
08/11/2013                         Avertissement aux musulmans 

Un père dit à son fils de faire quelque chose pour son serviteur mais le fils refuse car il pense que le 
serviteur est indigne , dans se sens il ne fait pas confiance à son père . Le père lui dit : si tu ne fait 
pas confiance à ton père , a qui vas tu faire confiance ? Le père met alors un veto sur son héritage 
car le fils à plus confiance en son ennemie qui oriente son ego qu’en lui . 

Israël est serviteur de D.ieu selon l’alliance qui à commencer avec Abraham après le sacrifice 
d’Isaac empêcher par D.ieu sur le mont du temple et Isaac est le père de Jacob  appelé Israël par 
D.ieu  . 
De Jacob est venue les 12 tribus hébreu sorti d’Égypte par la puissance de D.ieu , ensuite sur le 
mont Sinaï D.ieu à fait alliance avec Israël et les à orienter vers le pay de Cannaan pour quil 
dépossède les peuples qui vivait dans cette région et s’installe à leur place car D.ieu est juste et cette 
terre à  était maudite par le patriarche Noé . Par décret de D.ieu la malédiction sur cette terre n’est 
plus et c’est devenue la terre d’Israël avec la bénédiction de D.ieu. 

Ismaël le demi frère d’Isaac est une image du fils qui n’écoute pas et Israël le serviteur de D.ieu ne 
peut pas construire le temple . Le nom d’Ismaël veut dire D.ieu écoutera et les Rabbins disent que 
D.ieu écoutera leur plaintes contre Ismaël et cette plainte est comme l’état du serviteur devant le 
refus du fils mais les signes force à comprendre la volonté de D.ieu c’est pourquoi  je vais vous dire 
la signification de se temple unique. 

Se temple représente le reconnaissance de l’humain envers D.ieu et cette reconnaissance vient du 
Roi David l’oint de D.ieu. David se dit : ‘’moi je dors dans une grande maison et le coffre de D.ieu 
est sous une tente en bas !’’ c’est le roi David lui même qui à trouver que se n’était pas normal , 
personne d’autre n’a vue de problème et c’est grâce à cette logique de reconnaissance envers D.ieu 
que la valeur du temple fut créer par la volonté de D.ieu parce qu’il  à accepter la maison que son 
serviteur David voulait construire . Se que D.ieu à accepter ne peut être changer ou ignorer , les 
musulmans se trouvent sur une terre sacré qui à était donner à Isaac sinon il aurait dit à Abraham de 
monter avec son fils Ismaël et c’est sur cette terre occupé que le temple de D.ieu doit être 
reconstruit dans l’époque de la fin des temp .

 L'énnemie du père joue sur l’ego du fils et le serviteur ne peut pas faire se qui lui appartient de 
droit ! Musulmans veut dire soumis à D.ieu mais D.ieu dit ‘’ toi Ismaël laisse mon serviteur Israël 
refaire mon temple car tu est sur une terre sacré qui ne peut pas être un 3ieme lieu saint ‘’ mais 
Ismaël répond ‘’ Je suis fils de D.ieu et cette terre m’appartient !’’ D.ieu répond ‘’ Si tu n’a pas 
confiance en moi à qui va tu faire confiance ?’’ Ismaël répond ‘’ Les juifs sont indigne , moi je fait 5 
prière par jour !’’ D.ieu répond ‘’ à quoi sert tes prière si tu rejette le droits de mon serviteur ?’’ 
Ismaël répond ‘’ Je suis fils de D.ieu et cette terre m’appartient !’’  alors D.ieu dit ‘’ Tu est Ismaël et 
j’ai entendue ta plainte , l’ange est décendue sur mes ordres pour que tu soit sauver , si tu refuse de 
laisser mon serviteur reconstruire mon temple je l’envérrai contre toi !’’ Ismaël dit ‘’ tu est Satan qui 
veut me tromper , va loin de moi !’’ . 

Musulmans , comprend que la présence du temple dans le monde suffit pour brûler les droit de 
Satan sur la race humaine car cette reconstruction sera le résultat d’une guerre sainte , c’est une 
finalité étant donner que la shrina du temple représente aussi les droits de D.ieu sur l’humanité 
selon le libre arbitre de la race humaine associer à sa reconstruction qui n’est possible que si le 
pouvoir de Satan s’abaisse et se pouvoir , Satan le conserve par la tromperie et la manipulation . Toi 
musulmans tu n’a qu’une seule chose à faire , D.ieu pourvoira au reste :  laisse Israël refaire le 
temple et ta guerre sainte sera bénie, ai peur de D.ieu sinon tu sera logiquement un des ennemie de 
l’archange Mikaël protecteur d’Israël , celui qui va combattre Satan sur les ordres de D.ieu.
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