La Bible

Apocalypse selon G.W.Bush
Voici la révélation de Christ, que Dieu, par l'envoi de son ange,
a donnée à son prophète George W. Bush, pour montrer aux peuples de la terre
les choses qu'il a vu et qui doivent bientôt arriver, et qu'il leur
fera connaître par cette croissade. Heureux ceux qui entendront
ces paroles prophétiques, et qui croiront!
Car le temps est proche et que ceux qui ne sont pas avec Lui sont contre Lui.

Texte biblique de l'Apôtre Saint-Jean légèrement adapté pour les besoins du site Marco Polo.
Compte-tenu des développements géopolitiques, nous avons du rapidement mettre ces pages à la disposition des lecteurs.
Cependant, le contenu sera complété, revisé et corrigé au cours des prochains mois.
Le texte original de l'Apocalypse selon Saint-Jean peut être consulté à l'adresse suivante:
Apocalypse
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APOCALYPSE PLUS

La révélation

Apocalypse selon George W. Bush
Voici la révélation de Christ, que Dieu, par l'envoi de son ange,
a donnée à son prophète George W. Bush, pour montrer aux peuples de la terre
les choses qu'il a vu et qui doivent bientôt arriver, et qu'il leur
fera connaître par cette croissade. Heureux ceux qui entendront
ces paroles prophétiques, et qui croiront!
Car le temps est proche et que ceux qui ne sont pas avec Lui sont contre Lui.

Ils prétendaient servir Dieu et ils mettaient Dieu à leur service.

La révélation
George W. dit aux sept Croyants d'Islam:
"Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui
qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits
qui sont devant son trône, et de la part de Yahve, le témoin fidèle,
le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre d'Israël!
A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang,
et qui nous réserve son royaume,
nous sommes les sacrificateurs du Président son Père,
à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles!"
Amen!

Voici, il descent des nuées.
Ouvre les yeux, même toi l'Infidèle dont les enfants se lamenteront à cause de Lui.
Amen!
Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Président,
celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout Puissant.
Moi George W., ton frère, et qui ai part avec toi à la tribulation
et au royaume et à la persévérance en Christ,
j'étais heureux dans mon Texas tranquille,
à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Christ.
J'étais en prière au jour du Seigneur, j'entendis sa voix,
comme le son d'une trompette, il disait:
"Ce que tu vois, enferme-le dans une boite scellée, et jette-le
aux sept inCroyants, à Suse, à Assur, à Ninive, à Memphis,
à Naplouse, à Damas, à Babylone."
Je me retournai pour connaître qu'elle était cette voix qui me parlait.
Je vis sept armes d'acier, et au milieu, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme,
vêtu d'une longue vareuse couleur forêt, il avait une armure en-travers de la poitrine.
Sa tête et ses cheveux étaient gris comme le sable; ses yeux étaient en flammes;
ses pieds étaient comme des chenilles, il était embrasé comme une fournaise;
et sa voix faisait appel à tous les saints du ciel.
Il avait dans sa main droite sept cylindres d'acier d'où sortaient
des étoiles de fer qui crachaient le feu comme le soleil lorsqu'il explose.

Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme si j'étais mort.
Il posa sur moi sa main droite en disant:
"Ne crains point!
Je suis le premier et le dernier et bien vivant.
J'étais mort, mais voici que je renais pour les siècles des siècles.
Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts.
Raconte ces choses que tu voies, celles qui sont et qui seront,
le mystère des sept armes que tu as vues dans ma main droite,
et des sept cylindres d'acier. Les sept armes sont pour mes anges,
et les sept étoiles de feu sont destinées aux croyances infidèles."
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APOCALYPSE PLUS

Lettres aux sept religions infidèles
Les visions prophétiques

Apocalypse et la guerre en Irak
Voici la révélation de Christ, que Dieu, par l'envoi de son ange,
a donnée à son prophète George W. Bush, pour montrer aux peuples de la terre
les choses qu'il a vu et qui doivent bientôt arriver, et qu'il leur
fera connaître par cette croissade. Heureux ceux qui entendront
ces paroles prophétiques, et qui croiront!
Car le temps est proche et que ceux qui ne sont pas avec Lui sont contre Lui.

"Le nouveau millénaire venu Dans la maison de la puissance militaire
L'Idiot du village s'est avancé Pour être élu Président." Nostradamus.

Lettres aux sept religions infidèles
Écris à l'ange de la synagoque de Jaffa :
Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite:
"Je connais tes mobiles. Je sais que tu ne peux supporter les méchants;
que tu as éprouvé ceux qui se disent prophètes et qui ne le sont pas
et que tu les as trouvés menteurs; mais ce que j'ai contre toi,
c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé,
repens-toi, et pratique tes premières oeuvres; sinon, je t'enlèverai ton chandelier,
à moins que tu ne te repentes."
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit du Président dit aux synagogues:
"A celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Yahvé."

Écris à l'ange de la synagogue de Satan:
Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort, et qui est revenu à la vie:
"Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et les calomnies de la part de ceux
qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui sont à la synagogue de Satan.
Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison,
afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours.
Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie."
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit du Président dit aux synagogues:
Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de seconde mort.
Écris à l'ange des églises de Rome:
Voici ce que dit celui qui a l'épée à deux tranchants:
"Je sais où tu demeures, là où est le trône de Satan. Tu te souviens de mon nom,
et tu n'as pas renié ma foi, même si mon témoin fidèle a été mis à mort chez toi,
là où Satan réside.
Repens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche."
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit du Président dit aux Églises romaines:
"A celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée."

Écris à l'ange de la mosquée close:
Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a des flammes dans les yeux:
"Je connais tes oeuvres. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel,
qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes disciples, pour qu'ils se livrent à l'impudicité
et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles.
Voici, je vais la mettre au lit, et envoyer une grande tribulation à ceux
qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs oeuvres,
je ferai mourir de mort leurs enfants.
A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres, je donnerai autorité sur les nations.
Il les paîtra avec une arme de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même
j'en ai reçu le pouvoir de mon Président. Et je lui donnerai l'étoile du matin."
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit du Président dit aux Églises!

Écris à l'ange de la Mosquée de Londres:
Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu:
"Je connais tes oeuvres. Je sais que tu te croies vivant, mais tu es mort.
Sois vigilant avant que de mourir; car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant Dieu.
Je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure."
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit du Président dit aux Mosquées!
Écris à l'ange du temple de Yahvé:
Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui a la clef de David:
"Voici, ceux qui mentent, qui se disent juifs et sont du temple de Satan;
voici, je les ferai se prosterner à tes pieds. Parce que tu as cru en moi,
je te garderai à l'heure de la tentation qui va éprouver les habitants de la terre.
Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.
Celui qui vaincra, j'en ferai une colonne dans le temple de Yahvé, pour qu'il n'en sorte plus;
j'écrirai sur lui le nom de Yahvé, et le nom de la nouvelle Jérusalem qui du ciel,
descendra d'auprès de mon Dieu."
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit du Président dit aux infidèles!

Écris au mollah de la mosquée de Bagdad:
Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création d'Allah:
"Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant.
Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi.
Voici, je me tiens à ta porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte,
j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.
Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu
et me suis assis avec mon Père sur son trône."
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit du Président dit aux mollahs de Bagdad!

Les visions prophétiques
Le vainqueur de l'agneau reçoit le livre des destinées
Puis je regardai dans le ciel où une porte venait de s'ouvrir.
J'entendis une voix qui avait le son d'une trompette, elle me dit:
"Monte et vois ce qui doit maintenant arriver."
Mon esprit fut ravi.
Il y avait un trône dans le ciel sur lequel quelqu'un était assis.
Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine;
le trône était entouré d'un arc-en-ciel comme une émeraude.
Autour du trône, je vis cent trônes sur lesquels étaient assis
cent sénateurs vêtus de gris et armés de jouets d'acier.
Du trône sortait des éclairs, des voix et des tonnerres.

Ils n'ont de cesse de dire jour et nuit:
"Saint, saint, saint est le Seigneur Président, le Tout Puissant,
qui fut, qui est, et qui vient!"
Quand les sujets rendent gloire et honneur et actions de grâces
à celui qui est sur le trône, et qui a droit de vie et de mort,
les cent sénateurs se prosternent devant l'Idiot du village,
Celui qui a usurpé le trône et ils en font autant en disant:
"Tu es digne, notre Président et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur
et la puissance; car tu détiens toutes vérités, et c'est par ta
volonté qu'elles existent et qu'elles ont été établies par nos lois.".

Alors je vis une boite dans la main droite du Président,
elle était scellée de sept sceaux,
un ange du nom de Pandore s'approcha et cria d'une voix forte:
"Que celui qui est digne d'ouvrir la boite d'en rompre les sceaux s'approche?"
Personne, ni sur terre, ni sous terre ne fut trouvé digne d'ouvrir
ni de regarder la boite ce qui me rendit triste.
L'un des sénateurs me montra celui qui s'approchait:
"Ne sois pas triste, voici Sharon le vainqueur, le rejeton de David,
venu ouvrir la boite aux sept sceaux."
Et je le vis déposer au pied du trône, et des quatre êtres vivants
et au milieu des sénateurs, Palestine, l'agneau qu'il avait immolé de son vivant.
Sharon prit la boite des mains du Président et l'ouvrit.
À son geste tous se prosternèrent devant l'agneau, tenant l'Ancien Testament,
récitant les prières des prophètes et scandant:
"God bless Our President".
Tu es digne de prendre la boite, et d'en ouvrir les sceaux;
car tu as immolé l'agneau, et tu as racheté par le sang des hommes de toute tribu,
de toute langue, de tout peuple, et de toute nation;
tu en as fait des sacrificateurs pour notre Président,
et ils règneront à jamais sur la terre de Palestine.

Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône
et des êtres vivants, des congressman, des sénateurs, des impérialistes,
des colonisateurs et des sionistes, leur nombre était devenu sans limite.
Ils disaient d'une voix forte:
"L'agneau a été immolé par notre puissance, notre richesse, notre sagesse,
notre force, notre honneur, notre gloire, et notre vérité."
Et j'entendis la foule et ceux qui fondent l'opinion de la foule, ils disaient
à celui qui était sur le trône:
"Louange à toi, honneur et gloire à toi pour les siècles des siècles!"
Et les quatre êtres vivants disaient:
"Amen!"
Et les sénateurs et les autres se prosternèrent et adorèrent comme il se doit.
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APOCALYPSE PLUS

Ouverture des sept sceaux

L'Apocalypse selon George W. Bush
Voici la révélation de Christ, que Dieu, par l'envoi de son ange,
a donnée à son prophète George W. Bush, pour montrer aux peuples de la terre
les choses qu'il a vu et qui doivent bientôt arriver, et qu'il leur
fera connaître par cette croissade. Heureux ceux qui entendront
ces paroles prophétiques, et qui croiront!
Car le temps est proche et que ceux qui ne sont pas avec Lui sont contre Lui.

Un géant s'est réveillé et il va écraser tout ce qui se tiendra sur son passage.

Ouverture des sept sceaux
Quand Sharon ouvrit l'un des sept sceaux,
je vis et j'entendis l'un des quatre êtres vivants dire avec une voix de tonnerre:
"Approche-toi."
Je vis alors un véhicule apparaître. Celui qui le montait avait une arme;
on le couronna et il partit en vainqueur et pour vaincre.

Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant me dire:
"Viens."
Et je vis sortir un autre véhicule, il était blindé.
Celui qui le montait avait une épée, il reçut le pouvoir de détruire la paix,
afin que les hommes s'entretuent.

Quand il ouvrit le troisième sceau, le troisième être vivant me dit:
"Viens et vois."
Je regardai, et voici qu'apparut un véhicule blanc.
Celui qui le montait tenait une balance dans sa main.
Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait:
"Deux poids deux mesures."
Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième me dire:
"Viens et regarde."
Je regardai, et voici que parut un véhicule de couleur noire.
Celui qui le montait se nommait la mort, et il était accompagné du séjour des morts.
Le pouvoir lui fut donné sur toute cette terre, pour faire périr les hommes
par l'épée, la famine, la mortalité, et les bêtes d'acier.

Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel
les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Christ
et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu.
Ils crièrent d'une voix forte, en disant:
"Jusques à quand, Maître saint et véritable, tarde-tu à juger,
et à tirer vengeance du sang d'Israël sur les habitants de cette terre?"
Une vareuse grise fut donnée à chacun d'eux; et il leur fut dit
de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet
le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères
qui devaient être mis à mort comme eux.

Quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand tremblement de terre,
le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang,
et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre,
comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes.
Le ciel se retira comme un livre qu'on roule;
et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leurs places.
Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants,
tous les esclaves et les infidèles, se cachèrent dans les cavernes
et dans les rochers des montagnes.
Et ils disaient aux montagnes et aux rochers:
"Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui se lève de son trône,
et devant la colère du vainqueur de l'agneau; car le grand jour de sa colère est venu,
et qui pourra lui résister?"

Après cela, je vis quatre anges qui se tenaient debout aux quatre coins de la terre;
ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre,
ni sur la mer, ni sur aucun arbre.
Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant,
et qui tenait le sceau du Christ vivant;
il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait ordonné de détruire la terre et la mer,
et il dit:
"Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons
marqué du sceau le front des ceux qui croient en notre Parole."
Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau,
de toutes les implantations des fils d'Israël en territoire occupé:
de l'implantation de Juda, de l'implantation de Ruben, de l'implantation de Gad,
de l'implantation d'Aser, de l'implantation de Nephthali, de l'implantation de Manassé,
de l'implantation de Siméon, de l'implantation de Lévi, de l'implantation d'Issacar,
de l'implantation de Zabulon, de l'implantation de Joseph,
de l'implantation de Benjamin, tous marqués du sceau.

Après cela, je regardai, et voici qu'il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter,
de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue.
Ils se tenaient devant le trône et devant le corps de l'agneau,
revêtus de djellabas blanches, et des chaînes dans leurs mains.
Et ils criaient d'une voix forte, en disant:
"Le salut est à notre Président qui est assis sur le trône, et à Sharon le vainqueur de l'agneau."
Et tous les anges se tenaient autour du trône et des sénateurs et des quatre êtres vivants;
et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône,
et ils adorèrent le Président, en disant:
"Amen! "
"La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâces, l'honneur, la puissance, et la force,
soient à notre Président pendant les siècles des siècles! Amen!"
Et l'un des sénateurs prit la parole et me dit:
"Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d'où viennent-ils?"
Je lui répondis:
"Mon seigneur, tu le sais mieux que moi."
Et il me dit:
"Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation; ils ont lavé leurs djellabas,
et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau.
C'est pour cela qu'ils sont devant le trône du Président,
et le servent jour et nuit dans son repère du camp de David.
Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente avec eux; ils n'auront plus faim,
ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus,ni aucune chaleur.
Car ils boieront du sang de l'agneau qui est sur le trône
il les conduira aux sources des eaux de la vie,
et Yahvé essuiera toute larme de leurs yeux."

Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un long silence.
Et je vis les sept anges qui se tenaient devant le Président, à qui on donna sept trompettes.
Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, avec un lance-flammes;
on lui donna diverses poudres, afin qu'il les offrît, avec les prières des saints,
sur l'autel qui était devant le trône.
Et l'ange prit le lance-flammes, le remplit du feu de l'autel,
et le jeta sur la terre avec la poussière des poudres.
Et il y eut des voix d'hommes, des cris de femmes, des pleurs d'enfants
ainsi qu'un tremblement de terre.
Et les sept anges firent sonner les sept trompettes.

Le premier fit sonner la trompette.
Et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre;
et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée.
Le second ange sonna sa trompette.
Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer;
et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer
et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt.
Le troisième ange sonna sa trompette.
Et il tomba du ciel un grand astre ardent comme un flambeau;
et il tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux.
Le nom de cet astre est Pluton; et le tiers des eaux fut changé en plutonium,
et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues empoisonnées.

Le quatrième ange sonna de la trompette.
Et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles,
afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même.
Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte:
"Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre,
à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner!"

Le cinquième ange sonna de la trompette.
Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre.
La clef du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme.
Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise;
et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits.
D'autres malheurs survinrent après ceux-là.
Le sixième ange sonna de la trompette.
Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant le Président,
et disant au sixième ange qui avait la trompette:
"Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate."
Et, malgré le Conseil de Sécurité, les quatre anges qui étaient déjà prêts
pour l'heure, le jour, le mois et l'année prévue pour la criminelle invasion,
furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des habitants
et tous les défenseurs qu'on pouvait dénombrer.

Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée;
au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil,
et ses pieds comme des colonnes de feu.
Il tenait dans sa main un petit livre ouvert.
Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre;
et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion.
Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leurs voix.
Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j'allais écrire;
et j'entendis du ciel une voix qui disait:
"Retiens ce qu'ont dit les sept tonnerres, mais cache-le à tes lecteurs."
Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel,
et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont,
la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont,
qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'aux jours de la voix du septième ange,
quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Yahvé s'accomplirait,
comme il l'a annoncé aux prophètes et au Président.

Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme
leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera.
Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville,
qui est appelée Bagdad, et dans un sens spirituel, Sodome,
là même où leur Seigneur a été crucifié.
Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations,
verront leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas
que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre.
Et à cause d'eux les habitants de la Nouvelle York se réjouiront et seront dans l'allégresse,
et ils s'enverront des présents les uns aux autres,
parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants du Nouveau Monde.

A cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre,
et la dixième partie de la ville, tomba;
sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre,
et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Président venu du ciel.
Le second malheur est passé.
Voici, le troisième malheur vient bientôt.

Le septième ange sonna de la trompette.
Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient:
"Le royaume du monde est remis à notre Président et à son Christ;
et il régnera pendant les siècles des siècles. Amen."
Et les cent sénateurs, qui étaient assis sur leurs trônes devant le Président,
se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent le Président, en disant:
"Nous te rendons grâces, Seigneur Président tout Puissant, qui es, et qui étais,
de ce que car tu as utilisé ta grande puissance et pris possession de ton règne.
Les nations sont irritées; et ta colère est venue, et le temps est venu
de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints
et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands,
et de détruire ceux qui pourraient te détruire."
Et le temple de Yahvé dans le ciel fut ouvert, et l'arche d'alliance apparut dans son temple.
Jérusalem!
Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle.
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APOCALYPSE PLUS

La femme et le dragon.
Le règne de la bête et les sept fléaux.

Apocalypse en Irak selon George W. Bush
Voici la révélation de Christ, que Dieu, par l'envoi de son ange,
a donnée à son prophète George W. Bush, pour montrer aux peuples de la terre
les choses qu'il a vu et qui doivent bientôt arriver, et qu'il leur
fera connaître par cette croissade. Heureux ceux qui entendront
ces paroles prophétiques, et qui croiront!
Car le temps est proche et que ceux qui ne sont pas avec Lui sont contre Lui.

Quand ils vinrent, ils avaient la Bible et nous avions la terre.
Maintenant nous avons la Bible et ils ont notre terre.

La femme et le dragon
The Chain of Command

Un grand signe parut dans le ciel:
une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds,
et une couronne de douze étoiles sur sa tête.
Elle était enceinte, et elle criait sous les douleurs de l'enfantement.
Un autre signe parut encore dans le ciel; c'était un grand dragon rouge,
il avait sept têtes et dix cornes et portait sept diadèmes sur la tête.
Sa queue entraînait sur terre, le tiers des étoiles du ciel.
Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter pour dévorer son enfant.

Elle enfanta un fils, qui devait faire paître les nations de la terre avec une arme de fer.
Son enfant fut enlevé vers Dieu et son trône.
Et la femme s'enfuit dans le désert, dans un lieu préparé par Dieu,
afin d'y être nourrie pendant mille deux cent soixante jours.
Et il y eut guerre dans le ciel, George et ses anges combattirent le dragon,
le serpent du nom de Sadam, et celui qui a séduit toute la terre
fut terrassé avec ses anges.
Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait:
"Maintenant le règne de Christ et l'autorité de Dieu-Président doit arriver;
car il a été détrôné, l'accusateur de nos frères, celui qui, jour et nuit,
les manaçait devant Dieu. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau,
et ils n'ont plus aimé leur vie allant jusqu'à souhaiter la mort."
C'est pourquoi réjouissez-vous, ceux qui habitez près des cieux.
Malheur à la terre et à la mer! car le diable est animé d'une grande colère,
sachant qu'il lui reste peu de temps.
Il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle.
Mais la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche
et engloutit les flammes que le dragon avait lancé de sa bouche.
Le dragon, irrité contre la femme, s'en alla faire la guerre à ceux
qui gardent les commandements de Yahvé et qui ont le soutien du Dieu-Président.

Le règne de la Bête
Et il se tint sur le sable de la mer.
Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes,
et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème.
La bête que je vis était semblable à un léopard;
ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion.
Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité.
Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut guérie.
Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête.
Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête;
ils adorèrent la bête, en disant:
"Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle?"

Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes;
et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois.
Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre le Président,
pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans son temple.
Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre.
Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation.
Et tous les habitants de la terre l'adoreront,
ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde
dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé.

Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un Évangile éternel,
pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu,
à toute langue, et à tout peuple.
Il disait d'une voix forte:
"Craignez mon Président, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue;
et adorez Celui qui possède le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux."
Et un autre, un second ange suivit, en disant:
"Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande,
qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité!"

Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte:
"Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main,
il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère,
et il sera tourmenté dans le feu et le soufre,
devant les saints anges et devant le vainqueur de l'agneau."

Les sept fléaux
Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable: sept anges,
qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère du Président.
Et je vis comme un nuage, mêlé de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image,
et le nombre de son nom, debout sur le nuage, portant les armes du Dieu-Président.
Et ils chantaient l'hymne International, celui du Président,
et le cantique funèbre de l'agneau, en disant:
"Tes oeuvres sont grandes et admirables, Seigneur Président Tout Puissant!
Tes voies sont justes et véritables, roi des nations!
Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom?
Car seul tu es sanctifié. Et toutes les nations viendront, et se prosterneront
devant toi, parce que tes jugements se sont manifestés."

Et ensembles, ils burent dans les coupes pleines de la colère du Président
qui vit aux siècles des siècles. Et le temple fut rempli de la gloire du Président
et de sa Puissance; et personne ne put entrer dans son temple,
jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis.

Alors les sept anges déversèrent sur la terre, sur la mer, dans les fleuves,
sur le trône de la bête, sur le soleil, sur le grand fleuve Euphrate,
dans l'air, les coupes pleine de la colère du Président.
Et du temple, du trône, sortit une voix forte qui disait:
"C'en est fait!"
Et il y eut des éclairs, des voix, du tonnerre, et un grand tremblement de terre,
tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme était sur terre.
Et la grande ville fut conquise, et les nations tombèrent, et Dieu, se souvint
de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère.
Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées.
Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent,
tomba du ciel sur les hommes; et les hommes blasphémèrent le Président,
à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était trop grand.
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APOCALYPSE PLUS

Babylone et les combats eschatologiques

L'Apocalypse en Irak selon George W. Bush
Voici la révélation de Christ, que Dieu, par l'envoi de son ange,
a donnée à son prophète George W. Bush, pour montrer aux peuples de la terre
les choses qu'il a vu et qui doivent bientôt arriver, et qu'il leur
fera connaître par cette croissade. Heureux ceux qui entendront
ces paroles prophétiques, et qui croiront!
Car le temps est proche et que ceux qui ne sont pas avec Lui sont contre Lui.

Nous, les nouveaux barbares, soldats de Christ, tuons d'abord et posont ensuite les questions.

Babylone
Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint,
et il m'adressa la parole, en disant:
"Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée
qui est assise sur les grandes eaux.
C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité,
et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés."
Il me transporta en esprit dans un désert.
Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème,
ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate,
et parée d'or, de pierres précieuses et de perles.

Elle tenait une coupe d'or, remplie des péchés de sa prostitution.
Sur son front était écrit le nom de Babylone l'Infidèle,
la mère des abominations de la terre.
Et je vis cette femme ivre du sang des Croyants et du sang des soldats de Christ.
Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit:
"Pourquoi t'étonnes-tu?
Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte.
La bête que tu as vue était, et elle n'est plus.
Elle doit monter de l'abîme, et aller à la perdition.
Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit
dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête,
parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus,
et qu'elle reparaîtra en des milliers d'autres formes vengeresses."
Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui était rempli d'autorité;
et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant:
"Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande! Elle est devenue le repaire des démons,
des esprits impurs, parce que les nations se sont abreuvées à ses puits,
que les rois de la terre l'ont forniquée, que les marchands de la terre se sont battus
pour les richesses enfouies sous elle."
Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait:
"Libérez-vous d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés,
et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel,
et Dieu s'est souvenu de ses iniquités."

Malheur! malheur! La grande ville, mère de toutes les cultures!
En une seule heure elle fut détruite!
Et tous ceux qui passaient par là se tenaient éloignés, et ils s'écriaient,
en voyant la fumée de son embrasement:
Quelle autre ville était semblable à la grande ville sinon la Nouvelle York?
Ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil,
ils criaient et disaient:
"Malheur! malheur! La grande ville, où se sont enrichis nos pères,
en une seule heure elle a été détruite! Ciel, réjouis-toi sur elle!
Et vous, les Églises, les Synagogues, réjouissez-vous aussi!
Car Dieu-Président vous a fait justice en la jugeant."
Alors un ange puissant prit une pierre, et il la jeta dans la mer, en disant:
"Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville,
et elle ne sera plus retrouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi les cris des femmes,
les pleurs des enfants et la voix de l'époux et de l'épouse,
parce que tes enfants étaient les enragés de la terre,
parce que toutes les nations ont été séduites par tes vociférations,
et parce qu'on a trouvé chez Toi le sang du Prophète et de Christ
et de ceux du Nouveau-Monde qui furent égorgés en Ton nom."

Les combats eschatologiques
Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait:
"Alléluia!"
Le salut, la gloire, et la puissance sont à notre Dieu Président,
parce que ses jugements bien qu'idiots, sont véritables et justes;
car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité,
et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main.
Et ils dirent une seconde fois:
"Alléluia!"
...et sa fumée monte aux siècles des siècles.
Et les cent sénateurs et les quatre êtres vivants se prosternèrent
et adorèrent le Président assis sur le trône, en disant:
"Amen! Alléluia!"
Et une voix sortit du trône, disant:
"Louez notre Président vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands!"
Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux,
et comme un bruit de forts tonnerres, disant:
"Alléluia!"
Car le Seigneur notre Président tout puissant est entré dans son règne.
Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire;
car les noces du vainqueur de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée,
et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur.
Car le fin lin, ce sont les oeuvres justes des saints.
Et l'ange me dit:
"Écris:
"Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de Sharon!"
Et il me dit:
"Ces paroles sont les véritables paroles de Yahvé."
Et je tombai à ses pieds pour l'adorer; mais il me dit:
"Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de service,
et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yahvé.
Renie Allah, adore Yahvé et son Président, le premier des Ministres d'Albion,
le descendant de Cortez et tous ceux-là qui tuent au nom de Christ
pour venger ceux-là qui tuent au nom d'Allah."

Car le témoignage de Christ est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel s'ouvrir,
et voici que parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appellait Prime-Minister,
et il jugeait et combattait avec justice. Ses yeux étaient enflammés;
il portait des diadèmes; il avait un nom, que personne ne connaîssait,
sinon lui-même; il était revêtu d'un vêtement teint avec du sang.
Son nom était la Trahison du Peuple. Les armées des nuages le suivaient
sur des chevaux noirs, revêtues de bures en peaux de sangliers.
Puis parut du ciel un oiseau noir. Celui qui le montait s'appellait Spirit
et il était Furtif, invisible, il combattait et jugeait ensuite.
Il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même;
et il jettait des anathèmes teintés dans le sang.
Son nom est la Parole de Yahvé.
De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations.
Tous furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de Celui qui était
assis sur les ailes de l'oiseau et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair.
Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clef de l'abîme.
Il saisit le dragon Ben Laden et le lia pour mille ans.
Il le jeta dans l'abîme et scella l'entrée afin qu'il ne séduisît plus les nations.
Mais Ben Laden parlait de sa prison séduisant les nations de la terre, Gog et Magog,
afin de les rassembler pour la guerre. Ils sortirent de la terre,
et ils investirent la ville bien-aimée. Mais un feu
descendit du ciel, et les dévora. Et le diable, qui les avait séduit,
fut jeté dans l'étang de feu et de soufre avec la bête et le faux
prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit pendant les siècles des siècles.
Puis je vis Celui qui était assis sur un grand trône blanc.
La terre et le ciel n'avaient plus de place auprès de lui.
Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône.
Des livres furent ouverts dont celui qui est le livre de vie.
Et les morts furent jugés selon leurs oeuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres.
Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.
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APOCALYPSE PLUS

La Nouvelle Jérusalem

L'Apocalypse et la nouvelle Jérusalem.
Voici la révélation de Christ, que Dieu, par l'envoi de son ange,
a donnée à son prophète George W. Bush, pour montrer aux peuples de la terre
les choses qu'il a vu et qui doivent bientôt arriver, et qu'il leur
fera connaître par cette croissade. Heureux ceux qui entendront
ces paroles prophétiques, et qui croiront!
Car le temps est proche et que ceux qui ne sont pas avec Lui sont contre Lui.

Voilà pourquoi, Dieu, je ne crois plus en toi, qui choisit ceux avec qui tu veux délivrer Jérusalem des impies.

La nouvelle Jérusalem

Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre;
car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus.
Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte,
la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux.
Et j'entendis du trône une forte voix qui disait:
"Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux,
et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus,
et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les impies ont disparu."
Et celui qui était assis sur le trône dit:
"Voici, je fais toutes choses nouvelles."
Et il dit:
"Écris; car ces paroles sont certaines et véritables."
Et il me dit:
"C'est fait! Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin.
A celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement.
Celui qui vaincra héritera ces choses; je serai son Dieu, et il sera mon fils.
Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques,
les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, et les fous d'Allah,
leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort."
Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint,
et il m'adressa la parole, en disant:
"Viens, je te montrerai l'épouse, la femme du meurtrier de l'agneau."
Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne.
Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu,
ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse,
d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal.
Elle avait une grande et haute muraille.
Elle avait douze portes, et sur les portes douze anges, et des noms écrits,
ceux des douze tribus des fils d'Israël.

Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire.
Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit.
On y apportera la gloire et l'honneur des nations.
Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge;
il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie.
Il n'y aura plus d'anathème.
Le trône de Yahvé et du Président sera dans la ville;
ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leurs fronts.
Il n'y aura plus de nuit; et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière,
parce que le Seigneur Président les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles.
Et il me dit:
"Ces paroles sont véritables; et le Président, le Dieu des esprits des prophètes,
a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt.
Et voici, je viens bientôt.
-Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre!"

C'est moi qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu,
je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour l'adorer.
Mais il me dit:
"Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes,
et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Crains ton Président."
du nouveau MesEt il me dit encore:
"Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche.
Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore;
et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore.
Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi,
pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre.
Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.
Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie,
et d'entrer par les portes dans la ville!
Dehors les chiens, les enchanteurs,les impudiques, les meurtriers, les idolâtres,
les fous d'Allah et quiconque aime et pratique le mensonge!

Moi, Sharon j'ai envoyé mon protecteur pour vous attester ces choses dans vos Mosquées.
Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin."
Et l'Esprit et l'épouse disent:
"Viens."
Et que celui qui entend dise:
"Viens. Et que celui qui a soif vienne; que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement.
Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre:
"Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Yahvé le frappera des fléaux décrits dans ce livre;
et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie,
Yahvé retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre."
Celui qui atteste ces choses dit:
"Oui, je viens bientôt. Amen!
Viens, Seigneur Président!
Que la grâce du l'anté-Christ soit avec tous en cet an Un du règne du nouveau Messie!"
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