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Après le Déluge universel, la période pré-messianique
Selon la Révélation chrétienne, dont Bossuet propose une synthèse en 1681, dans son « Discours sur
l’histoire universelle » adressée à Mgr le Dauphin, après le déluge universel commence le deuxième
âge du monde :
« Prés du déluge se rangent le décroissement de la vie humaine, le changement dans le vivre, et une
nouvelle nourriture substituée aux fruits de la terre, quelques préceptes donnés à Noé de vive voix
seulement, la confusion des langues arrivée à la tour de Babel premier monument de l’orgueil et de la
faiblesse des hommes, le partage des trois enfants de Noé, et la première distribution des terres. »1
L’histoire des regroupements humains organisés prend naissance avec l’apparition des premières
cités, généralement au bord de fleuves, dès cette époque, dans des populations agricoles et
sédentaires, au moment où naissait l’écriture.
Bossuet présente la nouveauté d’un monde qui renaît :
« Tout commence : il n’y a point d’histoire ancienne où il ne paroisse non seulement dans ces premiers
temps, mais longtemps après, des vestiges manifestes de la nouveauté du monde. On voit les lois
s’établir, les mœurs se polir, et les empires se former. Le genre humain sort peu à peu de l’ignorance ;
l’expérience l’instruit, et les arts sont inventés ou perfectionnés. À mesure que les hommes se
multiplient, la terre se peuple de proche en proche. » 2
Ces populations étaient structurées autour d’un double pôle formé d’un chef politique (roi) et du
temple (clergé, scribes) abritant les divinités protectrices de la cité et propres à cette cité, à partir d’un
peuple partageant une même morale et une langue commune.
Les premiers empires de l’antiquité : l’Egypte, Babylone, l’Assyrie, regroupaient et organisaient ces
cités. L’organisation centrale de ces empires imposait à leurs diverses populations la reconnaissance
d’une autorité politique centrale et d’un corpus religieux commun, ainsi que d’une langue
dominante, condition de l’exercice d’une administration impériale.
Mais dès l’époque de la constitution de l’empire romain, ou de l’empire des Hans en chine, par
exemple, les responsables politiques régissant ces empires, reconnaissaient l’existence d’un monde
peu connu au-delà de leurs frontières, avec lequel ils entretenaient des rapports d’échanges et de
commerce.
Le commerce et l’échange à l’intérieur de ces empires fondaient leur prospérité et leur puissance,
lesquelles se traduisaient par leur croissance démographique. Et c’est leur quête de maintenir ou
d’accroître la prospérité de leurs peuples dont les populations se multipliaient, qui ne cessait de les
tourner ces empires vers de nouvelles expéditions de conquête.
Les motivations de leur volonté d’expansion étaient donc avant tout d’ordre démographique,
économique, technique et et militaire, mais ne répondaient nullement à des motifs de prosélytisme
religieux.
La logique inhérente à certaines techniques, telles les techniques de navigation devenues techniques
maritimes et commerciales, a par ailleurs donné aussi naissance le long de ces routes maritimes à une
1

« Discours sur l’histoire universelle », Bossuet, Deuxième époque, « Œuvres », p. 671, Edition La Pléiade,
Gallimard, 1961
2
Ibid., p. 672
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forme d’organisation politique des comptoirs et cités maritimes qui a fini par engendrer un type spécial
d’organisation géopolitique établie sur le pourtour de bassins maritimes : la thalassocratie, dont les
Phéniciens et Carthage ont constitué les premiers exemples historiques en Méditerranée.
D’un autre côté, les empires éphémères tels ceux des Huns ou des Mongols, constitués de peuples de
pasteurs nomades, répondaient plus spécifiquement à des logiques de rezzous et de pillages à
l’encontre des cités et des empires des peuples sédentaires agricoles.
Tous ces empires pratiquaient l’esclavage prélevé sur les populations nouvellement soumises.

L’Alliance de Dieu avec Abraham basée sur la promesse d’un Messie
rédempteur, prophétisé ensuite aux Hébreux
Bossuet expose également l’expansion des faux cultes :
« (…) on voit tout venir de ces terres toujours habitées, où les fondements des arts demeurèrent en leur
entier, et là même on apprenait tous les jours beaucoup de choses importantes. La connaissance de
Dieu et la mémoire de la création s’y conserva, mais elle allait s’affaiblissant peu à peu. Les anciennes
traditions s’oubliaient et s’obscurcissaient ; les fables qui leur succédèrent, n’en retenaient plus que de
grossières idées ; les fausses divinités se multipliaient : et c’est ce qui donna lieu à la vocation
d’Abraham. » 3
L’Eglise catholique, disposant de l’ensemble de la Révélation divine des deux testaments, explicitera,
qu’il fallait que le peuple choisi fût mis à part pour être tout spécialement préservé de l’idolâtrie, afin
qu‘il put accomplir le destin spécifique à son élection divine, celui d’engendrer une vierge absolument
unique et exceptionnelle (« Tu es bénie entre toutes les femmes », paroles de sainte Elisabeth lors
de la Visitation), sur le Fiat de laquelle reposera exclusivement la réalisation de tout le projet divin
d’apporter au monde le Fils unique, du Père éternel, incarné dans l’humanité et inséré dans son
histoire.
C’est l’apparition du monothéisme, qui, avec le mosaïsme biblique, aura radicalement transformé le
rapport du religieux et du politique, conférant un sens mystique et une finalité à l’histoire, incarné
dans le concept de messianisme.
Bossuet4 précise la logique de ce plan de la rédemption, qui pour s’adresser à toutes les âmes, prit dès
lors le chemin du choix et de la mise à part de la descendance d’un seul homme :
« Quatre cent vingt-six ans après le déluge, comme les peuples marchaient chacun en sa voie, et
oubliaient celui qui les avait faits, ce grand Dieu pour empêcher le progrès d’un si grand mal, au milieu
de la corruption, commença à se séparer un peuple élu. Abraham fut choisi pour être la tige et le père
de tous les croyants. » 5
« Dieu l’appela dans la terre de Canaan où il voulait établir son culte et les enfants de ce patriarche
qu’il avait résolu de multiplier comme les étoiles du ciel, et comme le sable de la mer. À la promesse
qu’il lui fit de donner cette terre à ses descendants, il joignit quelque chose de bien plus illustre ; et ce
fut cette grande bénédiction qui devait être répandue sur tous les peuples du monde en Jésus-Christ

3

Ibid., pp. 672-73
Les évènements et les durées sont datées par Bossuet selon la tradition. Voir les notes de l’édition de La Pléiade
pour les commentaires sur ces dates.
5
Ibid., p. 673
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sorti de sa race. C’est ce Jésus-Christ qu’Abraham honore en la personne du grand pontife Melchisédech
qui le représente. » 6
En vertu de l’Alliance qu’Il avait conclu avec le patriarche Abraham, Le Dieu unique semblait n’accorder
sa protection première qu’à un peuple élu, issu de sa descendance. Pourtant reconnu par les Hébreux
comme Dieu unique de l’Univers, à l’exclusion de toute autre divinité, ce Dieu unique au nom
imprononçable pouvait alors apparaître cependant réserver sa dilection et ses sollicitudes
prioritairement aux seuls descendants d’Abraham.
Puis commence le temps de la loi écrite, où le Dieu unique va se faire législateur pour le peuple qu’il
a mis à part pour préparer la venue du Messie :
« Les temps de la loi écrite commencent. Elle fut donnée à Moïse 430 ans après la vocation d’Abraham,
856 ans après le déluge, et la même année que le peuple Hébreu sortit d’Égypte. Cette date est
remarquable, parce qu’on s’en sert pour désigner tout le temps qui s’écoule depuis Moïse jusqu’à JésusChrist. Tout ce temps est appelé le temps de la loi écrite, pour le distinguer du temps précédent qu’on
appelle le temps de la loi de nature, où les hommes n’avaient pour se gouverner que la raison naturelle
et les traditions de leurs ancêtres. » 7
« Dieu donc ayant affranchi son peuple de la tyrannie (...), lui propose la loi selon laquelle il y doit
vivre. » 8
Cas unique parmi les différents peuples, cette mise sous tutelle s’applique exclusivement à … « son
peuple élu dont il veut être lui-même le législateur. Voilà ce qui est marqué par l’époque de la loi écrite.
Après, on voit le voyage continué dans le désert ; les révoltes, les idolâtries, les châtiments, les
consolations du peuple de Dieu, que ce législateur tout-puissant forme peu à peu par ce moyen. » 9
Mais après la destruction du premier temple du Dieu unique et la déportation à Babylone, les Hébreux
connurent l’occupation des païens grecs puis romains idolâtres, ce qui constituaient pour eux un
scandale religieux permanent.
Ainsi que l’expose remarquablement l’abbé Augustin Lémann10, la Révélation divine va dépeindre
durant près de quatorze siècles le portrait du Messie annoncé pour Israël, mais aussi pour les
nations. Quatre siècles avant l’Incarnation, les prophètes vont se taire, ou presque, laissant les
Hébreux méditer sur la figure du Messie annoncé, à la fois souffrant et triomphant :
« C’est ainsi qu’à l’époque du rétablissement d’Israël après la captivité de Babylone, les principaux
traits de l’histoire du Christ se trouvaient tracés d’avance. En rapprochant tout ce qui avait été annoncé
successivement de lui dans le Pentateuque, les livres des Rois, les Psaumes et les Prophètes, on avait
son signalement. Avant qu’il soit né, son histoire est écrite.
Ainsi l’on pouvait savoir qu’il aura un précurseur (Is., XL, 3-11.)
Qu’il doit naître enfant (Is., IX, 6.)
D’une mère vierge (Is., VII, 14.)
Dans la ville de Bethléem (Mich., V, 2.)
Qu’il doit descendre d’Abraham (Gen., XVIII, 18.)
Sortir de la tribu de Juda (Gen., XLIX, 8.)
6

Ibid., p. 673
Ibid., p. 676
8
Ibid., p. 676
9
Ibid., p. 676
10
« Histoire complète de l’idée messianique chez le peuple d’Israël », Abbé Lémann, 1909
7
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Et de la famille de David (II Rois, VII, 12 ; Is., VII, 13.)
Qu’il paraîtra quand Juda aura perdu le sceptre de l’autorité (Gen., XLIX, 10.)
Et que les 70 semaines fixées par Daniel seront écoulées (Dan., IX, 24-27.)
Il est écrit qu’il annoncera le royaume de Dieu aux pauvres et aux petits (Is., LXI, 1.)
Qu’il commencera sa prédication sur les confins de Zabulon et de Nephtali (Is., IX, 1.)
Qu’il ouvrira les yeux aux aveugles et rendra la santé aux infirmes (Is., XXXV, 5, 6.)
Qu’il enseignera la voie parfaite (Is., XXX, 21.)
Qu’il sera le précepteur des Gentils (Is., LV, 4.)
Qu’il les convertira (Ps., XXI, 28 ; Is., XVII, 7,8.)
Qu’il aveuglera les sages et les prudents, et qu’il éclairera ceux qui étaient dans les ténèbres (Is., VI,
10 ; IX, 2.)
Qu’il sera la pierre précieuse qui servira de fondement à Sion (Is., XXVIII, 16.)
Qu’elle croîtra et deviendra une montagne immense qui couvrira toute la terre (Dan., II, 35.)
Qu’il sera le médiateur d’une nouvelle alliance gravée dans les cœurs (Jérém., XXXI, 31-34)
Enfin il est écrit qu’il sera abreuvé d’opprobres et de tourments (Ps., XXI ; Is., LIII.)
Mis à mort (Dan., IX, 26.)
Et transpercé (Ps., XXI, 17.)
Mais que les rois de la terre et tous les peuples le serviront. »11

L’enseignement d’un messianisme temporel suprématiste au seul
profit d’Israël infiltre la synagogue jusqu’à la crucifixion du Messie, le
Verbe incarné Jésus-Christ
Mais dès le retour de la captivité de Babylone, quatre textes majeurs vont venir dénaturer cette
annonce messianique, en gommant le « Messie souffrant » pour en faire un chef politique : le Livre
d’Hénoch, le Schemoneh Esréh Berakôt (les dix-huit bénédictions), les Psaumes de Salomon et la
Sybille hébraïque.
C’était en effet avec la révolte des Maccabées et la dynastie asmonéenne, que la notion de Messie
s’était dévoyée pour certains prêtres, annonçant que Dieu, se souvenant de sa promesse faite à leur
père Abraham, enverrait aux Hébreux un personnage qui les libérerait de leur soumission aux païens
idolâtres.
Et bien sûr, lorsque Notre Seigneur entreprit les trois années de sa vie publique, les Juifs de l’époque,
sous la prédication de saint Jean Le Baptiste attendaient le Messie.
Cependant, selon les conceptions prévalant chez certains pharisiens et docteurs de la Loi, la
manifestation du Messie devait les affranchir de la Rome païenne idolâtre, et d’abord politiquement
et militairement.
Et pourtant la Synagogue enseignante des grands prêtres se souvenait encore du Prophète Isaïe qui
annonçait depuis longtemps déjà la figure du Messie souffrant, le Fils de Dieu sorti du Père, apportant
au peuple des bienfaits spirituels récompensés matériellement. Mais certains juifs influents de cette
époque ne surent résister à la tentation d’interpréter purement matériellement les promesses
messianiques des versets 5 et suivants du chapitre 60 du livre d’Isaïe : « les richesses de la mer se
11

« Histoire complète de l’idée messianique chez le peuple d’Israël », p.74, Abbé Lémann, 1909 - Chapitre III,
paragraphe IX
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dirigeront vers toi, les trésors des nations viendront à toi » … et encore le verset 16 « Tu suceras le lait
des nations, tu suceras la mamelle des rois. » … Et plus encore les verset 5 et 6 du chapitre 61 : « Les
étrangers seront là pour paître vos les troupeaux ; les fils de l’étranger seront vos laboureurs et vos
vignerons. Mais vous, on vous appellera Prêtres de Yahweh ; on vous nommera ministres de notre
Dieu. Vous mangerez les richesses des nations, et vous vous parerez de leur magnificence. »
« Je t’adjure par le Dieu Vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu ? » (Mt, 26, v63) demande
le Grand prêtre Caïphe en présence du grand Sanhédrin réuni pour juger Jésus, afin de condamner à
mort Notre Seigneur pour blasphème après sa réponse affirmative très explicite.
Et alors qu’Il va expirer sur la croix, les Princes des prêtres, nous détaille l’évangile de saint Mathieu,
lui crient à ce moment suprême : « Il est le roi d’Israël ; qu’il descende maintenant de la croix et nous
croirons en lui » (Mt, 27, v42).
Et, voici 2000 ans, par sa Résurrection d’entre les morts, ainsi qu’en témoigne la seule relique de cet
évènement, le Linceul de Turin, Notre Seigneur fonde ainsi la Foi chrétienne pour tous les peuples,
car comme le proclame catégoriquement saint Paul, le miraculé de Damas, « s’Il n’est pas en vérité
ressuscité des morts, notre Foi est vaine ! ». Ce même saint Paul, le Juif, ancien persécuteur féroce
des chrétiens, qui prêchait aux gentils le salut personnel pour tout le genre humain sans exclusive dans
le sang rédempteur du Messie !

Sur la base d’un messianisme suprématiste, la synagogue talmudique
construit sa doctrine anti-catholique, s’opposant radicalement au
royaume de France, et au nouveau Sacerdoce étendu aux Nations
Ainsi mesure-t-on le gouffre abyssal qui sépare depuis 2000 ans, d’une part une conception judaïque
post-christique hérétique du Messie, conception suprématiste purement charnelle et politique,
réservant à la seule « descendance d’Abraham » la domination totale sur toute l’humanité, conception
qui perdure jusqu’à la synagogue talmudique d’aujourd’hui, désormais exacerbée au sein de leurs
sectes rabbiniques rivales, dans l’expression de leur néo messianisme kabbalistique lourianique
suprématiste contemporain, et d’autre part la conception catholique, ou même « orthodoxe », du
Messie, conception offrant, par la Foi, les sacrements de l’Eglise et la fidélité, à toute l’humanité sans
exclusive, le rachat des péchés, la libération de tout mal et la vie éternelle, dispensés personnellement
à chacun par le sang du Messie crucifié.
Ainsi qu’annoncé par Notre Seigneur Jésus-Christ Lui-même dans Sa parabole « des vignerons
homicides », Le Grand Prêtre et les autorités religieuses légitimes du judaïsme mosaïque, loin
d’accueillir le Messie prophétisé par leurs écritures, l’ont attrait devant le Sanhédrin après lui avoir
construit une réputation de sorcellerie12, d’imposture et de blasphèmes et l’ont eux-mêmes condamné
à mort sous le prétexte d’usurpation du messianisme et de la divinité, puis ils firent exécuter cette
condamnation par l’occupant romain. Aussi le Sacerdoce d’Aaron des sacrifices du Temple du
12

Toutes les traditions évangéliques rapportent l'accusation portée contre Jésus d'être possédé du démon (Mt.
9, 34 ; 12, 21-29 ; Mc 3, 22-27 ; Lu 11, 15-22 ; Jn 7, 20 ; 8, 48 ; 8, 58 ; 10, 20). Jésus était donc pour nombre de
pharisiens et de saducéens le type même de l'imposteur, du séducteur de foules ; il est probable qu'il entrait
dans la catégorie des faux prophètes que prévoyait la loi mosaïque (Dt. 13, 6). Un jugement juif était essentiel
dans ce conflit juif : il fallait se prononcer sur la personne de Jésus. A. Jaubert, Les séances du sanhédrin et les
récits de la passion (second article), Revue de l'histoire des religions Année 1965 167-1 pp. 1-33
https://www.persee.fr/doc/rhr_0035-1423_1965_num_167_1_8119
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Mosaïsme de l’Ancienne Alliance, réservés aux seuls membres des tribus juives, fut-il depuis lors aboli
et remplacé par le Sacerdoce de Melchisédech du pain et du vin institué le Jeudi Saint par Notre
Seigneur dans le Sacrifice de Son Corps et de Son Sang qui fonde la Nouvelle et Eternelle Alliance
élargie, dès lors à l’ensemble de l’humanité.
L’Eglise catholique, l’unique Eglise fondée par le divin Rédempteur sur le Sacerdoce éternel de
Melchisédech est devenue dès lors, dans cette Nouvelle et éternelle Alliance, le nouvel Israël.
Et selon la parole même des Papes, le royaume de France aura été constitué en tant que nouvelle tribu
de Juda de la nouvelle Alliance, alors que le roi de France, sacré depuis Clovis par le baume de la Sainte
Ampoule apportée alors miraculeusement, représentait le « Lieutenant de Jésus-Christ » sur terre dans
l’ordre des affaires temporelles. Le rituel particulier du sacre devait bientôt le préciser en exprimant
les sens religieux et politique de cette onction solennelle, par l’évêque de Reims, du souverain du
royaume de France.
Citons, la lettre du Pape Grégoire IX à Saint Louis du 21 octobre 1239 :
« Dieu, auquel obéissent les légions célestes, ayant établi ici-bas des royaumes différents, suivant la
diversité des langues et des climats, a conféré à un grand nombre de gouvernements des missions
spéciales pour l'accomplissement de Ses desseins. Et comme autrefois Il préféra la tribu de Juda à celles
des autres fils de Jacob et comme Il la gratifia de bénédictions spéciales, ainsi Il choisit la France, de
préférence à toutes les autres nations de la terre, pour la protection de la foi catholique et pour la
défense de la liberté religieuse. Pour ce motif, la France est le Royaume de Dieu même, les ennemis de
la France sont les ennemis du Christ. De même qu'autrefois la tribu de Juda reçut d'en-haut une
bénédiction toute spéciale parmi les autres fils du patriarche Jacob ; de même le Royaume de France
est au-dessus de tous les autres peuples, couronné par Dieu lui-même de prérogatives
extraordinaires. La tribu de Juda était la figure anticipée du Royaume de France. La France, pour
l'exaltation de la foi catholique affronte les combats du Seigneur en Orient et en Occident. »13
Les Princes chrétiens gouvernant les Nations deviennent les fils de l’Eglise et ses « bras armés » selon
les paroles de la Très Sainte Vierge Marie contenues dans le secret de La Salette en 1846.
Ainsi s’opposent radicalement depuis 2000 ans un messianisme juif suprématiste post-christique
talmudique hérétique et le messianisme chrétien fidèle au messianisme mosaïque originel, visant
d’abord tout particulièrement l’Eglise catholique et la France. Et il n’est aucune possibilité de
conciliation.
Ainsi ce messianisme judaïsme hérétique suprématiste post-christique est-il de nature purement
politique, radicalement anti-chrétienne, en promettant une domination totale sur tous les habitants
de la terre, une administration universelle et planétaire de tous les hommes et de tous les biens,
sous la direction exclusive d’un seul « peuple prêtre », se proclamant issu de la descendance
d’Abraham. C’est un phénomène mystico-politique.
C’est une conception mystico-politique anti-chrétienne d’une nature analogue qui s’était du reste
déjà incarnée une première fois dès le VIIème siècle par l’apparition de l’Islam, dont le Califat exprime
la nature politico-religieuse, quand le principe militaire du Djihad exalte la finalité conquérante

13

Des actes du Pape Saint Pie X, tome 5, pages 204 et 205 (lettre rappelée par le Saint Père, le 13 décembre
1908, lors de la béatification de Jeanne d'Arc)
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messianique mondiale de l’imposition des préceptes du Coran de Mahomet à toute l’humanité, et
d’abord au monde chrétien.

Résistante, puis conquérante face à l’islam, la Chrétienté occidentale
subit l’attaque protestante, alors que le judaïsme entre en mutation
messianique selon la Kabbale d’Isaac Louria
L’Eglise chrétienne avait en effet quant à elle suscité les royautés et nations chrétiennes
principalement issues de la décomposition au Vème siècle de l’empire romain constantinien,
finalement converti à la Foi chrétienne, puis séparé entre empires chrétiens d’Orient et d’Occident.
Ces nations chrétiennes se sont établies et développées sous l’autorité spirituelle de l’Eglise romaine
et du Pape, vicaire de Notre Seigneur Jésus-Christ sur terre. Ces royautés et nations chrétiennes
prenaient le Pape pour arbitre de leurs conflits et ambitions politiques souvent rivales.
La Chrétienté allait connaître un schisme, à l’occasion de grandes querelles christologiques, puis de
celle du filioque, les Eglises orientales rompant la communion avec le Pape, à partir de 1054, et se
prolongeant par le sac de Constantinople en 1204. La tentative de réintégration de ces Eglises
orientales schismatiques dans l’Eglise catholique allait échouer après le concile de Florence en 1439,
les patriarcats de Moscou et de Constantinople refusant l’union des Eglises. A partir de là, ces Eglises,
nommées improprement « orthodoxes », allaient s’enfermer dans un isolement géographique et
culturel. Mais, paradoxalement, ce schisme a eu pour effet, par la suite, de les tenir préventivement à
distance de la Réforme protestante qui allait rompre l’unité de l’Eglise catholique en Occident à partir
du XVIe siècle.
A l’inverse de ce schisme d’Orient qui va briser la Chrétienté, celle-ci connaîtra une extension en
reprenant les territoires perdus de l’Espagne et des îles Baléares et en chassant progressivement
l’islam de la péninsule ibérique lors de la Reconquista qui s’amorcera au VIIIe siècle et s’achèvera le 2
janvier 1492 par la prise de Grenade aux musulmans. C’est précisément cette même « Reconquista »
qui va susciter une grande fécondité religieuse dans l’Eglise, sous la conduite de nombres d’ordres ou
fondateurs d’ordres qui naîtront alors en Espagne : le Carmel avec Sainte Thérèse d’Avila et saint Jean
de La Croix, ou saint Ignace de Loyola qui fondera la Compagnie de Jésus.
C’est après les grandes découvertes de la Renaissance, la découverte de l’Amérique et l’essor des
marines océaniques que les nations chrétiennes d’Europe, déchirées par la Réforme protestante, se
constituèrent des empires marchands coloniaux transocéaniques (anglais, français, hollandais,
espagnols, portugais) en Amérique, en Afrique, en Inde et en Extrême orient. Mais le premier moteur
de cette expansion n’était pas de nature mystique ou religieuse : il visait d’abord à y trouver richesses
et puissance pour leurs métropoles européennes rivales.
C’est dans la cadre de ces grandes transformations historiques portées par l’essor des sciences et des
techniques que, parallèlement au monde chrétien, les milieux talmudiques et les écoles kabbalistes
juives entrèrent en crise pour connaître une mutation consécutive à l’expulsion des Juifs d’Espagne en
1492, suivie d’un siècle d’effervescence mystique des communautés juives. Ces communautés juives
chassées d’Espagne essaimèrent alors dans l’empire ottoman, dans les Provinces-Unies, en Italie
comme dans toute l’Europe chrétienne.
En effet, face à la « catastrophe théologique » (« Shoah ») que représentait pour les docteurs juifs des
communautés espagnoles (« sephardim ») cette expulsion soudaine du royaume, imprévue de leur
part, décidée par la Reine Isabelle La Catholique en 1492, cette métamorphose entraîna l’apparition
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d’une nouvelle tradition kabbaliste, qui finira enfin par s’imposer : la Kabbale d’Isaac Louria et de ses
disciples. Sa doctrine révolutionnaire, renouvela les vieux principes traditionnels des conceptions du
messianisme du Talmud en introduisant, avec les concepts de l’exil, étendus à la transmigration des
âmes (Guilgoul haNameshot, héb.  גלגול הנשמותou « cycle des âmes »14), le concept de « sainteté de
la transgression de la Loi » et de « rédemption par le péché ».
Ce sont ces concepts extraordinairement pervers, qui ont formé le terreau sur lequel a fleuri d’abord
au XVIIe siècle le courant néo-messianique suprématiste du « Messie » Sabbataï Tsvi de Smyrne,
poursuivi par la fondation de sa secte des Dönmeh, faussement convertie à l’islam, finalement
repliée à Salonique en Chalcédoine dans l’empire Ottoman.
Puis ce fut au XVIIIe siècle, un siècle après les « exploits » du premier Messie suprématiste Sabbataï
Tsvi, l’apparition tapageuse en Podolie (aux confins actuels lithuano-ukrainiens) du faux Messie
Jacob Frank, protégé des cours de Versailles, Vienne et Saint-Pétersbourg, ayant finalement établi
sa propre « cour » à Offenbach, banlieue résidentielle de Francfort, qui intimera à ses sectateurs
juifs le commandement formel de constituer de vastes mouvements de fausses conversions de
masse (marranisme) au catholicisme dans l’Eglise catholique romaine.
La Réforme protestante, qui s’est rapidement révélée comme une judaïsation talmudique masquée
de la Foi chrétienne, s’est ainsi d’emblée violemment attaqué à l’Eglise catholique et au Pape, tout en
déchirant l’Europe chrétienne par les cruelles guerres de religion. Elle a déformé les conceptions
spirituelles chrétiennes du salut et du messianisme pour lui attacher un aspect de plus en plus matériel,
la richesse et la puissance individuelle et collective devenant Le signe public de prédestination et
d’élection divines.

L’Angleterre et les pouvoirs anglo-saxons nés du protestantisme,
christianisme judaïsé, vont porter dans le monde le nouveau
messianisme suprématiste kabbaliste
Mais c’est la mutation de la vieille nation anglaise naguère encore très catholique, sous le règne des
Tudors, qui en fera le champion mondial des nouvelles conceptions religieuses protestantes, devenant
ainsi l’ennemie permanente et acharnée de l’Eglise catholique romaine, du Pape et des nations
chrétiennes continentales, de la France catholique en premier lieu15.
C’est cette nation anglaise maritime et marchande qui incarnera en effet depuis Cromwell, la
conception judaïque talmudique du messianisme politique universel en ressuscitant l’ancienne
tradition mystico-politique du messianisme suprématiste de la synagogue post-christique, de plus en
plus partagé par ses élites sous le nom de la « Rule Britannia », devenue planétaire à mesure qu’elle
s’était constitué au XIXème siècle un empire mondial sous l’ère victorienne, le plus vaste empire que
le monde ait alors jamais connu.
C’est toujours en Angleterre, que les Goldschmidt, les orfèvres britanniques instruits par les élites
financières juives d’Amsterdam et des Provinces Unies auxquelles Cromwell (financé par Manassé

14

Le texte kabbalistique de référence sur le sujet est le Shaar Haguilgoulim (« la Porte » ou « le Chapitre des
Réincarnations »), basé sur l'enseignement d'Isaac Louria, et compilé par son disciple, Haïm Vital. Basé sur le
commentaire de la parashat Mishpatim du Zohar, il décrit les lois complexes et profondes de la réincarnation.
15
« Les origines du Nouvel Ordre Mondial », Christian Lagrave, revue Le Sel de la terre, n°68, (printemps 2009),
p. 112-145.
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Ben Israël, le chef de la communauté juive d’Amsterdam) avait largement ouvert les portes des Iles
Britanniques, fondèrent à la fin du XVIIème siècle à la City of London sur le modèle de leur Banque
d’Amsterdam, la Banque centrale d’Angleterre, banque privée qui sous privilège royal, émettait des
sterlings papiers, garantis par les impôts royaux, qu’elle prêtait à intérêt au trésor royal. Cette magie
financière, créant de la monnaie ex nihilo à partir de simples écritures, faisait la fortune rapide des
actionnaires privés de cette banque, qui rapidement comptèrent parmi les personnages les plus
influents du royaume, lesquels, attirés par ses Chartes royales fiscales, ne tardèrent pas à investir en
bandes la vénérable City of London, pour en faire la première place financière du monde. La Banque
d’Angleterre émettant le Sterling était devenue dès lors, pour le plus grand profit d’une petite
oligarchie, la passerelle de commandement discrète de l’immense empire britannique, la grande
thalassocratie du monde.
Et cette même vision mystico-politique messianique de ces élites britanniques aura également
contaminé les pères fondateurs des Etats-Unis d’Amérique, dont la sphère dirigeante a toujours depuis
lors habillé de mystique religieuse leurs appétits politiques, économiques et commerciaux sous la
conception mystique de « Manifest Destiny16 », justifiant leurs prétentions au privilège exorbitant
d’« Exceptionnalité » vis-à-vis des lois et traités internationaux.
C’est du reste cette même mentalité messianique suprématiste qui aura rendu moralement acceptable
aux yeux de ces sphères dirigeantes le génocide des Indiens autochtones des Caraïbes et d’Amérique
accompli au XIXème siècle.
En Russie, issue de la révolution judéo-bolchévique de 1917 instiguée par le messianiste juif ParvusHelphand, sponsor de Lénine, l’Union Soviétique s’est constituée en lieu et place de l’empire des
Tsars sur la base de l’idéologie (laïque) du marxisme-léninisme, fruit de la pensée de Karl Marx et de
son matérialisme historique.
En réalité, cette idéologie de l’URSS cachait et justifiait, sous des apparences rationnelles et laïques,
une mystique politico-messianique planétaire de « libération universelle » des peuples du monde
entier de l’esclavage capitaliste, reprenant ainsi à son tour, en les laïcisant les principales
caractéristiques du messianisme politique talmudique. L’agent de la finance anglo-saxonne, Lev
Bronstein, dit Trotsky, destiné à prendre les rênes de la jeune URSS avait pour mission de porter dans
le monde entier ce messianisme bien au-delà des frontières de la Russie, puis de l’empire soviétique,
jusqu’à ce qu’il finisse par être décisivement contré puis neutralisé par Staline qui pratiqua un nationalbolchevisme et entra ainsi en conflit ouvert avec la City, jusqu’alors promotrice secrète et déterminée
du bolchévisme.

Pour résumer cette rapide rétrospective de l’unique messianisme
politique, évoquons son centre de coordination, la City of London, son
Credo et sa lutte inexpiable contre l’Incarnation de Jésus-Christ
Depuis le XVIème siècle se sont constitués des empires coloniaux transocéaniques marchands
chrétiens, répondant d’abord à une logique de nature politique, financière et économique.

16

https://fr.wikipedia.org/wiki/Destinée_manifeste
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C’est dans ce contexte que se formèrent les notions de colonialisme et d’impérialisme, identifiées
tout particulièrement par la pensée marxiste, pour conceptualiser des phénomènes historiques
auxquels l’histoire nous avait habitués depuis le XVIème siècle, et surtout depuis le XIXème siècle.
Mais ce n’est que tout récemment, dans les années 70-80, et surtout depuis la désagrégation de
l’Union Soviétique au début des années 90, tout aussitôt suivie de la constitution formelle de l’Union
Européenne à vocation fédéraliste, que les termes de mondialisme ou de globalisation sont apparus,
portés par l’irruption d’internet dans la vie publique des peuples aux économies avancées.
Sous l’impulsion tenace de la City of London, et la collaboration des partenaires WASP (White Anglo
Saxon Protestant), ce globalisme s’identifie désormais de plus en plus clairement au monde
protestant anglo-saxon, c’est-à-dire un empire marchand aux ambitions planétaires contrôlant
surtout les échanges maritimes mondiaux , doté des plus puissantes banques du monde et des plus
grandes places financières, la City of London et Wall Street, et émettant, depuis les accords
internationaux de Bretton Woods en 1944, la monnaie des transactions mondiales, le Dollar dont la
suprématie est fondée sur l’universalité depuis lors, du libellé en dollars des transactions des marchés
de l’énergie. Le contrôle de sa monnaie devenue mondiale constitue ainsi le cœur de la puissance
mondiale de cet empire.
C’est précisément afin de préparer et d’administrer ce contrôle, que la City est parvenue à faire
instituer en 1930 une « banque des banques centrales », la BRI (Banque des règlements
internationaux), par un traité international assurant à cette institution financière appartenant et
contrôlée par des capitaux privés un statut international équivalent à celui d’un véritable état
souverain en lui garantissant avec l’inviolabilité, une impunité judiciaire sans égale. C’est précisément
cet instrument qui aura permis aux banquiers internationaux de le City de financer le IIIe Reich
allemand (en vue d’écraser le rebelle, devenu dangereux, Staline qui, dans son duel mortel avec
Trotsky, avait été conduit à prendre son indépendance vis-à-vis de la City et, pour cela, avait dû se
retourner même contre elle), puis de préparer l’euro après le vote du traité de Maastricht en 1992
(quasiment un an jour pour jour après la dissolution formelle de l’URSS)17.
Ce sont ces mêmes financiers de la City qui cherchent à présent à acquérir, dans leur lutte mondiale
actuelle contre leurs anciens partenaires WASP avec lesquels ils co-gèrent encore le Dollar US, le droit
de commande EXCLUSIVE d’émission des DTS (Droits de tirages spéciaux), future nouvelle monnaie
mondiale dévolue au FMI, qui, telle celle d’un phénix monétaire, réaliserait ainsi la renaissance du
« Bancor », cette monnaie composite, conçue pour être exclusivement contrôlée par la City, que Lord
Keynes avait déjà vainement cherché à imposer à leurs partenaires WASP lors de la Conférence de
Bretton Woods de juillet 1944.
Leur Credo est constitué de six articles qu’ils entendent faire imposer à tout état dont ils visent à
acquérir le contrôle :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

« Le libre échange international » et d’abord au bénéfice du commerce maritime
« La libre circulation des capitaux »
« La dérégulation des marchés financiers et des banques »
« L’anonymat personnel strict des possesseurs de capitaux »
« La spécialisation économique internationale »
« Le malthusianisme », ou lutte de principe contre toute croissance démographique
(Principe au nom duquel une gestion future « technocratique » des populations

17

Au sujet de la BRI, lire « Tower of Basel : The Shadowy History of the Secret Bank that Runs the World », Adam
LeBor, 2013, Editions Public Affairs
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parfaitement génocidaire pourra être mise en œuvre dans le cadre d’un gouvernement
mondial bien établi).
A mesure que sous l’effet du gonflement artificiel du commerce international, s’accroît partout le
poids de ce dernier dans les économies nationales, la monnaie qui s’impose dans les transactions
commerciales maritimes internationales devient et s’affirme de plus en plus comme la monnaie
mondiale, seule adaptée à ce mode d’organisation économique du monde. La mondialisation des
échanges induit donc la nécessité de la reconnaissance d’un seul et unique instrument monétaire
mondial. C’est là du reste la raison fondamentale et masquée de la multiplication des traités dits de
« Libre-échange » recouvrant des zones planétaires toujours plus vastes : imposer enfin aux nations
une monnaie mondiale unique, dont la City of London Corp. assurerait, bien entendu, la gestion
EXCLUSIVE.

Tenue un temps en échec par Staline, puis affaiblie, la City of London
qui pilote la Mondialisation depuis les années 80, dénonce désormais
son partenariat interne avec les WASP Yankees.
Longtemps rival de la Livre Sterling exclusivement contrôlée par les maîtres de la City, le Dollar assure
aujourd’hui encore ce rôle depuis 75 ans. Cette monnaie mondiale est cogérée par le Federal Reserve
System, la banque centrale des Etats Unis, laquelle est constituée de 12 banques privées appartenant
pour partie aux principaux maîtres de la City, et pour partie aux quelques principales familles WASP
américaines de l’économie des Etats-Unis. Depuis décembre 1913, soit plus d’un siècle, cette
coopération s’est révélée mutuellement extrêmement profitable pour ces deux parties à l’explosion
de leur richesse et de leur puissance.
La City of London avait emporté sa revanche sur la prise d’indépendance des Etats-Unis de 1783 en
parvenant, au terme d’un siècle de luttes, à imposer la FED aux américains, moyennant un partage du
pouvoir avec certaines familles WASP. Poursuivant sa volonté hégémonique exclusive, elle tenta de
faire accepter le Bancor en 1944, comme marchepied d’une monnaie mondiale, mais échoua face à la
détermination de leurs partenaires WASP d’imposer le dollar comme monnaie internationale lors des
accords de Bretton Woods. La City, fortement affaiblie au lendemain de la deuxième conflagration
mondiale et toute à sa volonté d’imposer au monde la prochaine création juridique de l’Etat d’Israël,
fut la perdante de la seconde guerre mondiale, face à Staline, contrainte de sacrifier son pion Hitler
qui avait échoué à lui permettre de reprendre le contrôle de l’URSS. La City of London Corp fut
également perdante face à Roosevelt et à ses partenaires WASP ; c’est alors qu’elle connut une période
d’éclipse dont elle n’émergea à nouveau irrésistiblement qu’à partir des années 1960, quand elle
entreprit d’instituer et d’organiser le marché des eurodollars, tout en instaurant les paradis fiscaux de
droit britannique.
Il n’en va plus de même aujourd’hui alors que la finalisation du projet messianique politique de la
mondialisation dont la City est porteuse, exige qu’elle soit exclusivement contrôlée par les maîtres de
cette dernière, ce qui implique que leurs partenaires américains se résignent à abandonner leur cogestion.
C’est précisément ce qui avait été déjà envisagé à l’occasion du projet du Grand Marché
Transatlantique (GMT) de libre échange qui impliquait l’apparition d’une nouvelle monnaie
transatlantique, l’Amero, exclusivement gérée par les maîtres de la City, laquelle serait issue d’une
fusion entre l’Euro (déjà exclusivement géré par la City) et le Dollar, opération au cours de laquelle les
partenaires américains devaient accepter de perdre le contrôle de cette nouvelle monnaie mondiale.
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Les signes de ce conflit fondamental apparurent publiquement en 2012 lors de l’incarcération à NewYork par la police du NYPD, de Dominique Strauss-Kahn, alors Directeur Général du FMI, promis à la
succession de Nicolas Sarkozy à la Présidence française, et chargé depuis 2007 par la City de préparer
techniquement cette transition monétaire pour l’ouverture de ce Grand Marché Transatlantique.
Le mondialisme actuel fait à présent, chaque jour un peu plus, apparaître la dimension mystique du
messianisme qu’il recèle, selon la conception des maîtres de la City qui en forment la tête. Cette
conception messianique se dévoile en effet aujourd’hui de plus en plus clairement comme identique
dans ses expressions culturelles et mystiques, à celle du néo messianisme juif hérétique
suprématiste de la kabbale d’Isaac Louria, évoqué plus haut, dont les nombreux écrits de Jacques
Attali s’inspirent si souvent.

Malgré l’effondrement puis la disparition de l’URSS, le messianisme de
la City of London bute toujours sur l’obstacle de la Russie où désormais
renaît le christianisme.
La Russie de Vladimir Poutine quant à elle n’est plus l’Union Soviétique athée qui a disparu en tant
que constitution politique le 8 décembre 1991, voici 27 ans, soit depuis une génération, alors même
que par le traité de Maastricht de 1992, entré en vigueur le 1er novembre 1993, la Communauté
Européenne se transformait simultanément en une Union Européenne, sorte d’URSS 2.0
L’Eglise Orthodoxe du Patriarcat de Moscou est à présent en passe de retrouver le rôle public et
officiel qu’elle jouait dans l’Empire des Tsars. La Très Sainte Vierge Marie est vénérée à nouveau en
Russie tant dans les milieux populaires que par les autorités religieuses, les grandes fêtes chrétiennes
publiques y ont repris leur place et les réhabilitations et constructions d’églises s’y multiplient.
Comme déjà sous les Tsars au XIXème siècle, la Russie, qui a pansé les plaies de la Glasnost et de la
Perestroïka, a restauré sa puissance, et d’abord sur les plans technologiques et militaires, constitue à
nouveau, de par son territoire immense et ses énormes potentialités nationales, l’obstacle principal
aux prétentions planétaires et messianiques de la City, imposant aux maîtres de cette dernière une
problématique qui présente aujourd’hui quelque analogie avec celle de la situation du début du XXème
siècle.
Cependant, un conflit feutré fait rage au sein de la structure dirigeante de la Fédération de Russie, les
« siloviki » promus par Poutine, dans les administrations régaliennes (armée, services secrets, police,
etc) disputant le pouvoir à une classe mondialisée néo-libérale et pro-anglo-saxonne qui s’accapare
progressivement, surtout depuis la réélection de 2018, les ministères économiques et les finances,
alors même que la constitution officielle de la Fédération de Russie, mise en place par Boris Eltsine en
1992, garantit aux intérêts privés de la City le contrôle de la banque centrale de Russie, cette dernière
étant une institution privée comme dans les autres pays.
Dans le même temps, les clans dirigeants de la République populaire de Chine mènent de front deux
alliances antagonistes : l’une d’une part sur le devant de la scène, l’alliance géopolitique avec les BRICS
et avec l’alliance militaire de l’Organisation de Coopération de Shanghaï (OCS), constituée avec la
Russie de Poutine, à mesure qu’elle fait avancer son projet d’union continentale en même temps que
ses initiatives des nouvelles routes de la soie, et l’autre d’autre part, par une alliance moins visible avec
la City qui lui a permis de négocier, à la suite de son incorporation à l’OMS, l’entrée de sa monnaie, le
yuan-renminbi, dans le panier de monnaie des DTS en 2016.
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Ce « pacte avec le diable » de la Chine communiste avec la City révèle une influence plus spécifique du
clan Rockefeller (collaborateur historique constant des intérêts de la maison Rothschild aux USA),
grâce à son financement de diverses institutions et cercles de démographes mondialistes, sur la
politique de contrôle des naissances en Chine (en particulier la politique de l’enfant unique qui a suivi
la « révolution culturelle » maoïste) soutenue par l’emprise de la famille israélite Sassoon (originaire
de Baghdâd et intimement liée aux Rothschild de Londres) sur le réseau des banques de Hong-Kong,
telles que le groupe de la HSBC qui dès le XIXème siècle finançait le commerce de l’Opium entre la
Grande-Bretagne et la Chine.
Dans son émergence en tant que nouvelle superpuissance sur la scène mondiale, grâce à l’expansion
fulgurante du commerce international voulue par la City depuis les années 1990, la Chine se trouve
aujourd’hui coopérer avec cette puissance financière millénaire dont elle est débitrice, car elle partage
avec elle un même intérêt tactique à moyen terme : celui de l’abaissement de la puissance américaine
au détriment des WASPs. De même que la Russie, la Chine connaît donc elle aussi cette division
intérieure entre deux clans rivaux, dont l’un a parti lié avec le plan de la City, en dépit du caractère
mystique messianique de sa composante fondamentale.
Ainsi le mondialisme cache un messianisme politique violemment anti-chrétien.
Par la conception mystique même dont il est porteur le messianisme exige l’unicité : deux
messianismes politiques rivaux ne pouvant cohabiter.
Il n’y a pas, et il n’y a jamais eu de mondialisme orthodoxe politique russe18. Mais ce pays a constitué
depuis trois siècles la cible constante des menées, des ambitions et des assauts des banquierscommerçants Maîtres de la City et de leur empire britannique maritime marchand et financier.
Un signe qui ne trompe pas, l’ensemble des médias occidentaux, tous aux mains de la même oligarchie
financière qui dirige les politiques de ces Etats, ne cesse, depuis l’accession au pouvoir de Poutine en
2000, de diaboliser la Russie, et dans le même temps manifeste une compréhension et une indulgence
sans bornes envers la Chine et son régime communiste et sans élections dites « démocratiques ». Cet
indicateur fiable des finalités réelles des maîtres de la City, révèle parfaitement que leur principal
ennemi à abattre est bien la Russie.
En tant que plus vaste pays du monde, la Russie, ainsi que la nation russe, constituent aujourd’hui
par elle-même le dernier obstacle au triomphe de l’instauration d’un gouvernement mondial aux
finalités inévitablement mystiques suprématistes anti-christiques, aboutissement inévitable du
mondialisme anglo-saxon.
Depuis lors la City, centre nerveux de ce messianisme anti-christique, buttant sur l’obstacle russe
depuis la prise de pouvoir il y a 95 ans par Staline (leur collaborateur devenu rebelle car déterminé
à écraser leur Messie Bronstein-Trotsky), doit de plus désormais gérer un conflit interne très grave
avec les WASP de l’empire américain, latent depuis 75 ans mais désormais devenu violent, tout en
maîtrisant le nouveau colosse chinois dont elle a assuré le financement du développement depuis

18

Contrairement à ce que tentèrent de faire accroire les instigateurs de l’affaire du « Testament de Pierre Le
Grand » au cours du XIXe siècle, dans les milieux anti-libéraux catholiques, à travers les personnages de David
Urquhart et de l’ex-rabbin Drach (cf. étude de Simone Blanc en 1968, dans ‘Cahiers du monde russe et
soviétique’, vol. 9, n°3- 4, Juillet-Décembre 1968. pp. 265-293;)

Page 14 sur 17

Messianisme et mondialisme (mai-juin 2019)
plus de 28 ans et qu’elle impose désormais au monde, ainsi que, dans une moindre mesure, l’Inde,
cette ancienne colonie de la City, aujourd’hui en pleine ascension.
Dans ce contexte, la City peut s’appuyer sur l’Union européenne, sa création-laboratoire (prototype
d’une future administration mondiale pour gérer les populations), et sur son état privé Israël, ainsi
que sur le plan religieux, sur la néo-église catholique devenue une sorte d’église romaine néoanglicane, par laquelle elle éclipse la véritable Eglise catholique, ainsi que sur l’islam des Frères
musulmans, des wahhabites et des Dönmeh.
Sa tentative d’entraîner le Patriarcat de Moscou en 2016, dans un concile pan-orthodoxe19 qui
prenait des allures de Vatican II pour Eglises orientales, a manifestement été bloquée net par
l’intervention du Kremlin qui semble avoir flairé le piège religieux, les moines du Mont Athos ayant
lancé l’alerte. Ce Patriarcat de Moscou n’ayant aucunement réformé ses antiques rites d’ordination,
semble continuer à préserver un Sacerdoce valide, bien que schismatique, ce qui n’est plus le cas de
la néo-Eglise de Rome, qui conformément aux décisions de Vatican II a élaboré un nouveau rite
liturgique de consécration épiscopale invalide, puis l’a promulgué le 18 juin 1968. Progressivement,
l’application exclusive de ce nouveau rite invalide à partir d’avril 1969 a, consécration après
consécration, mis un terme à la transmission valide de l’épiscopat et donc du Sacerdoce catholique20
authentique. Les deux Eglises de Chine, patriote ou souterraine, ne semblent plus épargnées par la
perte du Sacerdoce, ses deux branches s’étant alignées sur la réforme des rites adoptée à Rome le
18 juin 1968.

Proche d’obtenir l’extinction du Sacerdoce de la Nouvelle Alliance, le
messianisme anti-Christ tente d’imposer sa domination monétaire
finale, puis politique, dans le premier quart du XXIe siècle
Apparemment vainqueur depuis 61 ans sur le plan religieux, ayant presque totalement éradiqué en
cinquante ans son ennemi suprême, le Sacerdoce catholique sacrificiel de Melchisédech du Sacrifice
rédempteur du Christ, celui qui a supplanté le Sacerdoce mosaïque d’Aaron des sacrifices d’animaux
au Temple de Jérusalem, la City doit encore parvenir à imposer sa férule de fer sur une scène
politique internationale, où s’affrontent les ambitions et les conflits fratricides exacerbés entre
grandes entités, à mesure que le pouvoir se centralise du fait des mécanismes de la finance
internationale. La Sainte Ecriture nous enseigne que « Tout royaume divisé contre lui-même sera
désolé, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne pourra subsister » (Mt, XII, v25).
Avec le mondialisme, c’est à dire avec le messianisme suprématiste violemment anti-Christ, nous
devons constater que nous sommes désormais entrés au XXIème siècle dans une dimension
mystique de la géopolitique mondiale (où le Sacerdoce authentique de Melchisédech, et ce qui
subsiste de la France sont plus que jamais tout particulièrement ciblés).

19

https://fr.wikipedia.org/wiki/Concile_panorthodoxe
Promulgation le 18 juin 1968, en salle de presse du Vatican, de la constitution apostolique Pontificalis Romani
de Montini-PaulVI imposant un nouveau rite de consécration épiscopale pour le rite latin de l’Eglise catholique,
dont les études historiques et théologiques ont démontré qu’il est invalide selon les propres critères énoncés
infailliblement par le Magistère de l’Eglise catholique. Voir le site très documenté : www.rore-sanctifica.org
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Le 15 avril 2019, l’attaque incendiaire organisée contre la cathédrale Notre-Dame de Paris, ellemême qualifiée d’« âme de la France » par le Pape Pie XII en 1937 depuis la chaire de cette
cathédrale, manifeste cet assaut satanique contre la France.
Protégeant l’intégrité de l’édifice, face aux intentions de destruction totale, la divine Providence,
aura en outre permis que cette attaque - en écrasant ostensiblement et très sélectivement l’autel
central auquel il lui est spécifiquement dédié - montre clairement Sa volonté de mettre terme au
faux sacrifice de la nouvelle messe invalide dite de Paul VI, perpétuée par un faux clergé désormais
invalide car découlant du faux sacre des évêques catholiques, 50 ans, mois pour mois (soit un jubilé)
après la mise en application de ce faux rite de consécration épiscopale par la nouvelle Rome, dont
Notre-Dame avait révélé en 1846 à La Salette, qu’elle « perdrait la Foi ».
Trop rares sont ceux qui osent comprendre l’essor actuel de cette dimension religieuse, mystique et
messianiste de la géopolitique mondiale au XXIème siècle.

A gauche : préservation du maître-autel de la cathédrale Notre-Dame de Paris lors de l’incendie criminel du 15 avril 2019
et anéantissement de l’autel des nouveaux rites invalides de la messe et du sacerdoce appliqués depuis avril 1969.
Ce maître-autel fut sculpté sous le Roi Louis XIV, en accomplissement du vœu du Roi Louis XIII de février 1638 de
consécration du Royaume de France à la Très Sainte Vierge Marie, pour la naissance miraculeuse de Louis-Dieudonné.
A droite : La Sainte Face du Saint Suaire de Turin (en 3D par logiciel VP8 de la NASA)

Documentaires d’Olivier Bonnassies21 à visionner :
Vidéo « Jésus est bien le Messie attendu par Israël, selon les prophéties bibliques » :
https://www.youtube.com/watch?v=Xu6iUwB0-0c
Vidéo « Le Linceul de Turin ne peut venir que de la Résurrection du Christ » :
https://www.youtube.com/watch?v=x8kXiDm5rLc

21

https://www.huffingtonpost.fr/author/olivier-bonnassies/, polytechnicien, co-organisateur en 1994 / 1995
des vierges pélerines en 1996 avec le notaire Edmond Fricoteaux.
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Voir aussi :

Ouvrages et Vidéos d’Arnaud-Aaron UPINSKY sur le Linceul de Turin, la Science et l’Eglise
« Le secret du reniement du Pape qui désarme la chrétienté ! » :
https://www.youtube.com/watch?v=rI03BToU5Ts

« Qui dites-vous que Je suis? » (Arnaud-Aaron Upinsky) » :
https://www.youtube.com/watch?v=s-6Op3IAR6c

« Lettre ouverte à S.S. le Pape François I » :
http://upinsky.work/2015/03/30/le-supreme-defi-de-lintelligence-scientifique-appel-au-pape-francois-pourla-reconnaissance-officielle-de-lauthenticite-du-linceul-de-turin-lors-de-son-ostension-2015/

« Réarmer l’intelligence : Catégorie Linceul de Turin » :
http://upinsky.work/category/linceul-de-turin/

« L’énigme du Linceul : la Prophétie de l’an 2000 » :
https://www.amazon.fr/L%C3%A9nigme-Linceul-prophetie-lan-2000/dp/2213600422

« L'Eglise à l'épreuve du Linceul » :
https://www.amazon.fr/LEglise-%C3%A0-l%C3%A9preuve-Linceul-dites-vous/dp/2755404027

Maître-autel de la cathédrale Notre-Dame de Paris – Vœu du Roi Louis XIII (10 février 1638)
Basilique Notre-Dame-des-Victoires (Paris) – Eglise Notre-Dame-de-Grâces (Cotignac, Var)

Miracle de la Sainte Ampoule venue du Ciel pour le baptême du Roi Clovis (25 décembre 496) à Reims
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