
 

La vérité est vérité même si personne n'y croit

Un mensonge est un mensonge même si tout le monde adhère

 

 

 

Note du webmaster:

J'avais écrit une grande partie de ce chapitre en Janvier/Février 2013 et déjà à l'époque j'avais
éprouvé toutes sortes de difficultés pour le finaliser au point de l'avoir provisoirement abandonné.

Et c'est selon cette volonté d'y mettre un terme et de le charger en l'état que j'ai connu une grande
déconvenue, ajoutée à toutes mes difficultés actuelles faisant de 2014 une année encore plus
difficile à vivre que 2013. A la même époque, un journaleux m'avait piégé et fait perdre un temps
précieux, vu le travail requis pour écrire mes lignes.

En effet un bug de mon logiciel lié à une mauvaise évaluation de son impact sur ma page et une
mauvaise manipulation de ma part ont provoqué la disparition d'une bonne vingtaine de pages.

De manière incompréhensible par rapport à mes habitudes, n'ayant pas fait de sauvegarde intermédiaire
de la remise à niveau, je ne dispose plus des images, de leurs liens documentaires et du "premier
jus" d'origine...

Etant dans l'incapacité de retrouver les différents thèmes abordés, la lassitude ne me lâchant pas,
j'essaye de charger une version présentable, passablement appauvrie, car je ne peux accepter de
mettre à la corbeille un fichier incontournable, au moins dans le cadre de mon site, référence étant
faite à ce qui s'en vient.

http://www.bibleetnombres.online.fr/journaleux_1.htm


"Itinéraire d'un salaud"

"Ils ont fait tomber Lance Armstrong"

 

Par ailleurs j'ai eu la bonne surprise d'apprendre qu'un ouvrage "Itinéraire d'un salaud" était paru
le 27 Février. Ce titre que je n'aurais jamais osé écrire sur mes pages pour les raisons que l'on
peut deviner résume l'ensemble de ma pensée à propos de cet individu et le dégoût que j'ai de devoir
rédiger ces lignes depuis plus d'un an n'est pas étranger aux déboires et multiples "coups du sort"
qui n'ont pas cessé de survenir à chaque reprise d'écriture même partielle de ce volet!

Je n'ai en presque 15 ans de travail sur mon site jamais connu telle situation!

Je n'ai pas lu cet ouvrage dont je ne connais rien mais il est certainement bien documenté pour
pouvoir justifier le titre!

Dans le cadre de la démission du Pontife-Ex-Maximus Benoît XVI j'avais écrit:

...//...

Et dire que j'étais en train de rédiger un chapitre sur Lance Armstrong... ses sept tours
de France, en lien avec la lance de Longinus... et surtout L'Almanach occulte avec Le Malin
qui Berne les brebis avec une "Sainte" Bernadette... pour ne citer qu'elle parmi des
centaines d'autres cas!

...//...

En 2e partie du chapitre traitant de l'"étoile dite de David", j'avais aussi écrit:

...//...

En correspondance avec cette doublure d'un septième mois sur le neuvième puisqu'il fût un
temps où l'année commençait un 1er Mars, le 4 Juillet, (septième mois donc), jour de la
Déclaration d'indépendance des Etats Unis en 1776, la première pierre de la Tour de la
Liberté (qui devrait être haute de 1776 pieds + une torche en bout de bras de 276 pieds)
était posée sur le Ground zero, au départ de la première étape du tour de France, le
coureur cycliste Américain Lance Armstrong partait favori et la finale de l'Eurocup
opposait la Grèce au Portugal, respectivement organisateurs des Jeux Olympiques et de la
coupe en question... Rien que du "hasard", des "coïncidences" pour amuser les foules et
faire le spectacle tout en soulignant un agenda chiffré, codé, crypté pour les "initiés"
qui savent que des moyens occultes de contrôle des esprits se mettent en place.

...//...

http://www.bibleetnombres.online.fr/chiffre7.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/lance_de_longinus.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/dvdstar2.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/dvdstar.htm


En reportant ces lignes sur cette page, je ne peux que constater qu'il est presque minuit, ce samedi
15 Mars et que l'année 2014 va passer de la 1776e heure au cadran de montre vers la véritable 1776e
heure astronomique...

La seule et unique fois où j'ai pris la décision de prendre des clichés du tour de France avec Lance
Armstrong dans le peloton était due au fait que le tour passait par la ville d'Ambert (capitale du
chapelet) où le "Maitreya" anciennement "Sa Sainteté Raël" avait vécu une partie de sa jeunesse...

Ces deux individus me sont en horreur... d'où mon déplacement à l'époque.

 

 

 

— Statue de St Michel - Collégiale St Cerneuf - Billom (Puy-de-Dôme) —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

A propos de figures de l'archange Michel, il m'arrive de le voir dépossédé de sa lance comme dans le
cas de cette statue!

Mais de son bras-fort, il tient "un enfant Jésus" dont le bras est agrippé par un autre bras fort,
celui du Malin terrassé par l'archange!

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/chapelets_et_satanisme.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/maitreya.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/rael.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album64/Jesus_St-Michel_Dragon.jpg


Bras-de-fer improbable!

 

 

Ce type de confrontation peut tourner au bras de fer si l'on en juge certaines illustrations qui
envahissent le Net!

Il est pourtant absolument impossible de placer sur un pied de presqu'égalité Jésus-Christ et le
chérubin déchu!

En séance de rattrapage, je propose une double portion en rechargeant une vue de la tour de l'Hôtel
de ville de Bruxelles!

 

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


— Hôtel de ville - Bruxelles —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Tous les Bruxellois connaissent bien sûr la présence d'un St-Michel terrassant le dragon à son
sommet, même si l'obscurité la dissimule dans le cas présent.

Les visiteurs sont pour la plupart tout autant conscients de cette présence et peut-être même un peu
plus...

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album64/Hotel_de_ville_Bruxelles.jpg


— "Saint Michel" et "Saint George" — Hôtel de ville — Bruxelles —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

dans la mesure où leur curiosité est récompensée en passant par le porche au pied de cette tour.

On peut en effet y voir un St-Michel côtoyer un St Georges, cas de figure plutôt rare!

 

George Michael

 

Nous reviendrons sur cette association Michel et George avec le coup du signe de l'œil Illuminati, ou
regard satanique avec George Michael dans sa version Sanpaku, qui fait l'objet d'un chapitre dédié.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album12/st_michel_st_georges.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/Signe_occulte_Oeil_Illuminati_a.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/yeux_sanpaku.htm


Lance Armstrong et son salut cornu

 

Lorsque Lance Armstrong avait annoncé la naissance de son 5e enfant, il avait brandi un salut cornu
mais il est vrai qu'il était chez lui, à Austin, dans le Texas, un pays emblématique des bêtes à
cornes...

 

 

Lance Armstrong et son double salut cornu

http://www.nj.com/entertainment/celebrities/index.ssf/2010/04/lance_armstrongs_girlfriend_pr.html

 

 

Mais toujours lors de cette séance médiatisée, les Texans avaient eu droit à une double portion...

Et quand j'écris "portion", je ne peux manquer de penser à une potion, une "potion magique", la dope
à l'EPO, une spécialité maison de Lance Armstrong!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/salut_cornu.htm
http://www.nj.com/entertainment/celebrities/index.ssf/2010/04/lance_armstrongs_girlfriend_pr.html


"Clockwork Orange"

Affiche du film "Orange Mécanique"

 

Je demande au lecteur de prêter attention à la position du regard, tout à fait particulière qui
consiste à dégager le blanc sur le bas ou sur le haut de l'œil... une technique occulte qui consiste
à se donner un air de mystère ou d'être menaçant, d'inquiéter...

Il s'agit du regard dit "Sanpaku"...

Et que dire du rictus labial!

 

 

Lance Armstrong... et son regard Sanpaku

Sources: http://blogs.menshealth.com/men-at-war/lance-armstrong-the-last-sad-words/2013/01/22/

 

Ce regard dit "Sanpaku" nous est familier...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/yeux_sanpaku.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images114/lance-armstrong-tour-de-france-2009.jpg
http://blogs.menshealth.com/men-at-war/lance-armstrong-the-last-sad-words/2013/01/22/


— Bénitier porté part Asmodée — Eglise Sainte Madeleine — Rennes-le-Château—

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — copyright monuments historiques — Juin 2006 —

 

 

avec les représentations de démons,

 

Didi Senft sur le tour de France

sources: http://www.totalprosports.com/wp-content/uploads/2013/07/8-devil-guy-crazy-tour-de-france-
fans.jpg

 

de fans du Tour du France,

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images21/benitier.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/rennes_le_chateau.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images114/Diable_fou_-tour-de-france.jpg
http://www.totalprosports.com/wp-content/uploads/2013/07/8-devil-guy-crazy-tour-de-france-fans.jpg


Représentation "classique" du Diable

 

 

et du Diable par la même occasion,

 

regard sanpaku... d'Hitler

 

ou de personnages tristement célèbres!

 

" [...] Ils n’ont ni intelligence, ni entendement, Car on leur a fermé les yeux pour qu’ils
ne voient point, Et le coeur pour qu’ils ne comprennent point. (Esaïe44/18)

http://www.bibleetnombres.online.fr/images114/regard_diable_sanpaku.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm


Ce regard "Sanpaku", dont on ne peut ignorer les sinistres exemples, est de plus en plus utilisé
parmi toutes les techniques d'intimidation et de domination subliminales.

 

J'ai besoin de vous pour l'armée US

Une invitation au meurtre?

 

Le cas AmériCaïn de l'Oncle Sam avec son pentagramme Satanique est un bon vieil exemple!

 

 

 

Petite pause:

Le nombre 666 figure naturellement dans la panoplie des artifices déployés par les agents du Malin
pour ridiculiser les Ecritures en général et l'Apocalypse Johannique plus particulièrement!

Mais certaines dérives sont remarquables comme celle qui suit.

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/yeux_sanpaku.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr666.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm


Swim - Bike - Run

Nage - vélo - courir

http://redaction.triathlete.fr/post/2014/02/05/2-de%CC%81fis%2C-2-aventures-humaines-uniques-!

 

Ce 666 illustre une épreuve de Triathlon...

Sur le site concerné on peut en effet lire:

...//...

Une autre aventure permettra de récolter des fonds pour Mékong Plus. Il s'agit de
l'opération 666 I Will be There : un évènement et un défi sportif extraordinaire en
individuel qui consistera à enchaîner 6 km à la nage à Bruxelles, 600 km à vélo à Paris et
60 km en course à pied à Bruxelles. Celui qui réalisera cet exploit le 19 septembre
prochain est Arnaud de Meester, professionnel de l'évènementiel et de la communication,
mais aussi sportif passionné par les exploits extrêmes.

...//...

La lettre "K" est répété 3 fois et comme il s'agit de la 11e lettre de l'alphabet, on obtient un
11-11-11 bien connu des occultistes.

Les trois épreuves ont un 6 en commun.. un hasard?

Mais ce tiercé 6-600-60 dans le désordre cache une autre vérité, à savoir que Jean ayant rédigé son
Apocalypse en Grec,

 

chi + xi + stigma = 666

 

le nombre 666 est en fait écrit avec les trois lettres alphanumériques chi, xi et stigma qui
permettent d'écrire le nombre selon le schéma ci-dessus.

Pour imager cette démarche, j'ai pris un autre exemple:

 

http://redaction.triathlete.fr/post/2014/02/05/2-de%CC%81fis%2C-2-aventures-humaines-uniques-!
http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images64/chi_xi_stigma_666.jpg


N° 6 sixty six

Sources: http://www.thedoggstar.com/wp-content/uploads/2011/10/No66-preview.jpg

scent from Hell

senteur de l'enfer

 

celui de ce T-shirt qui permet de lire 6-sixty-six

ce qui donne littéralement en Français: six-soixante-six

Le "cent" manquant permettant de transformer "six-soixante-six" en "six-cent soixante-six" est tout
simplement écrit dans le mot "scent", juste en-dessous, comme par hasard!

 

 

ONE

Sources: http://www.thedoggstar.com/wp-content/uploads/2011/10/4522577.jpg

 

 

Sur cet autre exemple, on peut voir le nombre 666 à condition de savoir ce que représente vraiment
l'"étoile dite de David"...

Trois religions, le Judaïsme, le Christianisme et l'Islam sont fusionnées sous le "ONE" et insérées
dans l'entrelacement de l'étoile décrite comme une abomination dans les Ecritures...

"Jésus-Christ" = 151

Abaddon/Apollyon = 151

On pourrait ainsi lire le nombre 151 dans la séquence "ZONE 51"...

ONE désigne aussi l'élu, l'Anti-Christ, l'incarnation d'Abaddon/Apollyon, le Number ONE façon Obama!

 

http://www.thedoggstar.com/wp-content/uploads/2011/10/No66-preview.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/T_shirts_et_satanisme.htm
http://www.thedoggstar.com/wp-content/uploads/2011/10/4522577.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/dvdstar.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr151.htm


GOD

Sources: http://www.thedoggstar.com/wp-content/uploads/2011/10/4522748.jpg

 

Ces trois lettres, trois étant le chiffre de prédilection des occultistes, s'écrivent non plus "ONE"
mais "GOD" selon cette version...

Un Dieu unique? oui... mais le Dieu de ce siècle!

" [...] pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils
ne voient pas briller la splendeur de l’Evangile de la gloire de Christ, qui est l’image de
Dieu. (2 Corinth. 4:4)

 

 

 

 

http://www.thedoggstar.com/wp-content/uploads/2011/10/4522748.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2corinth.htm


Jared Leto: signal de la pyramide Illuminati

 

Pour ceux qui n'auraient pas compris et saisi le message de l'œil Illuminati unique associé à une
pyramide digitale et qui en contesteraient le principe ne peuvent faire abstraction de sa présence
sur les deux avant-bras...

Cet exemple n'ayant que pour seul but celui de rappeler la notion de "bras" contenu dans le nom
d'Armstrong... on peut alors "tenter" de chercher la présence du Diable à proximité de Lance
Armstrong...

 

 

 

 

— Didi Senft... le fan Allemand du Tour de France — 16 Juillet 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/Signe_occulte_Oeil_Illuminati_a.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/pyramides.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images79/Didier_Senft_Tour_de_France_3.jpg


— Didi Senft... le fan Allemand du Tour de France —

Sources: http://blutarskireality.com/?attachment_id=6243

http://www.sportune.fr/sport-business/tour-de-france-2012-mais-ou-est-passe-el-diablo-66595?pid=1438

http://wednesdaylegs.wordpress.com/2012/06/25/

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Celui-là est bien connu sur les étapes du Tour... que l'on voit parfois sauter...

 

 

— Didi Senft et Lance Armstrong —

 

ou que l'on a même vu courir quelques instants aux côtés de Lance Armstrong!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images79/Didier_Senft_Tour_de_France.jpg
http://blutarskireality.com/?attachment_id=6243
http://www.sportune.fr/sport-business/tour-de-france-2012-mais-ou-est-passe-el-diablo-66595?pid=1438
http://wednesdaylegs.wordpress.com/2012/06/25/


Lance Armstrong/ Le Diable - 24.07.2002 - Les Deux Alpes / La Plagne -

- Tour de France 2002 Photo: Jan Castelen / Icon Sport -

Sources: http://www.sportune.fr/sport-business/tour-de-france-2012-mais-ou-est-passe-el-diablo-66595?pid=1439

 

Ce Diable est un Allemand et le Tour de France n'est pas une de ses exclusivités...

 

 

— Didi Senft sur le Tour d'Allemagne en 2005 —

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Didi_Senft-Einzelzeitfahren-
Deutschlandtour_2005.jpg/800px-Didi_Senft-Einzelzeitfahren-Deutschlandtour_2005.jpg

 

On a pu aussi le voir parader sur le Tour d'Allemagne, de Suisse, d'Italie...

A remarquer le diablotin sur le rétro-viseur... le souci des détails...

Ce Diable a, parmi ses tours, en effet l'habitude de laisser sa marque... en peignant un trident sur
la route quelques kilomètres avant le lieu où il se "montre".

Durant le Tour de Suisse 2006, Didi Senft avait peint sa signature en forme de trident la veille du
passage des coureurs. Le jour même la police suisse étant venue lui signaler que la chose étant
illégale, il avait eu le choix entre une amende et la prison.

Il avait même été forcé de nettoyer la peinture de la route...

Petite remarque en passant: en considérant la nomenclature désignant la Suisse, l'Italie et la
France, on peut écrire "CH"-"I"-"F" ou le début du mot CHIF-FRE...

voir le lien Wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/Didi_Senft

http://www.sportune.fr/sport-business/tour-de-france-2012-mais-ou-est-passe-el-diablo-66595?pid=1439
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Didi_Senft-Einzelzeitfahren-Deutschlandtour_2005.jpg/800px-Didi_Senft-Einzelzeitfahren-Deutschlandtour_2005.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Didi_Senft


Ce Diable est né un 7 Février... ou 38e jour de l'année et j'ai pris le soin d'évoquer l'importance
de ce nombre 38 dans une partie de chapitre dédiée, avec le cas d'un autre Diable dit rouge,
Allemand, coureur... du nom de Michaël Schumacher, dans le coma au CHU de Grenoble dans le 38 ou même
avec le NOM de Jésus-Christ!

 

Lance Armstrong: fin de course à CrossVegas. © Joe Sales / Cyclocross Magazine

Sources: http://www.cxmagazine.com/transcript-lance-armstrong-confession-oprah-winfrey-interview-tv

 

A noter qu'il est arrivé à Lance Armstrong de porter le nombre 38...

"Mal" se traduit par "evil" en Anglais, ou "live" en inverse!

 

Et ce Diable spécialiste du Tour donc a pour nom: Didi Senft:

...//...

l’homme a réussi à inscrire son nom 13 fois au Guiness Book des Records (le plus grand vélo
du monde, …). On y retrouve également des photos de son musée ou des séquences vidéos de
ses moments les plus mémorables sur le Tour de France. On attend quand même encore de voir
El Diablo sur Facebook et/ou Twitter. Le suiveur le plus célèbre de la Grande Boucle y
aurait sûrement un franc succès…

...//...

son site perso: http://www.tourteufel.de/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=6

 

 

— Didi Senft à Bern — 10 Avril 2010 —

 

Au Printemps 2010, déguisé avec un costume de Michaël Jackson, dont on connaît par ailleurs le
domaine "Neverland", Didi Senft, le roi de la bicyclette avait parcouru 13 Pays Européens en 13
jours...

http://www.bibleetnombres.online.fr/Jesus-Christ_Sa_vie_1_image_part_3.htm
http://www.cxmagazine.com/transcript-lance-armstrong-confession-oprah-winfrey-interview-tv
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr13.htm
http://www.tourteufel.de/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=6
http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_1.htm


Ce vélo aux roues CD-RW aux allures de disques d'or diffusait de la musique du King of pop...

13... le nombre de la rébellion!

 

A = 1 B= 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J= 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800

 

"TREIZE" = 200+90+5+9+800+5 = 1109

Selon une table calquée sur les tables alphanumériques naturelles constituées par l'Hébreu et le
Grec, langues de rédaction originelle de l'Ancien et du Nouveau Testaments, un mot comme "Antéchrist"
donne 666 à l'addition alphanumérique!

Ou toujours à propos de "tours", mais selon une autre approche...

 

Didi Senft posant devant le Mont-St Michel

sources: http://www.20minutes.fr/sport/diaporama-3537-photo-741685-tour-france-2013

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

à propos de l'archange Michel, en 2013... la 100e édition du Tour passait par le Mont-St Michel, sans
Lance... bien sûr!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr13.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/911.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/extabnum.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images92/diable_tour_de_France_2.jpg
http://www.20minutes.fr/sport/diaporama-3537-photo-741685-tour-france-2013


— Didi Senft sur une étape du Tour de France en Juillet 2010 —

Sources: http://www.taringa.net/posts/imagenes/6490848/Tour-de-Francia-2010---Imagenes-Espectaculares.html

Tour de France: 14 Juillet 2010. (REUTERS / Bogdan Cristel

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et si j'ai choisi ce cliché pris un 14 Juillet, c'est juste pour souligner le fait que lors de ses
sept tours de France "gagnés", Lance Armstrong, l'Américain a vécu "sa" fête Nationale du 4 Juillet
sur le sol de France dont la Fête Nationale est célébrée 10 jours plus tard, le 4/7 se transformant
ainsi en 14/7...

Un 14/7 peut être lu "147" dans l'occulte...

Le 4/7 est affiché sur l'abomination d'origine Française que les ignorants nomment en bêlant à
l'unisson "Statue de la Liberté" dans le port de New-York/Babylone...

Et lors du 14/7, les mêmes moutons "fêtent" un régicide, une décapitation qui préfigurait celles à
venir en grand nombre au cours de la tribulation...

Le but ultime de ces décapitations sera de prélever les cerveaux et de les placer sur des androïdes,
des robots donc doués d'un nouveau type d'intelligence dont on ne peut même pas encore imaginer le
degré d'abomination...

Une conscience déportée dans un corps d'adoption... contrôlée, muselée à volonté et vouée à
L'Eternité?

" [...] En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils
désireront mourir, et la mort fuira loin d’eux. (Apocalypse 9:6)

Heureusement pas... selon ce processus, dont l'idée même est absolument insupportable si l'on est
sain d'esprit, car L'Eternel interviendra avant!

Ayant commencé avec un verset en 9/6, je me dois de continuer jusqu'aux versets 9-11:

6 En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils
désireront mourir, et la mort fuira loin d’eux.
7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur leur
tête comme une couronne semblable à de l’or, et leur visage était comme un visage d’homme.
8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des
dents de lions.
9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était
comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’est dans leurs queues
qu’était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apocalypse 9/6-11)

A noter et bien garder en tête... que cette phase d'horreur que constituent les 1260+1260 jours de
Tribulation est d'abord introduite par une phase de mensonges, de contre-vérités flagrantes et de
séduction:

3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée
auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition,
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4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il
va jusqu’à s’asseoir’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez
vous?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore
ait disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et
qu’il écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de
miracles, de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont
pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à
l’injustice, soient condamnés.
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre
continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le
salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. (2 Thess. 2/7-13)

Et à propos de décapitations:

" [...] Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et
je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause
de la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui
n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et
ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. (Apocalypse 20/4)

20/4, comme un 20 Avril ou la naissance d'Hitler?

 

A = 1 B= 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J= 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800

 

Et toujours selon cette table:

"TREIZE" = 200+90+5+9+800+5 = 1109

"vingt" = 400+9+50+7+200 = 666

Nous avons vu que la lettre "K" était répété trois fois avec le nombre 666 en encadrement!

"K" = 20 sur cette table et la confession de Lance Armstrong a eu lieu en 2013.

 

 

Petite remarque en passant:

II peut apparaître comme irrecevable que je développe quelque peu sur la date du 4/7...

 

Des promeneurs passent sur une plage à Puri en Inde où l'artiste Sudersan Pattnaik a sculpté dans le
sable

un mémorial aux victimes du vol MH370, le 12 mars 2014 
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Sources: http://www.directmatin.fr/monde/2014-03-13/vol-mh370-un-satellite-chinois-repere-des-objets-
flottants-664702

 

Prenons l'actualité au moment où je corrige ces lignes avec les mystères entourant la disparition du
vol Malaisien MH 370 impliquant un Boeing 777

Lu sur: http://lci.tf1.fr/monde/asie/vol-mh370-piste-de-l-attentat-envisagee-quatre-passagers-
suspectes-8379056.html

...//...

Le vol MH370, qui transportait 227 passagers de 14 nationalités, dont 153 Chinois et quatre
Français, et 12 membres d'équipage, semble avoir perdu le contact avec le contrôle aérien
quelque part entre l'est de la Malaisie et le sud du Vietnam.

...//...

152 passagers Chinois et 1 passager de Hong Kong selon Wikipedia

lu sur le lien Wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_370_Malaysia_Airlines

...//...

Selon l'amiral Ngo Van Phat de la Marine populaire vietnamienne, cette dernière a perdu le
contact radar avec l'appareil à « environ 153 milles marins (300 km) » au sud des îles Tho
Chu, dans le golfe de Thaïlande.

...//...

Le nombre 370 présente des caractéristiques exceptionnelles comme le nombre 153

L'addition des 3 composantes du nombre 370, (c'est à dire des centaines, des dizaines et des unités),
chacune d'entre-elles étant élevée au cube, donne

370 = (3)3 + (7)3 + (0)3 = 27 + 343 + 0

Propriétés du nombre 370

 Factorisation 2 * 5 * 37

 Diviseurs 1, 2, 5, 10, 37, 74, 185, 370

 Nombre de diviseurs 8

 Somme des diviseurs 684

Considérons seulement la suite des diviseurs 74 et 185...

74 jours cumulent, nous le savons, 1776 heures

le nombre 1776 est l'année de la Fête d'Indépendance située au 4/7 ou 185e jour et 369e-370e tours
d'horloge!

Sans oublier que cette date du 4 Juillet s'écrit sous la forme 7/4 en standard US!

1776h + 1776h + 1776h + 1776h + 1776h = 370 jours

Being 777?

même processus de calcul:

7 ou (7)3 ==> 343 ==> 118 ==> 514 ==> 190 ==> 730 ==> 370 ==> 370

à répéter 3 fois donc!

 

Jésus = 888

(8)3 + (8)3 + (8)3

512 + 512 + 512 = 1536

(1)3 + (5)3 + (3)3 + (6)3

1 + 125 + 27 + 216 = 369

369 -->> 972 -->> 1080 -->> 513 --> 153

Christ = 1480

(1)3 + (4)3 + (8)3 + (0)3

1 + 64 + 512 + 0 = 577

811 -->> 514 -->> 190 -->>730 -->> 370

 

En Grec, Jésus = 888 et Christ = 1480

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
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P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800    

 

"Kabbaliste" = 20+1+2+2+1+30+9+100+200+5 = 370

"chrétien" = 3+8+90+5+200+9+5+50 = 370

Pour resituer la date du 8 Mars 2014, date de la disparition du Boeing 777... prenons le Dimanche 16
Mars 2014 ou 75e jour de l'année, à la veille du 151e tour d'horloge de l'année.

A 10h du matin, c'est a dire en fin de 370e heure du mois, la 153e heure véritable au soleil et non à
la montre de la semaine était échue, pile poil en bascule entre 9:00 et 11:00!

Un créneau horaire qui devrait rappeler un 9/11 lié à quatre avions... non?

 

Les tours jumelles Petronas de Kuala Lumpur en Malaisie

Sources: http://www.thejakartapost.com/news/2014/03/20/prayers-dark.html

 

Le vol MH370 étant parti de Kuala Lumpur, une capitale célèbre pour ses twin towers Petronas, devrait
inciter à la réflexion!

Les appels à la prière sur l'ensemble de la planète a aussi de quoi surprendre surtout à notre
époque, non?

cliquer sur le lien unique qui suit pour comprendre l'étendue du phénomène!

https://www.google.fr/search?
q=pray+for+MH+370&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=304rU5e_LsvT7AbH6IGABA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1215&bih=743
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Sources: http://www.2tout2rien.fr/la-bicyclette-du-pere-noel-par-el-diablo/

 

Que ce soit en version Santa ou Satan... le Diable dispose de bien des subterfuges pour se
manifester...

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800    

 

"Fête de Noël" = 6+5+200+5+4+5+50+60+5+30 = 370

 

voir d'autres images sur Didi Senft sur: http://www.zeably.com/Didi_Senft

ou d'autres liens comme ceux qui suivent...

 

Sources: http://www.eurosport.fr/cyclisme/tour-de-france/2013/tour-de-france-2013-un-jour-cinq-images-un-
diable-peut-en-cacher-un-autre_sto3827859/story.shtml
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Sources: http://www.legorafi.fr/2013/07/10/tour-de-france-un-supporter-courant-a-cote-des-cyclistes-controle-
positif-a-lepo/

 

 

 

 

Lance Armstrong accompagné d'un diable anti-dope

 

S'il est arrivé qu'un diable accompagne Lance Armstrong dans une course...

 

Lance Armstrong accompagnant d'un bras vigoureux un diable anti-dope

 

le contraire s'est aussi produit avec ce diable lave-plus-blanc armé d'une double seringue et qui,
suite à une aide impromptue du "bras fort" de Lance Armstrong peu enclin à apprécier la critique et
la remise en question de ses performances...

http://www.legorafi.fr/2013/07/10/tour-de-france-un-supporter-courant-a-cote-des-cyclistes-controle-positif-a-lepo/


 

diable anti-dope neutralisé par Lance Armstrong

Sourceds: http://www.examiner.com/article/lance-armstrong-confronts-doping-liveclean-devil-on-the-road

 

s'est ainsi retrouvé le nez dans la neige!

En Anglais la légende aurait pu donner:

"Lance Armstrong armstrongs a liveclean devil"... ou "Lance Armstrong appuie de son bras fort un
diable lave-plus-blanc"...

 

 

 

 

Victoire due à Dieu? oui mais quel Dieu?

Le Dieu de ce siècle?

Absolument selon les confessions répétées du chanteur qui se la joue grave en passant!

 

A première vue, et on peut être trompés par un simple regard... on pourrait croire que Prince
attribue ce signe de victoire à Dieu... mais on connaît les propos Anti-christ de cette idole, ultra-
risible à souhaits!

 

 

http://www.examiner.com/article/lance-armstrong-confronts-doping-liveclean-devil-on-the-road


Lance Armstrong affichant ses 7 victoires

Sources: http://www.lemonde.fr/sport/article/2012/10/10/dopage-l-avocat-de-lance-armstong-prend-les-
devants_1772755_3242.html

 

Cette photo bien sûr est partiellement trompeuse car tronquée puisqu'elle cache en réalité et comme
nous l'avons déjà vu,

 

Lance Armstrong affichant ses sept victoires

Sources: http://www.salon.com/2013/01/15/ap_source_armstrong_tells_oprah_winfrey_he_doped/

 

l'autre main qui affichait des cinq doigts les cinq autres victoires du coureur... comme il l'avait
si souvent flashé!

 

http://www.lemonde.fr/sport/article/2012/10/10/dopage-l-avocat-de-lance-armstong-prend-les-devants_1772755_3242.html
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Lance Armstrong affichant sa victoire

Sources: http://www.melty.fr/lance-armstrong-champion-du-dopage-galerie-418292-1249093.html

 

Cependant, comme le montre explicitement ce cliché, avec ce "V" de victoire de la même veine que
celui de Prince et dont on sait à qui, à quoi l'attribuer dans le cas de Lance Armstrong, j'ai
simplement voulu attirer l'attention du lecteur sur les quatre lettres LYON bien visibles à côté de
ce "V" sur le maillot jaune...

 

Abaddon/Apollyon

 

" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en
grec Apollyon. (Apocalypse 9/11)

Quatre lettres que l'on retrouve avec le prince de l'abîme...
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Lance Armstrong à l'arrivée d'une étape

pointant un doigt vers les cieux accompagné d'un salut cornu!

 

et sur cette photographie de mauvaise qualité certes mais qui montre un Lance Armstrong pointant un
doigt vers les cieux accompagné d'un salut cornu!

Quand on utilise les idoles pour embellir son image, on court des risques et il faut savoir
assumer...

Le Dieu EPO (L'érythropoïétine)... celui de ce siècle et de notre EPOque de falsification, de fraude
et de mensonges.

Une séquence EPO que l'on retrouve dans des mots comme EPOUX, EPOUSE, EPOUVANTE dans les Ecritures ou
plus fréquemment cachés dans le mot "repos"!

" [...] Une robe blanche fut donnée à chacun d’eux; et il leur fut dit de se tenir en repos
quelque temps encore, jusqu’à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service
et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. (Apocalypse 6:11)

" [...] Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n’ont de repos
ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de
son nom. (Apocalypse 14:11)

" [...] Et j’entendis du ciel une voix qui disait: Ecris: Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur! Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se reposent de leurs travaux,
car leurs oeuvres les suivent. (Apocalypse 14:13)

Un des Dix commandements divins demande le respect du 7e jour comme jour de repos...

Est-il respecté dans le cadre du Tour de France?

Certainement pas!

En 2013, les 21 étapes avaient été courues du Samedi 29 Juin au Dimanche 21 Juillet avec deux jours
de repos aux Lundi 8 et 15 Juillet!

http://www.letour-de-france.com/calendrier-etapes-tour-france-2013/

Pour rappel, le mois de Juillet (July pour L.A.) est dédié à Jules César alors que le mois d'Août
(August pour L.A.) est dédié à César Auguste.

Deux mois correspondant au repos des Juilletistes et des Aoûtiens!

Des gogos tentent encore de nous faire croire que le nombre 666 était celui que l'apôtre Jean avait
attribué à César Néron comme signe caché d'authentification et n'aurait rien à voir avec notre
EPOque!

Se reporter en annexe.
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trompés? trompette... Trompeur...

Sources: http://veloptimum.net/Velop/dope/Armstrong/13/acc.htm

 

 

 

"Si Dieu existait, j'aurais encore mes deux testicules"

Lance Armstrong

 

Lance Armstrong est aussi le fondateur de la Lance Armstrong Foundation, aussi appelée Livestrong,
qui a pour but de lever des fonds au profit de la recherche contre le cancer et du soutien aux
malades. Lance Armstrong a créé cette fondation en 1997 après avoir lui-même été guéri d'un cancer
aux testicules qui l'avait tenu éloigné de la compétition pendant près de deux ans.

Ramener l'existence de Dieu à une paire de couilles prouve on ne peut mieux que Lance Armstrong est
un sacré couillon!

 

 

 

 

http://veloptimum.net/Velop/dope/Armstrong/13/acc.htm


Propos de Lance Armstrong

 

Sept mois avant sa confession... Lance Armstrong maintenait le cap avec la même arrogance, assuré que
la chance ne l'abandonnerait pas...

 

 

Carte "I lied" ("j'ai menti") du Jeu INWO de S. Jackson

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Parmi les campagnes d'intox, de détournement des consciences, de mises en scène parodiantes, enfin
tout ce qui concourt à ensucquer et endormir le bon peuple, il y a le coup de la confession, de la
fausse repentance, du "oui, j'ai menti"...

En France, on a eu droit dernièrement au cas Cahuzac...

L'occurrence "cas ca..." est fortuite!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images110/Jeu_Inwo_Mensonge.jpg


Lance Armstrong...

Sources: https://myaccount.nytimes.com/auth/login?URI=www-
nc.nytimes.com/2013/01/19/sports/cycling/amid-tears-lance-armstrong-leaves-unanswered-questions-in-

oprah-winfrey-interview.html

 

Mais le cas Lance Armstrong et son côté sombre est exemplaire en soi!

 

Dessin satirique à propos de Lance Armstrong rattrapé par les brigades anti-dopage

Sources: http://www.humeurs.be/tag/tour-de-france/

 

Surtout si l'on considère la quantité de mensonges que l'on a tenté de nous faire avaler depuis
l'alunissage de Neil Arsmtrong...

Lance Armstrong a reconnu s'être dopé mais a aussi déclaré par la suite qu'il était impossible de
gagner le Tour de France sans se doper!

 

https://myaccount.nytimes.com/auth/login?URI=www-nc.nytimes.com/2013/01/19/sports/cycling/amid-tears-lance-armstrong-leaves-unanswered-questions-in-oprah-winfrey-interview.html&REFUSE_COOKIE_ERROR=SHOW_ERROR
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Dessin satirique à propos de la "confession" de Lance Armstrong

 

Pas la moindre repentance, juste les larmes de crocodile et l'arrogance coutumière...

 

Carte W.I.T.C.H. du Jeu INWO de S. Jackson

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Pour mettre en scène sa confession, le concours d'une sorcière s'imposait bien évidemment!

Et côté sorcières, notre époque veut qu'elles soient nombreuses, connues, voire même reconnues ou
plus souvent, absolument inconnues du grand public!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images110/Jeu_Inwo_WITCH.jpg


— Sorcières dans un escalator — Bern/Berne —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Personnellement, il m'arrive d'en suivre occasionnellement et bien "in-volontairement",

 

— Sorcières dans la rue en période de Carnaval — Bern/Berne —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

ou d'en croiser mais on ne peut pas dire qu'elles courent les rues..
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— Sorcières dans la rue en période de Carnaval — Bern/Berne —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

quoique... à certaines époques de l'année... mais c'est un autre sujet, dans la cadre d'un autre
chapitre à venir concernant la V.I.P.ère II François Ier!

 

Afin d'éviter toute forme de doute et de confusion dans l'esprit des lecteurs, je tiens cependant à
préciser que la ville de Berne dispose d'équipes spécialisées et particulièrement efficaces pour
débarrasser en période de Carnaval les rues des monceaux de confettis et qu'en aucun cas elle n'a
recours à ces escadrons d'une autre ére.

Pour le moment, la Bête masque sa marque de bien des manières!

 

Oprah Winfrey au domicile de Lance Armstrong

Sources: http://www.telegraph.co.uk/women/womens-life/9810837/Lance-Armstrong-didnt-deserve-the-
Oprah-Winfrey-treatment.html

 

Il fallait donc avoir recours à une sorcière sévissant dans le domaine de la Médiacratie et ce, sur
un réseau à grande envergure, capable de réunir plus de 30 millions de spectateurs pour ce cas
précis...

http://www.bibleetnombres.online.fr/album64/Carnaval_Berne_sorcieres_2014.jpg
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Oprah Winfrey au domicile de Lance Armstrong

Sources: http://www.theguardian.com/sport/gallery/2013/jan/18/lance-armstrong-oprah-interview-
gallery#/?picture=402614313&index=0

 

Oprah Winfrey au domicile de Lance Armstrong

Sources: http://www.theguardian.com/sport/gallery/2013/jan/18/lance-armstrong-oprah-interview-
gallery#/?picture=402683811&index=18

 

 

Le 14 Janvier 2013, la confession était donc assurée par la grande médium prêtresse Oprah Winfrey, au
domicile de Lance Armstrong, au pays de l'oncle Sam.

 

http://www.theguardian.com/sport/gallery/2013/jan/18/lance-armstrong-oprah-interview-gallery#/?picture=402614313&index=0
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Sheryl Crow, Lance Armstrong et Oprah Winfrey avant une interview, à Chicago (Etats-Unis), 11 février
2005 George Burns/AP/Sipa

Sources: http://tempsreel.nouvelobs.com/sport/20130110.OBS5043/voici-le-script-de-la-vraie-fausse-
confession-d-armstrong.html

 

Une confession? pas vraiment...

Plutôt une promotion assurée par une spécialiste et avec qui il pouvait se sentir en confiance comme
ce cliché pris en 2005 peut le souligner...

 

Photo-montage satirique Lance Armstrong/Oprah Winfrey

Sources: http://showbizgeek.com/lance-armstrong-confesses-to-oprah/

 

On ne pouvait être dupes!

 

Suite en 3e partie (à venir)
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Note Biblique à propos du nombre 666

 1- C'est ici que la sagesse est nécessaire (même tournure v. 10); mais aussi elle
suffit; il n'est pas besoin d'une révélation celui qui a de l'intelligence peut calculer le
nombre de la bête, car c'est un nombre d'homme, un nombre comme les hommes en emploient,
qui a sa valeur propre et non une portée symbolique. Telle est, semble-t-il, l'explication
la plus naturelle de cette expression obscure: un nombre d'homme. (Comp. 21:17.)

L'avertissement qui est ainsi donné au lecteur n'était pas superflu, car il pouvait être
tenté de donner à ce chiffre étrange, 666, une valeur purement symbolique, comme en ont
beaucoup d'autres nombres de l'Apocalypse. (Les 140000 rachetés, les 42 mois, etc.)

Des interprètes, encore aujourd'hui, trouvent dans ces trois 6 l'indication d'un triple
effort manqué pour atteindre à 7, le nombre de la perfection. Ce chiffre caractériserait la
bête dans sa vaine tentative pour s'élever à la place de Dieu. Mais l'auteur nous dit que
ce sens symbolique n'est pas le sens qu'il a voulu cacher dans le nombre mystérieux. Celui
ci renferme le nom de la bête. Un art pratiqué surtout par les Juifs, adonnés aux
recherches de la cabale, s'appliquait à représenter un nom par un nombre égal à la somme de
ses lettres.

Les Hébreux ni les Grecs n'avaient de chiffres. Les lettres de leurs alphabets leur en
tenaient lieu. Chacune représentait un nombre. En additionnant les lettres d'un nom selon
leur valeur numérique, on arrivait à un total qui figurait ce nom. L'énigme à déchiffrer
consistait à décomposer le chiffre de manière à retrouver les lettres du nom. Si un nombre
d'homme signifie un nombre ordinaire, ayant sa vapeur propre, le nom renfermé dans l'énigme
peut être un nom désignant l'empire figuré par la bête ou un mot destiné à caractériser la
bête.

Beaucoup d'exégètes donnent à l'avertissement: c'est un nombre d'homme, un sens qui
limiterait les recherches du nom proposé. Ils traduisent: c'est le nombre d'un homme, c'est
le nom propre d'un individu. On peut objecter que si telle avait été l'intention de
l'auteur, il aurait dû écrire: c'est le nombre d'un certain homme. Il devait d'autant plus
préciser que le lecteur ne s'attendait pas à avoir à chercher le nom d'un personnage
particulier, puisqu'il s'agissait du nom de la bête et que celle-ci représente l'empire
romain; et, bien que l'auteur ait montré une tendance à identifier la bête avec un des
empereurs (v. 14, note), c'est la notion collective de l'empire qui prédomine.

 

 2- L'explication qui a réuni jusqu'ici les suffrages du plus grand nombre de savants de
toutes les écoles, est celle qui trouve dans ce nombre le nom de l'empereur Néron, écrit en
lettres hébraïques: NERON KESAR. On fait valoir en faveur de cette hypothèse qu'elle
concorde avec la variante déjà indiquée par Irénée, et qui se lit dans C, d'après laquelle
le chiffre serait 616. Il suffit, en effet, pour obtenir ce total, de retrancher le N et de
lire NERO KESAR, ce qui est également admissible. Le nom de César Néron doit être celui que
Jean avait en vue, car, au ch 17, il désigne clairement cet empereur comme la tête frappée
mortellement, et, dit-on, il identifie avec lui la bête, qui jusque-là représentait
l'empire.

On peut objecter à cette interprétation tout d'abord qu'elle recourt à l'alphabet
hébraïque. Il serait étrange que, dans un livre écrit en grec pour des Grecs, dans lequel
tous les mots hébreux sont traduits, où l'auteur, pour indiquer le commencement et la fin,
emploie la première et la dernière lettre de l'alphabet grec (21:6), le nom énigmatique eût
été calculé en lettres hébraïques. Or Irénée déjà (Adv. hoeres. V, 30) rapporte une
tradition, d'après laquelle le calcul avait été établi en lettres grecques.

Une autre objection, de plus de portée encore, c'est que ce nom est le nom de la bête, et
non pas seulement de l'une de ses têtes c'est-à- dire un nom applicable à l'empire dans son
ensemble, et si l'empire devait être personnifié dans un de ses empereurs, c'eût été dans
l'empereur vivant au moment où le livre fut écrit. D'ailleurs l'auteur cache ce nom par
prudence, parce qu'il y aurait eu danger l'écrire en toutes lettres, et non pour le vain
plaisir de poser à ses lecteurs une puérile énigme. Or, quand l'Apocalypse fut écrite,
Néron était mort; Jean ne risquait plus grand-chose à stigmatiser son nom exécré. Le nom
qu'il enveloppe de mystère doit désigner un souverain présent ou prochain, ou, plutôt
encore, il s'applique à la bête tout entière, à l'empire où Satan déploie sa puissance,
pour le flétrir d'une épithète significative. Ce nom caractéristique, nous en avons perdu
le secret; les tentatives pour le retrouver resteront probablement toujours vaines. Un des
essais les plus anciens, déjà cité par Irénée, explique le nombre 666 par l'adjectif
lateinos, écrit en lettres grecques, et qui signifie: "latin." Mais on ne voit pas bien à
quoi rapporter cet adjectif au masculin, ni comment il pourrait désigner l'empire romain.
La langue même que nous appelons le latin était connue des Grecs comme le "romain." ( Lu
23:38; Joh 19:20). Et puis surtout c'eût été là une désignation par trop insignifiante,
qu'il ne valait pas la peine de voiler par des combinaisons cabalistiques. On ne saurait
prétendre, en effet, que l'auteur devait, sans se trahir, faire deviner à ses lecteurs que
la bête était Rome. Il les identifie si clairement au ch. 17, qu'il n'avait pas de raison
de dissimuler leur relation dans notre passage. On peut faire les mêmes objections à
l'explication qui trouve dans le nombre 666 le mot hébreu: Romiith, romain. Nous passons
sous silence bien d'autres hypothèses. Quelques-unes sont sans rapport avec la bête de
l'Apocalypse: 666 donne le nom d'Adonikam, qui signifie: "le Seigneur se lève," et qui est
cité ( Ezr 2:13) comme le père de six cent soixante-six Juifs revenus de l'exil; ou encore
666 correspond à la somme des lettres du nom de Nimrod, fils de Kousch, écrit en hébreu. (
Ge 10:8, 9)

On ne voit pas pourquoi la bête ou l'Antéchrist recevraient l'un ou l'autre de ces noms.

 

 Pour rappel, le verset concerné présente la singulière particularité suivante:

http://www.bibleetnombres.online.fr/666_ou_616.htm


" [...] C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la
bête. Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse
13:18)

L'addition des 53 derniers caractères de fin de verset soit [Car c’est un nombre d’homme, et son
nombre est six cent soixante-six] donne 666 après alphanumérisation dite "basique" ou bien
"classique"

 

Suite en 3e partie (à venir)

Retour au sommaire

 

Retour au sommaire
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