
 

 

 

 

 

" [...] Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur,
l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous
rappellera tout ce que je vous ai dit. (Jean 14/25-26)

Trop souvent, j'entends dire même parmi des "chrétiens" ou des "spécialistes" de la question que
de tout temps, depuis l'ascension de Jésus-Christ et l'Effusion de l'Esprit-Saint, c'est à dire
"Le Consolateur" au temps de la Pentecôte, des fidèles avaient cru à l'imminence de L'Enlèvement
de l'Eglise et le Retour du Sauveur sur terre...

Et que rien n'a changé depuis!

C'est pourtant commettre la grave erreur de ne pas se fier à L'Apocalypse de Jean, le disciple que
Jésus aimait, le seul à avoir évoqué des mots comme "Antichrist", ou le nombre 666 dans la mesure
où il lui est rattaché ou de manière plus exclusive le nombre 153, lié à la pêche miraculeuse du
Seigneur...

En effet, dans le cadre de cette Révélation, des indications de temps et des événements sont
consignés non pas de manière symbolique mais tout à fait chronologiquement identifiables comme
autant de faits réels!

Cependant, il faut aussi tenir compte du fait que l'Ennemi crée des "événements" à caractère
apocalyptique histoire de détourner l'Almanach et falsifier l'horloge divine à l'heure des
leurres.

Pour dernier exemple en date, la double canonisation de deux cadavres à Rome par deux enfoirés au
service de Satan comme un écho parodique du chapitre 11 concernant les deux témoins prédicateurs
et leur futur ministère long de 1260 jours.

lors de la première quinzaine du mois de Mai j'ai donc demandé au Seigneur de me donner un mot-clé
pour prouver de manière la plus brève qui soit que le temps de Son Retour se faisait de plus en
plus proche et imminent, c'est à dire susceptible de survenir à tout moment puisque toutes les
conditions préalablement requises sont à présent remplies, et ce en rapport avec un signe majeur
de notre époque!
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"INTERNET"

 

Ce mot-clé se résume à 8 lettres: "INTERNET"

INTERNET donne en alphanumérisation basique 105 et 105 jours cumulent 2520 heures, 2520 étant le
nombre clé des 1260 + 1260 jours de Tribulation à venir.

Le mot "INTERNET" est un raccourci en Anglais de la séquence "INTERNATIONAL NET" ou "FILET
INTERNATIONAL" dans la langue de Molière.

Et c'est ce mot-clé qui me permet de rajouter les quelques lignes qui suivent et de les
communiquer aux Internautes.

Internet a permis depuis le début du siècle et du IIIe Millénaire d'atteindre des populations qui
n'avaient encore jamais eu accès au contenu ou même entendu parler de la Bible.

 

 

 

 

Répliques de la "Nina", de la "Pinta" et de la "Santa Maria"

dans le port de New York, le 26 juin 1992,

lors de l'anniversaire des 500 ans de la découverte de l'Amérique. | AFP/MARIA BASTONE

Sources: http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/05/15/la-santa-maria-de-christophe-colomb-
decouverte_4418923_3246.html
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Le lendemain, j'apprenais que le Santa Maria, le vaisseau Amiral de Christophe Colomb aurait été
identifié au large d'Haïti...

Le Santa Maria avait dérivé sur des récifs au nord de la côte Haïtienne, avant de couler, le jour
de Noël 1492, deux mois après avoir accosté sur l'île de San Salvador (aujourd'hui les Bahamas).

se reporter à l'article:

http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/05/15/la-santa-maria-de-christophe-colomb-
decouverte_4418923_3246.html

 

" [...] Je mettrai un signe parmi elles, Et j’enverrai leurs réchappés vers les nations, A
Tarsis, à Pul et à Lud, qui tirent de l’arc, A Tubal et à Javan, Aux îles lointaines, Qui
jamais n’ont entendu parler de moi, Et qui n’ont pas vu ma gloire; Et ils publieront ma
gloire parmi les nations. (Esaïe 66:19)

" [...] Nations, écoutez la parole de l’Eternel, Et publiez-la dans les îles lointaines!
Dites: Celui qui a dispersé Israël le rassemblera, Et il le gardera comme le berger garde
son troupeau. (Jérémie 31:10)

A la lecture de ces versets, Christophe Colomb avait en tête de découvrir ces îles lointaines...

Si avec Sequoia, Christophe Colomb avait été le modèle à suivre de ma prime enfance, il m'a fallu
pourtant attendre plus de trente ans pour prendre conscience que son nom commençait part "Christ"!

 

 

— Calanque de Port-Miou vue depuis le littoral —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Les internautes qui liront ces lignes utilisent un navigateur pour surfer, c'est à dire évoluer en
surface... et le terme de "pirate" est tout à fait d'actualité sur le Net!

Pirates qui ont fait l'objet de plusieurs "coups de filet" ces derniers temps!
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— Bouées de balisage stockées sur le port de Sanary/sur/mer —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Le code html d'arrière plan comporte des balises...

Certains considèrent mon site comme un blog, ce qui n'est pas tout à fait exact mais cela mérite
toutefois une explication.

13 Vos paroles sont rudes contre moi, dit l’Eternel. Et vous dites: Qu’avons-nous dit
contre toi?
14 Vous avez dit: C’est en vain que l’on sert Dieu; Qu’avons-nous gagné à observer ses
préceptes, Et à marcher avec tristesse A cause de l’Eternel des armées?
15 Maintenant nous estimons heureux les hautains; Oui, les méchants prospèrent; Oui, ils
tentent Dieu, et ils échappent!
16 Alors ceux qui craignent l’Eternel se parlèrent l’un à l’autre; L’Eternel fut attentif,
et il écouta; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour ceux qui craignent
l’Eternel Et qui honorent son nom.
17 Ils seront à moi, dit l’Eternel des armées, Ils m’appartiendront, au jour que je
prépare; J’aurai compassion d’eux, Comme un homme a compassion de son fils qui le sert.
18 Et vous verrez de nouveau la différence Entre le juste et le méchant, Entre celui qui
sert Dieu Et celui qui ne le sert pas.
4:1 Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les
méchants seront comme du chaume; Le jour qui vient les embrasera, Dit l’Eternel des
armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau.
2 Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la guérison
sera sous ses ailes; Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d’une étable,
3 Et vous foulerez les méchants, Car ils seront comme de la cendre Sous la plante de vos
pieds, Au jour que je prépare, Dit l’Eternel des armées. (Malachie 3/13-18 et 4/1-3)

Le Blog, désigne au sens littéral un carnet de bord ou une sorte de journal intime tenu et dévoilé
en ligne. Ce passage de la Bible rapporte que même Dieu tient un journal de souvenir...
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Journal de bord de Christophe Colomb

Sources: https://www.flickr.com/photos/michlancaster/3448693900/sizes/z/in/photostream/

 

 

Blog est en fait le diminutif de Weblog, né de la contraction des mots anglais Web et Log. Le
terme de Log désigne au départ les journaux de bord de la Marine et de l'aviation américaine.

Du temps de Christophe Colomb, les marins devaient jeter une bûche (log) de bois par-dessus bord
au niveau de la proue puis la suivre jusqu'à la poupe pour estimer la vitesse du navire (et
ensuite en déduire la distance parcourue sur la journée) en fonction de sa taille.

Ces données étaient ensuite consignées sur un journal de bord (Board Log) d'où le terme en
contraction de Blog.

Cette habitude de tenir un bloc notes de bord s'est par la suite répandu à bord des avions...

 

L'épisode de l'identification du Santa Maria est passé pratiquement inaperçu...

mais certainement pas celui du "Marine"... depuis le Dimanche 25 Mai 2014, au point d'éclipser le
voyage en Terre Sainte du "Saint Père" comme le nomment les journaleux.

Israël et la France sont les deux sondes, les deux thermomètres de la planète et sont surveillés
comme tels par les commentateurs chargés d'"informer" leurs lecteurs dans le monde.

 

 

— Affiche du film Edge of Tomorrow au Royaume Uni — Mai 2014 —

 

 

Et à bien des occasions, je constate que la France fait l'objet de toutes les "attentions"

https://www.flickr.com/photos/michlancaster/3448693900/sizes/z/in/photostream/


d'Hollywood par exemple, une ville jumelée il est vrai avec Cannes!

18:1 Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité; et
la terre fut éclairée de sa gloire.
2 Il cria d’une voix forte, disant: Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande!
Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de
tout oiseau impur et odieux,
3 parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de
la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont
enrichis par la puissance de son luxe.
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.
5 Car ses péchés se sont accumulés jusqu’au ciel, et Dieu s’est souvenu de ses iniquités.
6 Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses oeuvres. Dans la coupe où
elle a versé, versez-lui au double.
7 Autant elle s’est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourment et de
deuil. Parce qu’elle dit en son coeur: Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et
je ne verrai point de deuil!
8 à cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil, et la
famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l’a
jugée.
9 Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe,
pleureront et se lamenteront à cause d’elle, quand ils verront la fumée de son
embrasement.
10 Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront: Malheur! malheur! La
grande ville, Babylone, la ville puissante! En une seule heure est venu ton jugement! -
11 Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d’elle, parce que
personne n’achète plus leur cargaison,
12 cargaison d’or, d’argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de
soie, d’écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d’objets d’ivoire,
de toute espèce d’objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre,
13 de cannelle, d’aromates, de parfums, de myrrhe, d’encens, de vin, d’huile, de fine
farine, de blé, de boeufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d’âmes d’hommes.
14 Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi; et toutes les choses délicates
et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus.
15 Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elle, se tiendront éloignés, dans
la crainte de son tourment; ils pleureront et seront dans le deuil,
16 et diront: Malheur! malheur! La grande ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre et
d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de perles! En une seule heure tant de
richesses ont été détruites! -
17 Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, et tous ceux qui
exploitent la mer, se tenaient éloignés,
18 et ils s’écriaient, en voyant la fumée de son embrasement: Quelle ville était semblable
à la grande ville?
19 Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient et ils étaient dans le
deuil, ils criaient et disaient: Malheur! malheur! La grande ville, où se sont enrichis
par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure elle a été
détruite!
20 Ciel, réjouis-toi sur elle! Et vous, les saints, les apôtres, et les prophètes,
réjouissez-vous aussi! Car Dieu vous a fait justice en la jugeant.
21 Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta
dans la mer, en disant: Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et
on ne la retrouvera plus.
22 Et l’on n’entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des
joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan
d’un métier quelconque, on n’entendra plus chez toi le bruit de la meule;
23 la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l’époux et de l’épouse
ne sera plus entendue chez toi; car tes marchands étaient les grands de la terre, toutes
les nations ont été séduites par tes enchantements,
24 et l’on a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints, et de tous ceux qui ont
été égorgés sur la terre. (Apocalypse 18/1-24)

Ces 24 versets tirés de l'Apocalypse Johannique ont eu pour signe avant-coureur de ce qui s'en
vient le rituel sacrifi-ciel du 9/11 dans la Nouvelle Babylone...

Notre monde est tributaire à présent de l'informatique et il nous faut "compter" sur des
"comp(u)ters" pour gérer notre quotidien, à commencer par l'eau au robinet pour un tiers des
habitants de cette planète!

Internet est aussi appelé "Réseau des réseaux"!

Le terme "pilote" s'applique aussi à l'informatique...

Pour mémoire:

...//...

Issu de l'ancien Français, "computer" est devenu "compter" par assimilation
régressive de la voyelle "u" par dérive phonétique. Mais si ce mot "computer"
désigne un "ordinateur" en Anglais, c'est à dire un "calculateur" (ou "Rechner" en
Allemand), le sens du mot Français "ordinateur" lui attribue une valeur religieuse
car comme un évêque (ou "ordinant") "ordine" un prêtre et "ordiner" signifie
"classer selon l'ordre de Dieu ou de l'Eglise" comme on peut le lire dans les
anciens dictionnaires, un ordinateur classe selon un annuaire d'allocation de
fichiers.

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/11_Septembre_quelques_singularites.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/11_Septembre_quelques_singularites.htm


...//...

De passage dans la cathédrale Notre Dame de Seds à Toulon, alors qu'une répétition de la cérémonie
d'ordination de deux futurs prêtres se faisait entendre, j'ai fait part de cette spécificité
linguistique à l'un des deux futurs ordinés.

" [...] Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé
Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer; car ils étaient pêcheurs.
Il leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. (Matthieu 4/18-19)

" [...] Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de
Simon, qui jetaient un filet dans la mer; car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit:
Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. (Marc 1/16-17)

" [...] Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon.
Alors Jésus dit à Simon: Ne crains point; désormais tu seras pêcheur d’hommes. (Luc 5:10)

La Bible annotée rapporte:

Gr. désormais tu prendras vivants (terme de chasse ou de pêche) des hommes. Ces paroles si
caractéristiques, adressées à des pêcheurs, expriment toute la pensée de notre récit. Prendre,
saisir du milieu du monde, par la prédication de l'Evangile, des âmes vivantes, et les amener dans
le royaume de Dieu, telle sera la belle et sainte vocation des disciples. Dans Matthieu (Matthieu
4:19) et Marc (Marc 1:17), Jésus se contente de leur conférer ce grand privilège en paroles; ici,
il le leur révèle en action. Et cet enseignement par lequel Jésus voulait inspirer a Pierre la foi
en sa vocation apostolique, il le renouvellera plus tard (Jean 21:3 et suiv.), afin de lui rendre
la confiance qu'il aura perdue par sa chute. C'est donc arbitrairement qu'on prétend identifier
ces deux événements, en accusant les évangélistes de les avoir confondus. Ces disciples avaient
déjà fait une première connaissance avec Jésus et avaient même travaillé sous sa direction (Jean
1:35 et suiv.; comp. 3: 22; 4: 2), mais revenus en Galilée, ils étaient retournés à leurs
occupations ordinaires (v. 5): maintenant ils les abandonnent pour consacrer leur vie au Sauveur.
(Matthieu 4:20.) C'est ainsi que Jésus fonda en fait et en droit le ministère de la Parole.

Dés le début de son ministère Jésus avait choisi des pêcheurs pour en faire des pêcheurs d'hommes!

 

 

 

 

Chaque jour, nous devons faire le constat amer que l'Adversaire gagne du terrain au point de faire
croire qu'il est vainqueur sur tous les fronts, même le Front National!

 

Les signes s'accumulent...

Il suffit d'écouter...

Pierre et Marie Curie avaient été des pionniers dans la "radioactivité" mais c'est d'incurie
humaine qu'il est de plus en plus souvent question si j'en crois l'activité radio à n'en pas
croire mes oreilles!

Dernier exemple, le coup des 1300 quais à raboter pour laisser entrer en gare de nouvelles rames.

Les Franciliens sont souvent en galère par absence de rames en plus parfois mais leur faudra t-il
déployer des passerelles pour sortir des anciennes rames...

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/marc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/marc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm


Capture d'écran du film Ben-Hur

 

 

Ils devraient voir ou revoir le film Ben-Hur...

La palme d'or a été donnée au 144e jour de l'année à Cannes et si l'on mesure une journée, il faut
compter 666+108+666 minutes, nous le savons!

 

 

— L'Eden: Doyenne des salles de cinéma — La Ciotat —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Les frères Lumière inventeurs du cinématographe ayant filmé l'entrée en gare d'un train à La
Ciotat depuis les quais, c'est donc en ce 144e jour de l'année que j'ai été prendre une photo de la
première salle de cinéma, l'Eden... restaurée et toujours en service, à La Ciotat.

Combien de festivaliers et de "professionnels" connaissent son existence?

 

 

 

— Eglise "Notre Dame de l'Assomption" sur les quais du vieux Port de La Ciotat —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

C'est aussi à quelques centaines de mètres que j'ai pris sur le port cette église dédiée à "Notre
Dame de l'Assomption" alias "Santa Maria" pour les mariolâtres...

 

 

— Vieux Port de La Ciotat — La Ciotat —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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et ces filets de pêcheurs...

 

 

 

 

Par le passé j'avais écrit un chapitre intitulé "Pentecôte Satanique"...

Ma revue de presse quotidienne m'oblige à me plonger dans les poubelles et le trash le plus abject
qui soit...

et pour me régénérer, je vais surfer principalement sur Flicker pour visionner des photos...

Je suis toujours étonné par la qualité, la diversité, la quantité d'images en ligne et toujours
déçu de devoir constater qu'elles sont copyrightées!

Afin de redonner à ce terme de "Pente-côte" sa valeur d'origine et surtout son actualisation, et
en contrebalance de la morosité ambiante, j'ai reçu l'inspiration presque impérieuse au cours d'un
songe au petit matin de l'illustrer une nouvelle fois comme suit:

 

 

— Baie de Cassis vue depuis la route des crêtes — Falaises du Cap Canaille (parmi les plus hautes d'Europe) — Cap
Canaille —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

J'ai donc passé quelques heures dans les calanques de Cassis pour prendre des photos depuis la
terre,
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— Calanques de Marseille à Cassis vues depuis le littoral —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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des terrains souvent en "pente" le long de la "côte",
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— Calanques de Marseille à Cassis vues depuis la mer —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

puis de la mer, à partir de la proue d'un bateau entre Cassis et Marseille.
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Carte des calanques de Marseille à Cassis.

Sources: http://www.calanquesdecassis.fr/6/

 

 

 Côté terre, il s'agit des calanques de Port-Miou et Port-Pin.

 Côté mer, la plupart de celles qui sont affichées sur cette carte depuis Port-Miou
jusqu'à Callelongue.

Ces photos sont réunies sur Flickr sur un espace dédié "album calanques 1 et 2", au tiers de leur
format originel pour la version "originale"... libres de droit même à titre commercial au cas où
un cliché intéresserait un internaute.

voir le lien creative commons à ce sujet:

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.fr

J'ai créé cet espace photos en accompagnement de ce fichier pour permettre à ceux qui sont
confinés dans la grisaille de leur quotidien de s'évader quelques instants en esprit.

Je le mettrai à jour régulièrement en guise de "re-création" personnelle.

Les fichiers pèsent d'environ 1.2 Mo à 3.6 Mo par photo pour une taille maximale de 1920 x 1282
pixels et en format unique sans rotation.

Cliquer sur le bas à droite des photos pour les agrandir.

Les photos peuvent être chargées sur des formats intermédiaires...

Mon nom est, à titre indicatif parfois, inscrit dans les data exif des clichés mais par cette
page, je confirme le "copy left", c'est à dire l'absence de copyright.

 

La galerie et les albums sont accessibles sur les liens qui suivent:

https://www.flickr.com/photos/gerard_colombat/sets/72157644969877243/

https://www.flickr.com/photos/gerard_colombat/sets/72157644955460194/

 

D'autres albums sont disponibles:

 Ile St Honorat (Lérins-Cannes)[Format original disponible 6016-4016)]

 Vitrail de l'Apocalypse (Cathédrale de Clermont-Ferrand) [Format original disponible
4016-6016)]

 Lac de Brienz (CH) [Format original disponible 6016-4016)]

 Tombée de la nuit sur le 67e Festival de Cannes...

sur le lien qui suit:

https://www.flickr.com/photos/gerard_colombat/sets/

Les fichiers pèsent d'environ 3 Mo à 24 Mo par photo

 

 

http://www.calanquesdecassis.fr/6/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.fr
https://www.flickr.com/photos/gerard_colombat/sets/72157644969877243/
https://www.flickr.com/photos/gerard_colombat/sets/72157644955460194/
https://www.flickr.com/photos/gerard_colombat/sets/


 

Retour au sommaire

http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm

	Galerie: pente(s)-cote(s)

