Note du webmaster:
Je profite de cette mise à jour pour souhaiter le meilleur aux lectrices et lecteurs pour
les jours et les années à venir, sans limitation chiffrée dans le temps, bien sûr!
Et si jamais je devais citer l'année 2014, je tiens à souligner que le "4" final du nombre
2014 n'est pas une allusion au signe de la quenelle!
La plus grande partie de cette mise à jour a été rédigée en Janvier, juste avant l'annonce
de la mort d'Ariel Sharon.

" [...] C’est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu’en voyant ils ne voient point,
et qu’en entendant ils n’entendent ni ne comprennent. (Matthieu 13/13)

C'est avec quelques clichés que j'illustre ce passage de 2013 à 2014 avec pour balises
d'encadrement approximatif le 25 Décembre et la fête de l'Epiphanie, qui est aussi le jour
de la fête de Noël sur le calendrier Orthodoxe...

— Mages troncs sculptés en bordure d'un des marchés de Noël — Cologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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J'ai donc pour exemple pris ces "trois rois" mages sculptés sur des troncs d'arbres... en
bordure d'un des marchés de Noël de Cologne,

— Sainte Famille et Mages troncs sculptés en bordure d'un des marchés de Noël —
Cologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

puis ces trois rois avec la crèche en prenant un peu de recul... avec l'enseigne hôtelière

des 12 apôtres en rappel lumineux!

Gérard Depardieu recevant son passeport Russe en Moldavie le 3 Janvier 2013
Sources: http://www.public.fr/News/Photos/Photos-Gerard-Depardieu-tres-fier-deson-nouveau-passeport-russe-360269
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Sur le sol de France, lors de la même période un an plus tôt, c'est sur Gérard Depardieu
que les Merdias avaient orient? leur buzz, les journaleux faisant leur métier d'enfumage
habituel, éludant ainsi les sujets qui pourraient chagriner leurs pourvoyeurs et remettre
en question leurs statuts...
Gérard Depardieu, pour rappel, est né un 27 Décembre, jour de fête de St Jean, rédacteur
d'un Evangile et de l'Apocalypse, sur le calendrier Catholique Romain et son passeport lui
avait été remis en mains propres en Moldavie le 3 Janvier 2013, jour du 44e anniversaire
d'un certain Michaël Shumacher...

Dieudonné et son "salut" de la quenelle
Sources: http://www.20minutes.fr/société/1268329-20131230-dieudonne-originesquenelle

Un an plus tard, les journaleux remettent le couvert et à nouveau en scène le mot "Dieu"
avec l'"affaire" Dieudonné et ses quenelles...
Quand "Hystérique" rime avec "historique"...
" [...] Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été
accordée, que celui qui a le don de prophétie l’exerce en proportion de la foi;
(Romains 12:6)
" [...] Et quand j’aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et
toute la connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à transporter des
montagnes, si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. (1 Corint. 13:2)
" [...] Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers
miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. (Hébreux
2:4)
" [...] toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père
des lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation. (Jacques
1:17)
" [...] Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de
vous mette au service des autres le don qu’il a reçu. (1 Pierre 4:10)
"Don" signifie "donné" "par Dieu" ou "venant "de Dieu" et/ou "Par Dieu donné"

2014: Année "Nouvelle" ou "Quenelle"?
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" [...] Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun autre
nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.
(Actes 4:12)
Le "Salut" est aussi un "Don" de Dieu!
J'ai par le passé, expliqué comment le chiffre "4", associable à un bras, pouvait
"occulter le chiffre "7" une fois renversé à 60°+60°+60° = 180°...

"The Drought is over" par Lil Wayne

avec cette jacquette d'un album de Lil Wayne d'inspiration Illuminati pour exemple et en
rapport avec le 4/7 ou Fête de l'indépendance des USA.
[...] Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de
Christ. (Ephésiens 4/7)
Je l'illustre à présent avec cette référence Biblique en 4/7!
L'association de "Dieu" avec la racine "donn" fait l'objet de centaines d'occurrences
réparties sur plus de 320 versets dans l'Ancien et le Nouveau Testaments!
Se reporter au fichier listant toutes ces occurrences...
Je me contenterai dans le cadre de cette page...
" [...] Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses
serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par
l’envoi de son ange, à son serviteur Jean; (Apocalypse 1:1)
de rapporter ce premier verset de l'Apocalypse Johannique pour aborder le thème central de
ce chapitre, à savoir la "Période de Tribulation + Grande Tribulation" longue de 1260 +
1260 jours connue chez les eschatologues comme étant la "70e Semaine de Daniel".
Jean avait rédigé son Apocalypse sur l'île de Patmos, en Grèce et la Grèce prend la
présidence de l'Europe au 1er Janvier 2014, une combinaison 1-1-7 après réduction
alphanumérique à l'unité.
Pour rappel le Psaume 117 correspond au chapitre le plus court de la Bible à l'inverse du
Psaume 119, le plus long!

Si je me suis intéressé au cas de Dieudonné dés son début de carrière, c'est non seulement
à cause de son nom mais aussi du fait qu'il avait pour partenaire un certain Elie...
5 Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, Avant que le jour de l’Eternel
arrive, Ce jour grand et redoutable.
6 Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, Et le coeur des enfants à leurs
pères, De peur que je ne vienne frapper le pays d’interdit. (Malachie 4/5-6)
Ces deux versets concluent le livre de Malachie, le dernier des 39 livres de l'Ancien

Testament...

Synoptique de la Tribulation et de la Grande Tribulation

La dernière semaine de l'année est consacrée à deux séances de festivités marquantes, avec
échange de présents, liesse populaire, et chiffres d'affaires conséquents pour les
commerçants!
3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs,
pendant mille deux cent soixante jours.
4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le
Seigneur de la terre.
5 Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs
ennemis; et si quelqu’un veut leur faire du mal, il faut qu’il soit tué de cette
manière.
6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie
pendant les jours de leur prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en
sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaies, chaque fois qu’ils le
voudront.
7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur fera
la guerre, les vaincra, et les tuera.
8 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu’on nomme
symboliquement Sodome et Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié.
9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations,
verront leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que
leurs cadavres soient mis dans un sépulcre.
10 Et à cause d’eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans
l’allégresse, et ils s’enverront des présents les uns aux autres, parce que ces
deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre.
11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux,
et ils se tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s’empara de ceux qui les
voyaient.
12 Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: Montez ici! Et ils
montèrent au ciel dans la nuée; et leurs ennemis les virent.
13 A cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie
de la ville, tomba; sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre,
et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. (Apocalypse
11/3-13)

Cet échange de présents correspondrait, selon la croyance populaire, à la période où des
mages auraient apporté trois présents au Sauveur...
Erreur grossière!
Car pour celui qui étudie les signes de notre époque, il est évident qu'il s'agit de
l'annonce de cette période de réjouissance et d'allégresse planétaire, pour moins de
quatre jours cependant, relatée au chapitre 11 de l'Apocalypse Johannique en général et
plus précisément à partir de la séquence 11/9!

Par ailleurs, ce passage s'inscrit entre la 13e et la 14e années du IIIe Millénaire,
obligeant une relecture du mythe d'Isis!
Pour rappel, la Quête d'Isis:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isis
...//...
Meurtre d'Osiris
Le plus ancien récit continu et complet du mythe d'Osiris ne nous est pas parvenu
par un document égyptien mais par un texte grec, le traité moral Sur Isis et
Osiris rédigé au IIe siècle de notre ère par Plutarque (né vers 46 et mort vers
125). D'après cet auteur, relativement bien renseigné par des prêtres égyptiens
de son époque, le dieu Osiris aurait régné en tant que roi sur le peuple égyptien
et lui aurait apporté les bienfaits de la civilisation. Mais son frère, le dieu
Seth voulut se débarrasser d'Osiris dont il était jaloux après une sombre
histoire d'adultère. Il fit construire un coffre en bois précieux et déclara au
cours d'un banquet qu'il l'offrirait à celui dont le corps s'ajusterait
exactement à ses dimensions. Osiris, qui était très grand, s'y installa, et
aussitôt Seth, aidé de 72 complices referma le lourd couvercle sur lui et le
scella avec des clous et du plomb fondu. Puis Seth et ses complices portèrent le
coffre vers la branche tanitique du Nil d'où il dériva jusqu'à la Mer
Méditerranée. Cet événement se serait déroulé le 17 du mois d'Athyr (19 novembre)
en la vingt-huitième année du règne d'Osiris. La déesse Isis fut informée de
l'assassinat alors qu'elle se trouvait dans la ville de Coptos. Elle prit le
deuil et se mit à rechercher le corps du défunt. Durant cette quête, Isis apprit
par des enfants que le coffre d'Osiris, porté par les courants se retrouva en
Phénicie, à Byblos, où il vint s'encastrer dans le tronc d'un tamaris géant.
Isis partit alors en barque à la recherche de son époux et arriva jusqu'à Byblos.
S'étant fait reconnaître auprès du roi Malcandre, Isis se fit donner le tronc
avec le cercueil et retourna en Égypte. Là, elle cacha la dépouille dans les
environs de Bouto dans les marais du delta. Mais, alors qu'il chassait au clair
de Lune, Seth retrouva le corps qu'il coupa en quatorze morceaux et les dispersa
de tous côtés. Isis remonta alors sur sa barque de papyrus à la recherche des
morceaux du corps de son bien-aimé, à travers le labyrinthe du marais. Chaque
fois qu'elle découvrit un tronçon, elle fit édifier un tombeau où des prêtres
furent chargés d'honorer la mémoire d'Osiris. La seule partie introuvable, malgré
tous les efforts d'Isis et l'aide des obligeants crocodiles, fut le membre viril
car il avait été mangé par des poissons. Toutefois il avait eu le temps de donner
au fleuve sa force fécondante.
...//...

Isis partit alors en barque...

"Notre Dame du Sablon"
(en Néerlandais: Onze-Lieve-Vrouw ten Zavel)
- Eglise Notre Dame du Sablon — Bruxelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Le culte d'une Vierge Marie reprend ce mythe de bien des manières...

— Place de la Concorde et Grande Roue — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Le pénis d'Osiris, c'est à dire le pénis de Baal/Satan est représenté par les pieux

dressés et autres obélisques répartis sur la planète et dénoncés comme des abominations
par les Ecritures!
Ce culte d'Isis a été remplacé et à peine voilé par celui de la Vierge et d'une "Mari(e)Anne" dans les Mairies dans l'Hexagone...

— Scène du chemin de croix - Cathédrale Saint-Pierre et Sainte-Marie — Cologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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et c'est à ce mythe, cette fable d'origine Babylonienne, que les 14 stations d'un chemin
de croix attribué à Jésus-Christ fait directement allusion!
BABY-LONE...
BABY-NOEL...
Rien de scripturaire cependant, même si on le retrouve systématiquement et infailliblement
dans tous les édifices dédiés au culte catholique!

— Chemin de croix - Eglise St Augustin - Place de l'altitude 100 — Bruxelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Pour illustrer cette approche, j'ai choisi un chemin de croix particulier,

— Scène du chemin de croix - Eglise St Augustin - Place de l'altitude 100 —
Bruxelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

un chemin de croix circulaire... en lumière naturelle,

— Scène du chemin de croix - Eglise St Augustin - Place de l'altitude 100 —
Bruxelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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certainement unique en Europe et peut-être dans le monde selon les affirmations qui m'ont
été données sur les lieux, puisque sculpté directement dans le mur en béton préparé en
conséquences!
Il s'agit de l'Eglise St Augustin, construite sur la Place de l'altitude 100, le lieu le
plus haut de Bruxelles, capitale symbolique de l'Europe.

— Marché de Noël — Place Ste Catherine — Bruxelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Bien entendu, il faut recadrer cette période de transit selon une approche où il faut
évoquer le Grand Complot Mondial décrit dans les Ecritures, celui de Santa alias Satan,
que l'on peut facilement identifier Ad Nauseam!
Place Sainte Catherine, en marge d'un des marchés de Noël de Bruxelles, j'ai d'abord pris
une photo de cette baudruche,

— Marché de Noël — Place Ste Catherine — Bruxelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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puis je lui ai tourné le dos pour en prendre une autre, mais accompagnée cette fois-ci
d'un "Père Noël" en chair et en os...

— Marché de Noël — Place Ste Catherine — Bruxelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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puis j'ai légèrement déplacé mon objectif pour en saisir une troisième,

— Marché de Noël — Place Ste Catherine — Bruxelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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le tout devant un monstre allongé, tout autant gonflé...

— Marché de Noël — Place Ste Catherine — Bruxelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Pour mémoire, le mot "Christ" est bien cité dans la langue de Shakespeare...
et je n'ai pas été voir à l'intérieur DU MONSTRE DE GLACE pour savoir qui avait volé Noël!

— Marché de Noël — Place Ste Catherine — Bruxelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Au final j'ai pris en enfilade ces trois Baudruches...
Avec la complicité des parents, on ment aux enfants et ça fait rêver par procuration les
adultes...
EN CE QUI ME CONCERNE, C'EST DEPUIS L'ÉPOQUE OÙ CE MENSONGE M'A ÉTÉ RÉVÉLÉ PAR MES PARENTS
QUE JE N'AI PLUS EU LA MOINDRE CONFIANCE DANS LE MONDE DES ADULTES QUE JE PERSISTE À
CONSIDÉRER COMME DE VÉRITABLES ENFOIRÉS!

— Marché de Noël — Place de la Victoire — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Décembre 2013 —
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Autre illustration avec ce Père Noël que j'ai pris un 28 Décembre, si! si! je n'ai pas de
preuves en l'occurrence mais il faut me croire!
J'ai donc photographié ce Père Noël au cours de la 666e heure à ma montre, le samedi 28
Décembre 2013, peu avant 18 heures, sur le marché de Noël de Clermont-Ferrand.
Petit détail, vérifiable:
Ce marché avait été inauguré en début de soirée le Vendredi 29 Novembre, au 666e tout
d'horloge de l'année 2013.

— Publicité abri-bus — Bruxelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

La figure du Père Noël est à présent universelle, peu importe les croyances et les
convictions religieuses...
" [...] 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)
Ce faussaire patenté est un chef d'œuvre conçu et élaboré par Satan, le Père... du
mensonge... pour son jour de fête fixé au 359e jour de l'année, c'est à dire Noël les
années non bissextiles!

— Publicité Orange dans le RER — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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ce nombre 359 s'inscrit tous les soirs de l'année, à 23:59, juste avant minuit, ou la
messe de minuit au soir du 24/12, une combinaison on ne peut plus descriptive de ce que je
dénonce...

— Poubelle sur un marché de Noël — Cologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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"Le Père Noël est une ordure" est un classique connu de tous mes concitoyens!
Pour ma part cependant, je me suis contenté d'une poubelle pour illustrer mon propos!

Pape François Ier pendant sa messe de Noël le 24 décembre 2013!!!!

A Rome, la messe de minuit avait été "initiée" non pas à minuit mais à 21:30 par le
Pontifex Maximus!
Un Pontifex Maximus qui, en matière d'idolâtrie et d'abomi-nations est en passe
d'atteindre tous les sommets et même au-delà!
" [...] Je donnerai
sacs, pendant mille
" [...] Et la femme
Dieu, afin d’y être
12:6)

à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de
deux cent soixante jours. (Apocalypse 11:3)
s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par
nourrie pendant mille deux cent soixante jours.(Apocalypse

1260 minutes sont cumulées à 9:00 PM ou 21:00...
Jean donne ce nombre écrit en clair...
" [...] Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, et ne le mesure
pas; car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte
pendant quarante-deux mois. (Apocalypse 11:2)
" [...] Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et
des blasphèmes; il lui fut donné le pouvoir d’agir pendant quarante-deux mois.
(Apocalypse 13:5)
ou suggéré par les 3 ans et demie ou les 42 mois de 30 jours.
" [...] Et j’entendis l’homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du
fleuve; il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par
celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié
d’un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera
entièrement brisée. (Daniel 12:7)
Ces trois ans et demie sont annoncés par Daniel avec son expression équivalente: "un
temps, des temps, et la moitié d’un temps"...
Aucun doute n'est possible quant à cette durée où "des temps" valent deux ans puisqu'il
prend le soin d'ajouter:
" [...] Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et
scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés;
les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui
auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice
perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura mille deux
cent quatre-vingt-dix jours. Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à
mille trois cent trente-cinq jours! Et toi, marche vers ta fin; tu te reposeras,
et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. (Daniel 12/9-13)
mille deux cent quatre-vingt-dix minutes sont cumulées à 9:30 PM ou 21:30...
mille trois cent trente-cinq minutes sont cumulées à 10:15 PM ou 22:15...

Cette première messe de Noël présidée par François 1er était donc éminemment
eschatologique dans la "mesure" où elle annonce des temps sombres et fâcheux!
A cela, il faut ajouter l'annonce du voyage en terre sainte prévu par le pape du 24 au 26
Mai en Israël, à Amman, Bethléhem et Jérusalem... c'est à dire du 144e au 146e jours de
l'année!
La fin du Festival de Cannes risque d'éclipser en partie le suivi de ce voyage...

En matière de "mesure" j'ai choisi la cathédrale de Cologne au début du mois de Décembre,
pour préparer des clichés en vue de pouvoir illustrer l'actualité de ce transit
2013/2014...

— Cathédrale Saint-Pierre et Sainte-Marie — Cologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Cet édifice mesure 144 mètres de long, une mesure particulière puisque mesure d'ange et
d'homme!

— Tours de la cathédrale Saint-Pierre et Sainte-Marie — Cologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Les deux tours, hautes de 157 mètres, nous le savons, évoquent le fait que le 06/06/06
correspondait à un 157e jour en 2006...

— Châsse reliquaire des mages - Cathédrale Saint-Pierre et Sainte-Marie — Cologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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La ville de Cologne doit sa renommée au fait que les pseudo reliques des "trois rois"
mages y ont été translatées puis déposées...

— Châsse reliquaire des mages - Cathédrale Saint-Pierre et Sainte-Marie — Cologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Selon cet éclairage, onze projecteurs sur la longueur ajoutés aux six insérés en largeur
me permettent de rappeler que chaque jour cumule 666 minutes à 11:06!

— Cathédrale Saint-Pierre et Sainte-Marie — Cologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Il m'arrive parfois de faire un tour dés l'ouverture de cet édifice à 6:00 le matin...
Tout y est extraordinairement silencieux, sombre et froid!
J'ai pris cette photo une fois le jour levé mais j'ai voulu conserver le "message" du côté
"sombre" et "obscur".

— Cathédrale Saint-Pierre et Sainte-Marie — Cologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Seule la châsse aux reliques des mages donne un peu de lumière sur cette vue, avec l'autel
en premier plan,

"I am God"
"Je suis Dieu"
Femen sur l'autel de la cathédrale de Cologne
Sources:
http://yle.fi/uutiset/puolialaston_naisasianainen_keskeytti_joulumessun_kolnin_tuomiokirkossa/7001115
Crédit photo: Elke Lehrenkrauss / EPA
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" [...] 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 dans le temple de Dieu, se proclamant luimême Dieu. (2 Thess. 2:4)

autel sur lequel, deux semaines plus tard, une "Femen" s'est dressée à moitié nue (le
réchauffement climatique peut-être...) avec un "I am God" ("Je suis Dieu") pendant la
messe de minuit!
L'objectif de la manifestation était de dénoncer les positions anti-avortement du Vatican.
" [...] C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la désolation, dont
a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, -que celui qui lit fasse
attention! - (Matthieu 24:15)
" [...] Lorsque vous verrez l’abomination de la désolation établie là où elle ne
doit pas être, -que celui qui lit fasse attention, -alors, que ceux qui seront en
Judée fuient dans les montagnes; (Marc 13:14)

Destruction d'un crucifix par une Femen

Mes concitoyens ignorent tout du degré réel de blasphème que ces Femen ont déjà atteint à
maintes reprises...
par simple décence, j'ai choisi de garder le silence!
" [...] Et Dieu dit: Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de
descendre en Egypte, car là je te ferai devenir une grande nation. (Genèse 46:3)
" [...] (-) Arrêtez, et sachez que Je suis Dieu: Je domine sur les nations, je
domine sur la terre. (Psaumes 46:10)
" [...] Ecoute, mon peuple! et je parlerai; Israël! et je t’avertirai. Je suis
Dieu, ton Dieu. (Psaumes 50:7)
" [...] Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, Vous tous qui êtes aux
extrémités de la terre! Car Je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre. (Esaïe
45:22)
" [...] Souvenez-vous de ce qui s’est passé dès les temps anciens; Car Je suis
Dieu, et il n’y en a point d’autre, Je suis Dieu, et nul n’est semblable à moi.
(Esaïe 46:9)
" [...] Fils de l’homme, dis au prince de Tyr: Ainsi parle le Seigneur,
l’Eternel: Ton coeur s’est élevé, et tu as dit: Je suis Dieu, Je suis assis sur
le siège de Dieu, au sein des mers! Toi, tu es homme et non Dieu, Et tu prends ta
volonté pour la volonté de Dieu. (Ezechiel 28:2)
" [...] En face de ton meurtrier, diras-tu: Je suis Dieu? Tu seras homme et non
Dieu Sous la main de celui qui te tuera. (Ezechiel 28:9)
" [...] Je n’agirai pas selon mon ardente colère, Je renonce à détruire Ephraïm;
Car Je suis Dieu, et non pas un homme, Je suis le Saint au milieu de toi; Je ne
viendrai pas avec colère. (Osée 11/9)
L'expression "Je suis Dieu" fait l'objet de plusieurs occurrences dans les Ecritures...
" [...] Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les
douleurs de l’enfantement. (Apocalypse 12:2)
Je plains cette démonisée qui ne sait pas pour qui elle "travaille", ce terme rappelant
son équivalence médicale!

"Ouverture des portes de l'enfer"
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Selon un buzz de fin de l'année, la question posée en Anglais à propos du 27 Juillet 2014
à Siri, la synthèse vocale fonctionnant sur les IPhone, donnerait pour réponse: "Ouverture
des portes de l'enfer"...
Ah bon?
Elles seraient donc closes?
" [...] Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon
Eglise, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
(Matthieu 16:18)
Ce verset, dans le contexte de la langue Française est souvent mal compris des fidèles
pour ne pas dire carrément twisté par Rome...
La Bible annotée rapporte à ce sujet:
Gr. "tu es Petros (masculin), un roc: et sur cette petra (féminin), sur ce roc,
je bâtirai.... " On voit que l'évangéliste a employé en grec ces deux synonymes
de manière à ce que l'un soit un nom propre, l'autre un nom commun. Le français
comme le grec rend ce jeu de mots: " Tu es Pierre, et sur cette pierre.... " Mais
Jésus parlait araméen et répéta identiquement le même terme: " Tu es Kèphas (roc)
et sur ce Kèphas.... " (Jean 1:43.)
On a trouvé une contradiction entre ce dernier passage et notre récit: d'après
Jean, Pierre aurait reçu ce nom dès le commencement. Mais ici Jésus ne lui donne
pas ce nom, il le lui confirme: tu es Pierre. Quel est le sens des paroles si
longuement controversées: sur ce roc je bâtirai mon Eglise? Et d'abord, qu'est-ce
ici que l'Eglise, mot qui ne se trouve nulle part dans nos évangiles, sauf dans
notre passage et dans Math. 18:17?
Le terme français Eglise est grec par son étymologie (ecclèsia), et dans la
langue originale, il signifie toute assemblée ou plutôt convocation même en
dehors d'un but religieux. ( Ac 19:39, 40) Jésus se servit sûrement du mot hébreu
kahal, qui désignait les convocations solennelles du Peuple israélite. Par ce
terme, il n'entendait pas désigner une Eglise particulière, mais l'ensemble de
ceux qui croiraient en lui. (Il en est autrement au chap. 18:17.) Enfin, il
considère l'Eglise, suivant une figure de langage qu'emploiera fréquemment
l'apôtre Paul, comme un édifice qu'il s'agit de bâtir. La critique négative,
n'admettant pas que Jésus pût ainsi parler de son Eglise avant qu'elle existât,
révoque en doute l'authenticité de ces paroles, qui, selon elle, appartiennent à
un ordre de faits postérieurs. Comment alors Jésus pourrait-il parler si souvent
de son royaume (v. 19), en décrire tous les caractères et tous les
développements, jusqu'à la perfection? La notion d'une telle société spirituelle
était d'ailleurs donnée par la communion des âmes pieuses du milieu du peuple
d'Israël, qui formaient déjà une Eglise.
Et même le petit nombre de croyants réunis autour du Sauveur n'étaient-ils pas
déjà son Eglise? "Et Jésus n'aurait pu en prévoir tous les développements futurs!
Il faut s'y résigner: retrancher du Nouveau Testament la prescience et la
divinité de Jésus-Christ, c'est se condamner à n'y plus trouver qu'une longue
suite d'énigmes. Maintenant, quelle prérogative le Seigneur confère-t-il à Pierre
par ces paroles? Il faut d'abord en écarter toutes les interprétations contraires
à une saine exégèse. Ainsi l'idée d'Augustin que Jésus, en disant: sur ce roc, se

désignait lui-même du geste. Ainsi encore celle de plusieurs Pères et de la
plupart des interprètes protestants que ce roc, c'est la confession de Pierre, ou
sa foi considérée dans un sens abstrait.
Sans doute, c'est a cause de cette foi que le Seigneur le proclame le roc sur
lequel il fondera. son Eglise, et l'instant d'après quand Pierre ne comprendra
point les choses divines, il l'appellera Satan. (v. 23.) Mais il faut bien
reconnaître que Jésus en lui disant: Tu es Pierre, ... sur cette pierre, je
bâtirai, ... désigne bien la personne de l'apôtre. C'est sur sa personne, pour
autant du moins qu'il se montrera, par l'obéissance et la foi, un rocher, c'est
sur son action personnelle, que reposera l'édifice de l'Eglise. L'événement a
confirmé la prophétie. Les premiers chapitres du livre des Actes nous présentent
Pierre comme le fondateur de l'Eglise, parmi les Juifs (chap. 2), parmi les
Samaritains (chap. 8:14 et suiv.) et parmi les païens (chap. 10). Dans tous les
catalogues des apôtres, Pierre est nommé le premier. ( Mt 10:2; Mr 3:16; Lu 6:14;
Ac 1:13) Il a donc bien occupé aux yeux de l'Eglise primitive le rang que le
Maître lui avait assigné. Qu'y a-t-il dans ce fait qui puisse donner le moindre
prétexte aux inventions absurdes et impies de l'Eglise de Rome? Un apôtre n'a
point de successeurs, Pierre n'a point fondé l'Eglise de Rome et n'en fut jamais
l'évêque (voir l'introduction à l'épître aux Romains); mais l'eut-il été, la
prétention des papes à hériter de son rang et de beaucoup plus encore, constitue
une impiété. Paul sans doute ne craint pas de montrer l'Eglise bâtie "sur le
fondement des apôtres," mais il a soin d'ajouter que Jésus-Christ en reste "la
pierre angulaire" ( Eph 2:20; comp. Mt 21:42), le seul fondement divin qu'on
puisse poser. ( 1Co 3:11; 1Pe 2:6) Quant à Pierre s'il joua un rôle prépondérant
tant qu'il s'agit de jeter les premiers fondements de l'Eglise, d'autres apôtres,
Paul par son action, Jean par ses écrits, y sont, dans la suite, devenus plus
grands que lui. Et lui-même n'eut jamais d'autre sentiment. ( 1Pe 5:1; comp. Mt
19:28; Re 21:14) En outre, dans tout le Nouveau Testament, on ne trouve pas trace
d'une suprématie exercée par Pierre dans le gouvernement de l'Eglise. C'est
l'Eglise qui élit les diacres. (Act. 6.) Quand il s'agit de baptiser les premiers
païens, Pierre consulte les disciples ( Ac 10:47), puis il se justifie humblement
devant l'Eglise (Act. 11:2 et suiv.); dans le concile de Jérusalem, il prend une
part décisive à la discussion mais c'est Jacques qui propose et fait adopter la
résolution (Act. 15); enfin cet apôtre accepte la répréhension de Paul. (Gal. 2.)
Ajoutons que tout ce discours de Jésus a Pierre est omis dans le récit de Marc,
son "interprète," et dans celui de Luc, preuve que ces prérogatives temporaires
avaient peu d'importance dans la tradition S apostolique. (Voir sur ce passage II
Stier, Discours du Seigneur, tome II, p. 204 et suiv.)
2. Le séjour des morts (gr. hadès, le lieu invisible, comp. 11:23, note) est
considéré comme une forteresse ayant des portes si fermes, que nul n'en peut
ressortir. (Comp. Job 38:17; Isa 38:10; Ps 9:14) Or, Jésus affirme que l'édifice
de son Eglise sera plus ferme encore, et qu'elle ne périra jamais. Toutes les
interprétations qui faussent l'image; des portes n'attaquent pas, mais ces portes
de la mort s'ouvrent pour engloutir des victimes, et elles n'engloutiront jamais
l'Eglise: celle-ci ne mourra point. De plus, il ne faut pas, comme nos versions
ordinaires, confondre le hadès, séjours des morts, avec l'enfer supposent ici un
combat de la puissance des ténèbres contre l'Eglise.

Siri, ou le nom d'un pape élu par un Conclave en 1958 puis 1963 dans la chapelle Sixtine
dans la Cité du Vatican mais qui avait refusé de devenir pape, en raison de l'évocation
d'une chose terrible... l'obligeant ainsi à devoir avoir recours à un nouveau vote...
Pour aborder ce sujet peu connu, un extrait du lien Wiki qui suit amorce ce thème...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Siri
...//...
Papabile:
Le cardinal Siri était considéré par les commentateurs comme le candidat naturel
des « conservateurs » lors des conclaves de 1958 et de 1963. Il était encore un
des principaux papables en août et en octobre 1978 lors des conclaves qui
suivirent la mort de Paul VI puis celle de Jean-Paul Ier. Des médias ont avancé
qu’il avait été en tête au premier tour de scrutin du conclave d’août, mais avait
été en fin de compte battu par le cardinal Albino Luciani, devenu le pape JeanPaul Ier. Après la mort prématurée de ce dernier, il était le principal candidat
conservateur opposé au cardinal Giovanni Benelli, principal candidat libéral. Des
vaticanistes ont avancé que le vainqueur final, le cardinal Karol Wojty?a, devenu
le pape Jean-Paul II, fut choisi comme candidat de compromis.
...//...
La mort suspecte de Jean_Paul Ier devrait suffire à définir l'ambiance...

Pour effleurer le sujet et la thèse du complot, se reporter au lien:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A8se_sirianiste

...//...
Les sirianistes prétendent que, pendant le conclave de 1958, le cardinal Siri,
qui était considéré comme le principal candidat conservateur, a été élu pape dès
le premier jour, le 26 octobre, et qu'il a pris le nom de Grégoire XVI
...//...
Une branche de sédévacantistes, partisans de la thèse croit en conséquence
que Jean XXIII et ses successeurs officiellement reconnus - Paul VI(196378), Jean-Paul Ier (1978), Jean-Paul II (1978-2005) et Benoît XVI (2005-2013) sont des antipapes, tandis que c'est Siri qui, bien que mis à l'écart, a été le
vrai chef de l'Église catholique jusqu'à sa mort en 1989
...//...
C'est deux jours plus tard que la fumée blanche est de nouveau sortie de
la chapelle Sixtine, avec cette fois l'élection d'Angelo Roncalli sous le nom
de Jean XXIII. Les partisans de la thèse Siri y voient la preuve que le cardinal
Giuseppe Siri avait été élu l'avant-veille ; ils sont persuadés que des menaces
terribles ont été faites entre temps contre les cardinaux et le Vatican venant
partiellement du Kremlin, avec même selon certains une menace nucléaire si Siri
n'était pas écarté et qu'on ne choisissait pas un candidat plus acceptable.
...//...
Le FBI aurait lui aussi affirmé que Siri avait effectivement été élu au troisième
tour de scrutin le 26 octobre 1958. On trouve cette assertion, avec la référence
documentée du FBI, dans le livre The Vatican exposed: Money, Murder, and the
Mafia de Paul L. Williams aux pages 90-92, mais le document en question, qui
aurait été déclassifié, est maintenant introuvable. Williams, interrogé depuis
par des lecteurs intéressés, a catégoriquement refusé d'expliquer la raison pour
laquelle il a inclus dans son livre cet étrange document avec son numéro de
référence, ni pourquoi il n'est plus possible de le consulter.
...//...
Malachi Martin a déclaré par la suite que Siri avait une nouvelle fois été élu
pape pendant le conclave d'octobre 1978. En mars 1997, il a affirmé publiquement
sur radio Paranet dans le programme Steel on Steel de John Loefller, que Siri
avait reçu après sa première élection un message écrit qui le menaçait de mort,
lui et sa famille, s'il acceptait.
...//...
A noter que la séquence "Siri" s'inscrit dans le nom d'Osiris, l'époux d'Isis!
Faut-il rajouter la démission de la V.I.P.ère Benoît XVI, le "Serpentecôtiste à sornettes"
le 11 février 2012 ou la "Prophétie des papes" selon Malachie?
Ou le pourquoi de l'existence des deux télescopes binoculaires à infra-rouges
L.U.C.I.F.E.R., propriété du Vatican?

27 Juillet 2014...: "Ouverture des portes de l'enfer"...
Au pays du Dictateur Kim Jung Un sous contrôle total des Illuminati, en Corée du Nord
donc, le 27 Juillet est célébré comme étant la "Journée de la victoire"... à 157 jours de
la fin de l'année...
Comme nous le savons, en miroir, le 06/06/06 "tombe" un 157e jour!

On nous "vend" la période de Noël comme une période de magie!
" [...] Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers,
les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera
dans l’étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. (Apocalypse
21:8)
" [...] Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les
idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge! (Apocalypse 22:15)
19 Or, les oeuvres de la chair sont évidentes; ce sont la débauche, l’impureté,
le dérèglement,
20 l’idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les
animosités, les disputes, les divisions, les sectes,
21 l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous
dis d’avance, comme je l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses
n’hériteront point le royaume de Dieu. (Galates 5/19-21)
La magie est condamnée par les Ecritures... ce que révèlent sans détours ces versets...

Bien lire "querelles" et non "quenelles"...
9 Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour
un personnage important, exerçait la magie et provoquait l’étonnement du peuple
de la Samarie.
10 Tous, depuis le plus petit jusqu’au plus grand, l’écoutaient attentivement, et
disaient: Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s’appelle la grande.
11 Ils l’écoutaient attentivement, parce qu’il les avait longtemps étonnés par
ses actes de magie. (Actes 8/9-11)
avec un 9/11 en passant!

— Pub Film "Le Manoir Magique" sur un panneau rétro-éclairé — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Comme quoi... "sapin" peut rimer avec "lapin" à Noël!

— Pub Film "Le Manoir Magique" sur un panneau rétro-éclairé (Détail) — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Je me contenterai d'attirer l'attention du lecteur sur le "M", 13e lettre de l'alphabet,
signe de rébellion et le "A", ou symbole pyramidal à la sauce Illuminati!
Cette séquence "MA" est donc répétée deux fois!
En Franglais, Manoir pourrait évoquer un "Man-noir" ou un "homme noir" comme B.H. Obama
ou... Nelson Mandela écrit en 13 lettres et assorti du nombre de la Bête avec son 46664!
Mais après tout, à cette époque d'illuninations...
En 2D ou 3D...

Magazine Télérama de Décembre 2013
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Côté 4D, ou 4 dés, j'ai aussi des illustrations en magasin!
Les faces portant le 5 sont tournées vers l'extérieur alors que les 6 rayonnent sur les 4
faces tournées vers le centre...

L'étoile de Satan est composée d'un pentagramme à 5 branches et d'un hexagramme à 6
branches

Dés à jouer: faces 5 et 6 points redoublées

Un ballon de football résume à lui seul cette évidence malheureusement encore trop
méconnue!

- Etoiles et crucifix -

Le Malin ne cesse jamais de se moquer des "croyants" souvent "crédules" et peu enclins à
écouter les avertissements et les mises en garde!

— "Fakir" faisant son numéro de "magie" sur l'Avenue des Champs-Elysées — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et en matière de crédulité, à titre d'exemple, il me faut parfois beaucoup de temps pour
expliquer le coup du faux fakir et de la chaise suspendue à une potence... sur "l'Avenue"
des Champs-Elysées!
Et quant à "La venue" du Séducteur... la Voie est grande ouverte!

Bien sûr, il va de soi que le "complot" est une fable...
Pourtant, pendant cette fin d'année 2013...

Logos festifs "veille du Nouvel An" à Sydney

les signes ont été abondants comme cet œil...

Motifs décoratifs "veille du Nouvel An" à Sydney

maintes fois répété,

Motifs décoratifs "veille du Nouvel An" à Sydney

et affiché dans la ville de Sydney,

Feu d'artifice du Nouvel An 2013/2014 à Sydney

jusqu'au tir du feu...

Feu d'artifice du Nouvel An 2013/2014 à Sydney

du feu d'artifices...

Feu d'artifice du Nouvel An 2013/2014 à Sydney

ou artificiel pourrait-on ajouter!

Bandeau Google 31 Décembre 2013

Google de son côté a affiché sa pyramide et son œil "magique"...

Times Square à New York dans la nuit du 31 Décembre 2013 au 1er Janvier 2014
Sources: http://www.gospelherald.com/articles/49962/20131231/time-square-new-years-eve2014-ball-drop-live-stream-watch-dick-clarks-new-years-rockin-eve-online-free-fox-tv-cnnnbc-abc.htm

Avec le décalage du fuseau horaire, à New York, à Times Square, la dernière minute de
l'année 2013 mérite quelques commentaires...

Descente de la boule - Times Square à New York dans la nuit du 31 Décembre 2013 au 1er
Janvier 2014

avec la descente traditionnelle de la boule à multi-facettes en soixante secondes...

Ce simple schéma me permet d'abréger mais de rappeler que le meilleur moyen d'afficher du
666 à la pelle est d'utiliser ces triangles isocèles arrangés selon six pointes, six
côtés, six angles, six triangles externes... de façon à former une étoile dite de David!
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