
Bonjour ! 

Bonjour ! 
Je suis Jésus, l'homme-Dieu qui met l'accent sur l'ostie. Amen ! 
ponctue régulièrement
Je suis candidat à la gouvernance suprême ! 
Je suis candidat à toutes les primaires, à toutes les élections ! 
Amen !

Et que proposez-vous, alors ? 

Être gouverné spirituellement, c'est être protégé, soigné, 
réincarné, aimé, guidé, avec amour, et justice, par les tout-
puissants. 
Être gouverné spirituellement, c'est être à chaque instant 
dévoué, juste un peu jugé, un peu puni, mais jamais ni traqué, 
ni condamné, ni outragé, ni berné, ni déshonoré. Voilà le 
gouvernement, voilà moi, voilà Jésus. 

Indispensable pour votre continuation, inéluctable, impossible 
de faire autrement, "de Nazareth" sinon rien, si vous ne voulez 
pas tomber dans les dérives, matérialistes imparables, dans 
lesquelles vous conduiront les autres candidats, aux cervelles 
archaïques, et périmées depuis longtemps, ou bien trop jeunes, 
et immatures, avec leurs promesses intenables qu'ils savent ne 
pas pouvoir tenir, mais qui se convainquent eux-mêmes, par 
simple avidité de pouvoir, qu'ils sont capables de vous procurer 
une meilleure situation pour vous tromper ensuite. 

Chez moi, Jésus, il n'y a pas de programme, car le programme, 
c'est vous qui le faites. imitant un crieur public  "Demander le 
programme, demander le programme" énervé, non mais vous 
vous croyez où ? Le programme c'est moi, il n'y a qu'une petite 
chose de prévue, c'est l'apocalypse, mais je vous en parlerai 
plus tard. 
Vous, peuple, en me donnant votre voix, vous vous garantirez 
le bonheur pour l'éternité, je veux dire, un séjour au paradis 



pour deux personnes, Amen !
D'abord, je sais que vous êtes fatigués des promesses non 
tenues, et je ne vous promets pas, je vous assure une 
existence paisible et prospère, ne vous embêtez plus à 
protester, vous indigner, manifester, vous choper des ulcères, 
des tachycardies, suite à des colères inutiles et contrariantes, 
je vous guiderai dans le calme, et la béatitude. 

Mais, vous avez des soutiens ? Une liste, peut-être ? 

Non, je suis seul, à trois ! Ce n'est pas la peine de perdre son 
énergie dans des combines, à faire des alliances avec les 
mahométans, les israélites ou les lamas, je m'occuperai d'eux 
quand je serai élu.
En cas de litige autour des lois, prescriptions, discours, etc, des 
médiateurs, (pour l'instant il y en a 12), trouveront toutes les 
possibilités d'interprétation afin que chacun soit satisfait. 

Maintenant que j'ai répondu à toutes vos attentes, il ne manque 
que vos bulletins. Le paradis à la portée de tous c'est moi, 
votre serviteur. 
Crie - Rendez vous aux urnes, le 24 décembre au soir.
Sans angoisse stérile, continuez dans la placidité de votre 
imperturbable et sérénissime intention de voter pour moi.
Un bout de mon corps pour tous ! Beaucoup de mon sang pour 
moi ! Boit dans sa bouteille de vin, et lance des osties 
alentours.


