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Le "Notre Père" et Le 9/11

le Notre Père

 

C'est en fin de matinée du 11 Avril que j'ai reçu l'impulsion d'écrire ce chapitre sur une prière, le "Notre 
Père" qui reste l'une des plus connues même par ces temps de désaffection religieuse et d'Apostasie engagée.

On se souvient de la traduction "brouillon" bredouillée par la traductrice de TF1 au moment de l'apparition et 
de ses premiers propos devant la foule du nouveau pape François sur le balcon le 13 Mars 2013. Celle-ci n'avait 
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même pas compris qu'il s'agissait d'une prière, le "Notre Père", et non de la continuation d'un discours...

Par contre pas de problèmes avec le "Je vous salue Marie" bien sûr!

Pour en savoir plus, se reporter au lien qui suit où TF1 présente ses excuses:

http://www.lejdd.fr/Medias/Television/Actualite/Les-excuses-de-TF1-pour-un-Notre-Pere-mal-traduit-596489

Ce 11 Avril était la Journée mondiale de la maladie de Parkinson, en l'honneur de la naissance de James 
Parkinson en 1755.

Mon propre père souffrant de cette maladie, je suis d'autant plus sensibilisé par le message qui s'y rattache.

Afin de rendre ce chapitre plus "digeste" pour ceux qui penseraient qu'ils n'ont pas de temps à perdre, même 
avec un texte court, j'y inclus une accroche eschatologique avec les Événements du 9/11 et le 911, c'est à dire 
le numéro d'appel de détresse en vigueur aux USA.

" [...] prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps, à cause de vous; 
(1 Pierre 1:20)

Pour rappel, l'"eschatologie" définit l'étude des signes de la Fin des Temps et non la Fin du Monde...

A ce propos, la référence Strong n° 2078 mentionne au sujet du mot "Fin": 

"eschatos"

LSG - dernier, dernière, après eux, extrémités, la fin; 54 occurrences

1) extrême

1a) dernier en temps ou lieu
1b) dernier dans des séries de lieux
1c) dernier dans une succession dans le temps

2) le dernier

2a) dernier, se référant aux temps
2b) de l'espace, partie extrême, la fin de la terre
2c) d'un rang ou grade, le plus bas
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et à propos du temps, la référence Strong n° 5550 rapporte:

"chronos" 

LSG - temps, date, longtemps, instant, ans, sans cesse, siècles ; 43 occurrences

1) le temps, qu'il soit long ou court

" [...] L’Eternel, le Dieu du ciel, qui m’a fait sortir de la maison de mon père et de ma 
patrie, qui m’a parlé et qui m’a juré, en disant: Je donnerai ce pays à ta postérité, lui-
même enverra son ange devant toi; et c’est de là que tu prendras une femme pour mon fils. 
(Genèse 24/7)

Et concernant le mot "père"

La référence Strong N°1 consigne:

"ab" en Hébreu

LSG - père, chef, famille, patrimoine, prince, paternelle: 1061 occurrences

1) père d'un individu
2) Dieu père de son peuple
3) tête ou fondateur d'une maisonnée, d'un groupe, d'une famille, ou clan
4) ancêtre

4a) grand-père, ancêtres d'une personne
4b) d'un peuple

5) auteur ou patron d'une classe, profession, ou art
6) terme de respect et d'honneur
9) gouvernant, souverain, chef

 

"ab" ou les deux premières lettres de notre alphabet

" [...] Il disait: Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe! Toutefois, 
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non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. (Marc 14/36)

" [...] Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte; mais vous 
avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! (Romains 8/15)

" [...] Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs l’Esprit de son Fils, lequel crie: 
Abba! Père! (Galates 4/6)

 

La référence Strong N°5 mentionne:

Abba 

LSG - "Abba": 3 occurrences

Abba = "père"

1) Exprime l'affection filiale envers Dieu
2) Le mot hébreu correspondant est ab, qui se retrouve dans les noms propres (Abner, Abimélec, 
Éliab...)

"Abba" que l'on retrouve dans "abbaye", "abbé"...

Logo du groupe ABBA
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ou plus connu au travers du Logo palindrome du groupe Suédois ABBA au top des charts dans les années 70 et 80

 

 

Le groupe ABBA et son Logo

 

ABBA est un groupe de pop suédois fondé à Stockholm en novembre 1970. Le groupe est originellement composé 
d'Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad (dite Frida), Benny Andersson et Björn Ulvaeus. Les initiales des quatre 
prénoms formant l'acronyme et palindrome ABBA, ce n'est qu'en 1976 que le désormais célèbre ambigramme (avec un 
B inversé) sera utilisé comme logo.

sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/ABBA
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Autre remarque anecdotique à propos de la séquence "ab":

5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ:
6 existant en forme de Dieu, il n’a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher,
7 mais il s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux 
hommes; et il a paru comme un vrai homme,
8 il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix.
9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout 
nom,
10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre,
11 et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
12 Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en oeuvre votre salut avec crainte et 
tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent; 
(Philip. 2/5-12)

"ab" comme "absent"...

ce mot absent fait l'objet d'une seule référence dans les Ecritures...

Il est relevé par la référence Strong n°666

apousia 

LSG - absent: 1 occurrence

1) absence, être absent

 

 

Définition du "Notre Père"/"Pater Noster" selon le lien Wiki qui suit:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Notre_Père
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Le Notre Père (aussi connu sous son nom latin Pater Noster ou, par déformation phonétique, « patenôtre 
») est la prière la plus répandue parmi les chrétiens, quelle que soit la dénomination à laquelle ils 
appartiennent, car elle fut enseignée par Jésus-Christ lui-même à ses apôtres (d'après le Nouveau 
Testament).
Il est dit par les catholiques et les orthodoxes (en particulier durant chaque célébration 
eucharistique), par les protestants luthériens et réformés à chaque culte. Avec le sacrement du 
baptême, cette prière est ce qui unit le plus fermement les différentes traditions chrétiennes : il 
est récité lors des assemblées œcuméniques. Elle est parfois appelée Oraison dominicale.
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Le "Notre Père" en vieux François

— Mur des réformateurs — Genève —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Plusieurs versions existent dont, pour être bref, les trois suivantes:
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Traduction française dite 

"œcuménique"

 

 

Traduction française utilisée 

dans 

certaines communautés orthodoxes 

 

 

Traduction française utilisée 

dans 

l'Église catholique avant 1966 

 

Notre Père, qui es aux 
Cieux,

Notre Père qui es aux cieux
Notre Père, qui êtes aux 
cieux ;

Que ton nom soit sanctifié, Que Ton Nom soit sanctifié,
Que votre nom soit 
sanctifié ;

Que ton règne vienne, Que Ton Règne arrive, Que votre règne arrive ;

Que ta volonté soit faite Que Ta Volonté soit faite
Que votre volonté soit 
faite

Sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour,

Donne-nous aujourd’hui 
notre pain substantiel

Donnez-nous aujourd'hui 
notre pain quotidien (ou : 
de ce jour).

Pardonne-nous nos offenses Et remets-nous nos dettes
Pardonnez-nous nos 
offenses,

Comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont 
offensés,

Comme nous remettons à nos 
débiteurs,

Comme nous pardonnons à 
ceux qui nous ont 
offensés..

Et ne nous soumets pas à 
la tentation,

Et ne nous soumets pas à 
l’épreuve,

Et ne nous laissez pas 
succomber à la tentation.

Mais délivre-nous du mal. Mais délivre-nous du Malin. Mais délivrez-nous du mal.

http://www.bibleetnombres.online.fr/Le_Notre_Pere_et_le_9_11.htm (10 sur 75)2013-04-20 17:11:24



Le "Notre Père" et Le 9/11

   

(Amen.) Ainsi soit-il. Amen

 

En marge de toutes les pages que j'ai écrites sur le 9/11 et le nombre 13, je rappelle la version que je 
consulte le plus souvent sur la NEG ou Nouvelle Edition de Genève avec un 9-11 en entrée et un 13 sur lequel 
nous allons plus particulièrement prospecter... 

avec Matthieu...

9 Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié;
10 que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
11 Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien;
12 pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés;
13 ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c’est à toi qu’appartiennent, dans 
tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen! (Matthieu 6/9-13)

L'apôtre Luc de son côté évoque cette prière mais avec moins de détails:

11:1 Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu’il eut achevé, un de ses disciples lui dit: 
Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l’a enseigné à ses disciples.
2 Il leur dit: Quand vous priez, dites: Père! Que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne.
3 Donne-nous chaque jour notre pain quotidien;
4 pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense; et ne nous induis 
pas en tentation. (Luc 11/1-4)

Le "pain quotidien" est un pain spirituel bien sûr et non fait de farine et de levain!

Sur la Bible annotée, on peut lire:

Après avoir reçu le pardon de son péché, le chrétien ne craint rien autant que d'y retomber. De là 
cette demande. Quel en est l'objet? Non que Dieu ne nous tente point, "il ne tente personne " 
intérieurement Jacques 1:13; non seulement qu'il
"ne nous laisse pas tomber dans la tentation" quand déjà nous y sommes; mais qu'il ne nous y amène 
pas, c'est-à-dire que, puisque tous les événements de notre vie sont dans sa main, il ne permette pas 
que nous soyons placés dans des situations extérieures telles que nous y trouverions la tentation et 
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des occasions de chute. (26:41.) Mais comme de telles situations, de telles épreuves sont presque 
inévitables en ce monde, cette prière s'appuie sur des promesses divines. 1 Corint. 10:13.

Etre préservé de la tentation, n'épuise pas le besoin profond de l'âme dans son état d'épreuve; son 
ardente
aspiration est d'être délivrée du mal. On peut traduire ainsi, ou bien du malin, du démon de qui 
procèdent les tentations. Le mot grec permettant l'un et l'autre sens, les opinions des interprètes 
sont très divisées.

Avec Luther et la version anglaise, nous préférons l'idée du mal comme plus générale, répondant mieux 
à tous les besoins et s'appliquant au tentateur lui-même. Etre délivré du mal sous toutes ses formes, 
mal physique, mal moral; du péché et de toutes ses conséquences; des tentations et de celui qui en est 
l'instigateur; de la vanité sous laquelle soupire la créature: telle est la prière d'un exilé, d'un 
captif, d'un affligé qui implore son libérateur. D'autres interprètes, tout en traduisant du mal, 
limitent le sens de ce terme au mal moral, au péché. 

Les catholiques et les luthériens font de ce dernier soupir de l'oraison dominicale une prière 
distincte de la précédente, et obtiennent sept demandes, le nombre sacré des Ecritures. Le texte reçu 
ajoute cette belle doxologie: " Car à toi est le règne, et la puissance, et la gloire pour les 
siècles. Amen." Quoique très ancienne, elle n'appartient certainement pas au texte primitif, selon le 
témoignage des plus anciens manuscrits, des versions et des Pères. 

Tous les critiques modernes l'excluent du texte. Dans les manuscrits où elle se trouve, elle apparaît 
avec de nombreuses variantes. Son introduction dans le texte est due à des copies qui servaient au 
culte public, où elle était bien à sa place et où l'on peut la conserver, car elle ne renferme que des 
expressions bibliques, propres à inspirer une grande confiance en Celui qui exauce la prière.
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Le Notre Père

 

Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié;

que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien;

pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés;
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ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. 

Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. 

Amen!

Ces deux termes surlignés par mes soins feront donc l'objet de l'étude principale de ce chapitre.

Combien de chrétiens en effet savent qu'ils prient le "Notre Père" afin d'échapper à la Tribulation + Grande 
Tribulation à venir et à l'Avènement du Fils de perdition, à savoir L'"Ante-Anti-Christ"!

" [...] Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise: C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être 
tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et 
amorcé par sa propre convoitise. (Jacques 1/13-14)

A noter cependant que Dieu ne peut pas tenter mais seulement permettre à Satan Le Tentateur d'agir!

En effet, il a été donné un "temps" calculé et compté à Satan pour "tenter" de prouver et/ou "démon-trer que 
L'Eternel a eu tort de créer l'homme...

" [...] ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c’est à toi qu’appartiennent, 
dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen! (Matthieu 6:13)

" [...] Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation; l’esprit est bien disposé, 
mais la chair est faible. (Matthieu 26:41)

" [...] Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation; l’esprit est bien disposé, mais 
la chair est faible. (Marc 14:38)

" [...] Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu’ils entendent la parole, la reçoivent avec 
joie; mais ils n’ont point de racine, ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la 
tentation. (Luc 8:13)

" [...] pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense; et ne nous 
induis pas en tentation. (Luc 11:4)

" [...] Lorsqu’il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: Priez, afin que vous ne tombiez pas en 
tentation. (Luc 22:40)
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" [...] et il leur dit: Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en 
tentation. (Luc 22:46)

" [...] Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne 
permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi 
le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter. (1 Corint. 10:13)

" [...] Mais ceux qui veulent s’enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de 
désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. (I Timothée 6:9)

" [...] N’endurcissez pas vos coeurs, comme lors de la révolte, Au jour de la tentation dans le 
désert, (Hébreux 3:8)

" [...] Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation; car, après avoir été éprouvé, il recevra 
la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment. (Jacques 1:12)

" [...] Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l’heure de 
la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. (Apocalypse 
3:10)

 

Le mot "tentation" écrit au singulier n'a pas, malgrè les apparences dans la langue de Molière, toujours la même 
signification.

Il n'existe pas au pluriel et on relève 13 occurrences en clair comme les versets ci-dessus le prouvent mais on 
compte 19 occurrences avec les sens voisins:

 

Selon la référence Strong n°3986:

peirasmos 

vient de 3985; 

LSG - tentation 12 occurrences, avoir tenté, épreuves, mis à l'épreuve, éprouver; 19 occurrences
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1) une expérience, une épreuve, une tentation

1a) épreuve: celle qui est faite de vous par ma condition corporelle comme cette condition a 
servi à éprouver l'amour des Galates envers Paul (Galates 4:14)
1b) l'épreuve de la fidélité de l'homme, son intégrité, sa vertu, sa constance

1b1) une séduction du péché, tentation, survenant de désirs ou de circonstances 
extérieures
1b2) une tentation interne au péché

1b2a) la tentation par laquelle le diable voulait faire dévier Jésus de sa 
course divine

1b3) de conditions de choses, ou un état mental, par quoi nous sommes poussés à 
pécher, ou vers un manquement à la foi et à la sainteté
1b4) adversité, affliction, malheur: envoyés par Dieu pour éprouver un caractère, 
la foi, la sainteté

1c) tentation (épreuve) de Dieu par les hommes

1c1) rébellion contre Dieu, moyens par lesquels son pouvoir et sa justice sont mis 
à l'épreuve, comme si cela était possible.

 

Il faut donc aussi prendre en considération la source avec la référence Strong précédente N° 3985

peirazo 

vient de 3984; 

LSG - tenter, tentateur, éprouver, être tenté, se disposer à, s'examiner, mettre à l'épreuve; 39 occurrences

1) essayer si une chose peut être faite

1a) tenter, s'efforcer

2) essayer, éprouver, dans le but de certifier une quantité, ou ce que pense l'autre, ou comment il se 
conduit

2a) dans un bon sens
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2b) dans un mauvais sens, éprouver malicieusement, astucieusement pour prouver ses sentiments 
ou jugements
2c) essayer ou éprouver la foi, la vertu, le caractère, par la séduction du péché

2c1) solliciter à pécher, tenter

1c1a) des tentations du diable

2d) après l'AT

2d1) de Dieu: infliger des maux dans le but d'éprouver un caractère et la constance 
de la foi
2d2) il est dit que les hommes veulent tenter Dieu en montrant leur méfiance, par 
une conduite impie ou méchante, pour éprouver la justice et la patience de Dieu, et 
le défier, comme s'il avait à donner une preuve de ses perfections.

 

et même remonter à la référence Strong précédente N° 3984

peira 

LSG - tentative, subir; 2 occurrences

1) une épreuve, une expérience, une tentative
2) vérifier une chose, mettre à l'épreuve une chose ou une personne
3) être à l'épreuve
4) expérimenter, apprendre à connaître par l'expérience

 

Cette notion de mise à l'épreuve liée à l'heure de la tentation se retrouve dans l'Apocalypse Johannique comme 
suit: 

" [...] Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l’heure de 
la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. (Apocalypse 
3/10)

Nous constatons que la notion d'un temps de tentation est associée à l'idée d'une épreuve.
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Cette référence 3/10 consignée dans le dernier des 27 livres qui constituent le Nouveau Testament a son 
corollaire inversé, toujours en 3/10, du livre de Malachie, le prophète et non le moine Irlandais lié à la 
"prophétie des papes" en vogue depuis l'élection du "dernier" et 112e pape...

" [...] Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu’il y ait de la nourriture dans ma 
maison; Mettez-moi de la sorte à l’épreuve, Dit l’Eternel des armées, Et vous verrez si je n’ouvre pas 
pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. (Malachie 
3/10)

C'est Dieu LUI-MEME qui demande à sa créature de LE mettre à l'épreuve, ce qui est unique dans l'histoire des 
religions!

Le livre de Malachie est le dernier des 39 Livres de l'Ancien Testament.

 

La référence Strong N° 974 mentionne:

éprouver, épreuve, discerner, sonder, tenter; 29 occurrences

1) examiner, essayer, éprouver

1a) scruter, éprouver (or, personnes, le coeur, un homme de Dieu)
1b) être éprouvé
1c) faire un essai

Il s'agit à présent d'élargir la notion d’heure de la tentation avec une séquence de versets en 9-11 comme suit:

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 
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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)

 

la référence Strong N°1753 nous apprend:

puissance: 

energeia: 

LSG - efficacité, force, pouvoir, puissance; 8 occurrences

1) action, fonctionnement, compétence, efficacité, efficience

1a) dans le NT est utilisé seulement pour un pouvoir surhumain, que ce soit de Dieu ou du 
Diable

 

et la référence Strong N°539:

séductions 

apate en Grec

LSG - séduction(s) 4 occurrences, tromperie 2 occurrences, trompeuse 1 occurrence; 7 occurrences

1) tromperie, séduction

 

la référence Strong N°4106 rapporte:

égarement

"plane" en Grec

vient de 4108;
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LSG - imposture, égarement, séduction, être égaré, erreur ; 10 occurrences

1) un égarement

1a) celui qui s'égare hors du droit chemin, qui erre ici et là

2) métaph.

2a) égarement mental, délire

2a1) erreur, fausse opinion sur la morale ou la religion

2b) erreur qui se montre dans l'action, une fausse manière d'agir
2c) erreur, ce qui amène à l'erreur, une tromperie, un imposteur

 

Et par conséquent pour remonter aux sources, la référence Strong N°4108

"planos" en Grec

LSG - séducteurs, imposteurs ; 5 occurrences

1) vagabond, errant

2) trompeur, amenant à l'erreur

2a) un vagabond, un chemineau
2b) celui qui corrompt, imposteur

 

mensongers

la référence Strong N°5579 mentionne:

pseudos en Grec

LSG - mensonge 8, mensonger 1; 9 occurrences
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1) un mensonge

2) fausseté consciente et intentionnelle

3) dans un sens large, tout ce qui ne semble pas être vrai

3a) de préceptes pervers, impies, trompeurs

 

A ce propos, lorsqu'on nous demande de créer un pseudo sur Internet, on nous demande de mentir!

" [...] Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été 
meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité 
en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du 
mensonge. (Jean( 8/44)

Et cela relève d'un autre Père, le Père du Mensonge...

Continuons! 

 

la référence Strong N°622:

périssent 

apollumi en Grec

LSG - faire périr, périr, périssable, perdu, tuer, le sang, mourir,
détruire, disparaître ; 91 occurrences

1) détruire

1a) démolir entièrement, abolir, mettre en ruine
1b) rendre inutile
1c) tuer
1d) déclarer que quelqu'un doit être mis à mort
1e) métaph. vouer à la misère éternelle en enfer
1f) périr, être perdu, ruiné, détruit
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2) disparaître

2a) perdre

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

On reconnaît la racine grecque "Apoll" dans "apollumi " que l'on retrouve avec Abaddon/Apollyon, le Destructeur, 

" [...] 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, (2 Timothée 2:3)

" [...] La bête que tu as vue était, et elle n’est plus. Elle doit monter de l’abîme, et aller à la 
perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la fondation du monde 
dans le livre de vie, s’étonneront en voyant la bête, parce qu’elle était, et qu’elle n’est plus, et 
qu’elle reparaîtra. - (Apocalypse 17:8)

qui est celui qui s'incarnera pour devenir le Fils de perdition, c'est à dire l'Antechrist/Antichrist, sous 
contrôle de Satan.

la référence Strong N°684 mentionne:

apoleia 

LSG - perdition, perte, perdre, périr, pernicieux, dissolutions, ruine ; 20 occurrences

1) destruction, perdition

1a) d'un navire

2) perte, ruine, destruction

2a) d'argent, de biens

2b) la destruction qui consiste en misère éternelle en enfer

 

Poursuivons:
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la référence Strong N°4592 indique:

signes

semeion en Grec

LSG - signe, miracle, prodige, miraculeuse, preuve, signature; 77 occurrences

1) un signe, une marque, un témoignage

1a) ce par quoi une personne ou une chose se distingue des autres et qu'elle est connue

1b) un signe, un prodige, un présage, c.à.d. une chose non usuelle modifiant le cours 
habituel de la nature

1b1) de signes présageant d'événements remarquables qui doivent bientôt arriver
1b2) de miracles et merveilles par lesquels Dieu authentifie les hommes qu'il 
envoie, ou par lesquels les hommes prouvent que la cause qu'ils plaident est celle 
de Dieu

 

Autres versions Bibliques: 

Version Darby

7 Car le mystère d’iniquité opère déjà; seulement celui qui retient maintenant, le fera 
jusqu’à ce qu’il soit loin.
8 Et alors sera révélé l’inique, que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche 
et qu’il anéantira par l’apparition de sa venue;
9 duquel la venue est selon l’opération de Satan, en toute sorte de miracles et signes et 
prodiges de mensonge,
10 et en toute séduction d’injustice pour ceux qui périssent, parce qu’ils n’ont pas reçu 
l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d’erreur pu qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux-là soient jugés qui n’ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir 
à l’injustice.
13 Mais nous, nous devons toujours rendre grâces à Dieu pour vous, frères aimés du Seigneur, 
de ce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, dans la sainteté de l 
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‘Esprit et la foi de la vérité, (2 Thess. 2/7-13)

 

Version Bible de Jérusalem:

7 Dès maintenant, oui, le mystère de l’impiété est à l’oeuvre. Mais que seulement celui qui 
le retient soit d’abord écarté.
8 Alors l’Impie se révélera, et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, 
l’anéantira par la manifestation de sa Venue.
9 Sa venue à lui, l’Impie, aura été marquée, par l’influence de Satan, de toute espèce 
d’oeuvres de puissance, de signes et de prodiges mensongers,
10 comme de toutes les tromperies du mal, à l’adresse de ceux qui sont voués à la perdition 
pour n’avoir pas accueilli l’amour de la vérité qui leur aurait valu d’être sauvés.
11 Voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les égare, qui les pousse à croire le 
mensonge,
12 en sorte que soient condamnés tous ceux qui auront refusé de croire la vérité et pris 
parti pour le mal.
13 Nous devons, quant à nous, rendre grâce à Dieu à tout moment à votre sujet, frères aimés 
du Seigneur, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour être sauvés par l’Esprit 
qui sanctifie et la foi en la vérité: (2 Thess. 2/7-13)

et en Anglais selon la KJV 1611:

7 For the mystery of iniquity doth already work: only he who now letteth will let, until he 
be taken out of the way.
8 And then shall that Wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his 
mouth, and shall destroy with the brightness of his coming:
9 Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying 
wonders,
10 And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received 
not the love of the truth, that they might be saved.
11 And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie:
12 That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in 
unrighteousness.
13 But we are bound to give thanks alway to God for you, brethren beloved of the Lord, 
because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the 
Spirit and belief of the truth: (2 Kings 2/7-13)
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Si j'ai ajouté une version en Anglais, c'est juste pour souligner une particularité linguistique:

En effet "croire" se traduit par "To believe" et "mensonge" par "lie" en Anglais, un "lie" que l'on retrouve 
inscrit dans "believe".
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Croix formée de poutrelles apparue à la suite de l'effondrement des deux tours du WTC

 

Une alphanumérisation basique donne "Notre Père" = 116 ou 911 après rotation à 180°...

"Notre Père" s'écrit en 9 lettres...

"Le Notre Père" s'écrit en 11 lettres...

"Le Notre Père" correspond à une suite de 2-5-4 lettres et le 9/11 a eu lieu au 254e jour du IIIe 
Millénaire. 

La version officielle que l'on a tenté de nous faire avaler est un mensonge de taille, un véritable prodige 
mensonger vu le nombre de séduits... 

Bon passons!

C'était d'une certaine manière, juste pour plaisanter...

" [...] Mais nous voulons agir comme l’a déclaré notre bouche, offrir de l’encens à la reine du ciel, 
et lui faire des libations, comme nous l’avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans 
les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous 
étions heureux, et nous n’éprouvions point de malheur. (Jérémie 44:17)

J'ai pris ce verset pour exemple d'une séduction mortelle avec le culte d'une "Sainte Vierge Marie" qui serait 

justifié par les apparitions mariales de type Lourdes qui ne sont que des impostures et des prodiges mensongers 
déployés par le Malin.

J'ai aussi surligné le mot "avions"...
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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

 

En transférant ce système sur l'alphabet Français, 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!

"Superlatifs" = 911

"saxons" = 911

Je reprends deux références Strong déjà entrevues:

la référence Strong N°4106:

plane en Grec

vient de 4108; 

LSG - imposture, égarement, séduction, être égaré, erreur ; 10 occurrences

1) un égarement

1a) celui qui s'égare hors du droit chemin, qui erre ici et là

2) métaph.

2a) égarement mental, délire

2a1) erreur, fausse opinion sur la morale ou la religion
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2b) erreur qui se montre dans l'action, une fausse manière d'agir
2c) erreur, ce qui amène à l'erreur, une tromperie, un imposteur

 

Et la référence Strong N°4108:

planos en Grec

LSG - séducteurs, imposteurs; 5 occurrences

1) vagabond, errant

2) trompeur, amenant à l'erreur

2a) un vagabond, un chemineau

2b) celui qui corrompt, imposteur

Et je surligne quelques mots:

En Grec "plane" se traduit par "avion" du côté des Anglo-saxons

et le terme Anglais "supertramp" peut se traduire par "super vagabond", "super errant"...
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Pochette en miroir de l'album "Breakfast in America" de Supertramp

Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement

 

Cette pochette de l'album "Breakfast in America" de Supertramp éditée en 1978 souvent évoquée sur mes pages 
figure parmi les signes avant-coureurs du 9/11 en présentant un 911 placé au-dessus des deux tours du WTC vu 
depuis un avion à travers un hublot!

"Supertramp" en alphanumérisation basique classique de base donne 147

La version française du texte du "Notre Père" a été adoptée en 1966 par l'Église Catholique Romaine et le 
Conseil œcuménique des Églises pour l'espace francophone.
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1966 + 147 = 2013

 

"Plane" se retrouve à trois reprises dans la Bible avec "planer" en Français, uniquement dans le livre des 
Juges...

(Juges 9:9) " [...] Mais l’olivier leur répondit: Renoncerais-je à mon huile, qui m’assure les 

hommages de Dieu et des hommes, pour aller planer sur les arbres?
(Juges 9:11) " [...] Mais le figuier leur répondit: Renoncerais-je à ma douceur et à mon excellent 

fruit, pour aller planer sur les arbres?
(Juges 9:13) " [...] Mais la vigne leur répondit: Renoncerais-je à mon vin, qui réjouit Dieu et les 

hommes, pour aller planer sur les arbres?

ça, c'est juste histoire d'incorporer, un 9, un 11, un 9/11 et un 13... 

La référence Strong n°5128 indique:

"planer"

nuwa en Grec

LSG - secouer, agiter, trembler, hocher (la tête), être errant, planer, faire errer, remuer, balancer, 
chanceler, vagabond, courir; 42 occurrences

1) trembloter, chanceler, secouer, trembler, errer, remuer, faire bouger, agiter

1a) (Qal)

1a1) onduler, trembloter, vibrer, balancer, chanceler, trembler,
être instable
1a2) vaciller, errer

1a2a) vagabond

1b) (Nifal) être jeté sur ou autour
1c) (Hifil)

1c1) ballotter
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1c2) secouer, faire chanceler
1c3) déranger
1c4) être la cause de l'errance

 

Capture d'écran
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Sources: http://www.20minutes.fr/

 

En synchronicité avec ce terme "planer", en fin de journée ou 2520e heure de l'année 2013 j'apprenais par un SMS 
qu'un double attentat avait endeuillé la 117e édition du Marathon de Boston..., l'un des plus prestigieux avec 
ceux de Londres, Berlin, Chicago, New York et Tokyo.

A propos du nombre 117 sur lequel j'ai beaucoup écrit, pour simple rappel, "117" est en image des séquences 
11.7", "11 Sept"...

 

Double attentat 

de Boston
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Sources: http://www.lefigaro.fr/international/2013/04/15/01003-20130415ARTFIG00685-etats-unis-deux-explosions-
frappent-le-marathon-de-boston.php

 

J'attire par ailleurs l'attention du lecteur que "selon cette information" du Figaro, la première explosion a eu 
lieu à 14:40 en heure locale, (d'autres annoncent 14:50) au lendemain du 14/4 alors qu'une journée cumule 1440 

minutes. La 2e explosion s'est produite 13 secondes plus tard (12 selon d'autres médias)!

 

 

 

 

Côté Cronos, si l'on convertit une référence Biblique en date... 

" [...] Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l’heure de 
la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. (Apocalypse 
3/10)

" [...] Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu’il y ait de la nourriture dans ma 
maison; Mettez-moi de la sorte à l’épreuve, Dit l’Eternel des armées, Et vous verrez si je n’ouvre pas 
pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. (Malachie 
3/10) 

Alors on peut évoquer un 9/11 selon notre système de datation ou un 11/9 selon le système Anglo-saxon puisque le 
3/10 ou 3 Octobre est la fête de commémoration de la chute du mur de Berlin un 11 Novembre, Berlin... là où se 
trouve au Pergamum Museum le trône original de Satan décrit par Jean dans son Apocalypse.
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Le "Notre Père" et Le 9/11

Commémoration du Beer Hall Putsch du 9/11/23 par Hitler un 9/11

Sources: http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/images/9nov/kdr42-8.jpg

 

 

Ce 3 Octobre avait été finalement choisi car un 11 Novembre corresponndait aussi au "Jour sacré" des Nazis 
depuis le Putsch d'Hitler.

Conclusion:
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Lorsqu'on prie "le Notre Père", on fait aussi appel au Seigneur pour être "enlevé", c'est à dire dispensé de 
devoir subir la Tribulation longue de 2520 jours et d'être mis de côté, hors d'atteinte du Fils de perdition, 
l'Impie, bref, l'Antéchrist!

En écrivant cette ligne le 15 Avril, une journée qui se termine à la 2520e h de l'année, j'ai le sentiment que 
de telles synchronicités ne sont en aucun cas fortuites.
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Lénine, le "petit père"...

 

Au début des années 80, au moment de la "Fête" de Noël, c'est à dire celle d'un Faux Père, un imposteur, le Père 
Noël... Notre Père d'enfance à et en qui l'on serait censé croire pendant un certain "temps", mensonges 
obligent, j'avais été à Moscou et à l'époque de l'Union Soviétique, la figure de Lénine était absolument 
omniprésente comme sur ces cartes de vœux où il était qualifié de "petit père"...

Pour mémoire, le nom "Lénine" est un pseudo en raccourci de "Léviathanin" adopté par Vladimir Ilitch Oulianov...

" [...] Qu’elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, Par ceux qui savent exciter le 
léviathan! (Job 3/8)
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" [...] Là se promènent les navires, Et ce léviathan que tu as formé pour jouer dans les flots. 
(Psaumes 104:26)

" [...] En ce jour, l’Eternel frappera de sa dure, grande et forte épée Le léviathan, serpent fuyard, 
Le léviathan, serpent tortueux; Et il tuera le monstre qui est dans la mer. (Esaïe 27:1)

 

Référence Strong n° 3882:

livyathan

léviathan 4 occurrences, crocodile 2 occurrences; 6 occurrences

léviathan = "enroulé en spirale"

1) léviathan, monstre marin, dragon

1a) grand animal aquatique
1b) peut-être le plesiosaurus (dinosaure); sens exact inconnu

 

Référence Strong n°8577:

monstre:

grands poissons, serpent, dragon, monstre marin, chacals, chiens sauvages, crocodiles ; 28 occurrences

1) dragon, serpent, monstre marin

1a) dragon ou dinosaure
1b) monstre de mer ou de fleuve
1c) serpent venimeux
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Lénine, le "petit père"...
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ou "petit père des peuples"...

 

Propagande en faveur de Lénine, le "petit père"

 

ou même "Notre Père à tous"...
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Propagande en faveur de Lénine, le "petit père"

 

Sur cette peinture, le signe d'appartenance à une fraternité occulte avec la main à moitié cachée à la 
"Napoléon" ou "Napollyon" n'échappera pas à mes concitoyens.

Le culte que s'octroient les tyrans n'a parfois pour limites que celles de la faisabilité...
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Projet du Palais des Soviets selon l'architecte Boris Iofan

 

comme ce projet de monument avec cette esquisse d'un "Palais des Soviets"
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Photo-montage: Projet du Palais des Soviets selon l'architecte Boris Iofan

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=101388465

 

qui, s'il avait abouti aurait donné cette perspective depuis les remparts du Kremlin.
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Cathédrale du Christ-Sauveur

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

(cliquer sur panorama Saint Sauveur - 424 Ko - 2575 x 988 pixels)

— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 —

 

Ironie du sort, c'est la Cathédrale du Christ-Sauveur qui l'a remplacé au final selon la volonté du président 
Eltsine, après avoir été l'emplacement d'une piscine municipale... 
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Comme je l'ai souvent évoqué, en rapport avec le 9/11 ou le "nine/eleven", les statues de Lé nine/elevent un 
bras en général... et en haut d'une tour, c'est encore plus flagrant!

 

 

C'est à un ami et frère Russe que j'ai demandé le Dimanche 14 Avril de faire des recherches sur ce thème d'un 
Lénine "Petit Père du peuple" et aux aurores, le lundi matin, juste avant de terminer la rédaction de ce 
chapitre,
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François Hollande en "camarade" "Le Président des bisous"
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Sources: http://h16free.com/wp-content/uploads/2012/06/president-des-bisous.jpg

fleurs ou pleurs en gestation?

 

j'ai pris quelques instants pour faire une revue de presse sommaire que je n'avais pus faire la veille.

Et ma stupeur a été grande de découvrir cette image (de mauvaise augure...) avec un "F. Hollande" ainsi présenté 
au pied du Mausolée de Lénine, copie du trône de Satan, avec une des tours du Kremlin en arrière-plan,

 

Mausolée de Lénine au pied du Kremlin vu depuis la cahédrale Saint Basile sur la place rouge
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — Gérard Colombat - pas de copyright — 15 Août 2008 — 

 

que cette vue en perspective me permet d'évoquer.

C'est depuis une fenêtre close à l'intérieur de la basilique St Basile que je l'avais prise...

 

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

 

Pour simple rappel:

"Basile" = 147

"Blaise" = 147

"Balise" = 147
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Mausolée de Lénine en cours de restauration au pied du Kremlin 

caché sous un Dôme gonflable sur la place rouge

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — pas de copyright — Mars 2013 — 
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Bien sûr, en réactualisant le sujet, cette vue du mausolée est impossible puisque caché sous une structure 
gonflable, restauration oblige!
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Peintures exécutées par A. Hitler

Sources; http://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/deutsch/archiv/artikel/NSChristentumMaria.jpg

 

A une époque un peu plus récente, un peintre, nommé Hitler s'était fortement inspiré de Lénine en particulier 
pour établir "Sa" Solution finale avec les camps de concentration inspirée des goulags du petit père des peuples.
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Eglise reconditionnée par les Nazis 

Sources: http://www.luth-braunschweig.de/luth-bs/aktuell/bilder/naziDomkaputt.jpg
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Nazis assistant à la messe

 

Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name;
dein Reich komme; dein Wille geschehe, wie im Himmel also auch auf Erden.
Unser nötiges Brot gib uns heute;
und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben;
und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. -

Dans certaines écoles, la journée commençait avec un "Unser Vater" ("Notre Père" en Allemand) remplacé par un 
"Unser Führer"... ("Notre Führer" ou "Notre Guide" en Allemand)
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Image colorisée

Sources: http://www.rue-des-archives.com/

 

La même propagande, les mêmes méthodes, les mêmes leurres grossiers! 
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Hitler et Mussolini

 

A ses côtés, "Benito Mussolini" qui avait signé les accords de Latran faisant du Vatican un Etat à part entière 
avec le pape comme chef d'un Nouvel Etat, au 666e jour de vie d'un certain Ben...Laden? non! mais Benoît XVI!

 

Mieux!

Du temps de Lénine, des femmes passaient dans les écoles accompagnées par des "camarades" pour se livrer à la 
"mascarade" suivante:

On demandait aux enfants d'invoquer "Le Bon Dieu" pour obtenir des friandises... 

Bien entendu, rien ne se passait!

Puis on leur demandait d'invoquer Lénine, le "petit père", et les femmes passaient au milieu des tables avec des 
corbeilles remplies de bonbons dans lesquelles les enfants pouvaient plonger les mains...
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Lénine, par la complicité, la duperie et des mensonges d'adultes, était donc celui qui répondait aux prières des 
petits enfants...

 

 

Staline: "petit père des peuples"
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Sources: http://www.lethist.lautre.net 

 

Poème à la gloire du "petit père des peuples":

Ô grand Staline, Ô chef des peuples

Toi qui fais naître l’homme

Toi qui fécondes la terre

Toi qui rajeunis les siècles

Toi qui fais fleurir le printemps

Toi qui fais vibrer les cordes musicales

Toi splendeur de mon printemps

Soleil reflété par des milliers de cœurs.

Rakhimov, La Pravda, 1936, musique de Prokofiev

 

Staline, autre criminel d'envergure, le successeur de Lénine à la tête de l'Union des Républiques Socialistes 
Soviétiques (URSS) s'honorait du titre de "Vojd", mot russe qui signifie "guide", l'équivalent de l'allemand 
"Führer", de l'italien "Duce" ou de l'espagnol "Caudillo". 

Mais selon la propagande communiste on le surnommait aussi le "petit père des peuples" alors qu'il était une 
véritable terreur au sein de sa propre famille, mise à part sa fille chérie Svetlana.

C'est un 25 décembre 1905, jour de fête d'un autre père céleste, qu'eût lieu sa première rencontre avec Lénine 
quelque part en Finlande

Sur le lien Wiki qui suit, on peut lire:
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Petit_père_des_peuples

L'appellation Petit père des peuples est communément utilisée en français pour désigner les tsars de l'Empire 
russe. Par la suite, le terme fut aussi appliqué, en français, à Joseph Staline, chef soviétique.
En russe, ce terme est cependant différent, les tsars furent appelés tsar-petit-père, littéralement dérivé de « 
mon père » ou « petit père », appellation des curés (popes), tandis que Pierre Ier de Russie a eu le titre de 
Père de la Nation, décerné en 1721 par le sénat de l'empire Russe.
Quant à Staline, on lui appliquait l'appellation Grand Guide des peuples ou encore Père des peuples, 
probablement empruntée à Abraham, utilisée sans le diminutif présent dans la traduction française.
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Staline depuis la terrasse du mausolée de Lénine 

Affiche de propagande soviétique.
Légende: "Staline le bien-aimé est le bonheur du peuple" 

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Poster08.jpg 

 

 

Sur cette affiche de propagande, on voit Staline dominer depuis le mausolée de Lénine, la foule de ses fidèles 
massée sur la Place Rouge...

Juste au-dessus de ses mains, son portrait et celui de Lénine...

Si les différentes représentations de Staline ont pratiquement disparu en Russie, celles de Lénine demeurent 
encore très présentes.

La déstalinisation s'est surtout opérée depuis l'époque de la perestroïka mise en place par Mikhaïl Gorbatchev...

Pour l'anecdote, Staline est mort empoisonné par Molotov dont on connaît le "cocktail"...

Pour rappel, le pacte Germano-soviétique daté du 23 Août 1939 entre le Führer Hitler et le petit père des 
peuples Staline, signé le 24 par Von Ribbentrop côté Allemand (Für die Deutsche Reichsregierung) et Molotov côté 
Soviétique (in Vollmacht der Regierung UDSSR), scellé le 26 du même mois, sera rompu le 22 Juin 1941, soit 666 
jours "d’alliance" plus tard!

La Maison de Satan le Père du mensonge est divisée!

Le corps de Staline a été exposé aux côtés de celui de Lénine dans son mausolée jusqu'en 1961...

Année au cours de laquelle il en avait été déplacé, à la suite du XXIIe Congrès du PCUS. En effet, selon Hélène 
Carrère d'Encausse, à la suite de propos tenus par une vieille militante bolchévique, Lazourkina, qui aurait 
rêvé de Lénine lui disant qu'il lui était pénible de reposer aux côtés de Staline, le Congrès avait voté 
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l'expulsion du corps de Staline du Mausolée. On l'avait donc enterré entre le mausolée et le mur du Kremlin, 
dans ce qui deviendra un petit cimetière des hauts personnages de l'URSS.

" [...] Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as 
pas renié ma foi, même aux jours d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où 
Satan a sa demeure". (Apoc. 2/13) 

Le mausolée de Lénine, copie d'une partie du temple de Pergame ou "trône de Satan" selon Jean a été érigé après 
la mort de Lénine alors qu'une copie de l'original exposé à Berlin au Pergamum Museum ayant particulièrement 
séduit A. Hitler, 

 

 

Copie de l'autel de Pergame à Nuremberg lors d'une fête du parti nazi en 1936 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

(voir l'original importé à Berlin)

 

celui-ci avait alors ordonné qu'il soit dupliqué en plus grand à Nuremberg...

Après son passage à Berlin et au musée, le candidat officiel du parti démocrate B. Obama souvent surnommé le 
Messie, en avait fait faire une copie, plus éphémère, dans le stade de Denver pour la cérémonie au cours de 
laquelle il avait prononcé son discours en Août 2008...
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Le Dictateur Kim Jung Un, le "leader suprême", petit fils de Kim Il-sung, le "Président éternel et professeur de 
l'humanité tout entière" ira-t-il, comme son père Kim Jung Il, le "Dirigeant bien-aimé", se recueillir devant le 
mausolée de Lénine?
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Jorge Mario Bergoglio ou pape François Ier

Sources: http://blog.jeunes-cathos.fr/files/2013/03/Le-Pape-François-e1364300588658.jpg

 

 

Il existe un autre espèce de "Père du mensonge", en fonction sur un "Saint Siège" que les ignorants nomment 
"Saint Père", une autre abomination!

" [...] Et n’appelez personne sur la terre votre père; car un seul est votre Père, celui qui est dans 
les cieux. (Matthieu 23:9)

...//... 

Le mot pape (en grec "papas") n’a rien d’un titre officiel, c’est une appellation d’affection respectueuse, 
celle que l’enfant donne à son père ("papa").

...//... 

Aujourd’hui encore, les Grecs appellent pappas les simples prêtres de l’Église orthodoxe, mais dans le sens 
classique de "Père", équivalent au titre que l'on donne aux prêtres dans l'Eglise latine (ce mot grec est aussi 
à l'origine du mot russe pop utilisé péjorativement pour désigner les prêtres orthodoxes, qui est lui-même à 
l'origine du mot anglais "pope", mais celui-ci, en anglais, désignant alors exclusivement l'évêque de Rome).

...//... 

D'autres circonstances officielles voient l'usage de titres tels que Summus Pontifex, Sanctissimus Pater (Très 
Saint Père — cette formule est d'usage en France pour la correspondance adressée au Pape), Beatissimus Pater, 
Sanctissimus Dominus Noster (Notre Très Saint Père), et à l'époque médiévale Domnus [et non Dominus] Apostolicus 
(Seigneur Apostolique).

...//... 
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— Vivarium: espace Basilic vert - Zoo - Bâle/Basel —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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La veille, le Samedi 13, j'avais été au zoo de Bâle pour "tenter" de prendre en photo un basilic vert...

mais en vain car l'espace alloué à cet animal dans le vivarium en sortie d'hiver ne m'a pas permis de le voir.
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— Vivarium: espace Basilic vert - Zoo - Bâle/Basel —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Cependant, un faute d'orthographe sur ce panneau rétro-éclairé m'avait permis de ne pas rentrer bredouille et 
déçu.

En effet il aurait fallu écrire "basilic" et non "basilique" dans la version Française de présentation même si 
"basilique" a pour origine "basilic"... l'emblême de la ville de Bâle/Basel...
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— Tramway - Bâle/Basel —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

En attendant le tram, le soir venu, j'ai pu voir ce tram n°254 stopper devant moi...
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— Tramway - Bâle/Basel —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

avec une deuxième rame 111... alors que je réfléchissais à la suite à donner à cette page!
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Or le 9/11 a eu lieu un 254e jour, à 111 jours de la fin de l'An I du IIIe Millénaire!

J'en ai fait part à l'amie qui m'accompagnait...

J'avais au moins un témoin... qui sait que je ne romance pas!

 

— Sculpture "Ovum XI - Aesch en banlieue de Bâle/Basel —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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En descendant de "mon" tram une demi-heure après, je suis "tombé" sur cette sculpture baptisée "Ovum XI", 
toujours en présence de ce témoin, au sens Biblique.

" [...] Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux 
cent soixante jours. (Apocalypse 11:3)

" [...] Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, 
je fus saisi d’un grand étonnement. (Apocalypse 17:6)

Deux témoins agiront pendant une moitié de Tribulation soit 1260 jours (ou 2520 tours d'horloge?)

Le mot latin "Ovum" signifiant "œuf", racine de "ovulaire" par exemple, ou base constitutive du caviar pour 
autre exemple, il est facile de comprendre qu'un Francophone saisit la connotation sonore en 9/11 avec la 
liaison d'un "œuf XI" non?

" [...] Ils couvents des oeufs de basilic, Et ils tissent des toiles d’araignée. Celui qui mange de 
leurs oeufs meurt; Et, si l’on en brise un, il sort une vipère. (Esaïe 59:5)

Si j'avais manqué le basilic, j'avais au moins un oeuf!
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— Vivarium: espace vipère cornue - Zoo - Bâle/Basel —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Côté V.I.P.ères, j'avais de quoi constituer des archives!

Preuve est faite que le "Notre Père" constitue un moyen parmi d'autres pour demander à L'Esprit ou au Seigneur 
d'être inspiré pour faire un rapprochement entre une prière d'apparence "banale" et l'évocation d'un prodige 
mensonger planétaire hors normes!

 

 

 

 

Tout au long de mes recherches documentaires pour illustrer cette page, j'ai pu voir s'afficher en marge de mes 
requêtes cette invitation à "succomber" à la tentation, en l'occurrence celle de l'infidélité. 

Etant célibataire, cela ne me concerne pas mais il n'y a qu'à cliquer sur l'image comme je l'ai fait à cause du 
thème de ma page pour voir et constater ce qu'est vraiment notre époque et s'attarder sur le sens du mot 
"promesse"......
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Église et cloître du Pater Noster

Territoire français de Jérusalem

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Eglise_Pater_Noster1.JPG

 

L' Église du Pater Noster est un édifice religieux situé sur le mont de l'Ascension, à Jérusalem-Est. 
Elle est aussi appelée Éléona (du grec eliaon, qui signifie oliveraie). Cette église est construite 
sur le site où, d'après la tradition, Jésus enseigna à ses disciples le Notre Père (Luc 11:1-4) (en 
latin Pater Noster). Cette tradition est confirmée par les Actes de Jean à Rome, écrits apocryphes du 
IIIe siècle, et plus tard par Arculfe au VIIe siècle.

La Grotte du Pater:

Son emplacement avait été complètement oublié, et elle ne fut redécouverte qu'en 1911. L'excavation 
qui s'enfonce dans une tombe du Ier siècle se trouve sous le côté Est de l'église. Sur le fronton de 
l'entrée est gravée l'inscription latine: Spelunga in qua docebat Dominus apostolos in Monte Oliveti 
qui signifie Grotte dans laquelle le Seigneur a enseigné à ses apôtres sur le mont des Oliviers. Il ne 
reste de l'édifice originel que quelques éléments architecturaux. Des travaux de reconnaissance non-
destructifs y ont été entamés en 2008.

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Église_du_Pater_Noster 

Avec l'Église Sainte-Anne, le Tombeau des Rois, et l'Abbaye bénédictine d'Abou Gosh, elle fait partie des quatre 
territoires français de Jérusalem, d'où la présence du drapeau Français.
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Le "Pater Noster" en Grec et en Slavon parmi les 150 traductions transcrites sur place

Église et cloître du Pater Noster

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Padre_Nostro_slavo.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Lord%27s_Prayer_greek.jpg

 

 

Versions Anglaises du "Notre Père"

9 After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.
10 Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven.
11 Give us this day our daily bread.
12 And forgive us our debts, as we forgive our debtors.
13 And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, 
and the glory, for ever. Amen. (Matthieu 6/9-13) version KJV 1611) 

9 Thus therefore pray ye: Our Father who art in the heavens, let thy name be sanctified,
10 let thy kingdom come, let thy will be done as in heaven so upon the earth;
11 give us to-day our needed bread,
12 and forgive us our debts, as we also forgive our debtors,
13 and lead us not into temptation, but save us from evil. Luc 11/1-4 version Darby)
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Retour au sommaire
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