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Psaumes 119 : 105
« Ta parole est une lampe à mes pieds,
et une lumière sur mon sentier ».

Les quatre
chevaux de
l’Apocalypse
Etudes des quatre
premiers sceaux
SCHOENEL – 20 mars 2003
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LES QUATRE CHEVAUX DE
L’APOCALYPSE

INTRODUCTION :
Dans cette étude, nous allons analyser ensemble les premiers chapitres de l’Apocalypse et plus
particulièrement les quatre premiers sceaux du rouleau.
Les chapitres 1, 2 et 3 de l’Apocalypse couvrent 2000 ans d’histoire de l’Eglise, depuis Christ à nos
jours. C’est l’exposé des 7 âges des Eglises. Au terme de ce cycle de 2000 ans, l’Epouse de Christ est
constituée et formée.
Cette période en achève une plus long de 6000 ans, qui débuta avec Adam : c’est le cycle du
sixième jour, celui de la création du corps mystique de l’Epouse.
Désormais, les vivants et les morts forment un seul peuple spirituel, constitué comme un royaume
et ses sacrificateurs.
Les deux chapitres suivants (le 4 et le 5) décrivent comment le Père se prépare à entrer dans le
shabbat, en remettant la royauté à son Fils.
Voyons comment cela commence…
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I - LE PREMIER SCEAU : (ou dans un premier temps)
Apocalypse 6 : 1 « Je regardai, quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des
quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre : Viens. 2 Je regardai, et voici, parut un
cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc ; une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur
et pour vaincre ».
Les 4 êtres vivants sont la représentation allégorique de quatre temps, ou ère, qui se succèdent
rapidement. Pour comprendre le sens caché de ces figures, le lion, le taureau, l’aigle et l’homme, le
plus simple est de les reprendre dans leur contexte, quand le prophète Ezéchiel les décrit de la même
manière dans son livre. Pour le prophète en exil à Babylone, les animaux se rapportent à ceux qui
sont représentés dans le zodiaque et renvoient directement aux dieux qui fixent les temps et le
destin des hommes. En superposant ainsi les images, le Seigneur rappelle qu’Il est le seul à fixer les
temps. Pour plus d’informations sur tout cela, je vous suggère d’écouter l’étude audio « des vierges
sages ou folles ».







La voix de tonnerre nous dévoile que c’est le Père qui s’exprime ici et en premier.
Le cheval est un symbole de majesté, de pouvoir, de justice et de liberté, que sa couleur
blanche souligne en tant que valeurs surmontées.
Le cavalier qui le monte a un arc, ce qui traduit une volonté belliqueuse de frapper à
distance son ennemi ; ennemi de la justice, de la liberté et du pouvoir, valeurs qu’il
pense représenter.
Une couronne lui fut remise. Celui qui fait et défait les rois le place au-dessus de tous.
Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Il est si puissant que rien ne lui résiste.

Si le premier sceau est brisé, tout ce qui est décrit plus haut doit être en train de se réaliser sous
nos yeux.
A) Etats-Unis : Les gardiens de la paix mondiale
Le 20 mars 2003, j’ai commencé cette étude très particulière sans en connaître les tenants et
aboutissants. Ce même jour, les Etats-Unis entrèrent en guerre contre l’Irak. Coïncidence ?
Le 20/03/2003 ou 2003 2003 est une date choisie à dessein pour sa haute portée symbolique par
les fils de Caïn, la semence du serpent. Ce doublement du nombre 2003 souligne particulièrement le
l’équinoxe de printemps qui renvoie à la grande fête de l’Akitu babylonienne et tout ce qu’elle
renferme comme symboles. C’est aussi un signal donné aux forces du mal pour se mettre en
mouvement. Depuis le 11 septembre et les attentats voulus et provoqués par les mêmes auteurs, les
forces du mal prennent l’offensive en choisissant des dates symboliques, frappées du sceau de
l’adversaire.
Depuis le 11 septembre, les Etats-Unis ont trouvé le prétexte pour partir en guerre contre toutes
menaces envers leur pays et leurs valeurs. Se présentant eux-mêmes comme défenseurs du droit, de
la justice, des valeurs de démocratie et de liberté (valeurs attaquées selon eux lorsqu’on agresse les
Etats-Unis), ils peuvent désormais frapper où, quand et comme ils le veulent, n’importe quel pays,
dès lors qu’il est présenté comme une menace potentielle aux valeurs américaines. Remarquez que
ce qui caractérise l’armée des Etats-Unis, c’est son potentiel à frapper à distance, à coup de missiles,
un ennemi qui ne peut de cette manière jamais répliquer. Cela les rend quasi invincibles.
Les néo-conservateurs qui œuvrent dans l’ombre prennent désormais l’initiative, car Satan leur
maître, sait qu’il ne lui reste que peu de temps avant la révélation des fils de Dieu. Les dénommés
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néo-cons, ou néo-conservateurs, sont un groupe compact, dont la majorité des membres sont juifs.
Ils tiennent des positions clés dans l'Administration Bush, ainsi que dans les groupes de réflexion
[think-tanks] qui jouent un rôle important en formulant la politique américaine et les éditoriaux des
journaux influents.... Apparemment, tout cela serait bon pour Israël.
Le message du président des Etats-Unis est clair : les Américains sont investis d'une véritable
mission messianique, celle d’assurer la paix dans le monde. George W. Bush n'hésite d'ailleurs pas à
faire appel à Dieu, car le divin est désormais devenu incontournable à la Maison-Blanche. Pour faire
triompher leur programme politique, qui n’était pas religieux de prime abord, les néo-conservateurs
vont ainsi se servir des évangélistes, qui eux virent là le moyen de faire passer dans les actes publics
leur idéal moral, la construction de la cité de Dieu en Amérique, tout comme les Pères pèlerins au
XVIIe siècle se voyaient construire la Nouvelle Jérusalem dans le pays. Revêtus de l’habit blanc de la
légitimité religieuse, ces loups déguisés en agneaux vont pouvoir, chevauchant les valeurs de la
liberté et de la justice qu’ils bafouent, partir pour vaincre l’axe du mal qui se dresse contre eux.
Mais ces hommes ne sont que ceux décrits en 2 Timothée 3:1 « Sache que, dans les derniers jours,
il y aura des temps difficiles. 2, Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains,
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 3 insensibles, déloyaux, calomniateurs,
intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 4 traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le
plaisir plus que Dieu, 5 ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi
de ces hommes-là ».
Matthieu 7:16 « C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Des raisins se cueillent–ils sur des
épines ? Ou des figues sur des ronces ? ».
Les énormes augmentations des dépenses militaires américaines, qui se sont produites depuis les
attaques terroristes du 11 septembre 2001, ont été planifiées par les mêmes hommes qui poussent
l'Administration à la «guerre contre le terrorisme», ainsi qu’à l'invasion et à l'occupation de l'Irak. Ces
décisions avaient été prises avant que le Président George W. Bush n’ait été élu. Les milliards de
dollars de dépenses additionnelles pour la défense ne sont que la première étape d'un plan à plus
long terme de ce groupe. Ce plan vise à transformer la force militaire US en une armée mondiale
imposant une Pax americana antiterroriste et sanglante dans le monde.
Une organisation néo-conservatrice basée à Washington connue sous le nom de Projet pour le
Nouveau Siècle Américain (Project for the New American Century -- PNAC), financée par trois
fondations étroitement liées au pétrole du Golfe Persique, aux armes et aux industries de la défense,
a préparé le plan de guerre pour la domination mondiale US, par la puissance militaire. Un des
documents de l'organisation prouve clairement que Bush et ses principaux conseillers avaient déjà
planifié une attaque contre l'Irak, avant qu'ils n’aient pris le pouvoir en janvier 2001.
B) Des nuages noirs dans le ciel :
Le 20/03/2003, les néo-conservateurs ordonnent par la voix de G.W. Bush de partir en guerre
contre le terrorisme dans le monde, afin de le vaincre. L’apothéose de cette décision en est sa
demande à la nation : prier afin que Dieu bénisse les soldats et les mène à la victoire.
Mêler Dieu à une action satanique ne peut que conduire à une réaction de grande ampleur. Si
Satan part à la conquête du monde par la force des armées terrestres, alors le Père réplique en
partant à la conquête du ciel pour en chasser Satan, et en donnant à Christ toute son autorité. Cette
nouvelle autorité spirituelle se manifeste, en premier lieu, par le rétablissement de la Parole écrite
comme base de révélation. Révélations qui sont le résultat des sceaux que brise l’Agneau.
Des nuages noirs s’amoncellent dans le ciel et le soleil va s’obscurcir. L’orage est désormais là. Si
vous lisez ceci, sachez que les temps de l’insouciance et de la pratique religieuse superficielle sont
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révolus. Le réveil va être extrêmement brutal pour beaucoup de croyants et un grand nombre n’y
survivra pas. Je parle en connaissance de cause, car pour moi, l’épreuve du feu a déjà eu lieu. De ma
famille religieuse, il ne reste plus rien. Elle a été anéantie par Satan. Être chrétien n’est pas un jeu,
c’est être marié à Christ et dans les derniers jours, cet engagement est lourd de conséquence. Je suis
désolé de devoir écrire cela, mais l’Eglise de Christ au sens large, n’est pas prête à accueillir l’Epoux,
et encore moins à surmonter les épreuves à venir.
Après la victoire militaire viendra la défaite économique, car l’Amérique, avant de connaître le
jugement par le feu, sera dépouillée de toutes ses richesses et telle une prostituée, jetée nue à
même la poussière du sol. Quand vous verrez ces choses arriver et elles sont déjà là, si vous n’êtes
pas marqué du sceau de Dieu, tremblez, car après l’Amérique ce sera l’Europe et l’empire de la bête
qui montera. Une lutte à mort s’engagera alors entre les deux témoins et Satan, ce qui restera du
monde sera leur champ de bataille, et malheur à ceux qui seront alors du monde.
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II - LE SECOND SCEAU : (ou dans un second temps)
Apocalypse 6:3 « Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait : Viens.
4 Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre,
afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres ; et une grande épée lui fut donnée ».
La clé de compréhension du second sceau se trouve dans le mot « s’égorgeassent ». En vieux
français, égorgé quelqu'un signifie : faire payer quelqu’un trop cher et le pousser à la ruine. On
pourrait aussi dire le saigner à blanc.
La Révolution française fut la cause de la chute des monarchies en Europe et ce faisant, elle
stoppa le règne sans partage de l’Eglise catholique romaine. Avec la renaissance des républiques,
l’économie puis la finance prennent le relais de la gouvernance mondiale. Satan s’appuie depuis
cette époque sur le pilier économique pour s’assurer la gouvernance du monde. La mondialisation du
commerce, la libéralisation des marchés, les mouvements de flux financiers soumettent sans partage
les nations. Que les nations soient démocratiques, totalitaires ou monarchiques est désormais sans
importance. Les décisions se prennent en comité restreint dans les banques ou dans l’industrie, afin
de former des multinationales regroupées en cartels, dont le but est d’harmoniser les règles de
commerce international, supprimer les taxes douanières, etc.






La couleur rousse : pour un animal ou pour un homme, le roux couleur naturelle,
remplace le pourpre. C’est la couleur qui symbolise l’autorité royale suprême.
Surmonter le cheval roux, c’est se présenter au monde comme le chef suprême qui a
toute autorité,
L’épée : symbole de la justice. Elle mène à la paix quand elle est tenue par un homme de
bien. Dans de mauvaises mains, elle mène aux trois fléaux que sont la guerre, la famine
et les épidémies,
Le cavalier : il est le même dans le 1er et le 2nd sceau, les Etats-Unis d’Amérique. C’est le
cheval qui change de nature. Il est question ici d’argent et d’autorité.

A) Les maitres de l’économie :
Les Etats-Unis sont le leader incontesté de l’économie mondiale et ont imposé au monde le dollar
comme monnaie d’échange internationale. Ils sont tout à la fois Etat, banque centrale et banque de
dépôt. Leur dette extérieure sert de monnaie à tous les autres pays. Bien que ne représentant
qu'environ 5% de la population mondiale, les Etats-Unis d'Amérique consomment, 25% des richesses
de la planète terre, faisant de ce pays le premier marché mondial, un marché incontournable. C'est
pourquoi les Etats-Unis ont organisé le commerce mondial de telle sorte que leur système, le
système capitaliste libéral, puisse s'étendre partout en favorisant la politique du libre-échange qui les
sert en tout premier lieu.
Les Etats-Unis consomment plus d'un quart de l'énergie mondiale disponible… Premier marché
mondial, première capitalisation boursière mondiale, premier producteur de céréales, etc… Je
pourrais poursuivre ainsi longtemps la liste des biens et services dont les Etats-Unis sont les premiers
producteurs ou consommateurs. Les Etats-Unis sont actuellement les maitres de l’économie
mondiale. Et ces maitres ont désormais reçu le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les
hommes se fassent une guerre économique ruineuse les uns contre les autres.
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B)

Guerres mondiales :
a)

La guerre armée :
Première menace sur la paix dans le monde

Les Etats-Unis ont entamé le millénaire en décrétant l’état de guerre contre le terrorisme, dont ils
sont les principaux responsables dans le monde. Les attentats du 11 septembre ne sont qu’un
mensonge d’état pour justifier de nouvelles orientations politiques, militaires, budgétaires ou
sociales. Des coupes sombres sont effectuées dans les budgets sociaux (éducation, santé, famille,..)
pour être réaffectés vers la défense et la sécurité intérieure. En décrétant des guerres préventives
contre les États voyous, comme l’Afghanistan ou l’Irak, c’est en fait tout le moyen orient qui est visé.
Les Etats-Unis font ainsi main basse sur les premières réserves mondiales pétrolières, tout en
relançant leur industrie d’armement et en protégeant le dollar. C’est simultanément une guerre
économique et militaire qui déstabilise gravement le monde. Personne ne peut l’arrêter ni
militairement, ni politiquement.
b)

Le « Patriot Act » :
Menace sur la démocratie et les libertés

Le 26 octobre 2001, le Congrès adopte le « USA Patriot Act » qui accorde des pouvoirs
exceptionnels à la police, réduit sensiblement le rôle de la défense et représente une mise en
question de l'habeas corpus, qui dans la tradition anglo-saxonne, garantit les libertés individuelles.
L'intitulé de l'USA Patriot Act. : Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools
Required to Intercept and Obstruct Terroris (unir et renforcer l'Amérique en fournissant les outils
appropriés pour déceler et contrer le terrorisme) indique très précisément sa nature et son esprit.
Cette loi autorise l'arrestation, la déportation et la mise à l'isolement de suspects. Elle supprime
toute délégation judiciaire pour procéder à des perquisitions, à des écoutes téléphoniques ou
contrôler le courrier et les communications par internet.
« En vertu de cette loi, l'État fédéral peut fouiller dans la vie privée de n'importe quel citoyen au
motif qu'il a travaillé dans la même entreprise, qu'il habite dans la même rue ou qu'il a voyagé dans le
même avion qu'une personne sur laquelle la police mène une enquête. »
Faisant fi des protestations, le gouvernement américain cherche maintenant à rendre le Patriot
Act permanent, ainsi qu'à introduire toute une série de nouvelles mesures, ce que plusieurs
considèrent comme un "Patriot Act II." Parmi ces nouveaux pouvoirs, les autorités n'auraient
maintenant plus à obtenir de mandat avant de mettre qui que ce soit sur écoute (téléphonique et
Internet), et ce pour une période de 15 jours ; les citoyens américains pourraient se voir enlever leur
citoyenneté pour avoir fourni une aide matérielle à une organisation jugée terroriste par le
gouvernement ; les résidents permanents quant à eux, pourraient se voir déportés immédiatement,
sans preuves ni procès, si le bureau du procureur général estime qu'ils représentent une menace à la
sécurité nationale.
c)

La dette américaine :

Le Trésor américain rapporte que la dette bancaire des États-Unis envers les gouvernements
étrangers, les banques centrales, les banques privées et les investisseurs étrangers atteignait 6,36
billions de dollars (1 billion = 1 million de milliards) au 30 juin 2003. Cette somme doit être payée à
même les épargnes américaines, ou par le refinancement. La pyramide de la dette américaine est
devenue tellement énorme qu'il est tout simplement impossible d'en assurer le service. Si l’on ajoute
à cela les dollars en circulation dans le monde, qui sont une forme de prêt à taux zéro, c’est un
gouffre insondable qui est ouvert devant l’économie mondiale.
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Le financement de cette dette, afin de maintenir leur train de vie, s’accélère de plus en plus. De ce
fait, elle siphonne littéralement l’épargne mondiale, au détriment des pays les plus pauvres alors
abandonnés à leur sort, à commencer par le tiers-monde, et suivis par les pays de l'Est de l'Europe et
de l’Amérique latine.
Ce nouvel ordre financier mondial se nourrit de la pauvreté et de la destruction de
l'environnement, engendrant un véritable apartheid social qui encourage le racisme, les guerres et
les conflits ethniques. Le plus absurde de tout cela, c’est que les pays les plus riches ne payent pas
leurs dettes, parce qu’ils les financent par de nouvelles, mais obligent les plus pauvres à les acquitter.
En effet, c’est uniquement le paiement de cette sacro-sainte dette qui contraint ces derniers à
exporter des produits agricoles alors que, comme au Brésil, une grande partie de leur population ne
mange pas à sa faim. Une situation qui défie le simple bon sens, mais qui remplit les coffres des
créanciers occidentaux et maintiens dans un état de dépendance des économies au bord de
l’asphyxie.
d)

Les guerres commerciales :

Pour les Etats-Unis et l’Union européenne, parfois concurrents, mais le plus souvent partenaires,
la planète se réduit à un vaste marché dont ils entendent s’approprier le maximum de parts, surtout
maintenant qu’ils pensent avoir gagné la guerre idéologique contre le communisme. Ces grands pays
comme la Chine ou la Russie n’étant plus des adversaires politiques, sont devenus des adversaires
commerciaux. Les affrontements commerciaux et monétaires qui se profilent promettent d’amers
lendemains.
Les conséquences sociales de la guerre économique entre les grandes zones développées
mondiales sont énormes. Des millions de chômeurs dans le monde sont là pour en témoigner. Même
l'hyper puissance américaine ne peut y échapper. Rappelons que depuis l'arrivée de George W. Bush
à la tête de l’Etat, les États-Unis ont détruit 2,5 millions d'emplois. De plus, elles exacerbent les
inégalités, aux Etats-Unis 3% de la population détient 50% des richesses du pays. Le durcissement des
États-Unis en matière de commerce se traduit dans les fluctuations du dollar face au yen (le yuan
chinois étant indexé mécaniquement à la devise américaine), mais surtout face à l'euro. Les
exportations européennes vont donc devenir plus chères.
Plus fondamentalement, les fluctuations de la devise américaine provoquent de sérieuses
difficultés, tant aux Etats-Unis, qu'en Europe et en Asie. En Amérique, les gigantesques besoins de
refinancement engendrés par les déficits jumeaux de la balance commerciale et de l’Etat, risquent de
n'être pas satisfaits, ce qui fragiliserait Wall Street. Le Trésor américain a d'ailleurs annoncé une
chute brutale des placements étrangers en bons du Trésor. En Europe, une baisse de Wall Street
pesant sur les rendements financiers susciterait une agressivité encore plus forte contre le monde du
travail. D'autant plus qu'une guerre monétaire pour la conquête des capitaux baladeurs, notamment
asiatiques, s'ensuivrait. En Chine et au Japon, une guerre commerciale avec les États-Unis pourrait se
traduire par une fragilisation d'un monde bancaire et financier croulant sous les créances douteuses,
ce qui renforcerait la baisse des achats asiatiques de bons du Trésor américain, renforçant par là
même le décrochage du dollar.
Le texte ci-dessus, oh combien prophétique, fut écrit en 2003. Mais en cette fin d’année 2007, un
cran supérieur a été franchi dans la malédiction qui frappe les Etats-Unis, par le biais de la crise des
subprimes. Il convient de réactualiser les choses.
C) La crise des subprimes :
La crise des subprimes (subprime mortgage meltdown) est une crise financière et boursière
mondiale, déclenchée en 2006 par un krach des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis (les
« subprimes »). Elle fut révélée au monde en février 2007, puis transformée en crise financière
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mondiale au cours de l'été de la même année. De façon plus indirecte, la crise a provoqué, à partir du
18 juillet 2007, une crise de confiance générale dans le système financier, une chute des marchés
boursiers et une crise de liquidité bancaire.
Le Prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, a rendu public un rapport qui indique que la campagne
irakienne pourrait coûter au contribuable américain entre « 1000 et 2000 milliards de dollars ». A
mesure que la situation se dégrade sur le marché du logement américain (« un déclin sans précédent
depuis la Grande Dépression de 1929 », estime la banque américaine Wells Fargo), les banques
révisent en hausse le montant de leurs pertes, bien plus importantes que celles qui avaient d'abord
été annoncées : 100 milliards de dollars, puis 400 et maintenant 2000 milliards.
Crise de la dette monétaire avec l’effondrement du dollar, flambée du pétrole, etc… plus le temps
passe et plus nous sommes en phase avec les prophéties bibliques.
D) « Financiarisation » planétaire :
Apocalypse 6:4 « Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la
paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres; et une grande épée lui fut
donnée ».
Le cheval roux représente l’argent élevé à l’état d’autorité et surmonté par le chantre de
l’économie libérale, les Etats-Unis d’Amérique. La mondialisation de l’économie, conduit selon les
principes de l’économie américaine, mènera à une ruine soudaine l’Amérique, puis le monde dans un
second temps.
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III - LE TROISIEME SCEAU : (ou dans un troisième temps)
Apocalypse 6:5 « Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait :
Viens. Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main.
6 Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait : Une mesure de blé pour un
denier, et trois mesures d'orge pour un denier; mais ne fais point de mal à l'huile et au vin ».
Comme les deux précédents, le troisième sceau nous révèle la vision spirituelle de notre Dieu sur
le monde actuel.


Viens : c’est ordonner de venir à l’endroit où se trouve celui qui parle, le convoquer.
Le troisième animal ne dit pas « va », mais Il dit : VIENS !

Avant les noces, l’Epouse mystique du Christ doit être agréée par le Père. Pour cela notre Père
céleste convoque l’assemblée, afin de juger de sa sainteté. En s’approchant de Dieu, la véritable
nature de celle qui est convoquée est révélée dans la lumière du verbe de l’Eternel.
Le président des Etats-Unis, George W. Bush, chrétien qui se dit né de nouveau (born again) et élu
de Dieu, est par son témoignage et le choix de son peuple, devenu l’expression d’une certaine foi qui
vise à établir un nouvel ordre mondial, dont l’Amérique serait le principal artisan. Ce sont ces choix
politiques et religieux qui sont dévoilés dans les quatre premiers sceaux brisés par l’Agneau.
L’Amérique, comme Nouvelle Sion ou Jérusalem, est en réalité mise à nue, découverte et jetée à
terre, car rejetée de Dieu. Elle ne peut être présentée comme l’Epouse de l’Agneau.


Je regardai, et voici, parut un cheval noir : Le cheval exprime le sens des valeurs que
l’on surmonte. Ici, elles sont noires, impures, sombres et cachées. L’expression de la
nuit.



Celui qui le montait tenait une balance dans sa main : Le mot zugos traduit par
balance, est aussi le joug qui lie les bœufs entre eux et ce joug n’est pas doux et
léger comme celui de Jésus. La balance est communément considérée comme
l’image de la justice, qui dans ce contexte serait donc une injustice ou un grave
déséquilibre, ou les deux !

Une des principales actions du gouvernement Bush est de diminuer de plus en plus les impôts,
surtout pour les riches. Cela a pour effet de provoquer un énorme déficit dans les caisses de l’Etat,
qu’il s’empresse de réduire en coupant dans les budgets sociaux (comme Médicare ou Medicaide),
ou en puisant dans les réserves des futurs retraités. Pendant ce temps, la fracture sociale ne cesse de
s’accroître et pas seulement en Amérique. Les grandes valeurs républicaines qui sont la liberté,
l’égalité et la justice sont battues en brèche par le gouvernement Bush. Les vrais démocrates de ce
pays devraient s’interroger sur la disproportion des moyens financiers et médiatiques entre les
partis, surtout si l’on se réclame comme étant un disciple du Christ, qui Lui n’avait pas même une
pierre pour y reposer sa tête.
Luc 16:13 « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre; ou il
s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ».
Si l’image de la justice est repeinte avec noirceur, alors elle devient injustice, déni de justice :
refus illégal d’un juge d’accorder son jugement, iniquité, illégitimité, inégalité, etc.

11

A) Equité ou INiquité :
Dans l’exercice de son mandat, George W. Bush nous en a donné une formidable démonstration :
- Pendant près de deux ans, quelque 660 « ennemis combattants » capturés en Afghanistan, au
Pakistan ou livrés par des pays tiers, sont détenus en secret sur la base américaine de Guantanamo
(Cuba), au mépris de toutes les lois internationales. Seuls des décrets du président des Etats-Unis, au
nom de l’« état de guerre contre le terrorisme », sont censés justifier cette détention. Aucune
inculpation n’a été officiellement formulée contre les détenus.
- L'accusation selon laquelle l'Irak posséderait des armes de destruction massive a été choisie,
comme l'a admis l'adjoint au secrétaire à la Défense Paul Wolfowitz, pour des « raisons
bureaucratiques ». En d'autres termes, c'était la seule allégation plausible pour une guerre menée
sans le soutien de l’ONU et contre la majorité des Etats, comme de l’opinion mondiale. C’était aussi
la seule pour laquelle le Département d'État, le Pentagone et la CIA pouvaient s'entendre, afin
d’offrir une couverture vraisemblable, masquant les véritables motifs cette guerre : à savoir,
s'emparer des immenses ressources en pétrole de l'Irak et établir la domination américaine au
Moyen-Orient.
- Bush a nommé Alberto Gonzales au poste d’Attorney General (procureur général), un partisan
déclaré de la torture, et Condoleezza Rice secrétaire d'Etat (ministre des Affaires Etrangères). Celle-ci
a refusé de condamner les interrogatoires « musclés » de terroristes présumés. « Je ne pense pas
qu'il serait approprié que je parle de techniques, a ajouté Condoleezza Rice. Je ne pense pas que ce
serait bon pour la sécurité des Etats-Unis ».
Dans l'Amérique de George W. Bush, la liberté et la démocratie ont d'étranges effets pervers. Au
nom de la lutte contre la "tyrannie", la torture est approuvée et encouragée au plus haut niveau. Les
responsables des interrogatoires à la prison d'Abou Ghraib, disaient régulièrement aux soldates
américaines de ridiculiser les détenus irakiens nus, et demandaient à la police militaire de les frapper,
a affirmé jeudi 13 janvier 2005 l'une d'elles devant une cour martiale américaine.
Voici des faits avérés et qu’il convient de mettre en opposition avec les déclarations du président.
Lors de sa prestation de serment à l’investiture de son deuxième mandat, George W. Bush a
prononcé la phrase la plus célèbre de la vie politique américaine, la main droite levée et l'autre posée
sur la Bible: « Je jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président des Etats-Unis,
et de faire de mon mieux pour sauvegarder, protéger et défendre la Constitution des Etats-Unis ». La
formule, toujours la même, aussi vieille que la République américaine, est en anglais, longue de 35
mots. Mais George Bush en a rajouté quatre "So help me God" (avec l'aide de Dieu).
Voici quelques extraits très édifiants du discours d’investiture de G. W. Bush :
« Il n’y a pas de justice sans liberté et il n’y a pas davantage de droits de l’homme sans liberté de
l’homme ;
Les Américains vont de l’avant à chaque génération en réaffirmant tout ce qui fut bon et vrai
avant, l’idéal de justice d’hier, reste le même pour aujourd’hui et pour toujours ;
Dans l’idéal de liberté américain, l’exercice des droits est ennobli par le service et la compassion
des faibles ;
Nous pouvons tous ressentir la même unité et la même fierté quand l’Amérique agit pour le bien,
pour redonner de l’espoir aux victimes des catastrophes, pour rendre justice aux éprouvés, pour
libérer les captifs ».
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B) Et avec les compliments de l’Eglise, s’il vous plaît :
Quand le mensonge mêle l’homme à Dieu, alors il y a blasphème, et son père est le diable, qui
peut façonner à sa guise une préfiguration de l’antéchrist. Billy Graham, le vétéran des évangélistes,
qui a accepté l'invitation du comité d'organisation de la cérémonie d'investiture du 55 ème président
des Etats-Unis, a conduit la prière lors du service de dédicace dans la Cathédrale nationale, pour la
seconde investiture du président George W. Bush. Un évangéliste de cette envergure, s’il ne dénonce
pas les agissements de son président, devient alors son faux prophète et Bush un antéchrist.
Kirbyjon Caldwell, pasteur de l’Eglise Méthodiste Unie de Windsor Village, à Houston, a prononcé
la prière de bénédiction à la fin de la cérémonie d’inauguration du Président Bush, le 20 janvier. En
voici des extraits : « Déploie Tes armées célestes de façon que Ton plan pour l’Amérique soit accompli
sur terre comme il a déjà été accompli dans les cieux. Je confesse que Ta face brillera sur les EtatsUnis d’Amérique, nous garantissant une paix sociale et une prospérité économique, particulièrement
pour les pauvres et les nécessiteux…
Rallie les Républicains, les Démocrates et les Indépendants à Ton bien commun, de façon à ce que
l’Amérique devienne véritablement une nation sous Dieu ("A Nation Under God", qui figure dans la
Constitution américaine), indivisible, emplie de liberté, de justice et d’égalité pour tous, y compris
pour le plus petit et l’égaré.
Donne-nous des cœurs nouveaux, afin que nous ayons des buts nouveaux, des priorités et des
programmes nouveaux, et même des nouvelles façons de concevoir la vie économique… ».
Cette prière demande à Dieu de les aider à faire l’inverse de ce qu’ils font. A votre avis quelle sera
la réponse divine ?
Le monde peut-il se réjouir d’avoir un président tel que George W. Bush au pouvoir de la
première puissance économique et militaire au monde ? Les guerres menées par l’Amérique au
Moyen-Orient sont-elles voulues par Dieu, afin d’éliminer les pays de l’axe du mal, décriés par le
président ? Ou la vérité est-elle ailleurs ?
Prov. 8:36 « Mais celui qui pèche contre moi nuit à son âme ; tous ceux qui me haïssent aiment
la mort »
C) La société secrète :
Au sein de la très élitiste et puritaine université de Yale sont cooptés chaque année quinze fils de
très bonnes familles. Ils forment une société secrète aux rituels morbides : les « Skull and Bones »
(Crâne et os). Tout au long de leur vie, ils se soutiennent et s’entraident face aux velléités
démocratiques d’une plèbe qu’ils abhorrent. Il faut savoir que parallèlement à sa foi chrétienne,
George W. Bush est membre des « Skull & Bones ». Son père et son grand-père faisaient déjà partie
de cette organisation. Les membres sont formés dans le plus grand secret et toutes leurs activités
sont menées secrètement. L’adhésion d’un nouveau membre ne se fait que sur invitation. Les
membres potentiels sont soigneusement sélectionnés. Le nouveau membre, appelé initié, jure
obéissance et loyauté totales envers la société secrète. George W Bush en est encore aujourd'hui
membre actif et ne s’est pas coupé de cette organisation après sa conversion. On peut trouver une
preuve que George W. Bush continue à appartenir à cette société secrète des « Skull & Bones », dans
l'interview qu'il a accordé au Time Magazine le 7 Août 2000.
« Par ordre de notre Ordre, nous vous faisons chevalier d’Eulogie ». C’est en 1967 que George W.
Bush devint "chevalier bonesman", comme s’appellent eux-mêmes les membres de ce groupe
élitiste. Après cent soixante-dix ans d’existence, les Skull & Bones ont étendu leurs tentacules dans
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tous les recoins de la société américaine. Ce petit groupe a développé des réseaux qui ont placé trois
de leurs membres aux postes politiques les plus puissants du monde. Et l’influence de la société
secrète augmente, l’élection présidentielle de 2004 a pour la première fois, mis en jeu deux
candidatures, représentées chacune par un bonesman. Dans sa soif de créer un nouvel ordre
mondial, restreignant les libertés individuelles et plaçant en fin de compte solidement le pouvoir au
sein de familles riches et influentes, elle a déjà réussi à infiltrer les principaux centres de recherches,
les principales institutions politiques, financières, médiatiques et gouvernementales du pays. Ce sont
ses membres qui, de fait, gouvernent les Etats-Unis depuis des années.
« Par ordre de notre Ordre, nous vous faisons chevalier d’Eulogie ». Pourquoi chevalier Eulogie ?
En français eulogie désigne une formule, une phrase de bénédiction ou de louange, prononcée après
un nom ou une prière. Pour comprendre la subtilité satanique du terme eulogie employé par les
chevaliers d’Eulogie des Skull & Bones, il faut se référer aux deux chapitres d’Esaïe 14 et Ezéchiel 28,
qui sont des eulogies sur les rois de Tyr et de Babylone parlant métaphoriquement de Satan. Ce sont
les deux seuls passages qui parlent expressément du diable. C’est pour cela que le terme eulogie est
choisi par les bonesmen, parce qu’il se réfère à ces passages bibliques.
Avec l’élection de G. W. Bush, nous sommes entrées dans une nouvelle ère, celle d’Eulogie/Satan,
de la guerre, des mensonges d’Etat, du recul des libertés, de l’argent roi. Rien d’étonnant donc, que
son cheval et ses valeurs surmontées soient noirs. L’Amérique n’est pas l’empire de la Bête, mais une
préfiguration de celle qui vient en Europe, et ce qui se passe actuellement aux Etats-Unis est grave.
Nous sommes à la fin des temps, aux derniers jours qui précèdent le retour du Christ. Il est certain
que chaque prophétie de la Bible va s’accomplir et nous en avons actuellement la cruelle
démonstration. Encore faut-il avoir des yeux pour le voir et de l’intelligence pour le comprendre.
Ce pays est préparé pour le feu, afin qu’il serve de témoignage au reste du monde. Mais le monde
doit savoir pourquoi.
D) La famine :
Apocalypse 6:6 « Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait : Une mesure de
blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier ; mais ne fais point de mal à l'huile et au
vin ».
Comme toujours le Seigneur a un extraordinaire sens du raccourci, qui résume en peu de mots
des choses profondes et complexes. Une partie est d’ordre spirituel et l’autre terrestre. Commençons
par le terrestre.
Le denier était le salaire journalier d’un ouvrier (cf. Mt 20.2), et une mesure de blé était suffisante
« pour nourrir une personne pendant un jour ». Ainsi, pendant la période décrite ici, un ouvrier
gagnerait seulement assez de blé pour se nourrir, sans qu’il en reste pour sa famille. Les hommes
ayant une famille devraient alors acheter de l’orge. Normalement l’orge était destinée au bétail, ou à
ceux qui étaient forcés de vivre comme des animaux, parce qu’elle était moins coûteuse : trois
mesures pour un denier.
Selon les écrivains antiques, les prix cités étaient huit à seize fois supérieurs aux prix normaux du
blé et de l’orge. Nous avons ici l’image d’une inflation galopante. Le troisième sceau est
manifestement la révélation d’un brusque renchérissement du coût de la vie, menant les hommes à
une économie de subsistance.
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a) Une inflation galopante :
Il est vrai que depuis le début de ce siècle les choses vont bien dans ce sens. Les matières
premières comme l’acier ou le pétrole ont doublé depuis l’an 2000. Le passage à l’euro a fait valser
les étiquettes à parfois plus de 30%. Le prix de l’eau, des soins, de l’éducation, des services bancaires
sont en progression constante. Tout cela ne serait pas trop grave si les salaires suivaient le même
rythme, mais c’est malheureusement loin d’être le cas. Les salaires ont une fâcheuse tendance à se
stabiliser, quand ils ne diminuent pas sous la pression des délocalisations ou des plans sociaux. Et
encore, je ne parle pas des trois milliards d’êtres humains qui doivent survivre avec parfois moins de
2 dollars par jour.
Si le Seigneur associe l’injustice et l’inflation, c’est que manifestement les deux choses ont un lien
entre elles. Et effectivement les deux choses sont étroitement liées, car ce n’est pas l’argent qui
manque, ou les biens de consommation, mais c’est la manière dont elles sont réparties. Jugez vousmême :
La fortune des trois personnes les plus riches du monde dépasse le produit national brut (PNB)
cumulé de tous les pays les moins avancés et leurs 600 millions d'habitants.
Les 200 personnes les plus riches détiennent 1000 milliards d'euros en capital personnel. Un
prélèvement sur le capital de moins de 4% annuel suffirait pour donner à toute la population du
globe l'accès aux besoins de base...
... Alors que le budget annuel de l'UNESCO, en faveur d'1,8 milliards d'enfants en difficulté dans le
monde, est 100 fois plus faible.
En 1960, les 20 % de la population mondiale vivant dans les pays les plus riches avaient un revenu
30 fois supérieur à celui des 20 % les plus pauvres.
... Alors qu’en 1995, il était de 82 fois supérieures, et que dans plus de 70 pays, le revenu par
habitant est inférieur à ce qu'il était il y a vingt ans, et que près de 3 milliards de personnes - la moitié
de l'humanité - vivent avec moins de 2 euros par jour.
De nombreux êtres humains souffrent déjà de la faim et/ou de malnutrition. En se basant sur la
production céréalière qui représente environ 80 % de l’alimentation mondiale, l’Organisation des
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a rapporté que la quantité de nourriture
produite par personne était en baisse depuis 1984. Même si la production de céréales par hectare
augmente à la fois dans les pays développés et les pays en voie de développement, le taux
d’augmentation ralentit. D’après le Département Américain de l’Agriculture, la production céréalière
américaine a augmenté d’environ 3% par an entre 1950 et 1980, mais, depuis, le taux
d’augmentation de la production de maïs et d’autres céréales importantes n’est que d’à peu près 1%.
L’Organisation Mondiale de la Santé estime que plus de trois milliards de personnes souffrent de
malnutrition (manque de calories, carence en protéines, en fer, en iode et/ou en vitamines A, B, C et
D). C’est le plus grand nombre et la plus grande proportion de gens mal nourris jamais enregistrés.
L’augmentation de la production de nourriture par hectare de terre ne va pas de pair avec
l’augmentation de la population, et la planète n’a virtuellement plus de terres arables ou d’eau
douce en réserve. En conséquence, la surface de terre cultivable par personne a diminué plus que de
moitié depuis 1960, et la production par personne de céréales, la nourriture de base, est en baisse
partout dans le monde depuis 20 ans.
Là aussi je dois réactualiser mon texte, car en peu de temps les choses ont encore beaucoup
évolué. La production de bioéthanol dans le monde, destinée à compenser la formidable
augmentation du pétrole, a fait grimper les prix des céréales dans des proportions impensables au
moment où j’écrivais ces lignes. L’inflation des denrées alimentaires est maintenant manifeste.
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b) Tu n’y toucheras pas :
Voilà pour la surface de choses. Voyons maintenant la révélation des choses cachées.
Apocalypse 6:5 « Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait:
Viens. Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait un joug dans sa main. 6 Et
j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait : Une mesure de blé pour un denier, et
trois mesures d'orge pour un denier ; mais ne fais point de mal à l'huile et au vin ».
Si je remplace le mot balance par joug, alors le véritable maître du jeu, celui qui agit dans l’ombre,
est révélé.
2 Corinthiens 6:14 « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport
y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? ».
Matthieu 11:29 « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble
de cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes ».
Quand le troisième animal dit « viens », c’est un peuple asservit par le diable qui s’avance vers
l’Eternel. C’est la liberté qui fait défaut. Et pourtant dans le discours d’investiture de G. W. Bush, ce
mot sera cité plus de 40 fois.
Mais le Seigneur dit : « ne fais point de mal à l'huile et au vin ». Car il reste l’Epouse de Christ.
Pour ce qui est de l’huile et du vin, les choses sont pour moi très claires. L’huile (l’Esprit Saint)
représente le reste au sein des nations qui a su conserver l’Esprit de Dieu (la chrétienté dans le
monde) et le vin (sa vigne), son peuple par le sang, Israël. Pour ces deux-là, le diable à interdiction d’y
toucher.
En Hébreu, le mot Lévitique se traduit par V'yekra, soit littéralement « Et Dieu a appelé ».Pour la
semence de la femme, le Seigneur dit aussi « Viens ! », mais pour en faire un peuple consacré comme
les lévites. Alors si vous êtes baptisé dans le sang de Jésus-Christ et oint par son Saint-Esprit, alors le
Seigneur ordonne cela au diable : « ne fais point de mal à l'huile et au vin… ».
Le message du Seigneur est celui-ci : si le diable t’a acheté pour faire de toi un esclave du système
économique, alors Moi, Jésus je te rachète au prix de mon sang, et sous Mon joug, il ne te sera pas
fait de mal. La ruine économique passera sur vous sans vous affecter. Ne soyez pas comme ces
vierges folles dont les lampes se sont éteintes par manque d’huile et qui dorment alors que l’Epoux
vient. Réveillez-vous ! Prenez de l’huile pour votre lampe, Schoenel est la contraction en allemand de
« belle huile », alors prenez gratuitement de mon huile. Apocalypse 18:4 « Et j'entendis du ciel une
autre voix qui disait : Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses
péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux ». Sortez des dénominations, ou vous périrez
avec elles.
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IV - LE QUATRIEME SCEAU : (ou, dans un quatrième temps)
Apocalypse 6:7 « Quand il ouvrit le quatrième sceau, j’entendis la voix du quatrième être vivant
qui disait : Viens. 8 Je regardai, et voici, parut un cheval d’une couleur pâle. Celui qui le montait se
nommait la mort, et le séjour des morts l’accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la
terre, pour faire périr les hommes par l’épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages
de la terre ».
Après la ruine, voici la fin pour les Etats-Unis. Mais ceci appartient à un temps proche que
l’Histoire doit encore écrire.
Réactualisation du 12 décembre 2008 :
Après la débâcle financière de 2007, suivie par celle économique de 2008, il va falloir se préparer
à une crise sociale de grande ampleur aux Etats-Unis, qui va s’inscrire progressivement dans les
prophéties du quatrième sceau. Afin de mieux comprendre ce qui va venir, je vais utiliser un article
de Paul Joseph Watson.
Cet homme qui a prédit le krach boursier de 1987, de même que la chute de l'Union Soviétique,
prévoit maintenant que surviendra une révolution aux Etats-Unis, des émeutes de la faim et des
rébellions contre les impôts ; tout ceci d’ici quatre ans. Il souligne que d’ici 2012, avoir de la
nourriture sur la table sera une préoccupation beaucoup plus importante que l'achat de cadeaux de
Noël.
Gérald Celente, le PDG du « Trends Research Institute » est renommé pour l’exactitude de ses
prévisions concernant l'avenir du monde et des événements économiques. Des prévisions à vous
glacer le sang, si l’on en croit ce qu’il a dit cette semaine sur le réseau de télévision étasunienne Fox
News. Gérald Celente a déclaré que les États-Unis deviendront d’ici 2012 une nation sousdéveloppée, qu'il y aura une révolution qui se traduira par des émeutes de la faim, des rébellions de
squatters, des révoltes contre les impôts et des manifestations pour l'emploi, en ajoutant aussi que la
période des fêtes consistera dorénavant à se pourvoir de nourriture plutôt que de cadeaux.
« Nous allons voir la fin de la fête commerciale de Noël .... Nous allons voir se produire un
changement fondamental .... Avoir de la nourriture sur la table sera plus important que d’avoir des
cadeaux sous l'arbre de Noël, » a déclaré Celente, en ajoutant que la situation serait « pire que la
Grande Dépression ».
« Les États-Unis passeront par une période de transition, une période à travers laquelle personne
n’est préparée » a déclaré Celente, en soulignant que les gens qui refusent de croire que les ÉtatsUnis sont présentement en récession, donnent l’étendue de la mesure qui permet de voir jusqu’à
quel point ils ne sont pas prêts à affronter l’ampleur véritable de la cirse.
Gérald Celente, qui avait prédit la crise monétaire asiatique de 1997, de même que
l'effondrement des prêts hypothécaires de catégorie « subprime », ainsi que l’importante
dévaluation du dollar US, a déclaré en novembre 2007 à United Press International, que l'année 2008
passerait à la postérité sous le nom de « La Panique de 2008 ». Il ajouta que des « géants
tomberaient raid mort ». C’est exactement ce à quoi nous avons assisté, avec l'effondrement de
Lehman Brothers, Bear Stearns et d'autres. Il avait alors également déclaré que le dollar se
dévaluerait à près de 90 %.
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« Ce qui s’est produit cette année, engendrera une diminution du niveau de vie », prédisait-il l’an
dernier. Une réalité également corroborée par la chute des ventes au détail.
La perspective de la révolution est un concept qui était repris dans un rapport publié l’an dernier
par le Ministère britannique de la Défense et dans lequel on prédisait que d'ici 30 ans, l'écart
croissant entre les très riches et la classe moyenne, jumelée à une sous-classe urbaine menaçant
l'ordre social, pourrait signifier que « Les classes moyennes du monde pourraient s’unir en utilisant
l’accès aux connaissances, aux ressources et ayant les compétences nécessaires pour façonner les
processus transnationaux, dans l’intérêt de leur propre classe » et que, « Les classes moyennes
pourraient devenir une classe révolutionnaire ».
Dans une autre entrevue qu’il a récemment donnée, Gérald Celente en dit un peu plus sur la
révolution aux États-Unis.
« Il y aura une révolution dans ce pays. Cela ne se produira pas demain matin, mais ça arrivera, et
nous allons voir un troisième parti politique se former et les événements qui vont se produire, en
auront été le catalyseur, en parlant ici de la « main mise » par Wall Street sur Washington, au su et
au vu de tous, en plein jour, sans coup d'État et sans effusion de sang. Et cela se produira alors que
les conditions continueront de s'aggraver » a-t-il dit.
« La première chose à faire est de s’organiser autour des révoltes contre les impôts. Ce sera le
catalyseur, car les gens ne peuvent plus payer pour les taxes scolaires, les taxes foncières et toutes
les autres formes d’impôt. Vous allez voir ce genre de protestations commencer à se développer ».
« Ce sera terrible, déplorable. Et il y aura beaucoup de sans-abri, des gens tels que nous, et plus
que nous n’en aurons jamais vu auparavant. Il y en a déjà beaucoup dans une trentaine de villes dans
le pays, et nous allons en voir beaucoup plus. »
« Nous allons commencer à voir de grandes régions où les maisons à vendre seront occupées par
des squatters. Ce sera une situation que les États-Uniens n’avaient jamais vue. Il y aura comme un
grand choc et, suite à ce choc, il y aura beaucoup de criminalité. Et la criminalité sera bien pire qu'elle
ne le fut au cours de la Dépression de 1929, car la population n’était pas contaminée par les
médicaments modernes, par ces drogues, ou par le crystal meth et autre chose. Par conséquent,
vous vous retrouvez avec une grande proportion de la population désespérée, ayant l’esprit
chimiquement survolté, au-delà de toute compréhension humaine».
Traduction libre de Dany Quirion pour Alter Info
Article original anglais: http://www.prisonplanet.com/celente-predicts-revolution-food-riots-taxrebellions-by-2012.html

Schoenel le 20 mars 2003
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