LA SALETTE SUR LA SELLETTE
Après avoir chassé les évangélistes en contact avec les populations amérindiennes, au
Venezuela comme en Bolivie, et pendant qu'en Palestine on prépare les enfants avant l'âge de
10 ans au combat, armés et vêtus de treillis militaires, parfaitement conditionnés pour être
prêts à mourir pour Allah, Hugo Chavez invite des « missionnaires » chiites en provenance
d'Iran pour convertir les Guajiros et d'autres tribus indigènes d'Amazonie. Toute la tribu des
Wayuu a déjà été convertie à l'Islam; les femmes portent le voile et les hommes s'exercent au
tir à la Kalashnikov. Certains aiment à se faire photographier munis de la ceinture suicide
chargée de bombes, avec les encouragements du gouvernement vénézuélien qui, tout en
rappelant les liens amicaux qui ont été scellés avec le président iranien Ahmadineyad, diffuse
des affiches portant des slogans publicitaires issus de groupes terroristes du Moyen Orient.
Ces tribus indiennes converties à l'Islam s'enorgueillissent de se dire appartenir à la
République Bolivarienne de l' « Esputo Rojo » (le Crachat Rouge), pour rappeler le pacte de
« sang » qui les unit à la théocratie iranienne, caractérisée par une haine commune envers les
États-Unis et la prétention d'étendre la Guerre Sainte à toute l'Amérique hispanique, dans le
but de pouvoir ensuite lancer l'assaut final contre le Grand Satan yanki. Les méthodes
utilisées par le clergé chiite sont efficaces: les musulmans convertis au christianisme, les
homosexuels et les dissidents politiques sont condamnés à mort et noyés. On arrache les
yeux, on lapide ou l'on coupe les mains des délinquants.
De nouveaux héros, entendez-là ceux qui ont versé le sang au nom d'Allah, apparaissent. C'est
ainsi que l'organisation « Hezbollah Venezuela », grand mouvement musulman officiel au
Venezuela, considère José Miguel Rojas Espinosa, l'auteur de l'attaque terroriste contre
l'ambassade américaine à Caracas, comme le premier « mujaheddin », un exemple de courage
et de dignité pour la cause d'Allah. Il est honoré comme étant le premier prisonnier de guerre
du Mouvement Islamique Révolutionnaire au Venezuela, mouvement qui est déjà revêtu des
sympathies du terroriste socialiste argentin Norberto Rafael Ceresole, cet idéologue du
Socialisme du XXI ème siècle qui a influencé les régimes politiques de Hugo Chavez et de
Evo Morales. La conversion des quechuas et des aimaras ne se fera pas facilement, car il
s'agit de millions d'indigènes, mais le but de l'Islam est bien de convertir en masse.
Evo Morales, le majordome de l' « Esputo Rojo » en Bolivie, participe à cette alliance de
haine commune, mais il a inventé en plus des nouveaux rites religieux où se confondent les
cultes ancestraux amérindiens (dédiés à Pachamama, Machapamba...) et la Jihad musulmane,
à grand renforts d'ablutions accompagnant des sacrifices de poules égorgées. En Bolivie, le
pays le plus autochtone d'Amérique du Sud, la conversion à l'Islam se fait de façon discrète,
mais joue un rôle fondamental dans le complot islamico-gauchiste dont le but est la conquête
de l'Amérique par l'extension d'un totalitarisme orchestré par Evo Morales, Hugo Chavez et
Ahmadinejad.
En Amérique latine comme ailleurs, la persécution contre le christianisme s'accélère. La
violence exercée par la Jihad musulmane augmente en fréquence et en intensité.
L'organisation « Hezbollah-Venezuela » montre aux amérindiens les combats menés par les
musulmans en Iran, en Afghanistan et en Palestine comme des exemples à suivre pour
conquérir l'Amérique, et particulièrement comment il faut traiter l'ennemi, c'est à dire
l'infidèle.

Les tueries contre les chrétiens sont devenues une habitude banale au Pakistan. Le 30 juillet
2009, des musulmans extrémistes incendièrent les maisons, et brûlèrent vifs de nombreux
chrétiens dans un village près de Gojra. Plus de 100 foyers furent détruits. Les semaines
suivantes, la persécution augmenta, sans que la communauté internationale intervienne, à
l'exception du Pape dans un télégramme du 4 août 2009 à l'Eglise du Pakistan. Un témoignage
de deux prêtres est émouvant: « La foule furieuse vidait les maisons, détruisait les Bibles et
les livres saints, détruisait les croix, dévastait tout, brûlait tout. Les chrétiens survivants se
retrouvaient sans rien ». Les deux prêtres, Pascal Paulus et Iftikhar Moon, informèrent
l'agence Zenit (04/09/2009).
Dans un article de Gabriel Albiac, intitulé « Brûler des chrétiens », et publié par le journal
espagnol ABC (03/08/09), l'auteur écrit: « La vieille Europe a décidé, il y a longtemps, de
fermer les yeux aux évènements. Ne pas savoir. Surtout ne pas savoir. Accepter que l'heure de
disparaître est arrivée. On lui offre de le faire de la façon la plus sereine. Il a été concédé à
l'Islam d'avoir le privilège en Europe que toute autre religion soit dépouillée du droit universel
à la censure ». On constate que les défenseurs du catholicisme sont paralysés par les médias
aux bottes du politiquement correct...Quelques héros de ces derniers temps se lèvent pour
dénoncer cette guerre sainte, tel le Père Giulio Maria Tam en Italie, qui multiplie les
conférences pour réveiller ce qui reste de catholiques, du danger que représente l'extension de
l'Islam en Europe...mais qui en parle?
Comment ne pas rapprocher ces évènements aux malheurs annoncées par notre Mère du Ciel
à la Salette: « Les prêtres, les religieux seront chassés; on les fera mourir, et mourir d'une
mort cruelle. Plusieurs abandonneront la foi, et le nombre des prêtres et des religieux qui se
sépareront de la vraie religion sera grand », « les mauvais livres abonderont sur la terre et les
esprits de ténèbres répandront partout un relâchement universel pour tout ce qui regarde le
service de Dieu », « le sang coulera de tous côtés; les églises seront fermées ou profanées »,
« La Sainte Foi de Dieu étant oubliée, chaque individu voudra se guider par lui-même... »,
« On abolira les pouvoirs civils et ecclésiastiques, tout ordre et toute justice seront foulées aux
pieds; on ne verra qu'homicides, haine, jalousie, mensonge et discorde, sans amour pour la
patrie ni pour la famille », « les gouvernants civils auront tous le même dessein qui sera
d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux, pour faire place au matérialisme, à
l'athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices », « le sang coulera dans les rues; le
français se battra avec le français, l'Italien avec l'Italien; ensuite il y aura une guerre (civile)
générale qui sera épouvantable », « La société est à la veille des fléaux les plus terribles et des
plus grands évènements; on doit s'attendre à être gouverné par une verge de fer et à boire le
calice de la colère divine ».
La verge de fer commence à s'étendre en Amérique. Les pays musulmans appliquent déjà la
charia dans les pays où ils sont majoritaires, et infiltrent les autres pour le devenir! Existe-t-il
une similitude entre les prédictions de notre Mère du Ciel à la Salette et le chapitre 24 de
Saint Matthieu?
Je vous souhaite un joyeux et Saint Noël, et que la Lumière illumine nos cœurs et nos esprits
pour comprendre les messages que le Ciel nous envoie. Une prise de conscience est urgente.
Georges Eric Wolff
Bogotá, le 13 décembre 2009
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