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Romus et Romulus sous la Louve Romaine

 

Selon la tradition, la fondation de Rome par Romulus remonte à 753 av. J.-C. Les Romains comptent les années à 
partir de la date supposée de la naissance de leur cité et en miroir, avec L'année 1, année cale du calendrier, 
en ajoutant le nombre lié à la durée d'une demi-période de tribulation abondamment évoqué sur mes pages, on 
obtient par simple calcul:

1260 + 753 = 2013

Newton en son temps, à la recherche de codes dans la Bible, avait validé cette approche calendaire...
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David Flynn malheureusement disparu avait évoqué l'année 5772 ou 2012 selon le calendrier Hébreu, avec le calcul 
suivant:

L'année 1776 d'inspiration satanique ajoutée à la séquence [666 x 6] donne 5772 c'est à dire Septembre 2011/2012 
sur le calendrier hébreu en conversion!

Comme Satan brouille les pistes, cette page a aussi des allures de brouillon, pour rédiger au plus bref cette 
Page/papotage, une soupe au basilic comme je l'avais déjà écrit avec Daniel en début de Millénaire et son 
Apocalypse.

 

Il faut à présent se faire voyageur dans le temps ou plutôt, selon ma propre expérience personnelle en Septembre 
1978, voyageur dans le non-temps...

 

On connaissait le CD Rom...

Avec la V.I.P.ère Benoît XVI, on expérimente le CDD à Rome.

Comme "Foire" se traduit par "Messe" dans sa langue natale, je peux par conséquent le désigner à présent sous un 
nom de baptême supplémentaire justifié: "L'enfoiré"!
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180° = [[60°] + [60°] + [60°]]

— dragon sur le blason du pape Grégoire XIII dans un couloir du musée du Vatican —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Novembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute résolution

 

 

" [...] Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un grand dragon rouge feu, ayant 
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sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. (Apocalypse 12:3)

" [...] Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint 
devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté.(Apocalypse 
12:4)

(Apocalypse 12:7)" [...] Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le 

dragon. Et le dragon et ses anges combattirent,

" [...] Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui 
séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 
(Apocalypse 12:9)

" [...] Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait 
enfanté le fils. (Apocalypse 12:1) 

Un tour d'horloge, c'est le tour d'un cercle de 360° c'est à dire [[60°] + [60°] + [60°]] + [[60°] + [60°] + 
[60°]]....

En architecture, une voûte (d'envoûtement?) est élaborée sur un 180°...

Il s'agit en ce qui concerne cette prise de vue, d'un couloir dans le musée du Vatican.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/journaleux_2.htm (5 sur 142)2013-04-01 07:10:49

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


Propos... a propos d'un journaleux...part_2

— dragon sur le blason du pape Grégoire XIII dans un couloir du musée du Vatican —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Novembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute résolution

 

 

Autre version à l'autre bout du couloir...
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— dragon sur le blason du pape Grégoire XIII dans un couloir du musée du Vatican —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Novembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute résolution

 

 

Petit zoom pour mettre en valeur le dragon sous les armoiries du pape concerné.

Une clé suffira pour remonter la pendule et ce afin de comprendre comment s'annonce la semaine de tribulation à 
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venir.
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— dragon sur le blason du pape Grégoire XIII dans un couloir du musée du Vatican —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Novembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute résolution

 

Puis à fond de zoom sur le nom du pape en question:

Grégoire XIII... 

XIII? tiens donc!

C'est à dire celui qui a changé le temps et instauré le calendrier Grégorien en lieu et place du Julien, conservé 
par les Orthodoxes.

L'un des buts à atteindre, en supprimant 10 jours était de rattraper le temps perdu parait-il et accessoirement 
de faire en sorte que la fête de la Pâque Juive ne coïncide jamais avec la Fête de Pâques Catholique!

fête de la Pâque Juive 5773 ou 2013: 23-25 Mars 2013

Fête de Pâques Catholique 2013: 29-31 Mars 2013

la Pâque Juive ou Pessah commence le Lundi soir, le 25 Mars 2013 et se termine à la tombée de la nuit ou au 
coucher du soleil le Lundi soir, le 1er Avril 2013 ou de 15 Nissan 5773 au 21 Nissan 5773 dans le calendrier 
Hébreu.

Les catholiques célèbrent la grande fête de Pâques le Dimanche 31 mars 2013 en fin de semaine "sainte".

En Janvier 2001, j'avais écrit à l'occasion de la fête de Pâques commune à la fête de la Pâque Juive le 15 Avril:

A minuit, cette journée de Pâque(s) cumulait les premières 1260+1260 heures du Millénaire!

 

A = 1 B= 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J= 10

K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

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

Z = 800

TREIZE = 1109

 

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_gr%C3%A9gorien

...//...

Structure du calendrier grégorien

Le calendrier grégorien reprend en grande partie la structure du calendrier Julien de la Rome antique 
en vigueur jusqu'alors : les subdivisions en mois et en semaines sont identiques, et le décompte des 
années se fait également à partir de l'Anno Domini, point de départ de l'ère chrétienne.
La différence majeure réside dans la détermination des années bissextiles.

...//...

Anecdotes

Thérèse d'Avila meurt dans la nuit du 4 octobre au 15 octobre 1582. La date de la fête des saints étant 
fixée de préférence au jour de leur mort (leur « naissance au ciel »), et le 4 octobre étant déjà 
occupé par la fête de saint François d'Assise, la fête de cette sainte tombe tout naturellement le 15 
octobre. 

Les journées du 5 au 14 octobre 1582 n'existent pas dans les pays qui ont adopté le calendrier 
grégorien immédiatement (Vatican, Italie, Espagne, Brésil, Portugal). D'autres dates n'existent pas 
dans les autres pays ou régions suivant leur date d'adoption du calendrier grégorien. Ainsi William 
Shakespeare et Miguel de Cervantes meurent à la même date calendaire dans chacun de leurs pays 
respectifs, mais non le même jour.

...//...

 

du 4 octobre au 15 octobre 1582 : 11 jours

du 5 au 14 octobre 1582 : 9 jours
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Un 11/9... ;-)

Actualisons!

20 Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de Dieu, d’éternité en éternité! A lui appartiennent 
la sagesse et la force.
21 C’est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne 
la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l’intelligence.
22 Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière 
demeure avec lui. (Daniel 2/20-22)

En 2013, la Fête de St François d'Assise tombe le 4 octobre...

alors que le pape s'en inspire pour son pontificat...

Et que nous avait révélé, il y a un peu plus de 1260 + 1260 ans, sous le sceau du secret, Daniel dans son 
Apocalypse à propos de l'Impie à venir, le Fils de perdition, l'Antichrist pour les uns, l'Antechrist pour les 
autres?

24 Les dix cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront de ce royaume. Un autre s’élèvera après eux, il 
sera différent des premiers, et il abaissera trois rois.
25 Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera 
changer les temps et la loi; et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, 
et la moitié d’un temps.
26 Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour toujours.
27 Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés 
au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront 
et lui obéiront. (Daniel 7/24-27)

Du temps de la révolution Française fomentée par les Illuminatis en 1776 + 13 = 1789, un nouveau calendrier avait 
été mis en place.

Le calendrier républicain, ou calendrier révolutionnaire français, fut créé pendant la Révolution française, et 
fut utilisé de 1792 à 1806, ainsi que brièvement durant la Commune de Paris.
La Révolution ayant fait de la France un État laïc, ce calendrier avait pour but d'effacer de la mémoire des 
Français le calendrier grégorien, étroitement lié au christianisme, en s’appuyant sur le système décimal.
L'année du calendrier républicain était découpée en douze mois de trente jours chacun (soit 360 jours), plus cinq 
à six jours complémentaires (selon les années) ajoutés en fin d'année pour qu'elle reste alignée avec l'année 
tropique (environ 365,24 jours).
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Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_républicain

un temps, des temps, et la moitié d’un temps = 1 an + 2 ans + 1 demi-année = 1260 jours

Pour mémoire, les mois Bibliques comportant 30 jours, à l'origine du système sexagésimal Babylonien et du cercle 
à 360°, cela laisse supposer qu'un jour ou l'autre, un événement cataclysmique provoquerait le retour à 360 jours 
d'une année terrestre comme du temps d'avant le déluge Noétique.

A propos de la transition Benoît XVI/François Ier ou Février/Mars, il s'agit d'une opération de duperie!

Qui sait qu'il y a eu par le passé un 30 Février?

30 février
Le 30 février est un jour absent des calendriers actuellement en usage, mais qui a été utilisé 
par certains pays dans des circonstances particulières.
Le mois de février des calendriers grégorien et julien possède en effet 28 jours les années 
normales et 29 jours les années bissextiles.
Toutefois, au cours de l’histoire, à deux occasions en Union soviétique et une fois en Suède, 
il y eut un 30 février.
À douze reprises également, le mois de février eut trente jours dans la Rome antique, mais 
l’appellation « 30 février » est postérieure aux Romains.

...//...

En Suède

En 1699, la Suède décida de passer du calendrier julien au calendrier grégorien en omettant 
les jours intercalaires à partir de 1700 et ce pendant quarante ans (voir calendrier suédois). 
Donc l’année 1700 ne fut pas une année bissextile en Suède, mais contrairement au plan prévu, 
ce fut la seule année ainsi modifiée : 1704 et 1708 furent bissextiles. Pendant cette période, 
le calendrier suédois fut donc un jour en avance sur le calendrier julien mais toujours dix 
jours en retard sur le calendrier grégorien.
En 1711, il fut décidé de revenir au calendrier julien et pour ce faire d’ajouter deux jours 
intercalaires l’année suivante, 1712, au mois de février qui dura donc trente jours. Ce 
trentième jour du mois de février suédois de 1712 correspondit au 29 février du calendrier 
julien et au 11 mars du calendrier grégorien.
L’adoption définitive du calendrier grégorien en Suède eut lieu en 1753.

...//...

En Russie
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En 1929, l’Union soviétique introduisit un calendrier révolutionnaire dans lequel chaque mois 
avait 30 jours, et les cinq ou six jours en excès étaient des jours de congé ne faisant partie 
d’aucun mois, à la manière des sans-culottides du calendrier républicain français.

...//...

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/30_février

Comme nous le savons, le calendrier de Jules César commençait au 1er Mars et se terminait au dernier jour de 
Février, amputé de deux jours pour que Juillet et Août, dédiés aux Césars Jules et Auguste aient chacun 31 jours.

Les Juilletistes et Aoûtiens seraient bien surpris de l'apprendre.

En 2012, j'étais toujours interpellé par le fait suivant:

En écoutant les vidéos en Anglais sur l'année 2012, les commentateurs et autres conférenciers évoquaient un 
"vingt douze" et non "deux mille douze".

20-12 qui m'amenaient à un 20x12 = 240

L'année bissextile comportait 240 + 126 = 366 jours

126 comme 1260 jours de Tribulation à venir

Même schéma en 2013

20-13 qui m'amènent systématiquement à un 20x13 = 260

et si 260 + 105 = 365 jours...

105 jours cumulent 1260 + 1260 minutes ou une Tribulation + Grande Tribulation!

Le Titanic avait commencé à sombrer en début de 2520e heure en 1912...
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1250 morts probablement

 

Entre 1 490 et 1 520 personnes au dernier bilan...

et en 2001, Le signe "Pascal" avec la 151151e minute de l'année prenait place à la 11e minute de la 2520e heure 

de l'année... du XXIe siècle... et du IIIe Millénaire!

 

A = 1 B= 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J= 10

K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 
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Z = 800

 

"Grec" = 105

"Français" = 260

"Religion" = 260

"Horloge" = 260

"Anti" = 260

"Anti-Christ" = 260+410 = 670

"Ante-Christ" = 666
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— Eglise Orthodoxe Russe — rue Rodolphe-Toepffer — Genève —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Le calendrier Julien demeure avec celui des Orthodoxes, avec 13 Jours de "retard"...

Pour la fin du monde c'est toujours un bonus bon à prendre d'avoir 13 jours ou 50 ans de retard! ;-)
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François Ier a donc été élu au 13e jour du mois de mars ou ancien Nouvel An, c'est à dire sur le dernier jour du 
calendrier Orthodoxe.

Du Costa Concordia sur l'île de Giglio quoi mais en différé!

4 Puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l’iniquité de la maison d’Israël, et tu porteras leur 
iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté.
5 Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, trois cent quatre-vingt-
dix jours; tu porteras ainsi l’iniquité de la maison d’Israël.
6 Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l’iniquité de la maison 
de Juda pendant quarante jours; je t’impose un jour pour chaque année.
7 Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégée, et tu prophétiseras contre elle.
8 Et voici, je mettrai des cordes sur toi, afin que tu ne puisses pas te tourner d’un côté sur l’autre, 
jusqu’à ce que tu aies accompli les jours de ton siège.
9 Prends du froment, de l’orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l’épeautre, mets-les dans un 
vase, et fais-en du pain autant de jours que tu seras couché sur le côté; tu en mangeras pendant trois 
cent quatre-vingt-dix jours.
10 La nourriture que tu mangeras sera du poids de vingt sicles par jour; tu en mangeras de temps à 
autre.
11 L’eau que tu boiras aura la mesure d’un sixième de hin; tu boiras de temps à autre.
12 Tu mangeras des gâteaux d’orge, que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. 
(Ezechiel 4/4-12)

Lorsque j'ai découvert les premières photos du Concordia couché sur le flanc ou le côté, le long d'une côte, 
celle de l'île de Giglio, j'ai pensé à une période de temps de 390+40 jours consignée dans les Ecritures.

Cela menait jusqu'aux 7 Février et 19 Mars 2013.
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Navire de croisière "Carnival Triumph"

Sources: http://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2013/0214/Next-for-Carnival-Triumph-cruise-passengers-A-2-
hour-bus-ride-and-500

 

Se souvenir de l'épisode à bord du Carnival Triumph, avec la panne de courant, les repas, les excréments... du 17 
au 21 Février 2013.

Giglio, Bergoglio...

j'étais préparé à cette terminaison sonore...
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Logo Apple, Pentagramme, Obélix...

— Exemples de mesures avec le Nombre d'or — Musée de la Communication — Nuit des musées — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 22 Mars 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://www.bibleetnombres.online.fr/journaleux_2.htm (19 sur 142)2013-04-01 07:10:49

http://www.bibleetnombres.online.fr/album50/nombre_or_Obelix.jpg


Propos... a propos d'un journaleux...part_2

 

 

On peut trouver le nombre d'or sur une pomme, un logo, l'étoile de Satan sur un blason papal ou un personnage de 
BD comme Obélix.

Cette harmonie a été voulue par Le Créateur et existe de et par la volonté de (par) Dieu

 

Crèche, sapin de "Noël et obélisque devant la Basilique "St" Pierre à Rome

Sources: http://4.bp.blogspot.com/-QspmSJMQ9iI/TvC4fEqyurI/AAAAAAAAACI/JrFIwtsEt2c/s400/noel-rome-sapin.jpg

 

Qui sait parmi ceux qui "fêtent" Noël que le sapin Totémique est un pénis/obélisque masqué avec des testicules 
suspendus, symboles de fertilité au même titre que les œufs et les lapins de Pâques! 
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De quoi me mettre les boules!
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— Obélisque monument aux morts, statue de vierge et église "St" Pierre — Montanay (69) —

Le clocher date du XIIIe siècle

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Côté Canon... du côté du Grand Lyon par exemple:

La présence d'un obélisque devant une église "St" Pierre (ou une Basilique "St" Pierre) où l'on prie une Vierge 
Marie est chose plus courante qu'on ne le croit...

Cette association constitue un signe de mort spirituelle particulièrement fort!
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Certaines statues comme "Notre Dame de France", la Vierge monumentale du Puy en Velay, la plus grande de France, 
a été conçue à partir de la fonte de canons!

Ayant écrit qu'avec le coup du Bug de l'An 2000 le IIIe Millénaire avait été avancé d'une année, cela implique 
que 2013 correspond en fait à l'année 14 et non 13...

Ce qui signifie qu'Isis ayant retrouvé seulement 13 morceaux du corps de son époux tué par Seth, ce dernier 
conserve le pénis, la 14e pièce manquante.
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— Stations XIII et XIV du "chemin de croix": Basilique Notre-Dame — Genève —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

C'est ce que figure le chemin des XIV croix (non Scripturaire bien entendu) mais relevant du culte caché depuis 
la Révolution Française d'Isis/Vierge Marie dans les églises Catholiques...

Commentaire du journaleux, je cite:

"Hum nous pas tout comprendre"

On peut en effet le comprendre au moins à son niveau!

13 obélisques d'origine Egyptienne étant présents à Rome, il n'en manquait qu'un pour parfaire l'œuvre...

13 est un nombre premier et la somme de ses diviseurs 1 et 13 donne 14
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— 0bélisque de Buenos-Aires — Buenos-Aires —

— Plaza de la República, à l'intersection des avenues Corrientes et 9 de julio —

sources: http://assistanceexpatsbuenosaires.wordpress.com/2011/02/21/un-obelisque-dans-buenos-aires/

 

 

C'est chose faite à présent avec un pape venu de Buenos Aires!
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« Nuestra Señora Santa Maria del Buen Ayre » signifie « Notre-Dame Sainte-Marie du Bon Vent » (Buenos 
Aires signifie en espagnol Bons Vents). En fait, le nom donné par Juan de Garay était « Santísima 
Trinidad y Puerto de Nuestra Señora del Buen Ayre » (Très Sainte Trinité et Port de Notre-Dame du Bon 
Vent), et ce nom a progressivement évolué jusqu'à devenir aujourd'hui Buenos Aires.
Le nom Notre-Dame du Bon Vent fait référence à la Vierge de Cagliari en Sardaigne (Italie), protectrice 
des navigateurs. Ce nom provient d'un temple païen situé sur les îles Baléares. Lorsque le 
christianisme devint la religion officielle de l'Empire romain, les temples païens ont été convertis ou 
détruits et, dans le cas de ce temple, une représentation de la Vierge de Bonaria fut déposée. 
L'italien Bonaria fut traduit en buen aire.

Le saint protecteur de la ville est Saint Martin de Tours

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

Et à propos du culte abominable de la Reine des cieux Babylonienne par Rome, j'attire l'attention du lecteur sur 
le fait...
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Jorge Bergoglio, alias François Ier, avec sa coiffe de Dagon, le Dieu poisson Babylonien

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/François_(pape)

 

que le pape, avec sa tête de Dagon, le Dieu poisson Babylonien, étant lui-même évêque de Rome, il a d'abord 
récité en italien le Notre Père, puis le Je vous salue Marie, et la petite doxologie : Gloire au Père… (« Gloria 
Patri… »), puis a demandé à la foule de faire silence et de prier pour lui avant qu'il donne sa "Benediktion".

Et à propos de culte solaire lié à Satan, de tête de poisson, de croix, d'Isis, de Satan/Seth...

un coup d'œil sur le blason du Nouveau Pontife s'impose tout naturellement...
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Blason du pape François Ier

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Signum_Francisci.svg

 

Une clé en or, une en argent reliées par un cordon (ombilical imprégné de sang) rouge... (en signe d'accouchement 
du N.O.M., du N.O.R.M. et du N.O.E.)

1 La parole de l’Eternel me fut adressée, en ces mots:
2 Fils de l’homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations!
3 Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel, à Jérusalem: Par ton origine et ta naissance tu es du 
pays de Canaan; ton père était un Amoréen, et ta mère une Héthienne.
4 A ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n’a pas été coupé, tu n’as pas été lavée dans l’eau 
pour être purifiée, tu n’as pas été frottée avec du sel, tu n’as pas été enveloppée dans des langes. 
(Ezechiel 16/1-4) 

Parodie mimétique ... en rapport avec le souverain sacrificateur

35 Aaron s’en revêtira pour faire le service; quand il entrera dans le sanctuaire devant l’Eternel, et 
quand il en sortira, on entendra le son des clochettes, et il ne mourra point.
36 Tu feras une lame d’or pur, et tu y graveras, comme on grave un cachet: Sainteté à l’Eternel.
37 Tu l’attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare.
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38 Elle sera sur le front d’Aaron; et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d’Israël 
en faisant toutes leurs saintes offrandes; elle sera constamment sur son front devant l’Eternel, pour 
qu’il leur soit favorable. (Exode  28/35-38)

Une tiare...
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Tiare de Benoît XVI qui lui a été offerte en 2011 et qui n'a jamais été utilisée au cours d'une célébration 
liturgique

Sources: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tiara_Benedict_XVI.JPG

 

 

Sur le lien Wiki qui suit, on peut lire:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tiare_papale

La tiare papale, appelée aussi le trirègne (en latin tiara ou triregnum), est la triple couronne des 
papes.
La tiare, utilisée solennellement pour exprimer le pouvoir spécifique au pape, est distincte de la 
mitre, insigne liturgique des évêques, portée également par les papes.
La tiare est un couvre-chef élevé, généralement en argent, portant trois couronnes d'or ; la tiare se 
termine en ogive et est le plus souvent surmontée d'un globe et d'une croix. Derrière, comme pour la 
mitre, il y a deux infules (rubans frangés tombant sur la nuque) marquées chacune d'une croix.
L'usage de la tiare comme couvre-chef « concret » du pape est récemment tombé en désuétude depuis le 
pontificat de Paul VI, mais la tiare figure toujours dans les armoiries du Saint-Siège et sur le 
drapeau du Vatican et on continue de coiffer de la tiare la statue en bronze de saint Pierre, dans la 
basilique vaticane, le 29 juin, fête des saints Pierre et Paul. Benoît XVI est le premier pape a avoir 
remplacé la tiare par une mître sur la première version de ses armoiries personnelles. Pourtant, un 
nouveau blason pontifical du Pape Benoît XVI a vu le jour en octobre 2010, orné cette fois ci selon 
l'usage traditionnel, de la tiare.

La triple couronne exprime et symbolise le triple pouvoir du pape :
pouvoir d'Ordre sacré (en tant que Vicaire du Christ et successeur de Pierre, il nomme les évêques et 
est par excellence le "grand prêtre" ici-bas),
pouvoir de Juridiction (en vertu du pouvoir des clefs, celui de lier et délier sur la terre et au ciel),
pouvoir de Magistère (en vertu de l'infaillibilité pontificale).
La signification de ces trois couronnes a évolué au cours de l'histoire. Traditionnellement, ce triple 
pouvoir était également exprimé par ces trois titres, qui avaient à l'origine un accent plus « temporel 
» ou « politique » :

Père des rois,
Régent du monde,
Vicaire du Christ.
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On a également donné d'autres interprétations à cette triple couronne.
L'une d'elle veut que le pape, en tant que Vicaire du Christ doué du pouvoir de lier et de délier sur 
terre et au ciel (pouvoir des clefs) soit donc à la tête de l'Eglise militante (sur terre), souffrante 
(au purgatoire) et triomphante (au Ciel).
Une autre parle des trois fonctions des papes : prêtre (évêque de Rome), roi (chef d'État souverain) et 
enseignant (arbitre et magistère suprême, doté de l'infaillibilité). On parle aussi du Pape en tant que 
souverain sacrificateur, grand juge, et seul législateur des chrétiens.
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— Tiare et dragon sur le blason du pape Grégoire XIII dans un couloir du musée du Vatican —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Novembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute résolution

 

 

En fait, cette accumulation d'abominations, (comme le purgatoire, l'infaillibilité pontificale...) relevant d'une 
falsification constante élaborée sur des siècles par Rome, définissent le 666, ou triple pouvoir du Fils de 
Perdition dont l'Avènement est de plus en plus proche.

" [...] Voici les vêtements qu’ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une 
tiare, et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu’ils 
exercent mon sacerdoce. (Exode 28:4)

" [...] Tu l’attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. (Exode  28:37)

" [...] Tu feras la tunique de fin lin; tu feras une tiare de fin lin, et tu feras une ceinture brodée. 
(Exode  28:39)

" [...] Tu poseras la tiare sur sa tête, et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. (Exode  
29:6)
" [...] la tiare de fin lin, et les bonnets de fin lin servant de parure; les caleçons de lin, de fin 
lin retors; (Exode  39:28)

" [...] On l’attacha avec un cordon bleu à la tiare, en haut, comme l’Eternel l’avait ordonné à Moïse. 
(Exode  39:31)

" [...] Il posa la tiare sur sa tête, et il plaça sur le devant de la tiare la lame d’or, diadème 
sacré, comme l’Eternel l’avait ordonné à Moïse. (Levitique 8:9)

" [...] Il se revêtira de la tunique sacrée de lin, et portera sur son corps des caleçons de lin; il se 
ceindra d’une ceinture de lin, et il se couvrira la tête d’une tiare de lin: ce sont les vêtements 
sacrés, dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l’eau. (Levitique 16:4)

" [...] (-) Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé. Les choses 
vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. (Ezechiel 21:26)

" [...] Ils auront des tiares de lin sur la tête, et des caleçons de lin sur leurs reins; ils ne se 
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ceindront point de manière à exciter la sueur. (Ezechiel 44:18)

On relève 13 occurrences du mot "tiare(s) sur l'ensemble des Ecritures, c'est à dire uniquement l'Ancien Testament

 

 

 

 

 

christogramme IHS ou le "sceau" de la Compagnie de Jésus

 

Le sceau de la Compagnie, ou christogramme, IHS, représenterait les trois premières lettres de "Jésus" en grec... 
Ben voyons!

 

Ce n'est pas trois clous mais au moins quatre qu'il faut compter, et Isis, Horus et Seth sont en bonne place avec 
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l'étoile de Satan si jamais on n'avait pas compris!

 

 

"Le terme de "clou" est un des équivalents du nom de "Satan" pour les "initiés" de haut grade chez les Mormons, 
les Maçons et autres groupes occultes. Le mot "clou" au singulier n'existe pas dans le Nouveau Testament et les 
chapitres consacrés à la Passion n'y font aucune référence.

Accompagnant la sortie de son film infâme "La Passion", le très Catholique Mel Gibson avait tiré de susbstantiels 
profits avec la vente d'objets promotionnels comme ce clou pendentif... 

Le clou du spectacle donné en soirée peut-être se tient dans la disposition des trois lettres IHS avec en pivot 
le "H" Sarah/Abrahamique avec une croix renversée...

La suite IHS correspond aux lettres 9e-8e-19e

Une fois réordonnées:

1989 = 153 x 13

1998 = 666 x 3

et nous savons que 666 : 3 = 222

et que 

1776 + 222 = 1998 ou 3 x 666

L'addition?

9+8+19 = 36 et l'addition des chiffres et des nombres, nous le savons, donne 1+2+3+...+35+36 = 666
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mais de tels calculs enfantins ne seront certainement pas à la portée d'un journaleux à la petite semaine!

 

— Musée Paul Klee - Article "ardoise computer portable "vu au rayon boutique — Nuit des musées — Bern/Berne —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 22 Mars 2013 —
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Pourtant, une simple craie sur une ardoise portable suffirait pour le vérifier!

Les ardoises que présentent les banksters aux Nation sont Lourdes... semble-t-il...

 

Michael Jackson HIStory Tour 1997

 

Michael Jackson nous avait aussi gratifié de ces trois lettres IHS avec HIStory
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Blason du pape François Ier retourné à 180°

 

Et pour ce qui de la croix renversée, tout devient plus aisé une fois le blason retourné à [[60°] + [60°] + 
[60°]] = 180°, le triple 6 des strates de la mitre remplaçant la tiare.

Le compas et l'équerre maçonniques....
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Symboles Maçonniques

Sources: http://info.catho.be/prog/tv-il-etait-une-foi-la-franc-maconnerie/

 

J'ai choisi cet exemple après une recherche d'images sur le Net réunissant quelques symboles maçonniques.
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115:1 Non pas à nous, Eternel, non pas à nous, Mais à ton nom donne gloire, A cause de ta bonté, à 
cause de ta fidélité!
2 Pourquoi les nations diraient-elles: Où donc est leur Dieu?
3 Notre Dieu est au ciel, Il fait tout ce qu’il veut.
4 Leurs idoles sont de l’argent et de l’or, Elles sont l’ouvrage de la main des hommes.
5 Elles ont une bouche et ne parlent point, Elles ont des yeux et ne voient point,
6 Elles ont des oreilles et n’entendent point, Elles ont un nez et ne sentent point,
7 Elles ont des mains et ne touchent point, Des pieds et ne marchent point, Elles ne produisent aucun 
son dans leur gosier.
8 Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, Tous ceux qui se confient en elles. (Psaumes 115/1-8)

Respectivement la lune argentée et le soleil doré figurent les deux clés d'or et d'argent sur le blason papal.

" [...] Il dressa les colonnes sur le devant du temple, l’une à droite et l’autre à gauche; il nomma 
celle de droite Jakin, et celle de gauche Boaz. (2 Chroniques  3:17)

Les lettres J et B représentent les colonnes ou piliers de Jakin et Boaz relevant du temple de Salomon. Elles 
peuvent donc s'appliquer au Pape Jorge Bergoglio, le Mario étant omis par de plus en plus de journaleux...

L'étoile jaune est Sirius, c'est à dire l'étoile emblématique de Satan dans les Pléiades.

 

J'avais déjà abordé" le sujet sur mon édito prophétique 9b avec la présence de cette constellation sur le visage 

d'un Avatar, ce que sera Le Fils de perdition sous contrôle d'Abaddon/Apollyon.

...//...

6 Il secoue la terre sur sa base, Et ses colonnes sont ébranlées.
7 Il commande au soleil, et le soleil ne paraît pas; Il met un sceau sur les étoiles.
8 Seul, il étend les cieux, Il marche sur les hauteurs de la mer.
9 Il a créé la Grande Ourse, l’Orion et les Pléiades, Et les étoiles des régions australes.
10 Il fait des choses grandes et insondables, Des merveilles sans nombre.
11 Voici, il passe près de moi, et je ne le vois pas, Il s’en va, et je ne l’aperçois pas. 
(Job 9/6-11) 

30 Pour que les eaux se cachent comme une pierre, Et que la surface de l’abîme soit enchaînée?
31 Noues-tu les liens des Pléiades, Ou détaches-tu les cordages de l’Orion? 
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32 Fais paraître en leur temps les signes du zodiaque, Et conduis-tu la Grande Ourse avec ses 
petits? (Job 38/30-32)

 

 

Côté cosmique, et même cosmonirique dans le cas d'Avatar, le 
terrain est préparé depuis longtemps avec les missions 
Apollo, et plus particulièrement celle d'Apollo 13 en point 
d'orgue naturellement. 

Nous ne pouvons ignorer d'autre part que certaines 
constellations, associées à des anges déchus, c'est à dire 
des "étoiles tombées" comme les Ecritures les nomment au 
chapitre 12 de L'Apocalypse par exemple, constituent des 
échéances enregistrées dans la position stellaire des 
luminaires conçus par Le Créateur qui maîtrise tout, fort 
heureusement.

Les puits des pyramides d'Egypte pointent vers des étoiles 
bien précises et les serviteurs d'Apollyon connaissent les 
textes anciens qui annoncent le Retour et la Résurrection 
d'Osiris. 

C'est le culte d'Isis, derrière lequel se cache celui d'une 
Vierge céleste, d'une "Reine des cieux" installée par Rome 
qui annoncerait ce "Retour"...

Le mot CRISE, dont il faut changer la lettre finale pour se 
faire entendre comme "CHRIST" tout comme "Anti-christ" dans 
le mot "Anticrise" si souvent évoqué, se traduisant par 
CRISIS en Anglais, il est facile de comprendre le pourquoi 
de l'organisation d'un chaOsiris planifié selon un Almanach 
bien précis. 

La torche du pont de l'Alma s'est révélée instructive avec 
la mort de Lady Diana... 

Tous les facteurs de dégradation planétaire des conditions 
de la vie humaine obéissent à un Plan, en Osmose 
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CosmOsirique avec un Agenda occulte ChronOsirique conçu 
depuis les ténèbres que les Ecritures appellent "profondeurs 
de Satan"...

Sa mise en place est d'envergure pharaonique ou Titanesque, 
selon une terminologie bien précise!

Et pendant cela, on nous "occupe" ad nauseam avec la vie des 
stars, des célébrités qui feraient bien de la "fermer" 
plutôt que de l'ouvrir...

Le vase de Pandore se déverse et nous sommes bien 
infiltrés ... sur la planète terre, en phase de devenir 
"Pandora" peut-être? 

  

 

...//...
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Propos... a propos d'un journaleux...part_2

Quelques symboles au sein de la Franc-Maçonnerie

Sources: http://karenswhimsy.com/masonic-symbols.shtm

 

L'étoile de côté prouve de quelle inspiration relève le blason du Pontifex maximus...

On peut d'autre part compter 9 puis 11 puis 13 = 33 carreaux noirs et blancs entiers.

Jean-Paul Ier, le pape des 33 jours, avait été le premier pape à adopter le nom de deux de ses prédécesseurs...
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Jorge Mario Bergoglio et son signal digital 666

 

Il faut donc écrire le pape François Ier et non le pape François selon la volonté du Jésuite Jorge Mario 
Bergoglio...
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Propos... a propos d'un journaleux...part_2

 

 

Signe digital en 666

 

et nous avons l'habitude de voir le flash du 666 digital chez ceux qui croient nous gouverner avec ou sans Dieu...
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Cercueil de Jean-Paul II lors de la cérémonie de ses funérailles

Sources: http://www.sfgate.com/news/article/POPE-JOHN-PAUL-II-1920-2005-Dignitaries-and-2716867.php#photo-2174117

 

Ce "M"...
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Propos... a propos d'un journaleux...part_2

Tablier de maître FM

Sources: http://www.franc-macon-decors.com/venerable-reaa/203-tablier-de-venerable-maitre-reaa.html
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Propos... a propos d'un journaleux...part_2

 

pourrait bien masquer un autre symbole, non?

 

 

Jorge Mario Bergoglio depuis le balcon de la basilique "St" Pierre le 13 Mars 2013 peu après 20:13

Sources: http://www.globalresearch.ca/pope-francis-cia-and-death-squads/5327274

 

Ce salut avec deux doigts serrés au milieu est un salut cornu déguisé bien sûr...

" [...] L’homme pervers, l’homme inique, Marche la fausseté dans la bouche; Il cligne des yeux, parle 
du pied, Fait des signes avec les doigts; (Proverbes 6/12-13)
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Propos... a propos d'un journaleux...part_2

Salut du Grand Messie Intergalactique? avant la Grande Désillusion/Déception

 

7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il 
écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de 
signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu 
l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient 
condamnés.
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à 
Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de 
l’Esprit et par la foi en la vérité. (2 Thess. 2/7-13)

et en version disons plus "fidèle" selon Darby:

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

En attendant la Grande Révélation qui mènera à la Grande Déception?

 

A propos de Franc-maçonnerie ou FM, les 6e et 13e lettres de l'ALPHA-BET correspondent aux lettres F et M.

La FM ou "Modulation de Fréquence" est une sorte de radio-activité... par exemple sur la bande FM 88-108 Mhz.

Hitler est devenu ce que l'on sait, grâce à la radio-activité de son époque au cœur des foyers avant que les 
cornes ne poussent sur les toits comme un Russe l'avait prophétisé avec l'arrivée prochaine de postes... de 
Télévision.
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— Postes de radio OL-OM-OC — Musée de la Communication — Nuit des musées — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 22 Mars 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Propos... a propos d'un journaleux...part_2

Un sacré bond en avant en matière de qualité d'écoute par rapport aux récepteurs en ondes longues, moyennes et 
courtes qui m'ont tant fait rêver quand j'étais gosse.

Et si j'ai choisi le "M" de MacDo et les 3M en un 6 avec Scotch, c'était aussi pour encoder cette 2e partie de 
chapitre.

Parce qu'ils doutent de tout, les sceptiques ne se doutent de rien!

Et ils n'ont pas idée de ce qui s'en vient!

6-13

Les religieux Juifs, — mis à part les Juifs Messianiques qui reconnaissent Jésus-Christ comme Le Véritable Messie 
— en attendant leur (Futur Faux) Messie... observent 613 commandements.

 

 

Et c'est un calcul, au final qui me permet de mettre fin à ce chapitre et d'administrer une bonne claque à ce 
journaleux!

 

A = 1 B= 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J= 10

K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800

 

"SNATCH" = 362

"Benêts" = 362

"Election" = 362
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Propos... a propos d'un journaleux...part_2

 

Gérard Depardieu, lynché par les Merdias, est né un 27 Décembre ou 362e jour en 2012, année bissextile sur le 
calendrier Grégorien agencé selon Grégoire XIII sous contrôle de Satan et selon le degré de tolérance de 
L'Eternel Omnipotent et Omniscient...

Sur ce calendrier Grégorien, le 27 Décembre ou 362e jour en 2012 correspond sur ce calendrier Catholique Romain à 
la fête de "St" Jean L'Evangéliste, auteur et rédacteur de l'Apocalypse/Révélation...

En début de 1ere partie de chapitre, j'avais évoqué cette date avec Madonna et son T-shirt "Snatch"...

En 2013, année non bissextile, la 666e heure solaire et/ou au cadran des montres se situe au 28 Décembre ou 362e 
jour.

François d'Assise est mort un 3 Octobre mais sa fête tombe le 4...

Le 3 Octobre correspond à la St Gérard... sur le calendrier Catholique Romain, la St Romain se fêtant au 28 
Février, jour de validation de la fin du CDD de Benoît XVI à 20:00h ou 668e heure révolue.

"Ce bon vieux Gérard... un fou de Dieu tendance Evangéliste, avec ses marottes et ses obsessions, un mec qui a 
poussé le délire sur le nombre 13 beaucoup trop loin manifestement..." renvoie la balle au centre... avec un 13 
marial/martial... mais ça, notre pauvre journaleux, benêt parmi les benêts, qui n'avait pas prévu cette Election 
Pontificale un 13 ne risque pas de le comprendre pour l'instant, à moins qu'il n'y réfléchise à deux fois! 

Et la 13e année ne fait que commencer!

Le premier trimestre 2013 se termine sur un Week-End Pascal amputé d'une heure!

A propos de "Blaise", "Balise", "Basile"... 
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Kremlin et sa Tour Spaskaïa (St Sauveur) à gauche, 

la Place rouge et le centre commercial Gum au milieu, la Basilique St Basile à droite.

Sources: http://www.parismatch.com/Actu-Match/Environnement/Photos/La-planete-plongee-dans-le-noir-pou-rl-
operation-Earth-Hour/La-cathedrale-Saint-Basile-et-la-place-rouge-a-Moscou-473559/

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/journaleux_2.htm (53 sur 142)2013-04-01 07:10:49

http://www.parismatch.com/Actu-Match/Environnement/Photos/La-planete-plongee-dans-le-noir-pou-rl-operation-Earth-Hour/La-cathedrale-Saint-Basile-et-la-place-rouge-a-Moscou-473559/
http://www.parismatch.com/Actu-Match/Environnement/Photos/La-planete-plongee-dans-le-noir-pou-rl-operation-Earth-Hour/La-cathedrale-Saint-Basile-et-la-place-rouge-a-Moscou-473559/


Propos... a propos d'un journaleux...part_2

la basilique St Basil...e est plongée dans le noir sur la Place Rouge, avec l'Opération "Earth Hour" au moment 
même où j'écris ces lignes...

 

Cathédrale en bout du pont/passerelle Hohenzollernbrücke du chemin de fer à Cologne

Sources: http://www.parismatch.com/Actu-Match/Environnement/Photos/La-planete-plongee-dans-le-noir-pou-rl-
operation-Earth-Hour/La-cathedrale-de-Cologne-473560/
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Propos... a propos d'un journaleux...part_2

 

tout comme le Dom (la cathédrale) de Cologne... avec ses 144 mètres de longueurs, ses deux tours de 157m et son 
pont Hohenzollernbrücke scintilant de milliers de cadenas,
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Propos... a propos d'un journaleux...part_2

— vue panoramique de la Cathédrale en bout du Hohenzollernbrücke à Cologne — Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2003 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

c'est à dire une partie de mon fond d'écran permanent... (il n'y avait encore aucun cadenas en 2003).

L'église Sankt Martin évoquée en 1ere partie de chapitre se trouve à gauche. Au milieu, un KölnDüsseldorfer 
transformé en MARCHE DE NOEl flottant...
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Jorge Mario Bergoglio depuis le balcon de la basilique "St" Pierre le 13 Mars 2013 peu après 20:13

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Papa_Francisco_recién_elegido.jpg/1280px-
Papa_Francisco_recién_elegido.jpg

 

Le top chrono ayant été donné depuis un "balcon" au 144e tour d'horloge, le "bal des cons" va donc pouvoir 
commencer avec un tango Argentin...
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Propos... a propos d'un journaleux...part_2

Le tango est à l'origine l'endroit où le négrier parquait les esclaves avant l'embarquement... Il se danse à deux 
et nous avons au moins deux papes, le 265e et le 266e, pour maintenir la cadence et la décadence spirituelle!

Ensuite, ce sera la grande valse... afin de faire en sorte que "leur" maître "Vienne"!

De nombreux criminels nazis se sont réfugiés en Argentine après la Seconde Guerre mondiale et y ont été très 
actifs pendant les Trente années qui ont suivi!
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Propos... a propos d'un journaleux...part_2

"Post Tenebras Lux"

"Après les Ténèbres, la Lumière"

— Agence bancaire du Crédit Agricole — Genève —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

A Genève, l'inscription "Post Tenebras Lux", liée aux réformateurs, est très présente sur les sculptures, les 
pierres, les horloges, les blasons...

J'ai choisi cette voûte car elle comporte 6-1-6 motifs en double rangée...

Il faut à présent écrire, à compter du 13 Mars 2013, Post Lux Tenebras!
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— Façade du Bundesrat vue depuis la Place des ours — Nuit des musées — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 22 Mars 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

"Lux", "Lucifer", "Lucie" comme la voyante de Fatima, "Sainte Lucie" comme la fête du 13 Décembre à 18 jours de 
la fin d'une année sur le calendrier Catholique Romain...
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Jorge Mario Bergoglio avait été ordonné prêtre le 13 Décembre 1969... 
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Propos... a propos d'un journaleux...part_2

— Gardes Suisses montant la garde en entrée de la Cité du Vatican —

— vus depuis la Basilique et de la Place St Pierre - Rome —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 9 Novembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Des gardes Suisses veillent sur le Pontife, la Curie et sa cité avec une fidélité sans faille pour la plupart car 
il y a toujours des exceptions. Il faudrait ouvrir un chapitre pour aborder ce sujet...
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— Façade du Bundesrat — Nuit des musées — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 22 Mars 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Je me contente d'un "Curia" sur le fronton du Bundesrat à Berne... mis en lumière alors que les ténèbres sont 
tombées.
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Propos... a propos d'un journaleux...part_2

 

 

 

M. A. Majirus, pour le citer selon ses propres paroles, désirant "discuter le bout de gras" avec moi évoque le 
marronnier "spécial Vendredi 13; comment la Française des jeux vous la met à l'envers".

J'ai évoqué le mot "envers" avec "Nevers" un "endroit" dont j'ai évoqué l'"envers" du décor avec Ste Bern-a-dette 
par exemple...
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Au pluriel, Je pourrais ouvrir un paragraphe avec "Deux Françaises" ou "2.Fr16" puisque 216 = 6x6x6

La Loterie et les Jeux de hasard sont condamnés par la Bible puisque liés au Malin et ses miroirs aux alouettes.

" [...] Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. (Matthieu 17:21)

" [...] Après l’avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, afin que 
s’accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète: Ils se sont partagé mes vêtements, et ils ont 
tiré au sort ma tunique. ((Matthieu 27:35)

 La référence Strong n° 2819 mentionne pour le "sort" du 2e verset et non le 1er:

"sort" 

LSG - au sort, avoir part, lot, héritage, échu en partage ; 13 occurrences

1) objet utilisé pour le tirage au sort, qui était soit un caillou, ou un tesson, ou une pièce de bois

1a) les lots de plusieurs personnes concernées, qui mettaient leurs noms dans un vase, qui 
était secoué, et le premier nom qui tombait au sol était choisi

2) ce qui est alloué par tirage, portion attribuée

2a) une partie du ministère commun aux apôtres
2b) utilisé pour celui qui a reçu comme part le salut éternel

2b1) le salut lui-même
2b2) le salut éternel assigné aux saints par Dieu

2c) des personnes

2c1) ceux à qui ont été assignés le soin et la charge des églises chrétiennes, dont 
l'administration est leur partage

13 occurrences donc...

Mais en Français, le mot "sort" peut-être "entendu" comme un verbe, le verbe "sortir" comme pour exemples les 
versets qui suivent:
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Propos... a propos d'un journaleux...part_2

" [...] Lot sortit vers eux à l’entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui. (Genèse 19:6)

" [...] Les hommes dirent à Lot: Qui as-tu encore ici? Gendres, fils et filles, et tout ce qui 
t’appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. (Genèse 19:12)

" [...] Lot sortit, et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles: Levez-vous, dit-il, sortez de 
ce lieu; car l’Eternel va détruire la ville. Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. 
(Genèse 19:14)

" [...] mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba du ciel, et les fit 
tous périr. (Luc 17:29)

Lot sort de Sodome...
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Propos... a propos d'un journaleux...part_2

— Kim Jung Un et son épouse Ri Sol-ju — 

— en visite sur le site aquatique de loisirs populaires sur l'îlot Rungna sur la rivière Taedong — Pyongyang — 

Sources: http://gawker.com/5929360/glorious-leader-kim-jong-un-triumphantly-cavorts-in-joyful-dolphinarium

 

Kim Jung Un a rompu le traité de paix établi entre son pays et la Corée du Sud et promis de faire des USA une mer 
de feu...

Il est donc impossible de connaître le nombre exact du mot "sort" lié aux jeux dans une version Française.

Il faut donc choisir une Bible Anglaise (ou Allemande) et taper... "lot"... à la place de "sort" pour connaître 
le nombre exact d'occurrences.

Capture d'écran recherche Biblique US "Lot"

Mais c'est encore raté!

153 occurrences!

car "sort" en Anglais" se traduit par "lot"...

"Élucubration hallucinée" de ma part?

Alors qu'on m'explique l'origine des mots bien Français "Loto" et "Loterie" par exemple!
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" [...] But the same day that Lot went out of Sodom it rained fire and brimstone from heaven, and 
destroyed them all. (Lu 17:29)

" [...] Remember Lot’s wife. (Lu 17:32)

" [...] Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And they parted his 
raiment, and cast lots. (Lu 23:34)

" [...] They said therefore among themselves, Let us not rend it, but cast lots for it, whose it shall 
be: that the scripture might be fulfilled, which saith, They parted my raiment among them, and for my 
vesture they did cast lots. These things therefore the soldiers did. (Joh 19:24)

" [...] And they gave forth their lots; and the lot fell upon Matthias; and he was numbered with the 
eleven apostles. (Ac 1:26)

et en version Française:

" [...] mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba du ciel, et les fit 
tous périr. (Luc 17:29)

" [...] Souvenez-vous de la femme de Lot. (Luc 17:32)

" [...] Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. Ils se partagèrent ses 
vêtements, en tirant au sort. (Luc 23/34) 

" [...] Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s’accomplisse 
cette parole de l’Ecriture: Ils se sont partagé mes vêtements, Et ils ont tiré au sort ma tunique. 
Voilà ce que firent les soldats. (Jean((19/24)

" [...] Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux onze apôtres. (Actes 
1:26)

Et à propos de "bout de gras"...
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Hold-Up Européen sur Chypre avec un nœud "pape" bien sûr!

 

Le "Hasard" a voulu que j'écrive cette partie de chapitre pendant la semaine de fermeture de banque aux 
Chypriotes (12 jours en fait). Le lundi 18 était un jour férié, un "Bank Holiday", le Lundi Gras Orthodoxe déjà 
cité avec une fermeture des établissements le Vendredi 15/3 qui se terminait à la 1776ere heure de l'année 2013.

12 Jours de fermeture? ou 144 x 2 = 288 heures?

6 Tous ceux-là étaient sous la direction de leurs pères, pour le chant de la maison de l’Eternel, et 
avaient des cymbales, des luths et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Asaph, Jeduthun et 
Héman recevaient les ordres du roi.
7 Ils étaient au nombre de deux cent quatre-vingt-huit, y compris leurs frères exercés au chant de 
l’Eternel, tous ceux qui étaient habiles.
8 Ils tirèrent au sort pour leurs fonctions, petits et grands, maîtres et disciples. (1 Chroniques 25/6-
8)

Satan le Maître de musique a l'habitude de tout parodier, imiter, mimer, falsifier, travestir... pour se moquer 
des hommes 

et les accuser jour et nuit.
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Une simple alphanumérisation donne en 4 lettres:

"Jour" = 64

"Nuit" = 64

" [...] et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit, afin de 
lui ôter la vie. (Actes 9:24)

 

" [...] Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d’yeux tout autour et au-
dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-
Puissant, qui était, qui est, et qui vient! (Apocalypse 4:8)

" [...] C’est pour cela qu’ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son 
temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux; (Apocalypse 7:15)

" [...] Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, ainsi que 
la puissance, le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a été précipité, l’accusateur 
de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. (Apocalypse 12:10)

" [...] Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la bête et 
le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. (Apocalypse 20:10)
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— Echiquiers et Jeux de Dames — Genève —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Un échiqier comporte 64 cases, nous le savons!

" [...] Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à 
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leur égard? (Luc 18:7)

 

L'Europe en esclavage...

 

Une couronne d'épines d'un autre genre se prépare!

En relisant mes chapitres dédiés au nombre 13 et au nombre 1776, le lecteur pourra comprendre...

Et le 24 au matin, je lis sur le lien qui suit:

http://www.lepoint.fr/fil-info-reuters/une-taxe-de-20-pour-bank-of-cyprus-4-pour-d-autres-banques-23-03-2013-
1644819_240.php

Une taxe de 20% pour Bank of Cyprus, 4% pour d'autres banques

NICOSIE (Reuters) - Le gouvernement chypriote et les représentants de la troïka (BCE, FMI et UE) se 
sont mis d'accord sur la création d'une taxe exceptionnelle de 20% sur les dépôts supérieurs à 100.000 
euros détenus par la Bank of Cyprus, indique un responsable, samedi.

L'accord prévoit également un prélèvement de 4% sur les dépôts supérieurs à 100.000 dans les autres 
banques, a ajouté ce responsable s'exprimant sous le sceau de l'anonymat.

4%, 20%
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Le différentiel? 16 ou XVI?

16+4 = 20

L'anniversaire de Benoît XVI tome un 16.4

En 2006, c'était un Dimanche de Pâques avec une "Benediktion" Urbi et Orbi devant l'obélisque de la Place St 
Pierre à Rome
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Daniel Radcliffe alias Harry Potter, le petit sorcier de J. K. Rowling

— Musée de la Communication — Nuit des musées — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 22 Mars 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Une alphanumérisation basique, enfantine... donne 70+94 = 164 pour le nom d'"Harry Potter" 

et pour Jorge Mario Bergoglio, on obtient: 55 + 56 + 90 = 201

201 + 164 = 365

enfantine? pour les enfants donc...

1.  Harry Potter à l’école des sorciers de Chris Columbus (2001) 
2.  Harry Potter et la Chambre des secrets de Chris Columbus (2002) 
3.  Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban de Alfonso Cuarón (2004) 
4.  Harry Potter et la Coupe de feu de Mike Newell (2005) 
5.  Harry Potter et l’Ordre du phénix de David Yates (2007) 
6.  Harry Potter et le Prince de sang-mêlé de David Yates (2009) 
7.  Harry Potter et les Reliques de la Mort première partie de David Yates (2010) 
8.  Harry Potter et les Reliques de la Mort deuxième partie de David Yates (2011) 

 

Pour occulter la lumière et plonger une chambre il est en général nécessaire et suffisant de fermer les deux 
volets, même sur une basilique St Pierre à Rome...

Pendant une heure, le nom du nouveau pape est demeuré inconnu pendant que le Nouveau Pontifex Maximus se 
recueillait selon ce que l'on raconte aux gogos, dans la chambre dite des larmes!

Le premier volet, Harry Potter à l’école des sorciers

Synopsis
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Après la mort tragique de Lily et James Potter, Harry est recueilli par sa tante Pétunia, la sœur de 
Lily et son oncle Vernon. Son oncle et sa tante, possédant une haine féroce envers les parents d'Harry, 
le maltraitent et laissent leur fils Dudley l'humilier. Harry ne sait rien sur ses parents. On lui a 
toujours dit qu’ils étaient morts dans un accident de voiture.
Le jour de ses 11 ans, un demi-géant du nom de Rubeus Hagrid vient le chercher pour l’emmener à 
Poudlard, une école de sorcellerie, où il est attendu pour la rentrée. Hagrid lui révèle qu’il est un 
sorcier comme ses parents et que ses parents ont en réalité été tués par l'un des plus grands mages 
noirs du monde de la sorcellerie, Voldemort, surnommé "Celui-Dont-On-Ne-sait-Pas-Prononcer-Le-Nom". 
Voldemort a cherché à tuer Harry, mais ce dernier a survécu, en gardant une cicatrice en forme d’éclair 
sur le front. Harry découvre alors qu'il est un héros dans le monde des sorciers, car le sort que 
Voldemort lui a lancé pour le tuer s'est retourné contre lui et le règne du mage noir s'est arrêté, 
grâce à lui. Harry, surnommé le survivant, est adulé par la communauté des sorciers.
Harry entre donc à l’école de sorciers, Poudlard, où le professeur Albus Dumbledore est directeur. Lors 
de sa première année à l'école de sorciers, Harry va tenter d'élucider le mystère de la pierre 
philosophale, aidé par ses deux amis, Ron et Hermione.

Avec ce premier opus, nous apprenons que Nicolas Flamel est le seul alchimiste qui ait réussi à fabriquer la 
Pierre Philosophale, laquelle a en effet non seulement la propriété Alchimique de transformer n'importe quel 
métal en or pur mais aussi de produire un élixir de longue vie qui rend immortel celui qui le boit. 

Et en bonus, je cite le livre une fois traduit: 

Nicolas Flamel ...//... qui a célébré récemment son six cent soixante-cinquième anniversaire

...//... 

le décès survenant l'année suivante?

Et 2001, c'est aussi deux "vols de mort" rien que sur New-York, un 9/11!

 

Passons au deuxième volet Hermétique de l'heptalogie Harry Potter...

Synopsis

Alors que l'oncle Vernon, la tante Pétunia et leur fils unique, le cousin Dudley, reçoivent 
d'importants invités à dîner, Harry Potter est contraint de passer la soirée dans sa chambre. Dobby, un 
elfe de maison, fait alors son apparition. Il lui annonce que de terribles dangers menacent l'école de 
Poudlard et qu'il ne doit pas y retourner en septembre. Harry refuse de le croire. Mais sitôt la 
rentrée des classes effectuée, ce dernier entend une voix malveillante. La redoutable et légendaire « 
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Chambre des secrets » est à nouveau ouverte, permettant ainsi à l'héritier de Serpentard de semer le 
chaos à Poudlard. Les victimes retrouvées pétrifiées par une force mystérieuse, se succèdent dans les 
couloirs de l'école, sans que les professeurs - pas même le populaire et arrogant Gilderoy Lockhart - 
ne parviennent à endiguer la menace. Bien entendu, les victimes de cette ténébreuse attaque sont les 
sang-de-bourbes (autrement, dit les enfants moldus). Aidé de Ron et Hermione, Harry doit agir au plus 
vite pour sauver Poudlard.

24 Alors l’Eternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par 
l’Eternel.
25 Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la 
terre.
26 La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel.
27 Abraham se leva de bon matin, pour aller au lieu où il s’était tenu en présence de l’Eternel.
28 Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine; et 
voici, il vit s’élever de la terre une fumée, comme la fumée d’une fournaise.
29 Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d’Abraham; et il fit échapper Lot du 
milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. (Genèse 19/24-
29)
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Corps humains pétrifiés à Pompéi 

sourceds: http://zacheemasset.wordpress.com/2012/03/23/pompei/

 

La femme de Lot avait été pétrifiée comme d'autres êtres humains à Pompéi, Hiroshima, Nagasaki...

" [...] Ne te réjouis pas, pays des Philistins, De ce que la verge qui te frappait est brisée! Car de 
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la racine du serpent sortira un basilic, et son fruit sera un dragon volant. (Esaïe 14/29) 

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

" [...] Car j'envoie parmi vous des serpents, des basilics, Contre lesquels il n'y a point 
d'enchantement; Ils vous mordront, dit l'Eternel. (Jer 8/17)

" [...] Il finit par mordre comme un serpent, Et par piquer comme un basilic. (Pr 23/32)

" [...] Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, Et l'enfant sevré mettra sa main dans la 
caverne du basilic. (Esaïe 11/8) 

Le secret de cette Chambre des secrets? un basilic...

La fumée qui s'élevait de Pompei était visible depuis Rome, Rome qui pourrait-être à son tour détruite 
par un scénario de type du 11 Mars 2011 au Japon, avec séismes, éruptions volcaniques, effondrement du 
sol, inondation par le Tibre puis par la mer via un Tsunami...

1 après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité; et la terre fut 
éclairée de sa gloire. 2 Il cria d'une voix forte, disant: elle est tombée, elle est tombée, Babylone 
la grande! elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de 
tout oiseau impur et odieux, 3 parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son 
impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands 
de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. 4 et j'entendis du ciel une autre voix qui 
disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que 
vous n'ayez point de part à ses fléaux. 5 Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est 
souvenu de ses iniquités. 6 Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses ÷uvres. Dans 
la coupe où elle a versé, versez-lui au double. 7 Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, 
autant donnez-lui de tourment et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur: je suis assise en reine, je 
ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil! 8 A cause de cela, en un même jour, ses fléaux 
arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le 
Seigneur Dieu qui l'a jugée. 9 et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à 
l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son 
embrasement. 10 Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront: Malheur! malheur! La 
grande ville, Babylone, la ville puissante! en une seule heure est venu ton jugement!11 et les 
marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus 
leur cargaison, 12 cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, 
de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute 
espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, 13 de cinnamome, d'aromates, de 
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parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, 
de chars, de corps et d'âmes d'hommes. 14 Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi; et 
toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. 15 Les 
marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elle, se tiendront éloignés, dans la crainte de son 
tourment; ils pleureront et seront dans le deuil, 16 et diront: Malheur! malheur! La grande ville, qui 
était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles! 17 
en une seule heure tant de richesses ont été détruites! et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent 
vers ce lieu, les marins, et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés, 18 et ils 
s'écriaient, en voyant la fumée de son embrasement: Quelle ville était semblable à la grande ville ? 19 
et ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil, ils 
criaient et disaient: Malheur! malheur! La grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux 
qui ont des navires sur la mer, en une seule heure elle a été détruite! 20 Ciel, réjouis-toi sur 
elle! et vous, les saints, les apôtres, et les prophètes, réjouissez-vous aussi! Car Dieu vous a fait 
justice en la jugeant. 21 Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la 
jeta dans la mer, en disant: ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne 
sera plus trouvée. 22 et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, 
des joueurs de flûte et des joueurs de trompette, on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un 
métier quelconque, on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, 23 la lumière de la lampe ne 
brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que 
tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes 
enchantements, 24 et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux 
qui ont été égorgés sur la terre. Apocalypse 18/1-24)

 

201?

somme des diviseurs: 1, 3, 67, 201 = 272

La St Michel se situe au 272e jour... un jour de Cours de Bourse spéciale en 2008 avec la côte de fermeture  à 
777...

Jorge Mario Bergoglio avait été ordonné prêtre le 13 Décembre 1969...
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"Alunissage" mission Apollo XI le 20 Juillet 1969 

Sources; http://www.herodote.net/20_juillet_1969-evenement-19690720.php

 

Quelques mois auparavant, le 20 Juillet 1969, 201e jour de l'année, Fête d'Elie sur le calendrier Catholique 
Romain, un titre: On a marché sur la Lune
Le 20 juillet 1969, à 21h17 (heure française), le module lunaire Eagle de la mission Apollo XI se pose sur la 
Lune. L'astronaute Neil Armstrong annonce : «Houston, ici la base de la Tranquillité. L'Aigle a atterri». 
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Blason Apollo XI

Sources: http://jmm45.free.fr/sondes/apollo/apollo11/apollo11.htm

 

 

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

Avec Apollo XI, la route d'Apollyon se préparait, en attendant qu'une brèche spatio-temporelle soit ouverte, un 
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IX/XI ou XI/IX avec la 4e Dimension extra-dimensionnelle d'où viendra une véritable armada avec Abaddon/Apollyon 
à sa tête, l’ange de l’abîme, pour s'incarner, à la manière d'un AVATAR, dans celui que l'on nomme Antechrist.

En prenant la photo de la Place St Pierre un 9/11/2012, c'est cet épisode que j'illustrais... en partie!
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— Eglise du St-Esprit depuis la Place de la gare — Nuit des musées — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 22 Mars 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Et côté lune, j'ai ma petite idée, au-dessus d'une tour avec son horloge,
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— Tour de l'horloge illuminée — Nuit des musées — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 22 Mars 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

ou opposée au soleil sur les deux extrémités d'une aiguille d'une tour d'horloge, comme nous le verrons au temps 
opportun.
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Retransmission par écran géant de la première messe du pape J. Bergoglio - Mars 2013

 

" [...] Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné d’opérer en 
présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été 
blessée par l’épée et qui vivait. (Apocalypse 13/14)

" [...] Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête parle, et qu’elle 
fasse que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête soient tués. (Apocalypse 13/15) 

" [...] Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix forte/ Si quelqu’un adore la 
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bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, (Apocalypse 14/9)

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

" [...] Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu; et ceux qui avaient vaincu la bête, son image, 
et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. (Apocalypse 15/2)

" [...] Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les 
hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. (Apocalypse 16/2)

" [...] Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges 
par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent 
tous les deux jetés vivants dans l’étang ardent de feu et de soufre. (Apocalypse 19/20)

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

Jean avait à son époque, après avoir été translaté dans la nôtre, prophétisé l'utilisation d'une image animée 
liée au Faux Prophète et à L'Antechrist.

 

 

 

Je reprends...

...//...

Séquence émotion: 265-266!
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A = 1 B= 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J= 10

K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800

 

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

"vingt" = 666

"Treize" = 1109

2013...

En effet, les 265e et 266e papes en vie pourront évoquer le 3e secret de Fatima ensemble et en écho au 13 Mai 
1917, ou 133e jour ou 265e et 266e tours d'horloge de cette année 1917!

...//...

 Pour les sceptiques, il me faut donc établir une relation entre le nombre 13, le 13 Mars et le nombre 666 et 
ce en rapport avec deux papes et leur association en 2013...

Ma marge est d'une minute pour ce qui est de la précision temporelle...
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Rencontre du pape François Ier et Benoît XVI à Castel Gandolfo 

Sources: http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Le-pape-Francois-et-Benoit-XVI-se-sont-longuement-rencontres-
_NG_-2013-03-23-924294

 

Deux papes vus vivants, ensemble!!!!

Je pense qu'à l'atterrissage et au décollage, l'hélicoptère visible en arrière plan a du provoquer un tourbillon? 
non?

J'imagine, c'est tout. Je n'ai aucune preuve de ce que j'avance...
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Capture d'écran RTBF: Horloge Basilique de St Pierre au Vatican 

 

 L'annonce par un panache de fumée liée à l'"Habemus Papam" s'est faite le 13 mars à 19:06, au 144e tour 
d'horloge de l'année.

71 jours de 24h = 71 x 24 = 1704 heures

Ce mois de Mars cumulait donc 1704 heures + 19 heures = 1723 heures et 6 minutes.

 Rajoutons 666 heures et nous obtenons:
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2389 heures et 6 minutes, soit 13:06, à la 786e minute du 10 Avril ou 100e jour de l'année 2013 qui cumule 144000 
minutes à minuit.

 

A = 1 B= 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J= 10

K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800

 

786...

J'ai de nombreux résultats dont un qui prend sa place dans cette page:

"Alexandre" = 786

Il est donc facile de calculer le nombre d'un nom complet, soit 1336, ou 668 x 2...

Benoît XVI a démissionné, nous le savons, au terme de la 668e heure du mois, le 28 Février.

Ce mois étant amputé de deux jours, en 2013, la 666e du mois de Mars se retrouve échue au Jeudi Saint, à 18h, à 
la montre, 670 heures plus tard après cette fin de CDD Pontifical! J'en avais parfaitement conscience en 
regardant la neige fondue floconner au sol à l'ombre d'un soleil pâle apparu furtivement.

Très "Lourde" cette journée!

Un 13:06 bleu blanc rouge que j'ai illustré à ma manière avec deux logos, ceux d'un McDo et d'un Scotch 3M

Mais à l'heure des leurres, il faut retrancher non pas une heure mais deux heures puisque le Jour de Pâques 2013 
ne  comptait que 23h et non 24h!!!

 En effet, la 147e heure de la semaine Pascale est tout simplement retranchée en passant de la 146e à la 148e!

11:06 du matin ou 666 minutes au compteur astronomique réel...
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La catastrophe de Tchernobyl a eu lieu le 26 Avril 1986, c'est à dire le 116e jour de l'année.

 Mais cette 666e minute du 10 Avril lui confère une autre particularité dans ce sens que la réduction 
alphanumérique à l'unité de la date devient 1-4-6 puisque 2013 = 2+0+1+3 = 6.

Cette combinaison 1-4-6 se produit donc aux dates du 1er, 10, 19 et 28 Avril 2013.

A noter que la 666e heure de ce mois d'Avril est enregistrée au 28 Avril.
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Le Titanic à Southampton le 10 avril 1912

Sources: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Titanic.jpg

 

Et toujours à propos d'un 10 Avril, une date anodine?

 En 1585: mort du pape Grégoire XIII, Réformateur du calendrier Julien/Grégorien

 En 1870: naissance de Lénine

 En 2010: accident de l'avion présidentiel polonais et mort du président Lech Kaczynski, à Smolensk 
avec les 63 000 vols annulés la semaine suivante à cause de l’éruption du "Eyjafjallajökull", un 
volcan, "Celui-Dont-On-Ne-sait-Pas-Prononcer-Le-Nom"...
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Crypteur décrypteur

Montage photo Patrick Dogliani

 

en Islande...

 

A = 1 B= 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J= 10

K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800

 

"Islande" = 199

"Colombe" = 200

Ce 10 Avril correspondait au 199e et 200e tours d'horloge de l'année.

"Abominable" = 200
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Pochette en miroir de l'album Breakfast in America de Supertramp

Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement

 

Une alphanumérisation "enfantine" de "Supertramp", comme je l'avais exposé en Mars 2012, donne 147... Et si la 
147e heure n'existe pas sur la dernière semaine de Mars avec le changement d'horaire (Eté), elle est triplée sur 
la dernière semaine d'Octobre avec le changement d'horaire (Hiver).
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Cela signifie que le 11 Septembre se situant à 111 jours de l'année, ces 111 jours totalisaient 2665 et non 2664 
heures...

Or 2664 heures = 666+666+666+666 heures

L'annonce du nom et du "N.O.M. de scène" du Nouveau pape s'est "opérée" un peu plus d'une heure plus tard.

François d'Assise, un saint que Rome fête sur son calendrier le 4 octobre, 277e ou 278 e jour de l'année suivant 
qu'elle est normale ou bissextile.

Or 277 jours cumulent 6660 heures à 18 heures.

Benoît XVI a annoncé sa démission le 11 Février 2013 pour le 28 Février à 153 x 2 = 306 jours de la fin de 
l'année.

A minuit, il restait [6+6+6 heures] + [666 x 11 = 7320 heures]

 

A = 1 B= 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J= 10

K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800

 

"Vingt" = 666

"Treize" = 1109

2013, ou 20-13...

 

"Main" = 100

"Méné" = 100
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"Pape" = 146

"Balcon" = 146

"Mobile" = 146

Depuis le balcon à la papamobile, il n'y a que quelques pas...

 Cette minute de précision s'inscrit dans un contexte eschatologique "actualisé" bien sûr...

 Ce 10 Avril est en effet situé à 265 jours avant la fin de l'année.

 Ce qui implique qu'il peut s'écrire [+100/-266], une journée "particulière" pour les 265e et 266e papes en vie 
au moment où je rédige ces lignes en Mars 2013.

A L'opposé, le 23 Septembre ou 266e jour de l'année 2013 est le Jour d'équinoxe possible (Jour = nuit) et de 
l'Automne, ou "Fall" ("chute") en Anglais.

En effet, l'équinoxe de Septembre peut avoir lieu, en heure UTC, les 21, 22, 23 ou 24 septembre.

Le 22 Septembre ou 265e jour de l'année 2013 est intéressant à plus d'un  titre:

Le traité de Bâle du 22 septembre 1499 marque l'indépendance de la Confédération suisse vis-à-vis du Saint-Empire 
romain germanique et la fin des guerres de Souabe. Il marque aussi de facto l'indépendance des États de l'Italie 
du Nord du Saint Empire, hormis Venise et les États pontificaux qui en étaient déjà indépendants.

J'apprécie particulièrement de ne pas voir de Drapeaucalypses en Suisse, en dehors de quelques ambassades, un 
pays qui d'autre part a conservé ses Francs!

Pour mémoire par ailleurs, le nom de la ville de Bâle/Basel est à l'origine du mot "basilique"...

Ce 100e jour comporte aussi d'autres mesures:
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Le roi Belschatsar et les doigts d’une main d’homme invisible écrivant sur un mur...

Compté, compté, pesé, et divisé 

 

En reconsidérant des extraits du chapitre 5 du Livre de Daniel,

5 En ce moment, apparurent les doigts d’une main d’homme, et ils écrivirent, en face du chandelier, sur 
la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait.
6 Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent; les jointures de ses reins se 
relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l’un contre l’autre.

...//...

9 Sur quoi le roi Belschatsar, fut très effrayé, il changea de couleur, et ses grands furent consternés.
10 La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin, et prit ainsi 
la parole: O roi, vis éternellement! Que tes pensées ne te troublent pas, et que ton visage ne change 
pas de couleur!
11 Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l’esprit des dieux saints; et du temps de ton père, on 
trouva chez lui des lumières, de l’intelligence, et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi 
le roi Nebucadnetsar, ton père, et le roi, ton père, l’établirent chef des magiciens, des astrologues, 
des Chaldéens, des devins,

...//...
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24 C’est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture.
25 Voici, l’écriture qui a été tracée: Compté, compté, pesé, et divisé.

...//...

30 Cette même nuit, Belschatsar, roi des Chaldéens, fut tué. (Daniel 5/5-6-; 9-11; 24-25; et 30)

en passant par un 9-11, il est utile de souligner que la traduction d'origine de la séquence "Compté, compté, 
pesé, et divisé", s'écrit "MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN"!

Ne dit-on pas "Mené d'une main de Maître"?

 

Ces calculs peuvent être indigestes et/ou considérés comme farfelus...

La lecture de certains mails suffit à m'en convaincre...

Je dois cependant préciser que dans ce cas, j'ai effectué ces calculs, coincé dans des bouchons. Vers 6h 30, sur 
l'autoroute entre Bern et Bâle, le matin du Jeudi Saint, en ouverture du WE Pascal, j'étais obsédé par un mot 
"Petrus Romanus", évoqué par le livre de T. Horn et C. Putnam, sans en comprendre la signification première...

Mais des trombes d'eau et de neige fondue diluvienne m'avaient obligé à une extrême vigilance...

Le soir, à partir de 18h, suite à un songe, c'est à dire entre la 666e heure au cadran de montre et la 666e 
réelle, de retour de Lucerne, et sur le même axe autoroutier Bâle/Berne, la météo étant un peu plus facile, j'ai 
donc eu la possibilité de faire ces quelques calculs calendaires de tête puis de les vérifier sur mon portable 
avant de finaliser cette page...

 Ces calculs sont une prolongation de la 151151e minute vécue à la dernière heure du Jour de Pâque/Pâques 2001 
commun aux Juifs et au Catholiques, c'est à dire la 2520e heure du IIIe Millénaire comme je l'ai souvent répété.

Blaise Pascal avait connu sa nuit de feu un 23/11 et à 23:11, au cours de cette 2520e heure, le IIIe Millénaire 
cumulait exactement 151151 minutes! 

La journée de Pâques 2013 n'ayant que 23 heures, je ne pouvais pas croire qu'il n'y avait pas un sens caché à 
découvrir et un calcul à produire.

" [...] Ici est la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence compte le nombre de la bête, car c’est un 
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nombre d’homme; et son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13/18)

" [...] Enseigne-nous à bien compter nos jours, Afin que nous appliquions notre coeur à la sagesse. 
(Psaumes 90:12)

Le Seigneur m'a donc permis d'écrire ces lignes... Rien à voir avec une intelligence humaine...

Je ne romance pas...

21 Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu’il fallait qu’il aille à Jérusalem, 
qu’il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu’il soit 
mis à mort, et qu’il ressuscite le troisième jour.
22 Pierre, l’ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit: A Dieu ne plaise, Seigneur! Cela ne 
t’arrivera pas.
23 Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan! tu m’es en scandale; car tes pensées 
ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes.
24 Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il 
se charge de sa croix, et qu’il me suive.
25 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera.
26 Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perdait son âme? ou, que donnerait un 
homme en échange de son âme?
27 Car le Fils de l’homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges; et alors il rendra à 
chacun selon ses oeuvres.
28 Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu’ils n’aient vu le 
Fils de l’homme venir dans son règne.
17:1 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son frère, et il les conduisit à 
l’écart sur une haute montagne.
2 Il fut transfiguré devant eux; son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent 
blancs comme la lumière.
3 Et voici, Moïse et Elie leur apparurent, s’entretenant avec lui.
4 Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici; si tu le veux, je 
dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Elie.
5 Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée 
ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection: écoutez-le!
6 Lorsqu’ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, et furent saisis d’une 
grande frayeur.
7 Mais Jésus, s’approchant, les toucha, et dit: Levez-vous, n’ayez pas peur!
8 Ils levèrent les yeux, et ne virent que Jésus seul.
9 Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: Ne parlez à personne de cette 
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vision, jusqu’à ce que le Fils de l’homme soit ressuscité des morts.
10 Les disciples lui posèrent cette question: Pourquoi donc les scribes disent-ils qu’Élie doit venir 
premièrement?
11 Il répondit: Il est vrai qu’Elie doit venir, et rétablir toutes choses.
12 Mais je vous dis qu’Élie est déjà venu, qu’ils ne l’ont pas reconnu, et qu’ils l’ont’ont traité 
comme ils ont voulu. De même le Fils de l’homme souffrira de leur part.
13 Les disciples comprirent alors qu’il leur parlait de Jean-Baptiste. (Matthieu 16/21-28 et 17/1-13)

 

Pour pouvoir me mettre à l'ouvrage et achever une mise à jour, toujours fastidieuse, j'écoute une video pour me 
déconnecter de tous mes soucis de ce monde.

J'y parviens par exemple avec des titres comme "Sigma"

http://www.youtube.com/watch?v=2Ed45KqhuFQ

ou "walking in the air" chantés par Chloé Agnew.

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=tQYbKvh2czk

Cela m'aide car à chaque mise à jour, surtout au moment de la correction, j'ai envie d'écrire le mot FIN.

 

 

 

Et toujours à propos de la lettre "M", la 13e de notre alpahabet...

A plusieurs reprises j'ai écrit "M". A. Majirus" avec un M.

En effet "Monsieur" se réduit à "M." en Français et non "Mr" comme beaucoup d'ignorants l'écrivent car "Mr" est 
une réduction de "Monseigneur" en Français et de "Mister" en Anglais.

C'est bon pour les cardinaux et les prélats mais en ce qui me concerne "Monseigneur" s'écrit "Mon Seigneur" et je 
n'en ai qu'un! Jésus-Christ!
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Rien à voir avec les carpettistes aussi respectueux qu'obséquieux!

Et cette séquence "Mr" correspond d'autre part à une suite alphanumérique 13-18 

15 Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête parle, et qu’elle fasse 
que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête soient tués.
16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque 
sur leur main droite ou sur leur front,
17 et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de 
son nom.
18 C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un 
nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13/15-18)

La dernière référence en 13/18 se trouve en Apocalypse... et ces quatre versets illustrent la période du 15 au 18 
Mars 2013 vécue par un Chypriote, en prémices!

13+5 = 18

Fatima a commencé au 13/5

Israël a été créé au 135e jour de l'année bissextile 1948, au lendemain d'un 13/5...

Etc.

" [...] Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin. Plusieurs 
alors le liront, et la connaissance augmentera. (Daniel 12:4)

J'ai à présent assez perdu de temps avec ces deux pages à propos de deux autres pages "satiriques" écrites par un 
journaleux... deux pages parasitant un de mes chapitres et qui ne participent en rien à l'augmentation de la 
Connaissance à propos du nombre 13 et son actualité...

Mes pages sont gratuites et les siennes payantes.

Moins de deux semaines après la parution de son article, l'arroseur s'est retrouvé arrosé en se pissant dessus... 
alors qu'il avait posé sa grosse bouse derrière mon dos sans m'en avertir...

A propos de "Mise à jour" ou en raccourci "Màj" comme je l'écris souvent dans mes mails à mes proches...

"Maj" comme "majesté" et "majestueuse"
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" [...] Entre dans les cavernes des rochers, Et cache-toi dans la poussière, Pour éviter la terreur de 
l’Eternel Et l’éclat de sa majesté. (Esaïe 2/10)

" [...] On entrera dans les cavernes des rochers Et dans les profondeurs de la poussière, Pour éviter 
la terreur de l’Eternel et l’éclat de sa majesté, Quand il se lèvera pour effrayer la terre. (Esaïe 
2/19)

" [...] Et ils entreront dans les fentes des rochers Et dans les creux des pierres, Pour éviter la 
terreur de l’Eternel et l’éclat de sa majesté, Quand il se lèvera pour effrayer la terre. (Esaïe 2/21)

 

 

 

1:1 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;
2 celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ: soit tout ce qu’il a vu.
3 Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses 
qui y sont écrites! Car le temps est proche. (Apocalypse 1/1-3)

La référence Strong n° G3107

LSG - heureux, heureuse, bienheureux, bienheureuse, bonheur ; 50 occurrences

1) béni, heureux

Le livre de l'Apocalypse écrit par le disciple que Jésus aimait a ceci de particulier est que c'est le seul livre 

à placer sous une bénédiction celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie...

Cela concerne donc tout autant "M". A. Majirus que ceux qui liront ces lignes.

" [...] Alors ceux qui craignent l’Eternel se parlèrent l’un à l’autre; L’Eternel fut attentif, et il 
écouta; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour ceux qui craignent l’Eternel Et qui honorent 
son nom. (Malachie 3/16)
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Les pages perso, et les journaux de bord ou "blogs" ("board"+"log") comme au temps de Christophe Colomb existent 
depuis longtemps...

La Bible est truffée d'hyperliens... 

 

Capture d'écran: recherche sur Google: Apocalypse Johannique
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Mon chapitre sur l'Apocalypse Johannique figure en bonne place sur le Net.

Ce n'est pas là non plus une question de fierté mais simplement beaucoup de travail sur l'ensemble de mon site 
pour que des internautes en recherche spirituelle aient accès à La Vérité des Ecritures et non, celle abondamment 
falsifiée en mensonges grossiers par Rome.

Je reprends...

Depuis bientôt 14 ans, un mot clé régit ma vie: "mise à jour" ou en abrégé "Màj" comme je l'écrit souvent dans 
mes mails lorsque j'accumule trop de retard pour répondre...
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Agneau Pascal et Christ en Majesté

et le Livre aux 7 sceaux

Détail du vitrail de l'Apocalypse

Cathédrale de Clermont-Ferrand 

Exécuté en 1981 par Alain Makaraviez et Edwige Walmé

 

 

 

Cette séquence de trois lettres est d'autre part plutôt rare.

" [...] Ce n’est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait 
connaître la puissance et l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c’est comme ayant vu sa 
majesté de nos propres yeux. (2 Pierre 1:16)

" [...] à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soient gloire, majesté, force et 
puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles! Amen! (Jude 25)

37 occurrences sur l'ensemble des Ecritures avec les mots "majestueuse" et majesté"... 

D'une certaine manière, de par ce qu'elle annonce, cette Màj est majeure et elle a été induite par l'article de 
"M". A. Màjirus...
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— Vitrail du Christ en majesté dans la cathédrale - Bâle —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 18 Février 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute résolution
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Je l'avais d'ailleurs pressenti... en prenant une nouvelle fois ce vitrail à main levée sans penser la charger un 
jour sur mon site.

 

 

A = 1 B= 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J= 10

K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800

 

"Pape" = 146

"Balcon" = 146

"Lampe" = 146

33 Personne n’allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le 
boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la 
lumière.
34 Ton oeil est la lampe de ton corps. Lorsque ton oeil est en bon état, tout ton 
corps est éclairé; mais lorsque ton oeil est en mauvais état, ton corps est dans les 
ténèbres.
35 Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres.
36 Si donc tout ton corps est éclairé, n’ayant aucune partie dans les ténèbres, il 
sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t’éclaire de sa lumière. (Luc 11/33-
36)

" [...] Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le 
trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu. (Apocalypse 
4:5)
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Avec la simple présence de cette Lampe allumée en plein jour au-dessus donnant un "éclair"age particulier à cette 
prise de vue.

Nous avons un Dieu personnel qui nous connaît personnellement depuis bien avant la Fondation du Monde.

Cet épisode est certainement relaté dans les Ecritures à travers le phénomène des codes Bibliques... 

Au cours des années 90, j'avais eu un songe où je voyais les textes Bibliques s'arranger en cubes matriciels 
mouvants en 3D en dimensions multiples suivant le nombre des lignes qui les constituaient et les principaux 
événements de nos vies relatés dans tous les sens de lectures possibles...

 

Logiciel Biblique CodeFinder de recherches de codes Bibliques

Sources: http://www.biblecodesoftware.org/
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Dans ce cas de figure, il ne s'agit que des codes de surface en 2D

Mais en 10e partie du chapitre consacré à E. Michelin, j'avais déjà abordé cette possibilité,

 

 

Quatre feuilles assemblées en quadruple fenêtrage

Capture d'écran du film "Contact" de R. Zemeckis (© WARNER BROS 1997)

 

avec les 63 000... (code postal de Clermont-Ferrand, la ville de Blaise Pascal et de Michelin) les 63 000 
feuilles d'un message d'origine céleste réunies par un marqueur non pas en 2 Dimensions...
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Capture d'écran du film "Contact" de R. Zemeckis (© WARNER BROS 1997)

 

mais en trois dimensions...
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Capture d'écran du film "Contact" de R. Zemeckis (© WARNER BROS 1997)

 

comme le film "Contact" de R. Zemeckis le "montre".

Et toujours à propos de code Biblique et non postal, avec le nombre 63 000, voir l'extrait en annexe...

J'aurais pu aborder et traiter cette mise à jour de bien des manières...

 

Poupées Russes (matriochkas) dans une boutique Parisienne

http://www.bibleetnombres.online.fr/journaleux_2.htm (112 sur 142)2013-04-01 07:10:49

http://www.bibleetnombres.online.fr/images39/poupees_russes.jpg


Propos... a propos d'un journaleux...part_2

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En faisant appel à la "magie russe"...

ou à la magie rustique...
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— "Pascaline à 5 roues" ou "Machine à Calculer"

(ancêtre de l'ordinateur)

de 

Blaise Pascal

— Musée Henri-Lecoq à Clermont-Ferrand — Document personnel — Gérard Colombat —

cliquer pour obtenir un agrandissement

 

 

comme celle d'un portable en bois, un computer fait de papier, de bois et de cuivre et construit selon et par un 
"manuel", Blaise Pascal avec ses propres mains!

Avant de savoir compter, je comptais déjà sur Dieu parce que je ne comprenais pas l'hostilité injustifiée d'un 
côté et l'amour immodéré d'autre part que je ressentais dans l'invisible à mon égard.

J'ai commencé avec une craie, puis des crayons, des plumes et finalement des rayons pour m'exprimer sur Le 
Seigneur...

jusqu'au jour où mes pas m'ont conduit parmi des rayons,
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— Bâtiment d'école — Pripyat — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —

— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —

— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

des rayons radio-actifs d'une Bibl... d'une Bibliothèque d'école dans laquelle ne figurait aucune Bible...
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Il peut paraître comme irrecevable pour un esprit Cartésien que j'écrive 2013 comme une suite 20-13...

Contre toute attente, en sortie de guerre et de persécution contre les Juifs, l'Etat d'Israël a été créé un 14 
Mai 1948...

1948 ou 19-48?

 

Lune rousse

Sources:http://www.churchofgod-usa.org/index.php?news&nid=126

 

" [...] Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand tremblement de terre, le 
soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, (Apocalypse 6:12)

" [...] Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers 
de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci; le jour perdit un tiers de sa 
clarté, et la nuit de même. (Apocalypse 8:12)
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" [...] Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et 
une couronne de douze étoiles sur sa tête. (Apocalypse 12:1)

" [...] La ville n’a besoin ni du soleil ni de la lune pour l’éclairer; car la gloire de Dieu 
l’éclaire, et l’Agneau est son flambeau. (Apocalypse 21:23) 

Quatre lunes rousses ont été visibles sur la période 1949-1950...

puis à nouveau, 19 années plus tard sur la période 1967-1968... (avec Jérusalem devenue capitale de l'Etat Hébreu 
avec la guerre des 6 jours...)

et à nouveau, 48 ans plus tard sur la période 2014-2015...

19+48 = 67...

La suite sur le chapitre consacré à la Fête de Pâque/Pâques

 

 

 

 

Toujours à propos de journaleux, en deuxième partie de chapitre consacré à E. Michelin, j'avais écrit:

...//...
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A l'approche du 20e "anniversaire" de la catastrophe de Tchernobyl, j'avais fait plusieurs requêtes du 
style "mausolée+lenine" et "sarcophage+tchernobyl" sur des métachercheurs et j'avais obtenu des 
réponses comme celle qui suit:

(avec une mise en gras volontaire de ma part) sur de multiples liens:

...//...

A quel prix ? A la descente du train comme à l'entrée de la centrale, où le mausolée de Lénine a été 
démonté voilà six mois, contrôle de la radioactivité. Pendant l'heure du déjeuner, exercice de crise : 
un haut-parleur diffuse en boucle «Alarme! Fermez les fenêtres.» Personne ne bouge. Au pied du 
sarcophage en béton, construit à la hâte en six mois au lendemain de l'accident autour du réacteur 4, 
le compteur Geiger s'affole, indiquant 52 microsieverts par heure de débit de dose. Un individu qui 
vivrait ici toute l'année prendrait 60 fois la dose tolérée pour les populations civiles. Car 
l'imposante structure de 76 mètres de haut sur 120 mètres de long fuit et menace à tout moment de 
s'effondrer. 

...//...

http://www.lefigaro.fr/sciences/20060425.
WWW000000389_la_centrale_qui_fuit_attend_un_nouveau_sarcophage.html

"infos" que l'on pouvait et peut peut être encore trouver sur des forums comme...

http://forums.france2.fr/france2/Environnement/nucleaire-impasse-economique-financiere-sujet-
1634-1.htm

Etant donné que j'avais écrit un chapitre sur le mausolée de Lénine, copie conforme du trône 
de Satan décrit par Jean dans son Apocalypse, je n'ai pas cessé de chercher pendant plusieurs 
semaines des informations sur cette "copie du mausolée" qui aurait été érigée puis démontée 
devant la centrale de Tchernobyl.

6 Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner.
7 Le premier sonna de la trompette. Et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la 
terre; le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut 
brûlée.
8 Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée 
par le feu fut jetée dans la mer; le tiers de la mer devint du sang,
9 le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le 
tiers des navires fut détruit.
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10 Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente 
comme un flambeau; elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux.
11 Le nom de cette étoile est Absinthe; le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup 
d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. (Apocalypse 8/6-11).

Cette référence se lit différemment depuis les catastrophes de Tchernobyl (absinthe ou amèr(e) en 
Ukrainien) et du World Trade Center.

 

"Réacteur N°4 avec son sarcophage" 

— Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —
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— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —

— Pas de copyright à la condition d'indiquer la source de cette page —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

"Tchernobyl" signifiant "absinthe" ou "amèr(e)" en Ukrainien, la catastrophe ayant eu lieu le 
26 Avril 1986, il est bon de rappeler que cette théorie d'une météore polluant les eaux du 
globe à la suite d'un Deep Impact est tout à fait validée par les scientifiques et que nul ne 
peut exclure cette éventualité prophétisée par les Ecritures.

Un sarcophage évoque immanquablement la mort avec l'Egypte et ses momies par exemple. Le 
sarcophage de béton qui avait été édifié à l'époque pour empêcher la diffusion des particules 
radioactives dans l'atmosphère s'effondrant, miné par les eaux et les radiations, devait être 
démonté et reconstruit.

Après avoir mené mon enquête à ce sujet et ayant rencontré à plusieurs reprises une personne 
qui avait vécu sur le site de la centrale après la catastrophe, pendant plus de trois ans, ce 
qui rend son témoignage d'autant plus poignant et digne de respect, il s'avère que:

●     

 Il n'y a jamais eu de réplique du mausolée de Lénine devant ou à proximité 
de la centrale nucléaire

●     

 que le nom véritable de la centrale est "Centrale Lénine", fierté de l'ex-
URSS

●     

 que le mot "mausolée" a été confondu avec le mot "sarcophage"
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Lénine dans son sarcophage

Sources: http://www.sixtiescity.com/Events/Images/EVE031.jpg

●     

que le corps momifié de Lénine repose dans un sarcophage de verre qui le 
protège dans son mausolée sur la Place rouge au pied des remparts du Kremlin 
comme cette photo le montre.

...//...

Suite sur le chapitre concerné. 

J'en profite pour évoquer le fait que des milliers de citoyens Russes, inconnus et pourtant "héros 
toutes catégories confondues" ont sacrifié leur vie pour creuser un tunnel, sans aucune forme de 
protection quelconque, dans des conditions absolument terrifiantes, sous le réacteur défaillant et 
"sécuriser" les lieux en toute hâte, pour empêcher le réacteur en fusion de descendre dans la piscine 
de refroidissement puis la nappe phréatique et de provoquer ainsi une explosion gigantesque, qui aurait 
fait d'un tiers (mesure Biblique en Apocalypse) de l'Europe, un Nouvel Hiroshima/Nagasaki!

On leur doit, selon Le Plan Divin, de pouvoir encore y vivre "normalement". 

Je pense à eux pratiquement tous les jours, comme aux pompiers qui ont été envoyés à la mort dans les 
tours du WTC par des concitoyens sans scrupules.

...//...
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Un immense dôme gonflable temporaire recouvre le mausolée en marbre de Lénine

© AFP PHOTO / ALEXANDER NEMENOV

Sources: http://geopolis.francetvinfo.fr/le-mausolee-de-lenine-continue-sa-mue-12243

Sources: http://fr.euronews.com/2012/12/27/moscou-le-mausolee-de-lenine-recouvert-d-un-manteau-blanc/

 

Un immense dôme gonflable temporaire recouvre le mausolée en marbre de Lénine. 

Installé depuis le 27 Décembre 2012, sur la place Rouge à Moscou, il va maintenir une température correcte 
pendant l’hiver et permettre aux ouvriers de continuer les travaux de rénovation jusqu'à sa réouverture le 30 
Avril 2013.
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Dôme gonflable temporaire englobant le mausolée de Lénine sur la Place Rouge à Moscou

Sources: http://www.metrofrance.com/info/en-images-les-insolites-de-la-semaine/mmbh!p0QXaxVqy0OcM/
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Les Catholiques devraient comprendre et connaître à présent la réponse... non?

 

 

Codes Bibliques à partir du nombre 63 000:

...//...

 

GENESE EXODE LEVITIQUE NOMBRES DEUTERONOME

Nombre de caractères par Livre

78 064 63 529 44 790 63 530 54 892
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Le tableau récapitulatif du nombre de caractères de chacun des 5 Livres de la Torah se présente 
invariablement comme ci-dessus.

On voit apparaître approximativement les valeurs suivantes:

  78 064

  63 529

  44 790

  63 530

  54 892

Les séquences 63 529 et 63 530 se suivent et leur tronc commun basé sur le 63 000 en fait un nombre 
intéressant à étudier... 

En d'autres termes, une occasion donc de souligner qu'en miroir, le livre des NOMBRES comporte un 
caractère de plus que celui de l'EXODE. 

Le 153e chapitre Biblique, est aussi le dernier chapitre du Livre des NOMBRES et cet EXODE lié à un 
chiffre en correspondance avec les NOMBRES suivant la séquence [63 529 + 1] est un clin d'œil de plus, 
on l'a vu et le reverra, à propos de l'Enlèvement de l'Eglise.

 

GENESE EXODE LEVITIQUE NOMBRES DEUTERONOME

Nombre de caractères par Livre

78 064 63 529 44 790 63 532 54 892

 

Une variante, tenant compte de deux lettres (nun) ou (noun) inversées dans le Livre des NOMBRES donne 
63 532 au lieu de 63 530.

Sachant que le nombre 153 = [1]3 + [5]3 + [3]3 ... 
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Prenons un autre nombre particulier, 54748, égal à la somme de ses composants élevés à la puissance 5:

54748 = [5]5 + [4]5 + [7]5 + [4]5 + [8]5

En lui ajoutant la valeur 144 on obtient le nombre de caractères du DEUTERONOME.

54748 + 144 = 54 892

Une année non bissextile est composée de 212 j + 153 j = 365 jours

Une année bissextile est composée de 212 j + 154 j = 366 jours

Le carré du nombre palindrome 212 donne 212 x 212 = 44944, un autre nombre palindrome.

" [...] Tous les jours d'Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans. Hénoc marcha avec Dieu; 
puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. (Genèse 5/23-24) 

Comme on le constate le nombre 365 est aussi lié à l'Enlèvement de l'Eglise.

Un nombre parfait est égal à la somme de ses propres diviseurs:

ainsi 6 = 1 + 2 + 3 et 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14

22, le nombre des lettres de l'alphabet Hébreu est égal à la différence 28 - 6 = 22

Le premier verset de la GENESE est composé de 28 caractères.

Considérons donc les 5 livres de la Torah:

  

GENESE EXODE LEVITIQUE NOMBRES DEUTERONOME

Nombre de caractères par Livre
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78 064 63 529 44 790 63 532 54 892

 [144 x 441] + [7+8+0+6+4]  [144 x 441] + [5+4+8+9+2]  

 [63 504] + [25] = 63 529  [63 504] + [28] = 63 532  

 

Les totaux 63 529 et 63 532 correspondant aux totaux des caractères du Livre de l'EXODE et celui du 
Livre des NOMBRES, sont voisins avec un différentiel de 3 dans ce cas de figure.

Nous reprenons le nombre 63504 (= 441 x 144 = 252 x 252) 

Il suffit de lui ajouter la somme [7+8+0+6+4] tirée à partir du total des caractères du Livre de la 
GENESE, soit 78 064 pour obtenir celui du Livre de l'EXODE 63 529 et la somme [5+4+8+9+2] tirée à 
partir du total des caractères du Livre du DEUTERONOME, soit 54 892 pour obtenir celui du Livre des 
NOMBRES soit 63 532.

Le Livre du LEVITIQUE se singularise d'une autre manière:

212 x 212 = 44944 et 44944 - 154 = 44 790
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Jésus, L'"HOMME DE LA BERGE" qui est aussi L'"HOMME DE LA BERGERIE"

 

Ce nombre 154 est directement lié au nombre des 153 poissons pêchés ajouté au poisson grillé sur la 
berge par Jésus pour ses disciples. 
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Et au titre de la parodie, se reporter au chapitre consacré à la béatification du pape Jean Paul II!

En informatique par exemple, le check-sum est un nombre accolé en fin d'un nombre, totalisant 
l'ensemble des unités constitutives de ce nombre en question. Cette procédure valide la bonne 
transmission d'un texte, d'un document graphique, d'archives segmentées et compressées... Internet 
fonctionne systématiquement selon ce principe de contrôle parmi d'autres, par les check-sums. 
L'intégrité d'une sauvegarde est aussi assurée par ce moyen de contrôle. Rien de nouveau sous le soleil 
donc. 

" [...] Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne 
disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit 
arrivé. (Matthieu 5/18)

Tout en rappelant ce verset, les particularités numériques parmi d'autres prouvent que l'Ecriture des 5 
livres de la Torah relève d'une intelligence supérieure à celle des rédacteurs, comme le prouvent les 
codes numériques Bibliques, et garantit qu'ils ont été transmis sans modification comme Jésus l'avait 
prophétisé.

Un autre type de suite mathématique harmonique, avec une progression des multiplicateurs du chiffre 6 
et des exposants qui lui sont accolés, peut s'appliquer au Livre du LEVITIQUE comme suit:

1x[6]1 + 2x[6]2 + 3x[6]3 + 4x[6]4 + 5x[6]5

1x[6] + 2x[36] + 3x[216] + 4x[1296] + 5x[7776]

6 + 72 + 648 + 5184 + 38880 = 44 790

ou pour le Livre de l'EXODE, avec une progression des valeurs et de leurs exposants:

[5]1 + [6]2 + [7]3 + [8]4 + [9]5 = 63 529

5 + 36 + 343 + 4096 + 59049 = 63 529

 

...//...
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Icône de Saint Colomban

Sources: http://www.atelier-st-andre.net/fr/pages/oeuvres/colomban.html

 

J'ai au cours de cette page fait allusion à "St" Colomban et "St" Colomba... et même mon "Nikon"...
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Saint Colomban dans la cathédrale St Giles à Edinbourgh

Sources: http://christus-web.com/colomban/

 

un ou des noms associables, c'est évident, à une colombe...
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Saint Colomban

Sources: http://www.amisaintcolomban.net/programme2008.html

et même parfois un ours...

A propos de ceux qui pillent mes pages j'avais écrit:

...//...
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Saint Colomba 

Sources: http://perso.wanadoo.fr/cryptos/LacEurope.htm 

 

Saint Colomban et le monstre du Loch Ness

 

 

Un autre encodage du 23.11, une date correspondant à la nuit de feu de Blaise Pascal, est relatif à la mort de 
Saint Colomban, disciple de Saint Colomba, le 23/11/615. 

Un puissant élan missionnaire, parti d'Irlande pendant la période obscurantiste, contribua énormément à 
la diffusion du christianisme et de la culture à travers l'Europe occidentale et centrale. 

Saint Colomba, "Colombe de l'église" (né en 521, et mort en 597) vint s'établir sur l'île d'Iona de 563 
à 597 et aida à réintroduire le christianisme en Écosse et dans le nord de l'Angleterre.

Son disciple Saint Colomban fonda l'abbaye de Luxeuil, en Bourgogne (vers 590), et voyagea 
inlassablement jusqu'à sa mort en Italie en 616 et non 615 selon d'autres sources.
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...//...

Prière écrite par Saint Colomban

Sources: http://www.martineschnoering.com/article-29258734.html
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Et côté "Comète" et "snatch up":

 

une porte était ouverte dans le ciel

Cliquer sur l'image pour l'agrandir 

Sources: http://www.raptureready.com/wallpaper/vwp8b.jpg
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" [...] Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que 
j’avais entendue, comme le son d’une trompette, et qui me parlait, dit: Monte ici, et je te ferai voir 
ce qui doit arriver dans la suite. (Apocalypse 4:1)

" [...] After this I looked, and, behold, a door was opened in heaven: and the first voice which I 
heard was as it were of a trumpet talking with me; which said, Come up hither, and I will shew thee 
things which must be hereafter. (Re 4:1)

Un Quatrain Nostradamique? non! un 4/1 Johannique tiré de son Apocalypse:

 

Lune et comète Pan-STARRS (acronyme de Panoramic Survey Telescope And Rapid Response 
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System) 

Sources: http://www.standeyo.com/NEWS/13_Pics_of_Day/130314.pic.of.day.html

 

 

"Pan" est un des noms de Satan et initie le mot "Panique"...

"Etoile(s)" en Anglais se traduit par "Star(s)"

 

 

Capture d'écran recherche occurrences Bibliques du mot cometh

144 occurrences sur la Darby US

287 occurrences sur la KJV 1611

 

" [...] For behold, the day cometh, burning as a furnace; and all the proud and all that work 
wickedness shall be stubble; and the day that cometh shall burn them up, saith Jehovah of hosts, so 
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that it shall leave them neither root nor branch. (Mal 4:1)

" [...] Behold, he cometh with clouds; and every eye shall see him, and they also which pierced him: 
and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen. (Re 1:7)

" [...] Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out: 
and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is new 
Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God: and I will write upon him my new name. (Re 3:12)

" [...] The second woe is past; and, behold, the third woe cometh quickly. (Re 11:14)

" [...] And there are seven kings: five are fallen, and one is, and the other is not yet come; and when 
he cometh, he must continue a short space. (Re 17:10)

et en Français:

" [...] Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants 
seront comme du chaume; Le jour qui vient les embrasera, Dit l’Eternel des armées, Il ne leur laissera 
ni racine ni rameau. (Malachie 4:1)

" [...] Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui l’ont percé; et toutes les 
tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen! (Apocalypse 1:7)

" [...] Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n’en sortira 
plus; j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem 
qui descend du ciel d’auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. (Apocalypse 3:12)

" [...] Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. (Apocalypse 11:14)

" [...] Ce sont aussi sept rois: cinq sont tombés, un existe, l’autre n’est pas encore venu, et quand 
il sera venu, il doit rester peu de temps. (Apocalypse 17:10)
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B. Obama devant le Capitole et flanqué du logo de son parti

 

A propos de B. Obama visitant Israël à l'approche de La Pâque Juive en 2013, avec la présence d'un âne ou d'un 
ânon sur le blason de son parti démocrate...

21:1 Lorsqu’ils approchèrent de Jérusalem, et qu’ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des 
Oliviers, Jésus envoya deux disciples,
2 en leur disant: Allez au village qui est devant vous; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, et 
un ânon avec elle; détachez-les, et amenez-les-moi.
3 Si, quelqu’un vous dit quelque chose, vous répondrez: Le Seigneur en a besoin. Et à l’instant il les 
laissera aller.
4 Or, ceci arriva afin que s’accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète:
5 Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, et monté sur un âne, Sur un 
ânon, le petit d’une ânesse.
6 Les disciples allèrent, et firent ce que Jésus leur avait ordonné.
7 Ils amenèrent l’ânesse et l’ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus.
8 La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin; d’autres coupèrent des 
branches d’arbres, et en jonchèrent la route.
9 Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au Fils de David! Béni soit celui 
qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts!
10 Lorsqu’il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l’on disait: Qui est celui-ci?
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11 La foule répondait: C’est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée. (Matthieu 21/1-11)

 

J'avais par le passé évoqué cette surenchère d'informations avec cette séquence monté sur un âne, Sur un ânon, le 
petit d’une ânesse... en laissant entendre qu'il y avait matière à reflexion selon une approche eschatologique.

 

B. Obama en visite dans la cité de Petra - 22 Mars 2013

 

En fin de séjour, B. Obama s'est rendu dans la cité de Petra dont on dit que pendant la Tribulation, ou "Troubles 
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de Jacob", le résidu des survivants Juifs s'y réfugiera alors que tout y a déjà été préparé sur le plan 
logistique de survie.

 

A = 1 B= 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J= 10

K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800

 

roc = 153

" [...] 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)

" [...] et le déposa dans un sépulcre neuf, qu’il s’était fait tailler dans le roc. Puis il roula une 
grande pierre à l’entrée du sépulcre, et il s’en alla. (Matthieu 27:60)

" [...] Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l’enveloppa du linceul, et le 
déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l’entrée du sépulcre. (Marc 
15:46)

" [...] Il le descendit de la croix, l’enveloppa d’un linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé 
dans le roc, où personne n’avait encore été mis. (Luc 23:53)

La référence Strong N° 4073 indique:

Petra

LSG - roc, rocher, pierre ; 16 occurrences

1) un roc, falaise ou chaîne

1a) rocher escarpé, terrain rocheux
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1b) un rocher, une grosse pierre
1c) métaph. l'homme comme un roc en raison de sa fermeté et de la force de son âme

 

 

 

 

Retour au sommaire

http://www.bibleetnombres.online.fr/journaleux_2.htm (142 sur 142)2013-04-01 07:10:49

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

	www.bibleetnombres.online.fr
	Propos... a propos d'un journaleux...part_2


