
            « Deux mille quatorze: l' année d' un réveil? » =   389   (suite)            

Comme je l' ai indiqué dans mon précédent article, et c' est enfoncer une porte ouverte que de le 

dire ou de l' écrire, le personnage de Dieudonné et sa quenelle offrent le moyen aux français d' 

exprimer enfin massivement et très clairement leur mécontentement vis à vis de ceux qui sont 

censés les représenter politiquement. 

« L' avancée du fascisme » = 163

« L' avancée du fascisme » = 1063 (table de calcul basée sur le mode alphanumérique grec)

« Le fascisme français » = 163

« La nation fascisée » = 163 etc.

De plus en plus de français ont en effet l' impression (certains d' entre eux la certitude) de n' avoir 

jamais vécus en démocratie (le fait d' être chrétien et de savoir que c' est Jésus-Christ qui doit trôner 

sur ma vie ne m' empêche bien évidemment pas de le faire remarquer!)

« La réelle démocratie » = 163... 

A ce stade, quelques uns se demanderont peut-être pourquoi j' écris en caractère gras le terme « ire 
» dans certains mots. Mais vous allez tout de suite comprendre ma pensée et ce qui peut se cacher 

derrière ce terme, au-delà de sa signification propre...: 

« Le rire et la colère » = 163...  

Ceci n' est évidemment pas de ma part une incitation à la colère puisque le chrétien est invité à 

rester pacifique en toutes circonstances (voir par exemple parmi les nombreux versets bibliques 

possibles Jacques 1:19), mais il est évident que c' est le sentiment que de plus en plus de français 

expriment. Le fait que (certaines) autorités du pays (« la mainmise de l' Etat » = 163) essayent d' 

interdire les spectacles de Dieudonné ne peut que renforcer cette réaction légitime, puisqu' il s' agit 

d' une atteinte pure et simple à la liberté d' expression pourtant garantie par notre Constitution. De 

plus, il semble assez évident qu' un certain nombre de celles et ceux qui assistent à ses spectacles y 

vont parce qu' elles/ils ont besoin de cette soupape que représente parfois et même souvent le rire. 

« Le verbe rire » = 119

« Le verbe rigoler » = 153



Concernant toujours l' association du rire et de la colère, il est plus qu' évident aujourd' hui que l' 

humoriste  Dieudonné entraîne  chez beaucoup de ses  détracteurs  (souvent  sionistes)  une grande 

colère et même de la haine.

« Le rire ou la haine? » = 153

Dans la Bible, et à ma connaissance, l' association du rire et de la colère avec Dieu ne se trouve que 

dans le Psaume 2 où il est question justement des rois et des dirigeants de la terre qui complotent 

ensemble contre l' Eternel et son oint Jésus-Christ. Dans ce passage, c' est Dieu qui rit et qui se 

moque des internationalistes du monde entier qui complotent contre lui. Il se met même en colère 

contre eux, ce qui nous « arrange » fort bien puisque cela signifie que l' Eternel est de notre côté!:

« Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois 

de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l' Eternel et contre son 

oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes! Celui qui siège dans les cieux rit, le 

Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur: c'  

est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte! Je publierai le décret; L' Eternel m' a dit:  

tu es mon fils! Je t' ai engendré aujourd' hui. (…) » [Psaume 2:1 à 7; Version Louis Segond]

S' il est question de la montagne de Sion et de l' Oint de l' Eternel (Jésus-Christ) dans ce passage, le 

texte ne donne pourtant pas raison aux sionistes. Je vais essayer de m' en expliquer en peu de mots: 

les sionistes (je parle bien sûr de ceux qui tirent les ficelles en coulisses puisque un certain nombre 

d' entre eux sont induits volontairement en erreur) n' attendent pas le retour du Messie des chrétiens 

qui est Jésus-Christ, mais un faux christ qui est en fait celui du nouvel age, c' est à dire l' Antichrist 

qui est décrit  dans la Bible. C' est facile à vérifier puisque de manière générale les juifs sionistes 

purs  et  durs  (notamment  ceux qui  sont  en  Israël)  ne  reconnaissent  pas  Jésus-Christ  comme le 

Messie dont il est pourtant question dans l' Ancien Testament (dans « la loi et les prophètes » pour 

être  plus  précis)!  A propos  de  la  venue  de  l'  antichrist  justement,  et  pour  ouvrir  une  petite 

parenthèse, nous en avons eu un signe avant-coureur l' année dernière avec la naissance du bébé du 

prince William et de Catherine Middleton un certain 22/7 qui correspond au jour [- 163]! Même si 

cet enfant n' est évidemment pas le dernier antichrist que la Bible annonce, l' on notera malgré tout 

que la séquence alphanumérique « le mariage princier » donne pour résultat 163...

« Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist,  qui nie le 

Père et le Fils ». (1 Jean 2:22; Version Louis Segond) 

Attention, je ne dis pas que tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme le Messie (qu' ils 



soient sionistes ou pas d' ailleurs) sont des menteurs et des antichrists, puisqu' il faut au préalable en 

avoir évidemment la révélation. Mais je dis simplement ce que déclare la Bible dans un soucis de 

clarté or, la plupart des juifs sionistes ne suivent pas les enseignements de Jésus-Christ et ne le 

reconnaissent pas en tant que Sauveur du monde comme les chrétiens. Beaucoup d' entre eux (pas 

tous) attentent même un autre messie qui est lié à la construction du troisième temple de Jérusalem, 

et en cela certains sont mêmes prêts malheureusement à nuire à leurs prochains, alors que le Dieu 

de la  Bible  dit  clairement d'  aimer  chacun sans distinction!  Le fait  que les  palestiniens soient 

chassés du territoire d' Israël et persécutés par les sionistes dans ce pays prouve amplement que l' 

amour de Dieu et les enseignements de Jésus-Christ n' animent pas ces gens (sont exclus de mon 

propos les  sionistes  pacifiques  qui  devraient  par  ailleurs  s'  appeler  autrement  pour  éviter  toute 

confusion) 

«  Les  palestiniens  sont  chassés  d'  Israël  »  =  389 (je  dispose bien entendu d'  autres  séquences 

alphanumériques mais le lecteur comprendra que ce sujet au combien épineux ne peut être traité de 

cette manière)

Pour revenir précisément au thème du rire et de la colère (et du réveil de la France évidemment), il 

est  à  noter  qu'  un certain  nombre de  « Dieudonnistes  »  va rejoindre  le  26 janvier  prochain la 

manifestation organisée à Paris par le collectif Le jour de Colère:

http://www.jourdecolere.com/ 

A noter tout d' abord qu' entre le  153ème jour après le  15/3 de l' année 2013 (15 août) et le 26 

janvier  2014  s'  écouleront  163 jours!  Bien  évidemment,  j'  appelle  chacun  à  manifester 

pacifiquement et à ne pas se laisser déborder par des individus perturbateurs qui vont peut-être se 

glisser dans la manifestation. Il est clair que c' est seulement dans l' ordre et dans le calme que vont 

pouvoir grossir les rangs de ceux qui militent pour de bonnes et honorables causes.

« Les militants » = 153

« Les activistes » = 163 (les vrais bien sûr)  

Et pour honorer les femmes qui militent notamment pour le bien de leur(s) enfant(s) (je pense 

notamment  à  Farida  Belghoul),  puisque  cette  séquence  alphanumérique  n'  est  valable  qu'  au 

féminin...:

« Les dissidentes » = 163!

« La télé dissidente » = 163 

http://www.jourdecolere.com/


« Les médias en ligne » = 153 

« Sur internet » = 163 etc. 

A noter au passage que même si les pétitions ( = 163 ) ne représentent qu' environ 1% du travail à 

effectuer  pour  des  militants,  il  n'  en  demeure  pas  moins  que  si  leur  objectif  est  atteint,  elles 

mobiliseront (plus ou moins) les personnes que l' on aura réussi à réveiller en « frappant à leur porte 

»! Ne laissons donc pas empirer la situation dans notre pays, et ne permettons pas à des théories 

soi-disant scientifiques comme celles du genre de détruire nos familles et nos enfants!

« L' ordre naturel » = 163  

« Le sens commun » = 153...

Je  pourrais  évidemment  écrire sur  pleins  d'  autres  sujets  comme les  additifs  alimentaires,  les 

chemtrails, etc., qui ne font que nuire à notre santé et nous tuer à petit feu, mais pour rester bien 

dans le sujet je ferais simplement remarquer que le spectacle Le Mur de Dieudonné a commencé à 

être  interdit  par le  Conseil  d'  Etat  le  9 janvier  2014, soit  un  9/11 si  l'  on se réfère à l'  ancien 

calendrier romain, puisque l' année y commençait en mars. D' autre part, il convient aussi de faire 
remarquer que la première période 9/11 de l' année 2014 s' est produite tout naturellement du 9 au 

11 janvier 2014. Et à noter également que le théâtre de la Main d' Or se trouve dans le  11ème 

arrondissement de Paris. 

« Le numéro onze » = 163...

Tout cela à de quoi laisser songeur, surtout si l' on considère que dans le même temps le sioniste 

Ariel (prénom qui peut se référer à la ville de Sion, c' est à dire à Jérusalem) Sharon est décédé 

(débranché? Mais attention de ne pas être traité de conspirationniste comme à l' ordinaire...) le 11 

janvier 2014! En effet, les 11 janvier correspondent à des 11/11 sur l' ancien calendrier romain or, il 

s' est écoulé 11 x 11 jours entre le 11/9 2013 et le 11 janvier 2014! Et pour la petite histoire, si je 

puis m' exprimer ainsi, entre le  11/9 2013 et le jour où le spectacle  Le Mur de Dieudonné a été 

interdit en France (le 9 janvier 2014 donc), 119 jours se sont écoulés! Et ouais, rien ne semble avoir 

été laissé au hasard, et cela montre à mon sens le bras de fer qui se « joue » actuellement dans le 

pays du rire ( = 153 ) qui n' est autre que la France bien entendu! Rien à voir (pour ceux qui savent 

de quoi je parle) avec  le réveil du rire ( =  163 ) lié entre autre à la ville de Toronto au Canada, 

réveil qui ne fut/n' est d' ailleurs à mon avis qu' une véritable farce spirituelle servant à séduire 



spirituellement les chrétiens! Toutefois, en ce qui concerne la France et la langue française, j' aime 

bien cette expression « réveil du rire » parce qu' elle révèle/qualifie bien ce qui est en train de se 

passer actuellement dans notre pays avec l' affaire Dieudonné.

A cet égard, j' aurais bien aimé voir s' exprimer le grand rabbin de France ( = 163 ) afin de calmer 

les tensions dans notre pays. Mais malheureusement il a dû démissionner un certain 11 avril 2013, 

jour qui se situe par ailleurs à 153 jours du 9/11 de l' année 2012 et à 153 jours du 11/9 de l' année 

2013! A ma connaissance, aucun autre grand rabbin de France n' a été élu par  le Consistoire ( = 

163! ) à l' heure où sont écrites ces lignes. Et à propos du fait d' écrire justement, exercice auquel je 

me prête bien volontiers pour vous chers lectrices/lecteurs, vous remarquerez à juste titre que de ce 

verbe il se dégage non seulement le mot « ire », mais aussi le verbe... « rire »! Si la situation en 

France sur laquelle je m' exprime par écrit n' était pas aussi grave à de nombreux égards, elle serait 

en effet à mourir de rire! Et en cela, je cautionne tout à fait Dieudonné qui a pour moi raison de 

prendre ce recul et  d'  utiliser  le rire,  non seulement à des fins thérapeutiques,  mais aussi pour 

éveiller les consciences! Bien sûr, je préfèrerai vivre dans un pays beaucoup plus sain et tranquille, 

mais les choses étant ce qu' elles sont, il faut bien faire avec! 

Par ailleurs, je trouve qu' il est dommage que l' on pousse de plus en plus de gens à l' anarchie dans 

notre pays (« les anarchisants » = 163). Parce que l' autorité (parentale par exemple) est protectrice 

si  elle  est  exercée  avec  bienveillance  et  justice,  et  en  vue  de  la  paix  et  du  respect  entre  les 

personnes. Mais le progressisme ( = 163 ) et la société moderne ( = 163 ) ne semblent pas du tout 

aller dans cette direction (ironie de ma part comme vous l' aurez compris...)! Quelque part, et de 

toute façon, que l' on soit anarchisant ou pas, de plus en plus d' hommes et de femmes sortent de 

leur léthargie parce qu' ils finissent par réaliser que leur pays fonce droit dans le mur! Je ne vais pas 

faire de la politique, ce n' est pas l' objectif de ce site, mais notre gouvernement ferait mieux de s' 

occuper  des  vrais  problèmes  comme  la hausse  du  chômage (  =  163 ),  les  délocalisations,  l' 

insécurité (Marseille), la drogue, la dette, l' austérité, le vol de l' épargne ( = 153 ), etc., en plus de 

ses propres affaires de corruption! En ne remplissant pas ces quelques responsabilités que je viens 

d' évoquer, les « décideurs » de notre pays montrent clairement qu' ils contribuent à réduire les 

français à la condition d' esclaves du Nouvel Ordre Mondial!

« L' agonie d' un pays » = 163 (il convient d' en prendre note!)

Et que dire des médias? Sur le fait par exemple que Dieudonné et sa famille reçoivent des menaces 

de mort ou dans le moins pire des cas de multiples insultes (à noter que le verbe « maudire » fait 



ressortir de nouveau le terme « ire »...)! Pourquoi fait-il également l' objet de tant de poursuites ( = 

163 )?  De  quel  côté  se  trouve  la  haine?  Du  côté  des  Dieudonnistes  ou  des  détracteurs  de 

Dieudonné?  Les  vraies  réponses  ne  se  trouveront  bien  évidemment  pas  dans  «  nos  »  médias 

traditionnels et la langue française est encore une fois là pour nous le confirmer!:

« Le silence des médias » = 163! (comme sur tous les sujets vraiment importants d' ailleurs) 

Le péril  imaginaire (  =  163 )  de  l'  antisémitisme ne  fait  que cacher  les  vrais  problèmes.  Les 

antisémites sont en réalité très rares et le fait d' être contre l' idéologie sioniste ne fait pas de vous un 

antisémite. D' ailleurs,  les juifs ne sont pas tous sémites ( =  389 ). Au contraire, une très grande 

majorité d' entre eux sont de confession juive sans pour cela être des hébreux ou des israélites d' 

origine sémite (à noter la différence entre « israélites » et « israéliens »!)! La victimisation ( = 163 ) 

par l' antisémitisme de nombreux juifs sionistes qui utilisent ce faux argument et qui en plus sont 

majoritairement non sémites n' a par conséquent pas lieu d' être, et agit comme un paravent pour 

empêcher des gens comme Dieudonné de s' exprimer librement contre l' idéologie sioniste. Moi qui 

suis contre l' idéologie sioniste parce qu' elle est étrangère à l' amour et à la compassion de Jésus-

Christ, et qu' en plus elle ne respecte pas le droit des palestiniens (qui sont sémites sans doute pour 

la plupart) à vivre en paix, je combats des idées et non des gens! Je combats des forteresses que j' 

estime se trouver dans la tête et les raisonnements des sionistes, mais je leur souhaite en même 

temps de tout cœur de rencontrer comme moi un jour Jésus-Christ et de faire la paix avec Dieu. Il y 

aurait tant de choses à écrire sur ce sujet et de réflexions personnelles à mettre sur la papier dans le 

but de conscientiser ( = 153 ) notre humanité ( = 163 ). 

« Le verbe réfléchir » = 153

« Les réflexions » = 163...

A vrai dire, ce qui m' inquiètes le plus, c' est la réalité de cette séquence alphanumérique qui est de 

plus en plus vérifiable, en particulier depuis le 11/9 2001:

« Le génocide des arabes »? = 153

Je rappelle  que les  arabes  sont  des  sémites!  Et  à  ma connaissance,  Dieudonné n'  a  jamais  été 

qualifié d' antisémite comme il est aujourd' hui à propos de ses sketches sur les arabes! D' ailleurs, il 

touche absolument tout le monde dans ses spectacles! Mais pour revenir à mon inquiétude que je 

pense certains d'  entre vous partagent, je propose aux lecteurs simplement quelques calculs qui 

parlent d' eux-mêmes:



« Les guerres menées par les Etats-Unis » = 389

« Les conflits menés par les Etats-Unis » = 389

« les croisades menées par les Etats-Unis » = 389

« Prochaine guerre » = 163

« Prochain conflit » = 163

« Prochaine croisade » = 163 etc.

Vous me direz peut-être: et quel est le rapport avec le titre de l' article à propos du réveil de la 

France? La réponse est que le réveil des français passe par ce genre de prises de conscience! 

« La bonne conscience » = 153

« La conscience pure » = 163...  

Pour ceux qui connaissent bien mon site, vous savez que pour moi les Etats-Unis sont la Babylone 

moderne ( = 163 ). C' est en général de là-bas que viennent/sont venus l' immoralité et toutes sortes 

de perversions (sexe, violence, etc.), lesquelles se sont propagées un peu partout dans le monde (y 
compris  en  Israël).  D'  ailleurs,  l'  on  pourrait  appeler  les  Etats-Unis  l'  extrême  occident  or,  la 

séquence alphanumérique « extrême occident » est égale à 163!  

« Les étasuniens » = 163 (je ne généralise pas bien entendu, mais c' est la tendance)

« L' américanisation » = 163...  

La parenthèse étant ouverte sur les Etats-Unis, il me faut bien sûr évoquer le froid polaire qui a sévi 

sur une partie de leur territoire au début de l' hiver 2013/2014. Le grand nord canadien ( = 163 ) où 

se trouve justement en Alaska le système HAARP n' est décidément pas très loin... Toutefois, pour 

bien rester dans « le thème du rire et de la ire » si cher aux français réveillés, l' on pourrait tout 

autant qualifier de sibérien ce début d' hiver étasunien!

Pour terminer cet article, j' ai choisi un verset biblique qui illustre  exactement ( =  1109 en mode 

alphanumérique grec) ce que vivent de plus en plus de français et de gens dans le monde. Ce verset 

montre entre autres choses comment les verbes  rire et  crier peuvent se rejoindre lorsqu' on les 

place dans une perspective eschatologique comme celle que nous vivons présentement dans notre 

pays avec l' affaire Dieudonné. Vous allez voir, c' est très parlant:



« Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et duquel ils ont été frustrés par 

vous,  crie;  et  les  cris de  ceux qui  ont moissonné,  sont  parvenus aux oreilles  du Seigneur  des  

armées. » (Jacques 5:4; Version Martin)

« L' apôtre Jacques » = 163

« Le réveil ne devrait plus tarder à venir » = 389

« Le réveil de la France ne devrait plus tarder » = 389

« Le réveil mondial ne doit plus être loin » = 389

« Le réveil mondial est très très proche » = 389 (cette dernière occurrence a déjà été mentionnée)

Que Dieudonné puisse alors continuer à nous faire rire par ses satires, et exercer son métier d' 

humoriste en toute liberté! Absolument rien ne nous oblige à être d' accord avec lui ni à partager 

toutes ses opinions. Par conséquent, il a le droit de s' exprimer si réellement notre pays est une 

démocratie!         


