Plus
les
terres
seront
appauvries, plus l'Occident
recevra des guerriers d'Allah

Genèse 25-23 « Le seigneur lui dit :
Deux nation sont dans ton ventre, deux peuples se sépareront
au sortir de ton sein ; un de ses peuples sera plus fort que
l’autre, et le grand (Edom) servira le petit (Jacob) »
Friedrich Wilhelm Nietzsche a écrit : « Dieu est mort » , les
idéologies le sont aussi, Jacob et Edom se prosternent devant
une ancienne et nouvelle idole Mammon.
Mais qu’en est-il de ses versets anciens que nous pouvons lire
dans le livre de la sagesse :
Lévitique 19-17 « Tu ne détesteras pas ton frère dans ton
cœur, tu avertiras ton compatriote, mais tu ne te chargeras
pas d’un pêché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas, tu ne
garderas pas de rancune envers les gens de ton peuple, tu
aimeras ton prochain comme toi même. »
Psaume

62-11

«

Ne

mettez

pas

votre

confiance

dans

l’oppression, ne placez pas un espoir futile dans la
spoliation ; quand les richesses s’accroissent n’y attachez
pas votre cœur. »
Psaume 82-3 « Faites droit au faible et à l’orphelin, rendez
justice au pauvre et au déshérité »
Esaïe 58-7 « Ne s’agit il pas de partager ton pain avec celui
qui a faim et de ramener à la maison les pauvres sans abri ?
De couvrir celui que tu vois nu, et de ne pas t’esquiver
devant celui qui est ta propre chair ? »
Ils sont ignorés, les tables de la loi ont été brisées,
l’amour du prochain étouffé, l’équité sacrifiée sur l’autel de
l’égoïsme, nouvelle tour de Babel dans une nouvelle Babylone,
résurgence de Sodome et de Gomorrhe.
Jacob et Edom représentent 1 milliard de personnes, notre
système ultra libéral a pour base le consumérisme, la
dépossession car l’homme domine l’homme à son détriment.
Ce modèle est avide de matières premières, nous spolions
celles-ci par la guerre, les famines, pour s’enrichir toujours
plus, nous imposons notre hydre économique aux autres.
Pouvons nous être fiers de notre construction ? 6 millions de
personnes meurent de faim par an dans le monde, 800 millions
de personnes, s’endorment tous les jours le ventre creux, le
grand jardin est dévasté, les océans vidés.
6 milliards d’êtres humains nous regardent et veulent vivre
avec notre confort, notre richesse.
Les ressources ne suffiront pas, il n’y en a pas assez pour le
confort de tous, une lutte à mort est engagée, un autre acteur
rentre dans le combat, et l’ancienne sagesse nous informe,
Genèse 16-11 « Le messager ancien du seigneur lui dit : Te
voici enceinte ; tu vas mettre au monde un fils et tu
l’appelleras du nom d’Ismaël, car le Seigneur a entendu ton
affliction.
Il sera comme un âne sauvage ; sa main sera contre tous, et la
main de tous sera contre lui ; il établira sa demeure face à
tous ses frères »
Jacob et Edom ont 1,7 milliards d’ismaélites en face d’eux, et
dans peu de temps ils seront plus du double.

Jacob a fait son aliyah, comme l’avait prédit le grand
prophète :
Esaïe 11-12 « Il dressera une bannière pour les nations ; il
rassemblera les bannis d’Israël et il recueillera les
dispersés de Juda des quatre coins de la terre ; »
En effet Jacob a repris possession de sa maison, Ismaël attend
patiemment d’avoir détruit Edom pour se ruer à l’assaut de la
terre sacrée.
Car Edom après avoir mis en esclavage son propre peuple, a
importé des pays qu’il pille de nouveaux esclaves, pour que sa
richesse s’agrandisse.
Plus les terres d’islam seront appauvries, en guerre, plongées
dans l’obscurantisme religieux plus l’occident verra sa
population submergée par des vagues migratoires de guerriers
d’Allah, avides de revanche et de butin.
Le dynamisme, l’homogénéité des Ismaélites, la communauté
planétaire qu’ils représentent fera qu’elle ne se soumettra
jamais, ni à un autre peuple, ni à une autre forme de
croyance.
Si nous ne changeons pas de modèle économique, et notre
rapport aux autres, il arrivera un moment où il sera trop
tard, nous seront balayés de l’intérieur et de l’extérieur
comme paille au vent.
La délivrance ne viendra ni d’Ismaël, violent brutal sans
concession ni de Jacob qui fomente et palabre sous la tente.
Elle viendra d’Edom , car bien que nous ne soyons plus qu’un
peuple désintégré il reste en nous la flamme adamique, une
conscience, l’unique et vraie parole qui nous a été donnée, le
libre arbitre nous amènera à reprendre notre droit d’aînesse,
alors nous serons le bon berger.
Sigismond Odon

