Vu les signes de l’Apocalypse, par des attentats d’intimidation, diversion, et dissimulation, sans fin

Plus de fermeté1 est encore nécessaire …
Oui, l’histoire est faite « d’emboitements »2, et le trou noir schismatique du droit3 n’est pas des
moindres4, mais comment statuer sur les successions de 1789-1848-19175, et de 1947-1948-19496 ?

Conclure en langues
Le paradoxe qu’il faudrait expliquer brièvement pour éclairer un public franc, tient aux trois parties
d’une courbe7 de Gauss auxquelles se réfère la mention des trafics des malfaiteurs contre l’opinion
publique, et c’est ce paradoxe d’Homère synthétise en évoquant la dangereuse dent des Gorgones !

Et prophétiser
N’étant pas prophète, je n’ai, en ce qui concerne l’avenir, qu’une seule chose à dire8.

Langue des prophètes
Prophétiser ne consiste pas à se réveiller prophète parce qu’on se serait laissé pousser la barbe, ni
même à rester endormi parce qu’on préfèrerait la raser tous les jours ! Non ! Prophétiser, c’est parler
avec le cœur, à l’intention de tous ceux qui en ont un ! Que celui qui a un cœur m’entende !
Si une telle initiative comporte un aspect prophétique, c’est moins en raison de ce que l’on peut dire,
qu’en raison de ce que l’on ne peut pas dire non parce que cela dérangerait les malfaiteurs, mais parce
la terre est si grande que même en courant très vite, on ne peut pas en faire le tour rapidement !

Message prophétique
« Ces sortes de gens ne servent pas Notre Seigneur le Christ, mais leur ventre, et par des discours
doucereux et flatteurs, séduisent les cœurs simples. En effet, le renom de votre obéissance s’est
répandu partout et vous faites ma joie ; mais je veux que vous soyez avisés pour le bien et malhabiles
pour le mal. Le Dieu de la paix écrasera bien vite Satan sous vos pieds. »9

Décodage du message prophétique
Les trafics10 de la collusion ne peuvent susciter de vocations ni pour l’ingénierie ni pour la religion ; par
leur fermeté, les justes se sont engagés, et ils ont été entendus dans le monde entier, le 25 mars 2017 ;
ceux qui touchent à nos enfants pour nous persécuter finiront vite écrasés par ce dispositif ; alors,
continuons en ingénieurs, soumis à Dieu, à tendre nos forces vers l’accomplissement espéré.

Militer pour le plein épanouissement de l’espérance
Le message prophétique se termine par la prière que « la grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ » soit
avec nous — dont « le renom (…) l’obéissance (…) partout (…) » font la joie du Seigneur. Mais nous, qui
sommes-nous ? La renommée, c’est la renommée des sciences ; l’obéissance, c’est l’adhésion11 à
l’autorité légitime du droit ; et l’omniprésence se réfère au succès des sciences et techniques.
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La fermeté se réfère à la déchéance des criminels, et elle est caractérisée par l’engagement responsable.
Référence à la sémiologie, caractérisée par le roman historique d’Umberto Eco, au nœud gordien mythique.
3
Le trou noir schismatique du droit se réfère à l’exégèse millénaire de l’exclusion, du schisme de 1054,
corroboré par la réforme de 1076 sur les « investiture laïques », à son prolongement actuel par la loi de 1905.
4
L’évolution doctrinale du monothéisme et le trou noir des sciences et techniques durèrent plus de mille ans.
5
Référence aux révolutions, caractérisées par les trafics contre la monarchie, et par le sang.
6
Référence à l’emprise intellectuelle communiste sur l’Etat de droit — France, Israël, pays de l’Est, …
7
Caractérisée comme chacun sait, par la courbe en cloche d’une grande densité de population moyenne,
entourée de part et d’autre par une petite densité de malfaiteurs, d’une part, et d’autre part, de bienfaiteurs.
8
Plus aucune structure sociale ne permet de corriger l’erreur ni de stopper l’escalade de la violence lorsque
l’école tiède des malfaiteurs aggrave les préjugés au lieu de les diminuer.
9
la Bible (Romains 16:18-20)
10
Rien n’est plus facile que de faire un développement plus ou moins dans le sujet, tout autre est la tâche de
celui qui, après s’être imprégné de l’esprit des programmes, s’efforce de fournir la substance des explications
nécessaires », explique Claude Augé (Mémento de poche, Claude Augé, Larousse, 1913, page 2).
11
Toutes choses étant par ailleurs égales, comme le détournement de l’école, les trafics contre le droit
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