il veut usurper le Trône de Dieu. Il tord toutes les vérités pour
en faire des mensonges, et exploite les pauvres et les faibles pour accumuler ses richesses. Le
Président Bush s'est engagé formellement à mener toutes les guerres préventives nécessaires, au nom
de la Chrétienté, tout en restant le membre actif d'un groupe de satanistes qui veulent étendre leur
domination sur le monde. En soutenant les actions de cette puissance hideuse, et en succombant à sa
séduction, les Chrétiens sans discernement rendent au véritable Christ le plus mauvais service qu'ils
puissent Lui rendre !
Source: Article paru sur le site:
http://veritance.populus.ch/rub/34
L'original de cet article peut être consulté en anglais à l'adresse suivante :
Lien vers
http://www.globalismnews.com/hideous.htm
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1.Posté par Daniel Bouchard le 28/12/2007 18:26 | Alerter
Je suis en accord avec l'article, mais je crois que G.W Bush n'est qu'un des présidents Américains a vouloir
instaurer un ordre social satanique au lieu de Chrétien. Cependant, il n'y a pas que du mauvais au Satanisme, il
ne faut pas tombé dans le piège du "tout noir" ou "tout blanc", la Chrétienneté autant que le Satanisme ont leur
zones grise ... blanche et noire également. Je vois dans le satanisme l'emblême même de notre société
d'aujourd'hui. La liberté individuelle, le capitalisme, la liberté d'expression, l'athéisme, ne sont que des exemples
d'idéologie partager par presque tout le monde aujourd'hui qui découle directement du satanisme et non de la
chrétienneté en tant que tel. En effet, si nous parlons de Liberté, il est évident que la Chrétienneté ne nous
amène pas vers cela, en nous disant de tous suivre les même moral et convinction afin que l'équilibre social et la
paix reste. Un peuple qui vie pleinement sa liberté comme le notre entre dans un défi bien différent qu'un peuple
d'ou seule la parole des saintes écriture de leur religion est la "vérité" parce que dans notre peuple diverses idées
sur un sujet, aussi différente soit-elle, peuvent-être également tout aussi bonne et ainsi amené a la tyranie.
Cepedant je crois que l'opression d'une religion trop contraingante peut amené un humain a ne pas prendre les
bonnes décision parfois. Il faut ce servir de la religion pour accomplir nos convinction mais aussi celle de tout le
monde. C'est ici que Bush ne fait pas ce qu'il faut. Il veut instauré sa façon de pensée au autres et il réussit très
bien présentement et pout des raisons purement égocentrique et qui va carréement contre la religion chrétienne.
Donc la société d'ou nous vivons présentement est déjà satanique, Bush ne fait qu'atteindre ses buts en ce
servant de principes satanique mais notons que JAMAIS il est écrit que pour atteindre ses buts, il faut mentir,
trahir... il est écrit dans la bible satanique " Le Satanisme moderne base son élitisme sur l’intelligence et non
pas sur une prétendue race supérieure. Il signifie une adhésion au principe que toutes avec nos convictions, nos
buts, nos valeurs, nos désirs et nos actions devraient être fondés sur, dérivés de, choisis et validés par un
processus rationnel aussi précis et scrupuleux qu’il nous soit possible, en stricte application des lois de la
logique" Bush interprête mal le satanisme comme plusieurs interprète mal leur religion respective...

2.Posté par tara le 28/12/2007 21:45 | Alerter
le satanisme entraine le suicide des adhérents et la mort des habitants autour des lieux sataniques. C'est bien
cela? Voir Haiti avec la Wicca.

3.Posté par hope le 12/01/2008 01:51 | Alerter
bush est l'envoyé du diable c'est la plus grande des pouritures de ce monde avec son etat spolié a ces pauvres
indiens.Je ne comprend pas les juifs qui pourtant ont une religion d'amour , cotoyer un etat aussi rapace que cet
etat d'amerique et leurs presidents.Meme si l'etat juif rencontre des problemes de securité ,il devrait les
resoudre lui meme avec les protagonistes avec des messages de paix et sans compter sur cet ami satanique que
represente l'amerique et surtout son president et aussi pardon a tous les gens qui vivent en ameriques mais qui
n'epousent pas les theses de cet imbecile et criminel de bush.Combien de morts en IRAK , combien de soldats
americain sont morts pour rien et tout ça par calcul de criminel qui font fi de la vie d'autrui mais quelle religion
ou quel dieu accepte de tels crimes.L'etat d'ISRAEL vaut bien bien plus que ça que de s'allié ce genre
d'energumene.La planete se portera bien mieux une fois debarasse de touts ces criminels avec leur chef bush
ainsi les trois religion monotheistes juive,chretiene et musulman formeront le triangle de la paix sur cette terre

4.Posté par J.Michel le 12/01/2008 08:38 | Alerter
Buch n'a pas de Dieu, pour cela il lui faudrait une conscience dans laquelle la notion de bien commun existe.
Par contre, il est le jouet d'un combat spirituel dans lequel s'affronte des forces contradictoires.
Je me permets de rectifier une notion qui revient autant dans le texte de l’auteur que chez Daniel Bouchard : Il
n’y a pas de similitude entre Lucifer et Satan, les 2 ne sont pas les mêmes ;
Lucifer est un ange déchu en gardant les caractéristiques modifiées, c'est-à-dire de générer des pensées
revendiquant la liberté ou un changement politique et en cela il représente les forces de l’idéalisme.
Satan est un archange (esprit des peuples) déchu dont les caractéristiques sont la possession de bien matériel ou
immatériel (conserver un ordre bourgeois, une dictature)
S’exprimer de manière abstraite ou craindre la vérité est une manière de reconnaître son langage. Pour cela il
joue adroitement de la confusion.
C’est lui que le Christ rencontre au début des évangiles durant les 40 jours de méditation sur la montagne.
Nos actions justes sur la Terre ne sont alors garanties que par cet équilibre entre les 2 pendants.
Ainsi, pour en revenir à Buch, c’est bien un modèle satanique de bonne facture ne respectant aucun précepte
chrétien ni d’ailleurs préchrétien. Tu ne tueras ou ne voleras point ne sont que des phrases de sermon pour ce
criminel et ses hordes barbares pillant et détruisant nos civilisations, tels les grandes compagnies du moyen âge.
C’est à ses fruits que l’on reconnaît un arbre et quels sont ceux de Walker ?
Mensonge
Manipulations
Pillages
Meurtres collectifs
Attaque contre les libertés des peuples ;
Séquestration de sa population progressiste.
Empoisonnement de l’humanité et de la Terre.
Copinage avec d’autres fripouilles du même acabit.
Etc.… (À vous de remplir la suite)
Même le moins religieux des athées aura du mal à reconnaître la moindre action divine chez ce personnage qui a
comme seule excuse d’avoir vraisemblablement de sérieux troubles psychiques. « Il est fol ou peu s’en faut » lui
aurait dit Louis XI, créateur de notre état Nation, lequel a guerroyé contre les barons de l’époque, les ancêtres de
nos pillards modernes.
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Non Monsieur Bouchard, il n’y a rien de bien dans le vrai satanisme, le votre intègre Lucifer le porteur de lumière
et ses revendications de liberté.
Seul un sophisme peut le justifier : son ombre projeté est si dense que seule la lumière du Christ peut le cerner.
Ainsi l’action du Bush n’a de seule valeur que dans la mesure ou les hommes se déterminent obligatoirement
dans l’action en fonction de la sienne : Etre ou ne pas être dans le dessein de Dieu, telle est la question.
J.Michel

5.Posté par Lina Baski le 06/04/2010 23:18 | Alerter
Bien fait l'article!
Le problème est encore pire que ce que vous imaginez, il ne s'agit pas de Bush seulement, mais de tous ceux qui
gouvernent ou qui ont gouverné notre monde.
Depuis l'existence de l'être humain, depuis l'époque des prophètes le même combat le même ennemi le même
but, l'histoire se reproduit les noms changent mais les buts et les causes restent les mêmes. Depuis la création
de l'homme et jusqu'au jour du jugement Satan fera tout pour attirer l'humain avec lui en Enfer.
Réveillez vous, nous sommes manipulées et endoctrinés depuis des décennies par les medias et nos gouverneurs,
tous travaillent pour le compte de Satan, nous vivons dans le mensonge, allez cherchez la vérité par vous même
et refuser d'être des esclaves comme à l'époque des pharaons, l'histoire se répète même si l'époque et les noms
changent.
Les illuminati contrôlent le monde, ils préparent l'arrivée de l'Anthéchrist, ils veulent mettre fin à toutes les
religions monothéistes par tous les moyens: medias, théorie de l'évolution....
WAKE UP

6.Posté par b-a =ba le 07/04/2010 12:19 | Alerter
c'est quoi la difference entre lucifer et satan y a-t- il difference entre le mal et le moindre
mal .le summum du mal c'est l'archange viennent ensuite les sous fifre du chef...
d' ou le mal est egal a lui meme ,comme le bien ne participe que du bien et du bon.
tous les prophetes de Dieu sont soumis a Sa Parole et sont tous egaux , et se sont attaches a transmettre leur
message du mieux qu'ils le peuvent .Les meilleurs
d'entre les humains et les jinns sont ceux qui craignent le plus Dieu.
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