A partir de la vie de Jésus

Rappel des casseroles et pièges constants
Considération de la jalousie — parisianisme désuet d’une prépondérance française certes si
« pétillante », voire caustique, non dépourvue de tout mépris et de tout cynisme, et souvent
terrifiante, car non seulement dominante par l’université perverse de ses généralistes corrompus,
mais totalitaire par ses médias — en introduction aux ruptures nécessaires (Ressource N° 37) !

I.

Insatiabilité des malfaiteurs
 Casseroles du Judaïsme

Témoignage de Jésus contre les trafics de ses contemporains
Trahison de Judas, chemin de croix et mort de Jésus-Christ

II.

Hérésie orthodoxe contre le Catholicisme
 Casserole de l’Empire Byzantin

Rejet du filioque (Ressources N° 86, blues du Verseau ; N° 84, dénouement spatio-temporel du droit)

III. Exégèses de la religion
 Casseroles du Christianisme
Célibat (Ressource N° 111, synthèse des acquisitions)
Exclusion (Ressource N° 103, notions initiales)
 Casseroles de l’Islam
Dureté (Ressource N° 104, sentence ; et discussion en page ambassade.htm, sur le site)
Violence (Ressource N° 107, double-conformité ; et discussion de la délivrance en Ressource N° 90)

IV. Hérésie totalitaire contre Orthodoxie et Protestantisme
 Artifice et propagation — Rome, Paris, Bucarest (Ressource 120) — de l’esprit corrompu

4.1. Inquisition Romaine depuis mille ans, relayée par la Sorbonne au XVI° s.
Terreur contre tout ce qui pense — Cathare, Albigeois, Castille, Aragon, Naples, Sicile, et j’en passe …

4.2. Académisme contre réforme protestante, depuis 1634
Décret par lettres patentes, d’une prépondérance française artificielle quoique absolue, non
seulement, mais cousue de fil blanc — un an après le procès de GALILEE !

4.3. Révolution contre monarchie allemande, depuis 1789
Destruction de la prison d’Etat instaurée par Richelieu, et grande terreur contre noblesse et
protestantisme, indifféremment, dans l’ivresse contre le droit et dans le sang1 à flots.

4.4. Communisme, depuis 1842, contre la vision et le modèle marxiste d’un …
Etat industriel moderne à la fois puissant par son organisation industrielle — l’investissement de
moyens de production collectivisés, et humain par son organisation sociale — la participation2.
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On se perd en conjecture pour savoir quels Français ont fait le plus dans l’invention du crime de masse, de la
Nuit de 1572 (2000 protestants tués), au réveil brutal de 1792 (3000 nobles décapités), et à l’expérimentation
criminelle de 1793 (Barges de CARRIER, noyant 5000 prisonniers politiques avec cruauté, cynisme, et méthode)
2
La culture allemande ne se réduit pas au nazisme et au néonazisme, n’en déplaise à la pensée dominante et
totalitaire, parce que l’invention du crime de masse revient d’abord aux Français, et qu’il faut rendre à César,
non seulement, et payer « chacun selon son dû », l’amour ou la honte, « toujours généreusement » (DESCARTES)

