Grâce à Schiappa et Macron,
on apprend que les rois mages
étaient des reines
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https://francais.rt.com/france/47301-afp-moque-evoquant-galett
e-rois-et-reines
C’était il y a un peu plus de 2018 ans . Gardons le calendrier
officiel, même si les chercheurs nous disent que, finalement,
la naissance de Jésus (qu’il soit Jésus-Christ, Jésus de
Nazareth, prophète, illuminé, fils de Dieu ou homme de génie,
peu importe, il a marqué notre histoire et notre civilisation
), a sans doute eu lieu quelques années avant notre ère. Ce
qui ne change rien à l’affaire.

Qui s’en soucie ? Qui se soucie de savoir si le tombeau du
héros fondateur de chaque ville grecque renferme ses restes
ou pas ?
L’homme ne vit pas que de poulet aux hormones et de blé OGM.
Il ne vit pas que d’amour et d’eau fraîche, même quand il est
végétalien. Il vit aussi et surtout, de mythes, d’histoires,
de souvenirs datant parfois de milliers d’années. C’est sa
grandeur et sa souffrance. L’animal se soucie-t-il de savoir
si l’os qu’il enterre sera découvert et interprété 1000 ans
plus tard ?

Et donc, il y a un peu plus de 2018 ans, le 6 janvier
exactement, en cette ère qui fait pleurer Schiappa de
nostalgie, les sociétés étaient matriarcales, forcément.
Les Romains, héritiers des Etrusques, ne faisaient rien sans
demander le feu vert des Dieux via des prêtres chargés
d’interpréter qui le vol des oiseaux ( auspices ), qui le foie
des volailles ( haruspices )… et ils envoyaient les dits
prêtres
pronostiquer l’avenir des nouveaux-nés que l’on
subodorait importants. Importants par leur père pardon, leur
mère ; importants pour les prodiges liés à leur naissance ou
les prédictions autour d’eux…
Il est donc vraisemblable que cette histoire de rois mages (
bien plus nombreux que trois au début), rapportée uniquement
par l’évangile de Mathieu, près d’un siècle après les
évènements… soit juste une réécriture, une invention a
posteriori pour montrer l’importance du nouveau-né Jésus. Là
aussi peu importe, l’histoire est si belle, et ces devins
devenus rois qui suivent l’étoile et apportent les trésors de
la myrrhe, de l’or et de l’encens c’est magique. C’est la
magie dont nos enfants ont besoin pour grandir, que leurs
parents soient athées ou pas. Il y a un moment où la légende
semble si vraie qu’on ne peut que la croire.
Or, nous découvrons ce jour, plus de 2000 ans après, que les

rois étaient des reines, que des phallocrates épris de pouvoir
ont falsifié l’histoire et qu’en fait c’était
Melchiora,
Gaspardine et Balthazarette qui étaient venus voir Jésus à
Nazareth.
D’ailleurs, le premier manuscrit qui a parlé d’elles était
très clair, il les nommait Bithisarea, Melichior et Gathaspa,
noms clairement féminins, non ?
( Les noms traditionnels de
« Gaspard, Melchior et Balthazar » apparaissent pour la première fois dans un
manuscrit du viiie siècle intitulé Excerpta Latina Barbari26, traduction latine d’une
Histoire universelle Alexandrine, texte de la fin du ive siècle. Ils y sont désignés
sous les noms de Bithisarea, Melichior et Gathaspa

Wikipedia).

Macron et sa tendre épouse ont donc rétabli la vérité, mais
ils n’ont pas osé, par souci de ne pas fâcher les mâles,
faire disparaître d’un seul coup les pauvres rois mages, ils
ont donc découpé la galette des rois et des reines.
L’honnêteté oblige à dire que c’est l’AFP qui a fait courir ce
bruit, et non eux. Mais comme les journalistes ne lèvent plus
le petit doigt sans le feu vert de l’Elysée, il est évident
que la « galette des rois et des reines » est un coup de
Schiappa. Et l’on soupçonne fortement Boubakeur d’avoir une
fois de plus mis son grain de sel dans ce qui ne le regarde
pas.
L’une voulant des femmes partout.
L’autre ne voulant pas que les traditions chrétiennes fassent
de l’ombre aux traditions islamiques.
Les deux comploteurs ont dû s’entendre comme larrons en foire
pour monter le coup avec l’AFP…
Imaginez ces enfants musulmans agglutinés devant leur télé,
entendant parler de leurs ancêtres d’Afrique et d’Asie venus
s’agenouiller avec ceux d’Europe devant le prophète chrétien,
blanc de surcroît quoi qu’en disent les militants décoloniaux

qui sévissent dans nos instituts de recherche. Impensable, non
?

Et imaginez Schiappa et sa copine Hidalgo s’étrangler avec une
galette « des rois. ».. Impensable.

Et Macron a orchestré tout cela, comme d’habitude… Ravi
d’organiser le Grand Remplacement, jusque dans les moindres
détails.
Il voulait déjà déringardiser le français avec sa madame
francophonie, Leïla Slimani :
http://resistancerepublicaine.com/2018/01/15/sauve-qui-peut-le
ila-slimani-mme-francophonie-de-macron-veut-deringardiser-lefrancais/
Le voici qui déringardise nos mythes, nos croyances, notre

histoire. Même nos rêves.
Quant à l’AFP, elle est du même tabac que François Cuillandre,
maire de Brest, qui avait refusé en 2013 que l’on distribuât
des couronnes avec les galettes des rois dans les écoles de sa
ville… Elles portaient le mot épiphanie.
Le ramadan à la
Mairie de Paris mais, au nom d’une laïcité dévoyée, on
supprime nos traditions et référents.
C’est ce que fait
l’AFP… Une galette des reines est un non-sens, et piétine la
tradition.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/bre
st/les-petits-brestois-prives-de-couronne-des-rois-180497.html

