" [...] 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)

— Fontaine "St Michel" sur la Place du même nom — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

" [...] Or, l’archange Michel, lorsqu’il contestait avec le diable et lui disputait le
corps de Moïse, n’osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit: Que le
Seigneur te réprime! (Jude 9)
" [...] Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le
dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, (Apocalypse 12:7)
La référence strong N°3413 rapporte:
Michaël: 2 occurrences
Michel (Angl. Michaël) = "qui est comme Dieu"
1) le premier des archanges qui est supposé être l'ange gardien des Israélites

Au milieu de la Tribulation ou plutôt en fin de Tribulation de 1260 jours et au début de la
Grande Tribulation de 1260 jours intervient un personnage de haut rang bien connu, à savoir
l'archange Michel...

— Figure de "St Michel" prise dans une église — Cologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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J'ai donc pris plusieurs représentations de l'archange,

— Figure de "St Michel" prise dans une église — Cologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

presque semblables à certaines occasions, dans des églises à Cologne,

— Détail d'un vitrail - Eglise St Augustin - Place de l'altitude 100 — Bruxelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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puis à Bruxelles, en 3D ou en 2D...

— Illuminations sur la Grand-Place — Bruxelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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ou même cachée comme dans le cas de sa présence au sommet de la tour de l'hôtel de ville vu
depuis la Grand-Place à Bruxelles.

Statue de St Michel et du dragon sur la tour de l'Hôtel de ville à Bruxelles
Sources: http://charles02.skynetblogs.be/tag/sculpture

L'apparition de Michel dans le chapitre 12 de l'Apocalypse Johannique est à la base de
l'inspiration du drapeaucalypse Européen...

— Bâtiments de la Commission Européenne - Bruxelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Bruxelles est donc particulièrement bien placée selon cette optique!

— Illuminations sur la Grand-Place — Bruxelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Dans un premier temps, je voulais évoquer non pas l'ancien ministre De Villepin mais l'actuel
Michel Sapin, le ministre du travail qui devait commenter les résultats concernant le chômage en
France... et les pro-messes présidentielles à la fin du mois de Décembre!
Quel lapin allait-il sortir du chapeau magique?
Le commentaire a été remarquable!
"Evidente décélération tendancielle de la hausse de la courbe du chômage..."!

— Station de métro Opéra — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Samedi 14 Décembre 2013 au matin —
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A l'heure d'ouverture du métro, la réalité est pourtant plus crue...
crue!
Tiens un mot tout à fait d'actualité pendant cette période de transit 2013/2014!
Une "station" peut aussi s'appliquer à d'autres chemins de croix...
"Goodyear" se traduit par "Bonne Année" en Français...

Conflit GoodYear à Amiens - Janvier 2014
Sources: http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/11/07/a-amiens-les-salaries-de-goodyearcraignent-un-bagdad_3510152_3234.html

L'épisode des deux cadres retenus comme otages dans leur bureau par de futurs chômeurs pendant
plus de trente heures chez GoodYear le 6 Janvier à l'aide d'un pneumatique agricole résume ce
concept de décélération tendancielle de la hausse du chômage à défaut d'une inversion même
modérée de cette tendance...
" [...] Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre
les esprits méchants dans les lieux célestes. (Ephésiens 6:12)
"esprit" vient du Grec pnaumatikos... et il suffit d'y ajouter un qualificatif pour en connaître
la nature!
La référence Strong n°4152 mentionne:
pneumatikos:

LSG - spirituel 24 occurrences, inspiré 1 occurrence, esprits 1 occurrence; 26 occurrences au
total
1) relatif à l'esprit humain, ou âme rationnelle, une part de l'homme qui est alliée à Dieu et
lui sert d'instrument ou d'organe
1a) ce qui possède la nature de l'âme rationnelle
2) appartenant à un esprit, ou un être plus élevé que l'homme mais inférieur à Dieu
3) appartenant à l'Esprit Divin
3a) de Dieu le Saint-Esprit
3b) de celui rempli et gouverné par l'Esprit de Dieu
4) appartenant au vent ou au souffle; venteux, exposé au vent, coup de vent

— Père Noël en entrée du marché de Noël — Parvis de la cathédrale — Cologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Dans les Ecritures, qu'ils soient fidèles ou déchus, les anges sont parfois nommés "étoiles".
Il me fallait donc rechercher une étoile proche d'une aile de préférence... pour continuer la
rédaction de ces lignes...

Jante étoilée de Ferrari

J'attendais un "signe" avec un "Michel"... voire même un "Michaël" avec un rebondissement en ce
qui concerne le cas Michael Jackson, Michaël Jackson qui pourrait redevenir d'actualité avec de
nouvelles "révélations"......
Pour ceux qui lisent l'anglais, se reporter à l'article paru le 1er Janvier:
http://beforeitsnews.com/strange/2014/01/the-real-michael-jackson-was-murdered-20-years-ago2453626.html
Il faut toujours se méfier de ce qui est ou pourrait être classé comme un hoax ou un fake
grossier alors que souvent la réalité dépasse la fiction...
Vu l'affluence des lecteurs autour de la revue Closer le vendredi 10 Janvier 2014, à propos
d'une affaire F. Hollande/J. Gayet couvrant sept pages, j'ai saisi l'impact que pouvait procurer
un objectif de photographe auprès des citoyens...

Michaël Schumacher dans sa Ferrari
Sources: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schumacher_Canada_2005_FP.jpg
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et c'est un Michaël qui a monopolisé l'actualité, surtout en Allemagne... avec l'accident de ski
de Michaël Schmacher sur le sol de France.
" [...] Le chef du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours; mais voici, Micaël,
l’un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des
rois de Perse. (Daniel 10:13)
" [...] Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité.
Personne ne m’aide contre ceux-là, excepté Micaël, votre chef. (Daniel 10:21)
" [...] En
peuple; et
depuis que
peuple qui

ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton
ce sera une époque de détresse, telle qu’il n’y en a point eu de semblable
les nations existent jusqu’à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton
seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. (Daniel 12:1)

On relève le nom ainsi inscrit dans l'Ancien Testament, dans l'Apocalypse scellée de Daniel.
La référence Strong n°4317 mentionne à propos de Micaël:
LSG - Micaël: 13 occurrences
Micaël (Angl. Michaël) = "qui est semblable à Dieu ?"
1) Archange, un des principaux chefs célestes, qui lutte pour Israël
2) Asérite, père d'un des 12 espions d'Israël
3) Gadite du territoire de Basan
4) autre Gadite, ancêtre d'Abihaïl
5) Lévite Guerschonite, ancêtre d'Asaph
6) un des fils de Jisrachja de la tribu d'Issacar
7) Benjamite des fils de Beria
8) un des capitaines de Manassé qui rejoint David à Tsiklag
9) père ou ancêtre d'Omri, chef de la tribu d'Issacar sous le règne de David
10) un des fils de Josaphat qui furent tués par leur frère aîné Joram
11) père ou ancêtre de Zebadia, un des fils de Schephatia

J'avais déjà évoqué le triple six affiché avec le logo Vodaphone sur les flancs et le nez de sa
Ferrari...

Le pape Jean-Paul II en Ferrari...
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Sources: http://forumducavallino.nuxit.net/Forum-du-Cavallino/forum_17.php?msg=154147

et dans le cadre du chapitre traitant de la falsification des Ecritures par le Vatican, la 3e et
4e images me dispensent de tout commentaire!

— Basilique et Place St Pierre - Rome —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 7 Novembre 2012 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Les deux précédentes photos sur cette même page évoquent l'obélisque sur la Place de la
Basilique St Pierre...

Michaël Schumacher et son salut cornu

Les idolâtres appelaient ou continuent de nommer leur idole, "le baron rouge", le "Kaiser",
voire même "le Diable rouge" pour certains...
Cependant il faut savoir que l'on n'affiche pas le salut cornu impunément!

Sabine Kehm, Manager de Michaël Schumacher en Décembre 2013 à Grenoble
Sources: http://www.spiegel.de/fotostrecke/skiunfall-michael-schumacher-fotostrecke-1054894.html

Dans le cadre d'une mise à jour en Décembre, j'avais évoqué l'importance du mot "objectif"...
Un objectif est composé de miroirs et de lentilles....
"miroir" se traduit par "Spiegel" en Allemand

Pourquoi l'accident de M Schumacher trouble-t-il le monde?
Couverture du magazine Allemand "Der Spiegel"
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Et lors d'une autre mise à jour de Décembre, j'avais aussi traité de la notion d'"instant"!
Avec l'accident du pilote et sa sortie de pîste... la station... pour reprendre le thème du

chemin de croix, la station... de Miribel a fait l'objet d'une campagne de presse dont elle se
serait certainement bien passée!
"Méribel" sonne comme "Maribelle" ou "Marie-Belle" comme j'ai pu le voir parfois écrit sur les
flancs de barques de pêcheurs mais étymologiquement, c'est au mot "regard" en latin qu'il faut
se reporter.
"Miribel" est donc l'équivalent linguistique de "Belle-vue" "Beau-regard", des noms d'hôtel
classiques!

"basilic" pris à son propre piège par le reflet de son regard

Pour rappel, la légende attachée au "basilic" évoque le fait que c’est par son "regard" que
s'exerce la puissance maléfique du "basilic". Un miroir suffit donc à le vaincre en lui
renvoyant le reflet de son propre regard.

— Cathédrale Saint-Pierre et Sainte-Marie — Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Toujours dans la cathédrale de Cologne, j'avais pris cette Vierge Marie et son enfant installée
au-dessus d'un autel avec la présence des "trois rois" mages juste en dessous en zoomant en mode
sombre... le reliquaire des mages étant juste derrière moi,

— Cathédrale Saint-Pierre et Sainte-Marie — Cologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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puis en mode naturel et lumière ambiante réelle...

— Cathédrale Saint-Pierre et Sainte-Marie — Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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et finalement, en zoomant et en jouant de la luminosité en réglant mon appareil au mieux de sa
sensibilité.
J'ai ainsi surligné d'instinct, le rouge "Ferrari" avec la table de l'autel...
Il ne s'agit pas de recadrage mais de clichés affichés dans leur format, plus ou moins réduit,
d'origine...
Pourquoi évoquer Ferrari dans ce cas précis?

Logo Ferrari
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

J'invite simplement le lecteur à ressentir ce cliché comme moi je l'ai vécu sans comprendre, à
cause de l'ambiance générale dégagée et la présence des deux blasons jaunes en encadrement de la
Vierge à l'enfant...

— Cathédrale Saint-Pierre et Sainte-Marie — Cologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ayant fait le tour de l'édifice pour prendre en photo le chemin de croix, j'avais même voulu
reprendre des clichés mais ce chariot-élévateur m'en avait dissuadé car le temps me manquait...
sans compter le malaise incompréhensible ressenti à cette époque mais que j'ai rapidement
identifié en apprenant l'accident du "Kaiser" dans la matinée du Dimanche 29 Décembre...
Je triais justement mes photos tout en écoutant les émissions religieuses à la télévision.
Michaël Schumacher est né à Hürth, une ville située près du Rhin dans le sud à 9 km au sud-ouest
de la ville de Cologne... mais je l'ignorais à l'époque.
A noter d'autre part qu'Angela Merkel a dû annuler ses rendez-vous à cause d'une chute en ski de
fond provoquant une fêlure du bassin...

Gérard Depardieu tient traditionnellement le rôle d'Obélix au cinéma et Michaël Schumacher,
avait joué son propre rôle de Schumix dans Astérix et les Jeux Olympiques.

— Logo "FLY" —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —

Ce logo attaché à une marque d'enseigne française de mobilier est bien connu de mes
compatriotes...
Selon les couleurs d'origine sur mon cliché, les lettres "FL" se distinguent du "Y"...
Contrairement au logo, j'ai utilisé un "L" majuscule car en lettres minuscules "Fl" pourrait
être lu et confondu avec la suite alphanumérique "F + 1" ou "F1"!

— Tour Eiffel photographiée depuis le Trocadero — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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"FL" comme "Eiffel"?
Une tour qui une fois renversée ressemble à un "Y"...
Un vieux proverbe Latin énonce "NOMEN EST NOMEN, NOMEN EST OMEN"
ou
"le nom est un signe, le nom est un présage"
un proverbe qui se vérifie à bien des occasions.

Fans de Michaël Schumacher et de Ferrari devant le CHU de Grenoble le 3 Janvier 2014
Sources: http://www.ouest-france.fr/michael-schumacher-manifestation-silencieuse-grenoble-pourses-45-ans-1831080
http://actualite.portail.free.fr/toute-l-actu/03-01-2014/video-les-fans-de-ferrari-au-chevet-demichael-shumacher/

Ainsi, des fans de Michaël Schumacher sont venus le jour de son anniversaire afficher leur
"attachement" que la Bible nomme "idolâtrie" devant le CHU où le pilote est hospitalisé...
CHU, trois lettres...

que l'on retrouve dans le NOM "SCHUMACHER"...
Ce CHU ou Centre Hospitalier Universitaire se trouve à Grenoble, chef-lieu du Département de
l'Isère, soit le 38 en rapport avec la Nomenclature départementale mise en place par Napoléon!
38?

La séquence de chiffres 3-8 pourrait être remplacée par la séquence de lettres "C-H"...
Le mot "Isère" est même très présent à l'oreille dans les Ecritures...
" [...] Quand je pense à ma détresse et à ma misère, A l’absinthe et au poison; (Lamentations
3:19)
" [...] L’Eternel descendit dans la nuée, et parla à Moïse; il prit de l’Esprit qui était sur
lui, et le mit sur les soixante-dix anciens. Et dès que l’Esprit reposa sur eux, ils
prophétisèrent; mais ils ne continuèrent pas. (Nombres 11:25)
" [...] Alors les trois hommes passèrent au travers du camp des Philistins, et puisèrent de
l’eau de la citerne qui est à la porte de Bethléhem. Ils l’apportèrent et la présentèrent à
David; mais David ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l’Eternel. (1 Chroniques
11:18)
" [...] Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d’Israël qui étaient présents partirent pour
les villes de Juda, et ils brisèrent les statues, abattirent les idoles, et renversèrent
entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin et dans Ephraïm et Manassé.
Puis tous les enfants d’Israël retournèrent dans leurs villes, chacun dans sa propriété. (2
Chroniques 31:1)
" [...] Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui
dans l’arche; et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s’apaisèrent. (Genèse 8:1)

" [...] Ils s’approchèrent et le réveillèrent, en disant: Maître, maître, nous périssons!
S’étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s’apaisèrent, et le calme revint. (Luc
8:24)
Quelques versets illustrent mon propos en lien avec des tempêtes, de la détresse, des statues et le
domaine de la prophétie!

Lors de mon périple Parisien,

— "Baptême" Ferrari — Quartier Champs-Elysées — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

j'avais croisé à plusieurs reprises...

— "Baptême" Ferrari — Place de la Concorde — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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cette Ferrari en attente d'un candidat pour un baptême!

— Grande Roue sur le Marché de Noël — Place Ste Catherine — Bruxelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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La figure de l'archange Michel/Michaël/Micaël s'impose parfois de manière inattendue et presque
insolite comme dans le cas où je tentais de prendre à main levée un détail de la roue avec la
lune en lucarne, juste au-dessus de la queue du pigeon-soldat tenu par la statue "Patrie". La
Belgique aurait été le SEUL pays à utiliser les pigeons voyageurs à des fins militaires pendant
la Seconde Guerre Mondiale...
Il faut cliquer sur l'image pour découvrir dans la pénombre l'ombre d'une statue de l'archange,
juste en dessous de la cabine, pas une cabine de télésiège dans une station de sports d'hiver
mais d'une Grande Roue...

— Archange Michel et lune vus depuis le Marché de Noël — Place Ste Catherine — Bruxelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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En découvrant cette silhouette, j'ai alors zoomé à fond tout en tentant de faire la mise au
point à la fois sur une demi-lune accrochée dans les cieux comme une lampe et l'archange...

— Archange Michel et lune vus depuis le Marché de Noël — Place Ste Catherine — Bruxelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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puis j'ai recentré l'image...

— Archange Michel et lune vus depuis le Marché de Noël — Place Ste Catherine — Bruxelles —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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et j'ai désactivé le zoom pour avoir une vue d'ensemble...
J'avais en tête d'illustrer la venue d'une tétrade de lunes rousses appairée avec des fêtes
religieuses Juives...
L'archange Michel est le protecteur d'Israël...
Son action est narrée dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, avec pour mémoire le grand signe
céleste du 12 Septembre 1999 à Jérusalem.

Et puisqu'il est question de coma avec l'état de Michaël Scumacher au moment où ces lignes sont
rédigées...

Ariel Sharon L'ancien Premier ministre israélien Ariel Sharon, en 2005 à Jérusalem. (Photo
Menahem Kahana. AFP)
sources: http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201401/03/01-4725329-ariel-sharontoujours-dans-un-etat-critique.php

Ma surprise a été grande lorsque au premier tour d'horloge de l'année 2014, j'ai appris la
nouvelle de la dégradation de l'état de santé d'Ariel Sharon qui à elle seule justifiait la
rédaction de ce chapitre.
Extrait du lien Wiki qui suit:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ariel_Sharon
...//...
En janvier 2006, alors qu'il est pressenti pour obtenir un troisième mandat, il est victime
d'une grave attaque cérébrale. Plongé dans un coma artificiel, il est démis de ses fonctions de
Premier ministre le 14 avril 2006. Transféré au centre médical pour hospitalisations de longues
durées Chaim Sheba, Ariel Sharon est toujours hospitalisé en 2014.
...//...
Une prophétie que je connaissais depuis 2007 revenait subitement au premier plan...

Le rabbin Yitzhak Kaduri
Sources: http://realityofchrist.me/2014/01/02/shocking-jesus-coming-after-ariel-sharons-deathprophecy-by-rabbi-yitzhak-kaduri/

Un rabbin, mort le 28 janvier 2006 ((29 Tevet 5766)) avait en effet demandé qu'une lettre écrite

de sa main soit ouverte un an après sa mort.
ce qui fût fait!

Message du rabbin Yitzhak Kaduri
Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/Yitzhak_Kaduri

Je consigne le contenu d'un mail qui résume l'histoire:
...//...
Les déclarations d'un rabbin ultra orthodoxe aujourd'hui décédé, qui affirmerait que
Jésus serait le nom du Messie juif, circulent dans le monde entier. Comme le reportage
paru le 30 avril 2007 sur Israël Today continue de faire le tour du monde, cette
incroyable déclaration étonne, irrite, inspire ou oppose des millions de personnes aux
points de vues religieux opposés.
D'après l'article très débattu, avant que
Kaduri meure en septembre 2005 à 108 ans,
consigne de ne l'ouvrir qu'un an après sa
nom du Messie est Jésus-Christ. Le billet
le "mois de la miséricorde".

l'éminent rabbin ultra orthodoxe Yitzhak
il écrivit un court message scellé avec la
mort. Dans le message, il affirmerait que le
serait signé de son nom, Yitzhak Kaduri, dans

Le reportage d'Israël Today continue: "Quelques mois avant de mourir, Kaduri a surpris
son entourage en affirmant avoir rencontré le Messie". Le fils de Kaduri, le rabbin
David Kaduri, a confirmé que lors de sa dernière année "son père n'a parlé et fait des
rêves qu'exclusivement au sujet du Messie et de sa venue." "Mon père a rencontré le
Messie dans une vision", dit-il, "et il nous a affirmé qu'il viendrait bientôt": après
le décès de Sharon…
Mais la chose la plus frappante dans les manuscrits du rabbin Kaduri, c'est qu'outre le
fait qu'ils donnent le nom du Messie en l'associant à Jésus, ils comportent des
"symboles en forme de croix peints partout sur les pages. Dans la tradition juive, il
est défendu d'utiliser les croix.
...//...
Ariel Sharon ne connaît pas le contenu de cette prophétie puisque son attaque avait eu lieu dans
le mois qui avait suivi la mort du rabbin.
Méfiance cependant car nous savons que le peuple juif sera séduit pour une durée de 1260 jours,
c'est à dire jusqu'à ce que l'archange Michel chasse Satan du ciel, par le Faux Messie,
l'Antechrist/Antichrist des chrétiens qui viendra avant Le Retour de vrai Christ, Jésus-Christ!

En effet, il est salutaire de revoir la copie...
Yitzhak Kaduri, selon ses disciples, aurait fait l'objet d'un état de trance d'une durée
d'environ 45 minutes à l'occasion de la fête de Yom Kippour (Grand Pardon) en 2005 devant ses
étudiants témoins de la scène. Puis il confia à ceux-ci, d'un air grave, que Le Messie lui était
apparu pour lui confier qu'il se manifesterait peu après la mort du premier ministre de
l'époque, Ariel Sharon!
La mort du rabbin survint trois mois après avoir reçu cette vision.

Son message était rédigé selon un code où il suffisait de retenir la première lettre de chaque
mot Hébreu donnant ainsi le nom de Yehoshuah, c'est à dire "Yeshua"... ou "Jésus" sans sa
version Hébraïque (ou "Iesous" en Grec).
Il faut comprendre qu'il est inconcevable et considéré comme un blasphème chez les rabbins

Orthodoxes de "révéler" que Jésus est leur Messie! Le fils (âgé) David Kaduri avait confié que
son père était exclusivement tourné vers l'identité et la venue du Messie et que sa note
manuscrite était authentique tout comme l'a affirmé son petit-fils, le rabbin Yosef Kaduri.
Notre monde actuel est peu enclin à concevoir le règne d'un Messie en dehors d'un bureau, ovale
ou non, et au milieu du peuple... et encore moins depuis Jérusalem, débarrassé des différentes
dominations religieuses souvent fratricides!
D'autre part, ce rabbin Yitzhak Kaduri a confié que Le Messie était déjà présent en Israël, non
pas en personne mais de par son âme attachée à un être humain!
La Bible relate ce genre de situation non pas en relation avec Jésus-Christ mais avec le Fils de
perdition dans lequel s'incarnera le Destructeur, le prince de l'abîme Abaddon/Apollyon!
Par ailleurs, Yitzhak Kaduri était un Kabbaliste, un maître dans cette "science" cachée et
interdite par les Ecritures et enseignée par les anges déchus du temps de leur présence en
Babylonie, lesquels reviendront et se manifesteront sous le masque trompeur d'aliens et/ou
d'extra-terrestres... comme peut l'annoncer en signe avant-coureur le cas du Maitreya Rael!
Le degré de connaissance Kabbalistique, faisait de Yitzhak Kaduri un mystique et un "magicien"
hors normes et reconnu de tous ses paris, oh pardon! de tous ses pairs comme étant le premier
parmi eux!
Les amulettes, gris-gris, bénédictions de ce rabbin étaient vivement recherchées pour obtenir la
santé, la prospérité et le succès.
9 Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, tu
n’apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là.
10 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu,
personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien,
11 d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne
aventure, personne qui interroge les morts.
12 Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Eternel; et c’est à cause de
ces abominations que l’Eternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi.
13 Tu seras entièrement à l’Eternel, ton Dieu. (Deutéronome 18/9-13)
Définition de quelques termes selon les références Strong qui suivent:
Référence Strong n° 07081
LSG - divination , devin, oracles, prédiction, présage, sort; 11 occurrences
1) divination, sorcellerie
1a) des nations, Balaam
1b) des faux prophètes
1c) dans un bon sens (les lèvres des rois comme oracles)
Référence Strong n° 06049
LSG - observer les nuages, tirer des pronostics, astrologues, devins,
magie, magicien, enchanteresse ; 11 occurrences
1) (Piel) faire apparaître, produire, apporter (par les nuages)
2) (Poel) pratiquer la voyance, conjurer
2a) observer les temps, pratiquer le spiritisme ou la magie ou
les augures ou la sorcellerie
2b) devin, enchanteur, sorcier, voyant
Référence Strong n° 05172
LSG - enchantement, augure, voir, deviner, observer (les serpents) ; 11 occurrences
1) pratiquer la divination, deviner, observer les signes, apprendre
par expérience, observer attentivement, dire la bonne aventure,
prendre en présage
1a) (Piel)
1a1) pratiquer la divination
1a2) observer les signes ou présages, ou augures
Référence Strong n° 03784
LSG - enchanteurs, magicien(ne), magie ; 6 occurrences
1) (Piel) pratiquer la sorcellerie ou la magie
1a) sorcier, sorcière, magicien, magicienne
Référence Strong n° 02266
LSG - assembler, joindre, lier, s'allier, être attaché, accabler,
enchanteur, magicien, accabler, siéger, vivre ; 29 occurrences
1) unir, joindre, lier ensemble, être joint, être accouplé, être associé, avoir de la
camaraderie avec, être un charmeur, un enchanteur
1a) lier des charmes magiques, charmer
1b) faire une alliance
1c) être allié, être uni
1d) entasser (des mots)
1e) se joindre à, faire une alliance, se liguer ensemble
Référence Strong n° 07592
LSG - interroger, consulter, questionner, demander, se rendre (à la demande), s'informer,
emprunter, faire (une demande), adresser (une prière), prêter, informer, prier, saluer ; 173

occurrences
1) demander, s'enquérir, emprunter, prier
1a) (Qal)
1a1) demander
1a2) demander (comme une faveur), emprunter
1a3) s'enquérir
1a4) consulter (une divinité, un oracle)
1a5) chercher
1b) (Nifal) demander pour soi-même
1c) (Piel)
1c1) s'enquérir soigneusement
1c2) prier, pratiquer la mendicité
1d) (Hifil)
1d1) garantir
Référence Strong n° 0178
vient du même mot que 01 (idée de bavarder avec un ancêtre);
LSG - morts 9 occurrences, esprits 6 occurrences, spectre 1 occurrence, outres 1 occurrence; 17
occurrences
1) outre en peau pour l'eau
2) celui qui évoque les morts, l'esprit d'un mort, revenant
Référence Strong n° 03049
LSG - devin, esprit de divination, celui qui prédit l'avenir ; 11 occurrences
1) celui qui sait, celui qui a un esprit de divination
1a) devin, diseur de bonne aventure
Référence Strong n° 01875
LSG - chercher, consulter, s'informer, redemander, réclamer, s'occuper avoir souci de, avoir
recours, prendre à coeur, sonder,
veiller , ... ; 164 occurrences
1) avoir recours à, chercher, s'enquérir, exiger
1a) fréquenter (un lieu)
1a1) consulter, rechercher
1a1a) Dieu
1a2b) les faux dieux, les devins
1a2) chercher une divinité dans la prière et le culte
1a3a) Dieu
1a3b) divinités païennes
1a3) chercher (avec une demande), demander
1a4) pratiquer, étudier, suivre, chercher avec application
1b) être consulté (seulement pour Dieu)
1b1) être redemandé (le sang)

Selon cette approche, nous pouvons donc à la lumière de ces mises en gardes Scripturaires
considérer que Yitzhak Kaduri était un devin, un médium, un augure, un spirite, un magicien, un
conteur de fables, un enchanteur consulté par un esprit...
Bref, il y a risque de danger spirituel en se laissant séduire par ce genre de message
enchanteur...

Et concernant Ariel Sharon, en Janvier 2006, beaucoup pouvaient penser que sa disparition serait
proche dés connaissance de son attaque!
Celui qu'on surnommait Arik, le "lion de Dieu" avait décidé d'abandonner une partie du
territoire Hébreu aux Palestiniens sur la bande de Gaza et d'en expulser les quelques 10 000
résidents Juifs!
Faut-il rappeler que Le berger Juif David avait eu le bras armé d'une fronde et cinq pierres par
L'Eternel pour combattre et obtenir la victoire sur un géant, un descendant des anges déchus, le
Philistin Goliath sur la bande de Gaza qu'une armée surentraînée n'osait affronter?
Au 15 Août 2005, jour de fête de l'Ascension de la Reine des cieux Babylonienne à Rome, et jour
sombre dans l'Histoire d'Israël, l'expulsion devait prendre effet mais pour ces raisons avait
été repoussée au lendemain... un jour et une date funestes donc!
Et tout cela pour suivre un processus de (fausse) paix et la création d'un Etat de Palestine
avec l'espoir d'une paix établie au Moyen-Orient...
Quelques semaines auparavant, le 23 Juillet exactement, un groupe de Kabbalistes confirmés et
opposés à cette expulsion et démantèlement s'étaient alors réunis dans un cimetière pour
procéder à un acte de magie opérative à l'encontre d'Ariel Sharon dont on peut dire qu'il avait
été alors victime d'une Kabbale...

— L'ange de la mort — Eglise St Antonin — Cologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ils avaient fait appel à l'ange destructeur et à des démons pour placer une malédiction sur le
ministre, ce que ne pouvait assurément ignorer leur maître Yitzhak Kaduri.
En Décembre, Ariel Sharon avait subi une première attaque mineure attribuée au stress de
l'époque, en sortie d'expulsion de 10 000 résidents Juifs par la force de la Bande de Gaza.
Trois semaines après la mort de Yitzhak Kaduri, il devait être victime d'une 2e attaque dont il
ne s'est toujours pas remis et "vit" un état végétatif depuis.
Cependant, selon ses proches et plus particulièrement son fils, il serait "conscient" et apte à
communiquer de manière sensée et intelligente, de quoi donc supposer qu'il vit un "enfer" dû à
une opération de magie ourdie par des magiciens Kabbalistes.
Comme je l'avais exprimé auprès de frères et de sœurs, il était du devoir des "chrétiens" dignes
de ce nom, de prier comme moi pour qu'il puisse se tourner vers Le Sauveur, le Vrai Messie afin
de le délivrer et de le laisser enfin reposer en paix...
J'ai du mettre au passé cette phrase écrite le 9 Janvier... soit 2 jours avant l'annonce de son
décès.
Je demande au lecteur d'imaginer un instant, juste un instant... ce que peut signifier d'être
conscient tout en demeurant prisonnier d'un corps dans ces conditions, pendant tant d'années à
cause d'esprits méchants usurpant le rôle de Dieu pour exercer leur pseudo justice et de se
savoir entouré de personnes ignorantes de ces activités à caractère démoniaques!

Projet de statue représentant le "Seigneur" Satan/Baphomet entouré d'un couple d'enfants

Sources: http://newyork.cbslocal.com/2014/01/06/n-y-group-applies-to-build-satan-statue-atoklahoma-state-capitol/

Le dernier exemple avec le projet d'ériger cette statue du "Seigneur" Satan/Baphomet entouré
d'un couple d'enfants devant le capitole en Oklahoma en est une preuve parmi tant d'autres!
Côté peuple Juif, une fois "réveillé" quant à l'identité véritable de leur Messie, la "Grande
tribulation" Johannique est nommée "Troubles de Jacob".

"Lune rousse"

A cette prophétie s'ajoute la venue d'une tétrade de lunes de sang...

— Première phase d'éclipse totale de lune vue depuis le mur Occidental - Jérusalem —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Juin 2011 —
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En l'an 2014 en effet, se produiront deux éclipses totales de lune qui correspondront à des
Fêtes de l'Eternel.
La première se produira le jour de la Pâque juive (14 Nisan), et la deuxième le jour de la Fête
des Tabernacles (15 Tishri).

Eclipse de lune

Ce même phénomène se reproduira en l'an 2015:
Deux éclipses totales de lune, le jour de la Pâque et le jour de la Fête des Tabernacles.
Quand quatre éclipses totales de lune se suivent deux années de suite, les astronomes appellent
cela une "tétrade."

Tétrades survenues depuis la naissance de Jésus-Christ
Sources: http://acrookedpath.com/2013/10/24/coming-4-blood-moons-tetrad-part-4/

Ce tableau présente 4+4 tétrades...
Toujours cette notion de 4-4 qui émerge partout à commencer par le nombre 46664 Mandelonien...
Les tétrades associées aux fêtes juives sont extrêmement rares:
Une ou deux par siècle au maximum, plusieurs siècles pouvant se passer sans qu'aucune tétrade
associée au fêtes juives ne survienne. Depuis l'an 1 de notre ère, sept tétrades semblables
seulement se sont déjà produites, dont deux au XXe siècle.
Après 2014-2015, il ne se produira plus aucune autre tétrade associée au fêtes juives au cours
du XXIe siècle.

Tétrade 2014-2015
Sources: http://pleinsfeux.org/les-eclipses-lunaires-totales/

Le Pasteur Biltz a remarqué qu'au cours du XXe siècle, il s'était produit deux tétrades
associées aux mêmes fêtes juives. A chaque fois, elles étaient en relation avec un événement
important concernant la nation d'Israël ou le peuple Juif. La première tétrade se produisit en
1949-1950, juste après la proclamation de l'indépendance de l'Etat d'Israël, et la seconde en
1967-1968, au moment où Jérusalem avait été reconquise par les Juifs.
Il y a eu une seule tétrade associée aux mêmes fêtes juives au 15e siècle, en 1493-1494, un an
après l'expulsion des Juifs de l'Espagne et le départ de Christophe Colomb pour les Amériques
dans l'heure qui avait précédé la date ultime de tolérance de leur présence, en 1492.

Il n'y a eu aucune tétrade associée aux fêtes juives au cours des 16e, 17e, 18e et 19e siècles.
Le Pasteur Biltz remarqua également qu'il devait se produire deux éclipses de soleil en 2015 :
la première, une éclipse totale, se produira le premier jour du mois de Nisan, c'est-à-dire le
premier jour de l'année religieuse, et la seconde, une éclipse partielle, le premier jour du
mois de Tishri, c'est-à-dire le premier jour de l'année civile juive.
L'année 2014 a commencé avec une nouvelle lune...

J'avais l'intention de charger cette mise à jour au soir du 10 Janvier mais j'avais aussi en
tête la période du 9/11 et surtout la période comprise entre 11h et 14h le Samedi 11 Janvier
c'est à dire les 252e, 253e et 254e heures de l'année 2014, marqueurs occultes incontournables...
252 comme un signe de la Tribulation à venir encodé dans le Pentagramme...

Le rabbin Yitzhak Kaduri serait mort à l'âge de 108 ans et la valeur angulaire 108° est présente
15 fois sur ce graphisme!

L'angle externe au Pentagone, en complément de l'angle interne de 108° donne par soustraction:
360° - 108° = 252°
On peut identifier ce nombre 252 dans des carrés dit "magiques" ou "diaboliques" comme ceux
donnés pour exemples en 2e partie de chapitre intitulé: "Satan et son étoile 2".

253 comme l'alphanumérisation de "six cent soixante six" tout en sachant que le même
processus donne 666 pour les 53 caractères qui suivent prélevés dans l'Apocalypse Johannique:
"[Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six)]"

254 comme le 11 Septembre 2001 ou 254e jour du IIIe Millénaire....
Etc.
Je n'ai donc pas été étonné d'apprendre par plusieurs SMS à 13:45 l'annonce de la mort d'Ariel
Sharon...
Cette annonce, selon ma revue de presse dans la soirée aurait été faite à 14:00 à Jérusalem ou
15:00 GMT., c'est à dire en temps universel, en fin de la 254e heure astronomique solaire et non
à mon cadran de montre!

255...
Diviseurs: 1, 3, 5, 15, 17, 51, 85, 255
Nombre de diviseurs: 8
Somme des diviseurs: 432 ou 216 + 216
ou [6 x 6 x 6] + [6 x 6 x 6]
ou [(6)2 + (6)2 + (6)2] + [(6)2 + (6)2 + (6)2]
Etc.

Ce 11 Janvier étant situé à 354 jours le fin de l'année 2014 correspond donc au jour +11/-355
355...
Diviseurs: 1, 5, 71, 355
Nombre de diviseurs: 4
Somme des diviseurs: 432 ou 216 + 216 ...
14 Ecoutez donc la parole de l’Eternel, moqueurs, Vous qui dominez sur ce peuple de
Jérusalem!
15 Vous dites: Nous avons fait une alliance avec la mort, Nous avons fait un pacte avec
le séjour des morts; Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, Car nous
avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri.
16 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Voici, j’ai mis pour fondement en
Sion une pierre, Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée;
Celui qui la prendra pour appui n’aura point hâte de fuir.
17 Je ferai de la droiture une règle, Et de la justice un niveau; Et la grêle emportera
le refuge de la fausseté, Et les eaux inonderont l’abri du mensonge.
18 Votre alliance avec la mort sera détruite, Votre pacte avec le séjour des morts ne
subsistera pas; Quand le fléau débordé passera, Vous serez par lui foulés aux pieds.
19 Chaque fois qu’il passera, il vous saisira; Car il passera tous les matins, le jour
et la nuit, Et son bruit seul donnera l’épouvante. (Esaïe 28/14-19)
L'enterrement se faisant au matin du 13e jour de l'année, ce "hasard" n'augure rien de bon,
surtout au niveau du processus de paix, la fausse paix ou Alliance avec la mort prophétisée par
les Ecritures!

— St Christophe et l'enfant Jésus - Cathédrale Saint-Pierre et Sainte-Marie — Cologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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A propos d'un Saint Christophe qui serait patron des voyageurs pour avoir porté l'enfant Jésus à
sec pour lui faire traverser un cours d'eau...
Si Jésus-Christ est Lumière, ce Christophe serait donc Luciférien puisque "porteur de lumière",
ce que signifie "Lux fero" à l'origine du nom Lucifer.

Et à propos d'eau...
Le déluge est le passage le plus connu de la Genèse, livre par lequel commence la Bible.
"Finistère" signifie "fin de la terre" mais d'un point de vue géographique, c'est à dire le
Continent Européen, et non au sens de fin du monde!

Fin ou "bord du monde"
Sources: http://farmwars.info/wp-content/uploads/2014/01/flat-world-11937-1024x600.jpg
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Les tempêtes qui ont frappé ce département, la Bretagne et le littoral Européen pendant ce
transit 2013/2014 et ce, à plusieurs reprises prouvent que nous abordons des temps difficiles
planifiés pour aboutir au chaos par l'élite sous contrôle total de Satan et qui ne s'en cache
plus.

Chutes du Niagara gelées en Janvier 2014

De l'autre côté de l'Atlantique, des vagues... de froid ont battu les records du genre sur le
Nord des Etats-Unis!
"Chutes du Niagara" ou "Niagara Falls"...
J'avais évoqué le puits de l'abîme avec des chutes d'eau, les Gravity Falls...
Ci-dessus, il s'agit des chutes du Niagara!

Parc d'Etat du Niagara gelé en Janvier 2014
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La technologie H.A.A.R.P. est de plus en plus performante!
Et bien entendu, des moqueurs railleurs s'amuseront de cette remarque en jouant sur les mots en
qualifiant mes lignes d'inspiration eschatologique de déjections scatologiques...

mais après tout, selon certains railleurs, j'appartiens à la France qui rime avec rance!
3:1 Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l’une et dans
l’autre je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence,
2 afin que vous vous souveniez des choses annoncées d’avance par les saints prophètes,
et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres;
3 sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs
railleries, et marchant selon leurs propres convoitises.
4 Ils disent: Où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont
morts, tout demeure comme dès le commencement de la création.
5 Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de
Dieu, ainsi qu’une terre tirée de l’eau et formée au moyen de l’eau,
6 et que par ces choses le monde d’alors périt, submergé par l’eau;
7 mais, par la même parole, les cieux et la terre d’à présent sont gardés et réservés
pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies.
8 Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c’est que, devant
le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour.
9 Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le
croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais
voulant que tous arrivent à la repentance.
10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec
fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu’elle
renferme sera consumée. (2 Pierre 3/3-10)
Cela aussi a été prophétisé et consigné dans les Ecritures!
Au temps de Noël, comme au temps de Noé...
on voit toutes sortes de père Noël made in Taïwan, plus hideux les uns que les autres, en train
d'escalader des façades de maisons à la manière des voleurs...

En guise de conclusion, c'est à la lectrice ou au lecteur que je m'adresse...

Rives gelées du Lac Michigan à Chicago en Janvier 2014
Sources: http://www.20minutes.fr/monde/diaporama-4189-photo-757373-vague-froid-record-etats-unis
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Au regard de la vague de froid qui a touché le Nord des USA, s'il fallait faire un rapprochement
entre "Chicago" et "la Sibérie", quel mot contractant ces deux termes "Chicago" et "Siberia"
pourrait-il convenir?
Il y a peut-être méprise à propos de "Siberia"?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Siberia_%28s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e%29
...//...
Siberia est une série télévisée américaine d'aventures de type fausse-téléréalité de compétition
créée par Matthew Arnold diffusée depuis le 1er juillet 2013 sur le réseau NBC. Cette série est
inédite dans tous les pays francophones.
Synopsis Un groupe de candidats atterri en Sibérie pour y participer à un jeu télévisé.
L'objectif pour chacun est de tenir jusqu'à l'hiver, et tous les participants restant à la fin
se partagent 500 000 dollars. Mais des événements étranges surgissent rapidement, et il ne
s'agit plus d'un jeu, mais bel et bien de survivre aux menaces qui se cachent dans ce coin
reculé de Sibérie, près de Toungouska.
...//...
Le froid avant l'effroi?
ou pour employer un terme typiquement Nostradamique, le Grand Roi d'effrayeur?
Réponse? CHI-BERIA!

Couverture du magazine Chicago SUN-TIMES: Chi-Béria
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"Sun" se traduit par "soleil" en Anglais...
La Sibérie est associable à la Russie, non?
Alors pourrait-on peut-être comprendre le code "Béria" comme le comprendrait un Russe
immanquablement!
Et pour ce faire, je retranscris quelques lignes de mon chapitre à propos (car je n'ose pas
utiliser les termes, "consacré", dédié"...) du mausolée de Lénine à Moscou, copie du trône de
Satan évoqué par Jean dans son Apocalypse!
...//...
L'ensemble des lettres " [Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixantesix)] " donnant un total de 666, la dernière partie et son nombre est six cent soixante-six
donne un total de 2368 dans sa rédaction d'origine, c'est à dire en langue grecque. Or, 2368,
toujours en alphanumérisation Grecque (31 + 70 + 430 + 1171 + 666 = 2368) est aussi le total des
lettres de "Jésus-Christ". On comprend donc que celui qui se fera passer pour Le Christ, c'est à
dire l'Antéchrist, investi de la Puissance de Satan, aura toute puissance sur le genre humain,
un pouvoir qui, comme le temps de la tribulation qui lui est associée, "lui seront donnés".
Selon le témoignage de Ivan Vikovan au chapitre "Der Thron Satans", page 8 de son livre "Der ruf
der Bekehrung", — l'appel de la conversion — un Soviétique converti donc, il existe en effet un
trône de Satan auquel s'était intéressé un savant du nom de Vavilov, un opposant au régime
Communiste et officiellement fusillé pour ces mêmes raisons. Les écrits de la bibliothèque du
KGB qui lui avaient permis d'en retrouver la trace associés à la connaissance des Ecritures
constituèrent sa condamnation à mort.
Et c'est avec l'entrée en scène de Béria, chef du KGB que l'histoire du trône de Satan en révèle
la véritable nature.

Béria et Staline en vacances
Béria était le bras droit de Staline et il devait lui prouver qu'il était son ami le plus cher.
Il connaissait d'autre part l'existence de ce trône de Satan et le lieu où il se trouvait. Pour

pouvoir le voir, il devait se procurer la clé de l'appartement qu'avait occupé Lénine, clé que
portait Staline sur lui.
...//...
Du temps où Staline lui faisait encore "confiance" au sens Soviétique du terme car tout le monde
espionnait tout le monde au Kremlin, il le présenta à Ribbentrop comme "le chef de notre
Gestapo" lors de la signature du pacte germano-soviétique qui devait être rompu au bout de 666
jours; lors de la conférence de Yalta, il le présenta comme "notre Himmler" au président des
États-Unis Franklin Roosevelt.
Béria, assassin de Staline ? Staline meurt le 5 mars 1953 des suites d'une hémorragie cérébrale,
après un repas avec Beria, Gueorgui Malenkov, Nikolaï Boulganine et Nikita Khrouchtchev. La
rumeur selon laquelle Beria aurait tué ou fait tuer Staline est persistante, mais invérifiable4.
Trois éléments sont cependant troublants : dans ses Mémoires publiés en 1993, le politicien
Viatcheslav Molotov affirme que Béria se vanta auprès de lui d'avoir empoisonné Staline. Lors
des funérailles de Staline, Malenkov et Molotov marchaient effectivement en tête du cortège avec
Beria quand ce dernier aurait affirmé : "C’est moi qui ai liquidé le tyran". il est avéré
également que Béria refusa une intervention médicale alors que Staline était inconscient depuis
quelques heures, sous prétexte que ce dernier était seulement en train de dormir. enfin
l’autopsie du corps du défunt est introuvable et semble avoir disparu sans laisser de trace
alors qu'il mentionnait des hémorragies intestinales évoquant un empoisonnement. Béria a fait
déporter tous ceux qui y ont participé. Après Staline : le début d'une déstalinisation ? C'est à
Béria que revient l'honneur de prononcer l'éloge funèbre de Staline sur la place Rouge

" [...] Fils d’Aser: Jimna, Jischva, Jischvi et Beria; et Sérach, leur soeur. Et les
fils de Beria: Héber et Malkiel. (Genèse 46:17)
" [...] Fils d’Aser, selon leurs familles: de Jimna descend la famille des Jimnites; de
Jischvi, la famille des Jischvites; de Beria, la famille des Beriites. Des fils de
Beria descendent: de Héber, la famille des Hébrites; de Malkiel, la famille des
Malkiélites. (Nombres 26/44-45)
" [...] Puis il alla vers sa femme, et elle conçut et enfanta un fils; il l’appela du
nom de Beria, parce que le malheur était dans sa maison. (1 Chroniques 7:23)
" [...] Fils d’Aser: Jimna, Jischva, Jischvi et Beria; et Sérach, leur soeur. Fils de
Beria: Héber et Malkiel. Malkiel fut père de Birzavith. (1 Chroniques 7/30-31)
" [...] Beria et Schéma, qui étaient chefs de famille parmi les habitants d’Ajalon,
mirent en fuite les habitants de Gath. (1 Chroniques 8:13)
" [...] Micaël, Jischpha et Jocha étaient fils de Beria. (1 Chroniques 8:16)
" [...] Fils de Schimeï: Jachath, Zina, Jeusch et Beria. Ce sont là les quatre fils de
Schimeï. Jachath était le chef, et Zina le second; Jeusch et Beria n’eurent pas
beaucoup de fils, et ils formèrent une seule maison paternelle dans le dénombrement. (1
Chroniques 23/10-11)
Ce nom Béria est consigné deux fois dans un seul verset dés la Genèse!
La référence Strong n° 1283 rapporte:
Béria: 11 occurrences
Béria = "avec un ami"
1)
2)
3)
4)

un
un
un
un

fils d'Aser
fils d'Ephraïm
Benjamite
Lévite

La suite au chapitre concerné.

Film de Ben Stiller: "la vie rêvée de Walter Mitty"
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

C'est à la sortie d'une salle de cinéma que j'ai appris par SMS la mort d'Ariel Sharon... le
samedi 11 Janvier 2014...
Je venais de voir le film "la vie rêvée de Walter Mitty" (dont le titre original est "la vie
secrète de Walter Mitty"), un film qui constitue un moment-clé de ma vie, un moment-clé dont Le
Seigneur m'avait déjà averti en Septembre 78.
Le film est construit autour d'un négatif argentique...

Ben Stiller et Sean Penn

Film de Ben Stiller: "la vie rêvée de Walter Mitty"
Sources: http://www.amagzine.com/la-vie-revee-de-walter-mitty/

pris par un photographe... que l'on voit patientant derrière son objectif sur cette capture
d'écran... aux côtés d'un archiviste illustrateur travaillant pour le magazine Life... héros de
cette comédie dramatique de science fiction...

suite en 3e partie (à venir)
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