Un jeune chrétien meurt écrasé par une croix de 30 mètres en Italie...

Sur le site de Cevo, la croix du Christ Rédempteur, haute de plus de 30 mètres réalisée par l’artiste italien Enrico Job
Sources: http://alalumieredunouveaumonde.blogspot.fr/2014/04/la-croix-du-christ-de-jean-paul-ii.html

C'est en raison de l'effondrement de cette croix qu'est mort sur le site de Cevo, près de Brescia, un jeune
touriste âgé de 20 ans le Jeudi 24 Avril 2014!
Brescia est jumelée avec Bethléhem, Schenzhen...
En sortie de Week-end Pascal, ce signe est un véritable signal de mise en garde... adressé aux idolâtres qui ne
respectent pas et ne vérifient pas Les Ecritures!

Sur le site de Cevo, la croix du Christ Rédempteur, haute de plus de 30 mètres réalisée par l’artiste italien
Enrico Job
Sources: http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/14_aprile_24/cevo-lovere-tragedia-e303452e-cbb8-11e3-b7688b37958dddda.shtml
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Cette croix, haute de plus de 30 mètres, réalisée par l'artiste italien Enrico Job (1934-2008),

Sur le site de Cevo, la croix du Christ Rédempteur haubannée et interdite d'approche semble-t-il...
Sources: http://brescia.corriere.it/foto-gallery/cronaca/14_aprile_24/cevo-si-spezzata-croce-dedicata-wojtylamuore-ragazzo-698ffa0e-cbb6-11e3-b768-8b37958dddda.shtml
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

avait été érigée

Visite sur le site du pape polonais Jean Paul II (Karol Wojtyla) en septembre 1998
Sources: http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20140424.OBS5144/un-jeune-chretien-meurt-ecrase-par-une-croix-de30-metres-en-italie.html

pour célébrer la visite à Brescia du pape polonais Jean Paul II (Karol Wojtyla) en septembre 1998 (- 3 x 666)à
l'occasion du centenaire de la naissance de Paul VI.

La croix du Christ Rédempteur après son effondrement
Sources: http://www.lesoir.be/528529/article/actualite/monde/2014-04-24/un-touriste-meurt-ecrase-par-croix-jeanpaul-ii-brescia
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

La croix du Christ Rédempteur après son effondrement
Sources: http://lafrance.co/d?i=203297
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

La croix s'est apparemment brisée de façon soudaine et la portion la plus haute est tombée sur le groupe, tuant
le jeune sur le coup.
Sur l'extrémité de la croix, pendait une statue du Christ de six mètres de haut et pesant 600 kg.

voir la vidéo sur le lien:
http://video.corriere.it/addio-propria-casa-quale-passera-tac/e04ac9c0-c937-11e3-8f30-ecd4cc57e75b?
playlistId=8f572d64-ea9c-11e0-ae06-4da866778017

Le 24 avril est le 114e jour de l'année du calendrier grégorien. Il reste 251 jours avant la fin de l'année.
Par ailleurs, ce 114e jour de l'année du calendrier grégorien a une particularité: il correspond au 11.4 du
calendrier Orthodoxe avec les 13 jours de décalage.
Il s'inscrit donc sous la référence calendaire [+114/-252]

Et à propos de ce nombre 252... est-il anodin?
La Tribulation suivie de la Grande Tribulation à venir s'étendront sur une période de sept ans ou 1260+1260 =
2520 jours

Pentagramme et chapelet
— Document personnel — pas de copyright —

Avec le chapelet, un artefact de Satan... en exemple,

j'ai évoqué ce nombre 252 et sa place sur les cinq valeurs angulaires externes rayonnantes du pentagramme
satanique!

Un chapelet entre les doigts du pape François Ier
Sources: http://papefrancois.blogspot.fr/2013/05/la-vierge-marie-nous-donne-la-sante.html

Ce nombre 252 encode la valeur calendaire de la Tribulation puisque 252 x 5 = 1260 et qu'un Pentagramme a un
recto/verso d'où le 1260 x 2 = 2520!

" [...] Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en
haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu
ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l'Eternel, ton Dieu, je
suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et la
quatrième génération de ceux qui me haïssent ". (Exo. 20/4)
Le seul des dix commandements Bibliques qui soit assorti d'une sanction ou d'une malédiction interdit la
construction de statues et/ou d'images taillées!
voir les autres occurrences de la séquence "image taillée" en annexe!

Le pape Jean Paul II, idolâtre et mariolâtre...
agenouillé devant la statue de la "Vierge de Fatima"

La photo montrant le pape Jean Paul II, agenouillé devant la statue de la "Vierge de Fatima" a été diffusée aux
quatre coins de la planète et est largement connue. Nul besoin donc de s’étendre sur ce comportement affligeant
de païen idolâtre et indigne d’un " chef " des croyants en un DIEU vivant!
" [...] et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit:
retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul ".
(Mat. 4/9-10)

Pape Benoît XVI, idolâtre et mariolâtre...
V.I.P.ère et "Serpentecôtiste à sornettes"
agenouillé devant une statue de la "Sainte Vierge"...

Son successeur, la V.I.P.ère Benoît XVI, le "Serpentecôtiste à sornettes"... a repris le flambeau...

Le pape François Ier, idolâtre et mariolâtre...
agenouillé devant une statue de la "Sainte Vierge"...
au sanctuaire "Notre-Dame d'Aparecida"

Et que dire du pape François Ier, l'égareur... le naufrageur d'âmes, avec sa cérémonie de la canonisation de deux
papes, le Dimanche 27 Avril 2014, au lendemain de l'"anniversaire" de la catastrophe de Tchernobyl...

...//...
Comme, le pape polonais Karol Wojtyla, l’argentin Jorge Mario Bergoglio voue à la Vierge une dévotion
sans bornes. En l’espace de quatre mois de pontificat, il est allé à quatre reprises rendre hommage à
la Mère de Dieu à la basilique romaine de Sainte Marie Majeure.
...//...
J'ai repris cette phrase du lien:
http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/le-pape-et-marie-la-femme-de-sa-vie-24-07-2013-42784_16.php
pour rappeler au lecteur en recherche de la vérité que "quatre" se traduit par "Four" en Anglais et "Vier" en
Allemand, soit quatre lettres et que le prince de l'abîme, Abaddon/Apollyon, règne en maître dans les basiliques,
comme celles de Lourdes ou de Lyon... avant de s'incarner en fin de cycle dans l'Impie, le Fils de perdition,
c'est à dire l'Antechrist!
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en
grec Apollyon. (Apocalypse 9/11)

- Basilique de Fourvière - Fête des Lumières - Lyon Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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"Lyon", capitale religieuse de la France, s'écrit en quatre lettres.

Je reprends une autre phrase de ce même lien:
...//...
Avant de devenir pape, l’archevêque de Buenos Aires a toujours inclus Marie dans ses paroles. "La
mémoire des peuples n’est pas un disque dur d’ordinateur mais un cœur. Les peuples, comme Marie,
gardent les choses dans leur cœur" affirmait-il lors d’une retraite prêchée à des clercs.
...//...
Le mot "ordinateur" qui désigne nos computers ("computer" en ancien Français étant devenu "compter" par
assimilation de la voyelle), des machines à calculer donc, est d'origine strictement religieuse puisque ce sont
les évêques qui ont le pouvoir d'ordiner les prêtres!

J'avais posé mes propres mises en garde... dés 2008.

...//...
Faire d'une créature humaine un objet de culte est une abomination!
Faire d'une créature humaine la "Mère du Créateur" ("Mère de Dieu") est une abomination!
Elever des statues est une abomination dénoncée à maintes reprises dans la Bible!
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J'ai pris en photo cette statue d'une "Vierge Marie", à l'entrée du poste de contrôle de la
zone interdite de Tchernobyl.
voir la galerie.
9 le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie
périt, et le tiers des navires fut détruit.
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 8/9-11)

En Ukrainien, "Absinthe" peut être traduit par "Tchernobyl"...

"Stella Maris"? - "Etoile de la mer"?
"L'Absinthe Vierge" comme "La Sainte Vierge"?...
"La mère de Dieu" comme "L'amère de Dieu"?...
"L'étoile de la mer"" ou "l'étoile de l'amère"...
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Une statue de la mère morte...

Attention!
— Check-point zone contaminée - Zone de Tchernobyl (Ukraine) —
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En orthodoxie, il est pratiquement impossible de trouver des statues liées à des personnages
de la Bible puisqu'il s'agit d'un interdit et d'un commandement divin de ne pas tailler de
statues et d'images.
...//...

La croix du Christ Rédempteur après son effondrement
Sources: http://brescia.corriere.it/foto-gallery/cronaca/14_aprile_24/cevo-si-spezzata-croce-dedicata-wojtylamuore-ragazzo-698ffa0e-cbb6-11e3-b768-8b37958dddda.shtml
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Un "M" peut en cacher un autre...

La croix du Christ Rédempteur après son effondrement
Sources: http://brescia.corriere.it/foto-gallery/cronaca/14_aprile_24/cevo-si-spezzata-croce-dedicata-wojtylamuore-ragazzo-698ffa0e-cbb6-11e3-b768-8b37958dddda.shtml
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Ce "M" lié au culte marial est aussi la 13e lettre de notre alphabet composé de 13 x 2 = 26 lettres!
Le nombre 13 est symbolique de la rébellion!

Trône du pape Jean-Paul II lors de son voyage en terre sainte!

Jean-Paul II...

Benoît XVI...

François Ier
Les papes et leur crucifix déshonorant pour Le Sauveur!

Il est navrant de savoir que seuls les adeptes du culte de Satan et autres occultistes savent ce que représente
une croix renversée ou courbée, un crucifix tordu, twisté, vrillé...

La croix du Christ Rédempteur après son effondrement
Sources: http://brescia.corriere.it/foto-gallery/cronaca/14_aprile_24/cevo-si-spezzata-croce-dedicata-wojtylamuore-ragazzo-698ffa0e-cbb6-11e3-b768-8b37958dddda.shtml
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Voir cette figure plantée au sol et savoir qu'elle est liée à la mort d'un jeune est difficile à seulement
imaginer...
" [...] Le Seigneur dit: Quand ce peuple s’approche de moi, Il m’honore de la bouche et des lèvres;
Mais son coeur est éloigné de moi, Et la crainte qu’il a de moi N’est qu’un précepte de tradition
humaine. (Esaïe 29:13)
" [...] Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. (Matthieu 15:6)
" [...] Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit
encore; Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre tradition. (Marc 7/8-9)
" [...] annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que vous avez établie. Et vous faites
beaucoup d’autres choses semblables. (Marc 7:13)
" [...] Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine
tromperie, s’appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur
Christ. (Colossiens 2:8)
Folie des hommes et de leur tradition!
" [...] Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de
celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l’Agneau; (Apocalypse 6/16)
Le poing à terre est comme un signe de la Colère de l'Agneau à venir...
Et le bras fort ("armstrong") est comme un écho de ma mise à jour sur Lance Armstrong...
Le filet de rouille (?) dans le dos m'oblige à songer au coup de lance frontal...

(Exode 20:4) " [...] Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses
qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que
la terre.
(Levitique 26:1) " [...] Vous ne vous ferez point d’idoles, vous ne vous élèverez ni image taillée ni
statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures, pour vous prosterner devant
elle; car je suis l’Eternel, votre Dieu.
(Deutéronome 4:16) " [...] de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image
taillée, une représentation de quelque idole, la figure d’un homme ou d’une femme,
(Deutéronome 4:23) " [...] Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l’alliance que l’Eternel,
votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d’image taillée, de représentation
quelconque, que l’Eternel, ton Dieu, t’ait défendue.
(Deutéronome 4:25) " [...] Lorsque tu auras des enfants, et des enfants de tes enfants, et que vous
serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des
représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l’Eternel, votre Dieu,
pour l’irriter,
(Deutéronome 5:8) " [...] Tu ne te feras point d’image taillée, de représentation quelconque des choses
qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que
la terre.
(Deutéronome 7:5) " [...] Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard: vous renverserez leurs
autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images
taillées.
(Deutéronome 7:25) " [...] Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras
point et tu ne prendras point pour toi l’argent et l’or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne
te deviennent un piège; car elles sont en abomination à l’Eternel, ton Dieu.
(Deutéronome 12:3) " [...] Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au
feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leurs
noms de ces lieux-là.
(Deutéronome 27:15) " [...] Maudit soit l’homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu,
abomination de l’Eternel, oeuvre des mains d’un artisan, et qui la place dans un lieu secret! Et tout
le peuple répondra, et dira: Amen!
(Juges 17:3) " [...] Il rendit à sa mère les mille cent sicles d’argent; et sa mère dit: Je consacre de
ma main cet argent à l’Eternel, afin d’en faire pour mon fils une image taillée et une image en métal
fondu; et c’est ainsi que je te le rendrai.
(Juges 17:4) " [...] Il rendit à sa mère l’argent. Sa mère prit deux cents sicles d’argent. Et elle
donna l’argent au fondeur, qui en fit une image taillée et une image en métal fondu. On les plaça dans
la maison de Mica.
(Juges 18:14) " [...] Alors les cinq hommes qui étaient allés pour explorer le pays de Laïs prirent la
parole et dirent à leurs frères: Savez-vous qu’il y a dans ces maisons-là un éphod, des théraphim, une
image taillée et une image en métal fondu? Voyez maintenant ce que vous avez à faire.
(Juges 18:17) " [...] Et les cinq hommes qui étaient allés pour explorer le pays montèrent et entrèrent
dans la maison; ils prirent l’image taillée, l’éphod, les théraphim, et l’image en métal fondu, pendant
que le prêtre était à l’entrée de la porte avec les six cents hommes munis de leurs armes de guerre.
(Juges 18:18) " [...] Lorsqu’ils furent entrés dans la maison de Mica, et qu’ils eurent pris l’image
taillée, l’éphod, les théraphim, et l’image en métal fondu, le prêtre leur dit: Que faites-vous?

(Juges 18:20) " [...] Le prêtre éprouva de la joie dans son coeur; il prit l’éphod, les théraphim, et
l’image taillée, et se joignit à la troupe.
(Juges 18:30) " [...] Ils dressèrent pour eux l’image taillée; et Jonathan, fils de Guerschom, fils de
Manassé, lui et ses fils, furent prêtres pour la tribu des Danites, jusqu’à l’époque de la captivité du
pays.
(Juges 18:31) " [...] Ils établirent pour eux l’image taillée qu’avait faite Mica, pendant tout le
temps que la maison de Dieu fut à Silo.
(2 Chroniques 33:7) " [...]
Il plaça l’image taillée de l’idole qu’il avait faite dans la maison de
Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon, son fils: C’est dans cette maison, et c’est dans
Jérusalem que j’ai choisie parmi toutes les tribus d’Israël, que je veux à toujours placer mon nom.
(2 Chroniques 33:19) " [...] Sa prière et la manière dont Dieu l’exauça, ses péchés et ses infidélités,
les places où il bâtit des hauts lieux et dressa des idoles et des images taillées avant de s’être
humilié, cela est écrit dans le livre de Hozaï.
(2 Chroniques 33:22) " [...] Il fit ce qui est mal aux yeux de l’Eternel, comme avait fait Manassé, son
père; il sacrifia à toutes les images taillées qu’avait faites Manassé, son père, et il les servit;
(2 Chroniques 34:3) " [...] La huitième année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à
rechercher le Dieu de David, son père; et la douzième année, il commença à purifier Juda et Jérusalem
des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en métal fondu.
(2 Chroniques 34:4) " [...] On renversa devant lui les autels des Baals, et il abattit les statues
consacrées au soleil qui étaient dessus; il brisa les idoles, les images taillées et les images en
métal fondu et les réduisit en poussière, et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui
leur avaient sacrifié;
(2 Chroniques 4:7 ) " [...] il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées
et les réduisit en poussière, et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays
d’Israël. Puis il retourna à Jérusalem.
(Esaïe 48:5) " [...] Je t’ai annoncé dès longtemps ces choses, je te les ai déclarées avant qu’elles
arrivent, Afin que tu ne dises pas: C’est mon idole qui les a faites, C’est mon image taillée ou mon
image en métal fondu qui les a ordonnées.
(Jérémie 8:19) " [...] Voici les cris de la fille de mon peuple Retentissent sur la terre lointaine:
L’Eternel n’est-il plus à Sion? N’a-t-elle plus son roi au milieu d’elle? -Pourquoi m’ont-ils irrité
par leurs images taillées, Par des idoles étrangères? (Jérémie 10:14) " [...] Tout homme devient stupide par sa science, Tout orfèvre est honteux de son
image taillée; Car ses idoles ne sont que mensonge, Il n’y a point en elles de souffle,
(Jérémie 51:17) " [...] Tout homme devient stupide par sa science, Tout orfèvre est honteux de son
image taillée; Car ses idoles ne sont que mensonge, Il n’y a point en elles de souffle.
(Michée 1:7) " [...] Toutes ses images taillées seront brisées, Tous ses salaires impurs seront brûlés
au feu, Et je ravagerai toutes ses idoles; Recueillies avec le salaire de la prostitution, Elles
deviendront un salaire de prostitutions...
(Nahum 1:14) " [...] Voici ce qu’a ordonné sur toi l’Eternel: Tu n’auras plus de descendants qui
portent ton nom; J’enlèverai de la maison de ton dieu les images taillées ou en métal fondu; Je
préparerai ton sépulcre, car tu es trop léger.
(Hab 2:18) " [...] A quoi sert une image taillée, pour qu’un ouvrier la taille? A quoi sert une image
en métal fondu et qui enseigne le mensonge, Pour que l’ouvrier qui l’a faite place en elle sa
confiance, Tandis qu’il fabrique des idoles muettes?
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