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Attentats du 13-11-2015

 

 

Toutes les difficultés que je rencontre actuellement ne me permettent pas d'avoir le temps de
rédiger cette mise à jour comme je le voudrais et ce pour une durée indéterminée.

L'ampleur de la tâche d'autre part m'oblige dans l'immédiat à fragmenter mes commentaires, au
coup par coup, sans pouvoir les développer...

Cependant, depuis l'arrivée du IIIe Millénaire, j'ai pris le soin d'encoder la totalité de mon
site au fil des années et des mises à jour pour lui donner un accent "prophétique".
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Portrait de Nostradamus

 

Dans ces conditions, il m'avait été facile d'évoquer Michel de Nostredame dit Nostradamus et un
de ses quatrains...
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" La Loy du Sol & Vénus contendus,

Appropriant l’Esprit de prophétie,

Ne l’un, ne l’autre ne seront entendus,

Par Sol tiendra la Loy du Grand Messie " (Centurie V/53)

 

dont nous reparlerons au cours de cette page en préambule.

 

Centurie...

ou

Sang-tuerie?

Le lecteur ou la lectrice comprendront sans peine le fait que j'ai patiemment attendu qu'un événement
liant le domaine musical à une action occulte survienne...

 

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.bibleetnombres.online.fr%2fAttentats_13_11_15.htm&id=ma-170206040747-777f1668
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Ligne de partition musicale inscrite sur le côté d'un ruban de Möbius

 

 

me permettant ainsi d'activer une clé de Sol...
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Dièse#mediaviewer/File:C_sharp.png

 

Clé de Sol ou Soldes... clés?

 

une clé de Sol annoncée avec la tuerie de Charlie Hebdo au premier jour des soldes et 7e jour de l'année,
la gamme musicale étant composée de 7 notes!

A "noter"... le dièse aux allures de hashtag ou #

Dans le solfège, un dièse est un symbole graphique appartenant à la famille des altérations et dont la
fonction est d'indiquer, sur la partition, que la hauteur naturelle de la note associée à ce dièse doit
être élevée d'un demi-ton chromatique.

La suite sur: http://fr.wikipedia.org/wiki/Dièse

 

 

Le Messie ayant pour nom "Jésus-Christ", CELUI qui avait dit JE SUIS CELUI QUI SUIS, c'est avec
l'opération JE SUIS CHARLIE que le rituel avait commencé sur notre Sol.

L'épisode sanglant au Bataclan, un Vendredi 13 n'est qu'une suite à défaut d'être une conclusion.
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Car le spectre 007 en errance sur notre Sol comme une âme perdue... attend de rencontrer son reflet dans
un miroir, au jour de Noël ou jour -007, à 144 heures de la fin de l'année 2015.

Une nouvelle fois, merci Madame Lagarde pour nous avoir révélé combien le chiffre 7 constituait une balise
majeure chez les occultistes et autres numérologues dont je ne suis pas contrairement aux apparences!

C'est à Jean, le disciple qu'IL aimait que Jésus avait ou plutôt a confié... le présent étant plus
justement employé en l'occurrence, le soin d'évoquer des nombres comme le 144, le 153, le 666... pour ne
citer que les plus importants.

Et le chiffre 7 plus spécifiquement lié au divin et à Jésus donc, est particulièrement présent dans
l'Apocalypse/Révélation de son apôtre.

Notre saison a des accents Patmosphèriques sur le plan eschatologique et la clémence record du mois de
Novembre 2015, le 11e de l'année (ou 9e sur l'ancien calendrier Romain comme son nom l'indique), sous nos
latitudes en constitue l'une des meilleures illustrations.

"El Nino", le "petit enfant" (Jésus) paraît-il...

 

 

Rafales... au Bataclan... dans la rue, en terrasses,

Rafales vendus "enfin" à l'export par la France...

Vendre...

Vendredi...

11 Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d’un
agneau, et qui parlait comme un dragon.

12 Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre
et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie.

13 Elle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la
vue des hommes.
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14 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.

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 13/11-18)

La marque de la Bête est à venir... comme annoncée au chapitre 13 de l'Apcalypse Johannique!

 

Le plus grand nombre de victimes a été enregistré au Bataclan, au 50 du Bd Voltaire...

10 Et vous sanctifierez la cinquantième année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous
ses habitants: ce sera pour vous le jubilé; chacun de vous retournera dans sa propriété, et
chacun de vous retournera dans sa famille.

11 La cinquantième année sera pour vous le jubilé: vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez
point ce que les champs produiront d’eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non
taillée.

12 Car c’est le jubilé: vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de
vos champs.

13 Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. (Levitique 25:10-13)

La référence Strong n°03104 mentionne:

LSG - jubilé 21 occurrences, retentissante 5 occurrences, trompette 1 occurrence; 27 occurrences
au total

1) bélier, corne de bélier, trompette
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1a) bélier (seulement avec un autre mot)

1a1) corne de bélier, trompette retentissante

1b) année du jubilé (marquée par le son des trompettes)

Cette remarque est faite en image du mot "jubilatoire" que j'ai entendu sur une radio à propos du retour
supposé de l'un des terroristes, Abdelhamid Abaaoud sur les lieux du chaos qu'il aurait engendré au soir
du 13 Novembre.

Sur scène? Eagles of Death Metal, un groupe de rock américain... avec un leader (chant, guitare,
percussion)... Jesse Hughes, dit "The Devil" ou "Boots Electric"...

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eagles_of_Death_Metal

 

Le logo du groupe montre un aigle façon billet de 1 Dollar US, un vecteur occulte par excellence, et
l'étoile de Satan, pointe en bas, entourée de runes/éclairs annonce la couleur!

Les initiales du nom du groupe forment "EODM" ou "MODE" ou "DOME" ou "EDOM"...

"Haine" comme "N"
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Il suffit de rajouter la lettre N (comme "Haine") pour former le mot "DEMON"

" [...] 5 Mon épée s’est enivrée dans les cieux; Voici, elle va descendre sur Edom, Sur le
peuple que j’ai voué à l’extermination, pour le châtier.

6 L’épée de l’Eternel est pleine de sang, couverte de graisse, Du sang des agneaux et des boucs,
De la graisse des reins des béliers; Car il y a des victimes de l’Eternel à Botsra, Et un grand
carnage dans le pays d’Edom, (Esaïe 34:5-6)

 

Suivent quelques "signes" d'allégeance à Satan affichés par Jesse Hughes, dit "the devil"...

Jesse Hughes...

 

"the devil"

Double salut cornu et tatouages ad nauseam!
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signal du 666 digital doublé du signal Illuminati de l'œil unique!
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simple salut cornu
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ou "simple" salut cornu dédoublé
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Album Zipper Down de Eagles of Death Metal

 

Zipper Down, le 4e album du groupe sorti le 2 Octobre 2015 annonce la couleur avec le salut cornu apposé
sur le sexe de la femme qui a accepté ce shooting à connotation satanique.

Il s"agit donc d'ouvrir le blouson pour connaître la suite...

Mais selon les propres paroles de Jésus et ce que révèle non pas la langue de Shakespeare mais celle de
Molière, il est clair qu'une invocation de Satan/Lucifer est inscrite sur cette pochette par trop
"classique"!

" [...] Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. (Luc 10/18)

Un éclair zèbre le ciel de haut en bas en général et la fermeture-éclair s'ouvre vers le bas!

Avant le 13/11, on m'aurait accusé de chercher la petite bête...

Mais depuis le coup du Bataclan sur notre sol de France, j'ai bien peur de dénoncer à juste titre cette
synchronicité!

C'est fou de constater comment un Vendredi 13 peut d'un seul coup d'un seul mettre à mal quelques
certitudes qu'on croyait bien ancrées!

La lettre "O" étant la 15e de l'alphabet, faut-il ajouter que la 15e lame du tarot correspond à celle du
Diable?
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Pochette du groupe satanique Black Sabbath présentée par Jesse Hughes

 

A l'heure du carnage, le jour de shabbat avait commencé chez les Juifs religieux... ou pour moi-même de
mon côté,

mais le titre de l'album présenté par "The devil" précise qu'il s'agit d'un sabbat sanglant!

C'était donc prophétique! Notons au passage que les membres du groupe ont été épargnés par leur maître...
alors que leur commercial a été tué.
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https://www.google.fr/search?q=Black+Sabbath&biw=1250&bih=724&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwip-
qfAhKrJAhUMSRoKHavuBh8Q_AUICCgD#tbm=isch&q=Black+bloody+Sabbath

 

En cliquant sur cette image couleur "sang", il est possible de distinguer le nombre 666, en haut, sous le
crâne...

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

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

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

A noter par ailleurs que le terme "Abba" désigne non seulement un groupe pop Suédois mais surtout le
"PERE" dans la Bible!
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Black Sabbath 666

Retour de leurs majestés sataniques

 

Pour mémoire, "evil" ou "mal" en Anglais, " donne "live" en miroir.

Le carnage aurait commencé alors que le groupe chantait "Kiss the devil" ("embrasse le diable").

Lorsque plusieurs internautes m'ont envoyé cette information, je ne pouvais y croire et j'ai pris cette
nouvelle pour un hoax grossier et absolument irrecevable!
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Il m'a fallu cependant finir par admettre que les témoignages se recoupaient sur le même constat!

voir le lien wiki: https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_du_13_novembre_2015_en_France

 

Who'll love the devil?...

Who'll song his song?...

Who will love the devil and his song?...

I'll love the devil!...

I'll sing his song!...

I will love the devil and his song!...

Who'll love the devil?...

Who'll kiss his tongue?...

Who will kiss the devil on his tongue?...

I'll love the devil!...

I'll kiss his tongue!...

I will kiss the devil on his tongue!...

Who'll love the devil?...

Who'll sing his song?...

I will love the devil and his song!...

Who'll love the devil?...

Who'll kiss his tongue?...

Qui aimera le diable? ...

Qui chantera sa chanson? ...

Qui adorera le diable et sa chanson? ...

Je vais adorer le diable! ...

Je vais chanter sa chanson! ...

Je vais aimer le diable et sa chanson! ...

Qui aimera le diable? ...

Qui embrassera sa langue? ...

Qui embrassera le diable sur sa langue? ...

Je vais adorer le diable! ...

Je vais embrasser sa langue! ...

Je vais embrasser le diable sur sa langue! ...

Qui aimera le diable? ...

Qui chantera sa chanson? ...

Qui adorera le diable et sa chanson? ...

Je vais adorer le diable et sa chanson! ...

Qui aimera le diable? ...

Qui embrassera sa langue? ...
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I will kiss the devil on his tongue!...

Who'll love the devil?...

Who'll sing his song?...

I WILL LOVE THE DEVIL AND SING HIS SONG!...

Je vais embrasser le diable sur sa langue! ...

Qui aimera le diable? ...

Qui chantera sa chanson? ...

Je vais adorer le diable et chanter sa chanson! ...

 

 

A cela on peut aussi rajouter le point suivant:
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- Kiss - "Destroyer" -

 

"Kiss"... c'est aussi le nom d'un groupe de Hard-Rock américain satanique! Le groupe a vendu environ une
centaine de millions d'albums dans le monde.

J'ai à plusieurs reprises mentionné le fait que la combinaison 4+4 est souvent présentée dans les œuvres à
caractère satanique.
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Ainsi ce piétinement de 4+4 chaussures est en lien avec les 4x4 sabots des chevaux de l'Apocalypse!

Et gardons bien en mémoire que B. Obama, 44e président des United Apostates of America, devrait assurer
deux mandats de 4 ans.

Et à propos de Kiss, sur le lien Wiki qui suit, on peut lire:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kiss

...//...

Le nom de Kiss est initialement proposé par Stanley, avec Simmons et Criss, durant une
promenade autour de New York. Criss rappelle qu'il a joué dans un groupe nommé Lips
(Lèvres en anglais), et Stanley dit « Que pensez-vous de Kiss ? ». Le nom de la mère
de Gene Simmons, Klein, qui signifie « petit » en allemand, est quelquefois
orthographié Kis, en hongrois ; cependant, ceci n'est pas l'origine du nom du groupe.
Certaines rumeurs indiquent que le nom « Kiss » serait l'acronyme de Knights In
Satan's Service (littéralement, « Chevaliers au service de Satan »), Kinder SS («
Enfant SS »), ou Kids In Satan's Service (« Enfants au service de Satan »). Elles sont
réfutées par Simmons lui-même.

...//...

 

Maquillage The Demon - Gene Simmons

sources; https://fr.wikipedia.org/wiki/Kiss#/media/File:KISS_devil_face.svg
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Puisque Gene Simmons, qui avait mis accidentellement le feu à ses cheveux, lors de son traditionnel numéro
de démon cracheur de feu, dément, il faut le croire donc et je ne serais qu'une mauvaise "langue"...

Alors continuons la lecture de ce lien officiel:

...//...

Après une courte série de concerts, Kiss retourne en studio et sort Hotter Than Hell,
en novembre 1974. Le ton se durcit (Parasite), devient sombre et inquiétant, « à la
Black Sabbath » (Watchin' You), mais reste aussi dans le son purement kissien (Hotter
Than Hell, Got to Choose, Let Me Go, Rock N' Roll), ce dernier étant classé au
Billboard 200. Le groupe quadrille alors tout le continent en proposant un show haut
en couleurs : en plus des crachats de sang et de feu de Simmons, de la destruction de
la guitare de Stanley, le groupe utilise des jets de flammes et de la fumée, des
explosions et une pluie de confettis, sans compter Ace Frehley qui enflamme sa guitare
après son solo, et Peter Criss qui s'élève dans les airs avec sa batterie. Le groupe
commence à se forger une base de fans de plus en plus large.

...//...

"Hotter Than Hell" ou "plus chaud que l'enfer"

...//...

Pour être sûr de ne pas dériver, je me contenterai d'évoquer le titre "Destroyer" de l'album.

La référence Strong 623 mentionne:

LSG - Apollyon: 1 occurrence

Apollyon = "Destructeur"

1) l'ange des abîmes, le Destructeur

 

En Anglais, "Destructeur" se traduit par "Destroyer", ce que signifie Apollyon ou son équivalent Abaddon
en Hébreu:
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La référence Strong n°3 mentionne:

Abaddon: 1 occurrence

Abaddon = "le destructeur"
1) ruine
2) destruction #Job 31:12|
3) séjour des morts, tombeau #Psaumes 88:11|
4) abîme
5) le nom de l'ange de l'abîme, nommé en Grec Apollyon #Apoc 9:11| ministre de la mort, et
auteur du ravage sur la terre.
6) Schéol (gouffre qui appelle) #Job 26:6, Proverbes 15:11|
7) mort #Job 28:22|

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

A noter que la date du 9/11 est encodée dans ce passage Biblique tiré de Apocalypse 9/9-11.

KISS est initié par "K", la 11e lettre et "I" la 9e suivi d'un SS!

Nous y reviendrons, bien sûr.

 

 

A propos du "spirit of metal", l'"esprit du métal", je fais l'objet de railleries multiples depuis la
création de mon site:

se reporter au lien qui suit pour exemple:

http://www.spirit-of-metal.com/forum/lire_topic-sujet-Bibleetnombres,_ou_:_la_paranoia_illustree-id-7791-
l-fr.html

où on peut lire:

...//...
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Bibleetnombres, ou : la paranoïa illustrée

Satan est parmis nous, mes frères ! Il est dans la forme du T-Shirt, le symbole de
McDonalds, la Fédération Française de football, la statue de la liberté !!! Ce site
est écrit par un mec qui y croit vraiment. Perso j'en lis un bout de temps en temps
pour me fendre la gueule entre deux articles de la Désencyclopédie. Admirez le chef-
d'oeuvre ultime dans l'association du kitsch, de la crédulité et du j'ai-rien-d'autre-
à-foutisme : http://www.bibleetnombres.online.fr/

...//...

y'en a, ils vont vraiment les chercher loin leur connerie, ils feraient mieux
d'utiliser leur matière grise pour trouver des trucs utiles, quoique, ont-ils de la
matière grise pour débiter des trucs pareils?? Finalement, ils nous font rire c'est
déjà ça...

...//...

A mon avis c'est plus un délire qu'autre chose...à moins que ce soit un taré

Je confirme : c'est un taré. Aucun trip au monde ne donnerait un site de cette taille.

...//...

 

 

Revenons-en quelques instants à la tuerie de Charlie Hebdo... ou plutôt leur couverture en sortie des
attentats de Novembre...

 

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.bibleetnombres.online.fr%2fAttentats_13_11_15.htm&id=ma-170206040747-777f1668
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

La Une de «Charlie Hebdo» du mercredi 18 novembre 2015

 

Le 18/11 était le 322e jour de l'année 2015...

jour anniversaire de la mort d'A. Weishaupt, fondateur de l'Ordre des Illuminati de Bavière et décédé
(selon de nombreuses sources) en 1811...
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« It's so secret, we can't talk about it. »,

(« c'est tellement secret, que nous ne pouvons en parler ») —

George W. Bush dans un entretien avec Tim Russert, le 8 février 2004.

Sources; https://fr.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones#/media/File:Bones_logo.jpg

 

 

322, c'est aussi l'emblème parodique du Golgotha ou "mont du crâne"... avec la société secrète des Skull &
Bones.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones

Les attentats ont eu lieu dans le 10e et principalement le 11e arrondissements...

Un communiqué de Daesh, ainsi que l'enquête menée par les services de police laissent supposer qu'un 4e
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attentat aurait pu être perpétré dans le 18e arrondissement. L'enquête atteste en revanche qu'un attentat-
suicide était programmé cinq jours plus tard, le 18 donc, dans le quartier de La Défense.

A propos de ce 18/11, je retranscris un extrait d'un lien wiki:

Un troisième terroriste non encore identifié. Il pourrait s'agir de l'individu qui s'est fait
sauter lors de l'Opération policière du 18 novembre 2015 à Saint-Denis et dans lequel Abaaoud a
également trouvé la mort et avec qui il projetait de réaliser un attentat suicide à La Défense.
Son ADN a en effet été retrouvé sur une des kalachnikov abandonnées dans la Seat ayant servi au
« commando des terrasses »

Lorsque je lis le mot "Seat" dans un tel contexte, je ne peux que penser à un passage particulier de
l'Apocalypse Johannique en version KJV 1611 comme suit:

" [...] I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan’s seat is: and thou holdest
fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful
martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth. (Revelation 2:13)

" [...] And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a
bear, and his mouth as the mouth of a lion: and the dragon gave him his power, and his seat, and
great authority. (Revelation 13:2)

" [...] And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast; and his kingdom was
full of darkness; and they gnawed their tongues for pain, (Revelation 16:10)

et en Français:

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

" [...] La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d’un ours,
et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, et une
grande autorité. (Apocalypse 13:2)

" [...] Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de
ténèbres; les hommes se mordaient la langue de douleur, (Apocalypse 16:10)

Pour mémoire, ce trône de Satan original se trouve au musée Pergame à Berlin tandis que la demeure de
Maman Merkel... la chance-lière... se situe en face, de l'autre côté du canal.
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Et de nouvelles découvertes archéologiques ont été faites à Pergame, lieu de provenance de ce trône
antique dont Hitler avait fait une copie à Nuremberg...

Une autre copie partielle se trouve sur la Place Rouge à Moscou. Il s'agit du mausolée de Lénine.

Du temps du mur de Berlin, détruit à partir ou à compter du 9/11 en 1989, il fallait passer par le Charlie
check-point pour y accéder.

L'épisode de l'attaque de St-Denis a eu lieu le 18 Novembre de toute façon...

Nous savons qu'il faut souvent retourner la couverture d'un Charlie Hebdo à [[60°] + [60°] + [60°]] =
180° pour connaître la nature du message véhiculé, souvent blasphématoire...
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Ils ont les armes

on les emmerde

on a le champagne

 

Ils ont les armes et nous les larmes...

se reporter à la 5e partie de mon chapitre dédié à Charlie Hebdo

 

 

Champagne...

et donc "coupe"...

Pour mémoire:

Le champagne est vendu en différents flaconnages. L'unité la plus traditionnellement et mondialement
connue est la bouteille de 75 cl. Mais il existe d'autres formes "d'embouteillages" qui n'ont rien à voir
avec ceux de Paris, notre Capitale, dans le département 75.

75... c'est à dire le nombre de jours ajoutés aux 2520 jours évoqués dans l'Apocalypse de Jean par Daniel
pour définir la 70e semaine.

Les "huitième", "1/4", "1/2" bouteilles et médiums n'ont pas de nom de baptême à ma connaissance. Mais au-
dessus des classiques champenoises de 75 cl, il existe plusieurs formules:

1. Le Magnum soit l'équivalent de 2 bouteilles de 75 cl.
2. Le Jéroboam (1) soit l'équivalent de 4 bouteilles de 75 cl.
3. le Réhoboam soit l'équivalent de 6 bouteilles de 75 cl.
4. Le Mathusalem soit l'équivalent de 8 bouteilles de 75 cl.
5. Le Salmanasar (2) soit l'équivalent de 16 bouteilles de 75 cl.
6. Le Balthasar soit l'équivalent de 16 bouteilles de 75 cl.
7. Le Nabuchodonosor (3) soit l'équivalent de 20 bouteilles de 75 cl.
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Un négociant y a rajouté des contenants de plus grande capacité:

- le Salomon soit l'équivalent de 24 bouteilles de 75 cl.
- Le Primat soit l'équivalent de 36 bouteilles de 75 cl.
- Le Melchizedec soit l'équivalent de 40 bouteilles de 75 cl.

Nabuchodonosor, Roi de Babylone, fut au début de son règne un Antichrist notoire, ennemi des Juifs qu'il
emmena en captivité après la prise de Jérusalem. Il est un descendant de Cham.
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La porte d'Ishtar, surnommée "Porte des Enfers"

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Les captifs étaient passés par la porte d'Ishtar à Babylone; laquelle se trouve à présent remontée au
musée Pergame à Berlin.

Le pays de Cham correspond à l'Egypte.

On comprendra alors la relation qui existe entre "Lucifer" et cette boisson plus prisée en temps de guerre
qu'en temps de paix, puisque ce nombre 75 correspond aussi à l'alphanumérisation Hébraïque de "Lucifer"
sous sa forme de rédaction Biblique "étoile du matin", "étoile brillante", "Vénus"...

Pour en savoir plus, se reporter au lien en Anglais:

http://www.billheidrick.com/works/hgm1/hg0070.htm

" [...] Jésus répondit: Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je
dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. (Matthieu 20:22)

" [...] Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi: Mon Père,
s’il est possible, que cette coupe s’éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce
que tu veux. (Matthieu 26:39)

" [...] Il s’éloigna une seconde fois, et pria ainsi: Mon Père, s’il n’est pas possible que
cette coupe s’éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite! (Matthieu 26:42)

" [...] Jésus leur répondit: Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que
je dois boire, ou être baptisés du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-
ils. 39 Et Jésus leur répondit: Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que
vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé; (Marc 10:38)

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

" [...] Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant: Cette coupe est
la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous. (Luc 22:20)

" [...] disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe! Toutefois, que ma volonté ne se

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/marc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/marc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.billheidrick.com/works/hgm1/hg0070.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/lucifer.htm
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.bibleetnombres.online.fr%2fAttentats_13_11_15.htm&id=ma-170206040747-777f1668
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

fasse pas, mais la tienne. (Luc 22:42)

" [...] Jésus dit à Pierre: Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le
Père m’a donnée à boire? (Jean( 18:11)

La coupe, surtout en matière de sport, est parodique de celle que Jésus a présentée pendant son dernier
repas (la Cène) juste avant son arrestation!

" [...] Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se
prosternèrent devant l’Agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d’or remplies de parfums,
qui sont les prières des saints. (Apocalypse 5:8)

" [...] il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa
colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant
l’Agneau. (Apocalypse 14:10)

" [...] L’un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d’or, pleines de la
colère du Dieu qui vit aux siècles des siècles. (Apocalypse 15:7)

" [...] Et j’entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux sept anges: Allez,
et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. 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. 3 Le second versa sa coupe dans la mer. Et elle devint du
sang, comme celui d’un mort; et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. 4 Le
troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d’eaux. Et ils devinrent du sang.
(Apocalypse 16:1-4)

" [...] Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par
le feu; (Apocalypse 16:8)

" [...] Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de
ténèbres; les hommes se mordaient la langue de douleur, (Apocalypse 16:10)

" [...] Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l’Euphrate. Et son eau tarit, pour
préparer la voie aux rois qui viennent de l’Orient. (Apocalypse 16:12)

" [...] Le septième versa sa coupe dans l’air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte
qui disait: C’en est fait! (Apocalypse 16:17)

" [...] Et la grande ville fut divisée en trois parties, les villes des nations tombèrent, et
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Dieu, se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère.
(Apocalypse 16:19)

" [...] Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m’adressa la parole, en
disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les
grandes eaux. (Apocalypse 17:1)

" [...] Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses
et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie d’abominations et des impuretés
de sa prostitution. (Apocalypse 17:4)

" [...] Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses oeuvres. Dans la coupe où
elle a versé, versez-lui au double. (Apocalypse 18:6)

" [...] Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux
vint, et il m’adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai l’épouse, la femme de
l’Agneau. (Apocalypse 21:9)

J'ai reporté les dernières occurrences citées dans l'Apocalypse Johannique...

A la suite des attentats, le pape François a déclaré officiellement qu'il fallait s'attendre à des
événements apocalyptiques...

Je peux donc privilégier à présent ce livre, le dernier des 66 Livres Bibliques!
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— Fête d'Hanoucca sur le champ de Mars avec en fond, la tour Eiffel — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21 Décembre 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Au Jour de la plus longue... nuit, en 2014, j'avais passé plus de deux heures dans l'axe de la tour Eiffel
pour prendre des photos de cette cérémonie pratiquée par des Juifs à l'occasion de leur Fête d'Hanoucca...
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En entendant les cris et railleries de manifestants s'exprimant au nom d'Allah certainement, en arrière de
la foule, j'avais conscience qu'un attentat serait particulièrement destructeur dans ce genre de réunion
et que par conséquent, je ne prendrais plus de tels risques à l'avenir...

Les faits ont malheureusement validé mes craintes si l'on considère ce qui s'est passé, ce qui s'en vient
et les consignes officielles...

 

XIXIXIXIXIXIXIXIX

— Tour Eiffel (Détail) —

 

Pour mémoire, j'avais en conscience ce 9/11 facilement identi-fiable en arrière plan...

 

 

 

 

" [...] non pas d’une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les
ravisseurs, ou avec les idolâtres; autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce
que je vous ai écrit, c’est de ne pas avoir des relations avec quelqu’un qui, se nommant frère,
est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même
manger avec un tel homme. (1 Corint. 5/10-11)
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" [...] Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y
trompez pas: ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, (1 Corint. 6:9)

" [...] Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d’entre eux, selon qu’il est écrit: Le
peuple s’assit pour manger et pour boire; puis ils se levèrent pour se divertir. (1 Corint.
10:7)

" [...] Car, sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c’est-à-dire idolâtre, n’a
d’héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. (Ephésiens 5:5)

" [...] Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés,
les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et
de soufre, ce qui est la seconde mort. (Apocalypse 21:8)

" [...] Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et
quiconque aime et pratique le mensonge! (Apocalypse 22:15)

 

Depuis le début du Millénaire, je n'ai cessé de mettre en garde contre le culte d'une "Sainte Vierge"
promu par Rome selon ses falsifications car il s'agit d'une triple abomination qui prive les idolâtres du
salut ou en d'autres termes les condamne à l'enfer pour L'Eternité car contrairement aux fables et
doctrines mensongères de Rome, le Purgatoire n'est qu'un moyen de plus de soutirer de l'argent aux
"fidèles"!

 

A la simple lecture des commentaires exprimés au sujet des attentats, il est facile de relever des mots
clés comme ISIS, martial...

J'avais donc évoqué le culte d'ISIS avec le passage un jour ou l'autre du "marial" au "martial" lié au
culte "occulte" d'ISIS!...

Il s'agit de démonologie car le culte marial relève exclusivement de ce domaine! Les principautés
démoniaques qui se cachent derrière ce culte sont parmi les plus puissantes surtout si l'on considère le
degré de séduction.

Je n'avais pu imaginer que ce serait le produit d'une autre religion ou tout du moins un prétexte
religieux qui masquerait cette démarche.
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J'ai donc beaucoup fait "rire" chez les incroyants et même certains croyants au cours de toutes ces années
au point que cette idée n'a jamais été reprise à ma connaissance!

 

 

Dans ma mise à jour de Septembre, j'avais émis l'idée que le flux des migrants était le meilleur passeport
pour les candidats Djihadistes et que ce cheval de Troie serait vite dévoilé et opérationnel...

N'oublions pas qu'ISIS est une femme voilée, entourée de mystères...

Sur le lien Wiki qui suit, on apprend:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_du_13_novembre_2015_en_France

Le premier kamikaze actionne sa ceinture d'explosifs à 21 h 20, près de la porte D du stade de
France, ne faisant qu'une victime, un simple passant. Un passeport syrien au nom d'Ahmad Al
Mohammad, né le 10 septembre 1990 à Idleb, est retrouvé à proximité de son corps. Il s'avère
rapidement être un faux, que le terroriste aurait utilisé pour bénéficier du statut de réfugié
le 3 octobre 2015, date de son enregistrement dans le fichier Schengen Eurodac lors de son
arrivée sur l'île grecque de Leros, avant d'être repéré quelques jours plus tard en Croatie puis
en Allemagne. Il est accueilli sur l'île par les Français de Médecins sans frontières qui lui
fournissent notamment des vêtements.
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— Bijouterie Christ — Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 31 Octobre 2015 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le 13 Novembre de notre calendrier Grégorien correspond au 31 Octobre chez les Orthodoxes selon leur
calendrier Julien. Ce 13 Novembre est donc en position calendaire image avec Halloween rattachée au nombre
13...
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J'ai donc pris un certain nombre de photos le 31 0ctobre à Bâle en prévision du Vendredi 13, au cas où...

Cette enseigne de la bijouterie Christ avec le "M" du MacDo, 13e lettre de l'alphabet m'a servi de
marqueur et fera l'objet d'un chapitre dédié.

 

- Carcasse du Costa Concordia échoué sur tribord près de l'île du Giglio - Vendredi 13 Janvier 2012 -

Crédit photo: (AP Photo/Giorgio Fanciulli, Giglionews.it)

Sources: http://www.theaustralian.com.au/news/gallery-e6frg8zf-1226244537635?page=32

 

Mais cette remarque a pour but de remettre en mémoire le naufrage "accidentel" du Costa Concordia un
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Vendredi 13 Janvier, Jour de fête du Nouvel An chez les Orthodoxes en croisière à bord...

 

Chaque tragédie, planifiée pour la plupart, fait l'objet d'une mise en scène visant à "occulter"... les
rouages "occultes" depuis longtemps préparés pour ces circonstances...

 

 

 

Ce dessin «Peace for Paris» a été réalisé après les attentats du 13 novembre 2015
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par l'artiste français Jean Julien. - JEANJULLIEN.COM

 

Ainsi en-est-il pour ce logo symbolique repris dans le monde entier comme balise du Vendredi 13 Novembre
2015...

La Tour "FL"... une tour à nouveau...

 

Ce symbole de la "Paix" devenu universel est en fait "la croix de Satan"...

La croix étant renversée, les deux bras tombent... et ce, dans un cercle de conjuration satanique!

Extrait de mon catalogue de l'occulte:

...//...

"Le faux symbole de paix est en fait à l'origine, un symbole occulte connu depuis l'Antiquité, à
savoir la "croix de Satan" ou "croix de Néron", commémorant le massacre de chrétiens transformés
en torches vivantes sur l'ordre du Dictateur Romain. Ce signe symbolise une croix renversée —
les bras de la croix tombant comme signe de défaite — à l'intérieur d'un cercle d'invocation ou
de protection démoniaque. Ce signe "de paix" donc signifie que le Christianisme est vaincu.
Cette croix du Malin est répandue à présent sur toute la planète. Présente aux USA avec le
mouvement hippie des années 60, elle a été rendue populaire au début des années 80 par les
Soviétiques en Europe, qui furent les bailleurs de fonds finançant la montée au pouvoir des
premiers "verts" en Allemagne dans leur lutte contre l'installation de missiles Pershing
Américains dans le cadre d'un pacte de l'OTAN pour contrer l'installation des SS20 Russes aux
frontières de la CEE.

Le mouvement "Greenpeace" qui n'est pas tout à fait ce que l'on croit ou tente de faire croire
qu'il est, n'est pas étranger à sa diffusion à grande échelle."

...//...
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"La Croix" du 16 Novembre 2015

 

Cette couverture de ce magazine chrétien devient presque ironique!

Pour mémoire, les formats papier A3 et A4 encodent les données numériques de la Grande tribulation que
durera une semaine d'années ou 1260 + 1260 jours, données encodées dans la double étoile de Satan...
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FRANCE

Jeu de cartes INWO de S. Jackson

 

Le jeu de cartes INWO d'inspiration Illuminati, prouve que Paris tient une place prépondérante dans la
préparation de la Venue du Fils de perdition.

C'est en Novembre que s'installent les Illuminati...ons!

En d'autres termes, avec l'ouverture de "marches de Noél" à Strasbourg, Bruxelles... des nations
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s'illuminent...
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Unlucky 13

Jeu de cartes INWO de S. Jackson

 

"Chance" se traduit par "Luck" ("lucky"... Lucky Luke...) en Anglais et nous savons que ce mot est
directement dérivé de Lucifer, celui à qui on rend hommage et gloire lorsqu'on évoque "la chance" sans
faire référence à Dieu...

 

 

Michel de Nostredame...

un nom qui commence par Michel...

 

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, des mots comme "Antéchrist" ou "FOX" donnent 666 comme résultat de l'addition alphanumérique
de leurs lettres constitutives!

"Michel" = 95

"Michael" = 96

Le Vendredi 13 Novembre se situait à 48 jours de la fin de l'année...
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Ce 48e jour était constitué des 95e et 96e tours de cadran en compte à rebours.

La figure de l'archange est non seulement très présente dans notre environnement mais domine parfois comme
au Mont St Michel ou sur la ville de Bruxelles depuis la tour de l'Hôtel de ville, au centre de l'Europe
donc d'une certaine manière.

12:1 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.

2 Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de
l’enfantement.

3 Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un grand dragon rouge
feu, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.

4 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.

5 Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et
son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.

6 Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin
d’y être nourrie pendant mille deux cent soixante jours.

7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon.
Et le dragon et ses anges combattirent,

8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le
ciel.

9 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.

10 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.
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11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur
témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort. (Apocalypse 12/1-
11)

Ce chapitre avec la mention des 12 étoiles est à l'origine de l'inspiration du drapeau Européen et a été
repris par Rome, côté Vatican pour être appliqué à une "Sainte Vierge" alors qu'il s'agit des 12
tribu(lation)s d'Israël.

Inspiration...

"Jesse Hughes"... vous savez, celui qui se fait nommer "The Devil"...

 

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

 

"Inspiration" = 648

"Jesse Hughes" = 220 + 428 = 648

Je passe sous silence les 220 étages effondrés des deux tours du WTC... et les propriétés remarquables de
ce nombre évoquées par la Bible.

 

Bruxelles... où auraient été fomentées les attaques des terroristes...
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— Statue de l'archange Michel — cathédrale St Michel & Ste Gudule — Bruxelles —

— Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

A chaque fois que je passe à la cathédrale St Michel & Ste Gudule à Bruxelles, je ne manque pas de prendre
en photo ce St Michel, symbolique de la ville.
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Particularité?

L'autel se trouve à quelques mètres, sur la droite...

Un autel est un lieu de sacrifice et ne devrait en aucun cas figurer dans l'enceinte d'une église digne de
ce nom car le sacrifice a été accompli de manière définitive par Jésus-Christ sur la croix.

C'est un blasphème que de répéter quotidiennement ce "sacrifice" dans le cadre d'une cérémonie de
sorcellerie que le Catholicisme nomme "messe"!

A l'heure où j'écris ces lignes, cette cathédrale St Michel & Ste Gudule est désertée à cause de l'état
d'alerte maxi faisant de la cité une ville morte.

Lors de mon arrivée dans cette ville en Décembre 2014, aucun transport ne fonctionnait en dehors des
taxis... grève généralisée pour le deuxième lundi de suite à l'époque...

Selon ce que montrent les versets qui suivent, je n'ai cité que ceux qui mentionnent le mot "autel" dans
l'Apocalypse Johannique.

" [...] Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les âmes de ceux qui
avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu’ils
avaient rendu. (Apocalypse 6:9)

" [...] Et un autre ange vint, et il se tint sur l’autel, ayant un encensoir d’or; on
lui donna beaucoup de parfums, afin qu’il les offre, avec les prières de tous les
saints, sur l’autel d’or qui est devant le trône. (Apocalypse 8:3)

" [...] Et l’ange prit l’encensoir, le remplit du feu de l’autel, et le jeta sur la
terre. Et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs, et un tremblement de
terre. (Apocalypse 8:5)

" [...] Le sixième ange sonna de la trompette. Et j’entendis une voix venant des
quatre cornes de l’autel d’or qui est devant Dieu, (Apocalypse 9:13)

" [...] On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le
temple de Dieu, l’autel, et ceux qui y adorent. (Apocalypse 11:1)

" [...] Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l’autel, et
s’adressa d’une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: Lance ta
faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre; car les raisins
de la terre sont mûrs. (Apocalypse 14:18)
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" [...] Et j’entendis un autre ange qui, de l’autel, disait: Oui, Seigneur Dieu Tout-
Puissant, tes jugements sont véritables et justes. (Apocalypse 16:7)

La référence Strong n°2379 mentionne:

LSG - autel: 23 occurrences

1) l'autel pour tuer et brûler les victimes offertes

1a) l'autel des holocaustes qui se trouvait dans la cour des
sacrificateurs dans le temple à Jérusalem

1b) autel des parfums dans le sanctuaire du Lieu Saint

1c) tout autre autel

1c1) métaph., la croix sur laquelle Christ a souffert sa
mort expiatoire, s'approprier pour soi-même les fruits
de la mort expiatoire de Christ

 

"autel" en miroir donne "letua" qui sonne comme "le tua"...

" [...] Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel; mais, comme ils étaient
dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. (Genèse 4:8)

" [...] Il courut, s’arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu’il tira du
fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était
mort, prirent la fuite. (1 Samuel 17:51)

" [...] Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l’écart au milieu de la
porte, comme pour lui parler en secret, et là il le frappa au ventre et le tua, pour
venger la mort d’Asaël, son frère. (2 Samuel 3:27)

" [...] Abischaï, fils de Tseruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le
tua. Alors les gens de David jurèrent, en lui disant: Tu ne sortiras plus avec nous
pour combattre, et tu n’éteindras pas la lampe d’Israël. (2 Samuel 21:17)

" [...] Il jeta un défi à Israël; et Jonathan, fils de Schimea, frère de David, le
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tua. (2 Samuel 21:21)

" [...] L’homme de Dieu s’en alla: et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui
le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin; l’âne resta près de lui, et le lion
se tint à côté du cadavre. (1 Rois 13:24)

" [...] Baescha, fils d’Achija, de la maison d’Issacar, conspira contre lui, et
Baescha le tua à Guibbethon, qui appartenait aux Philistins, pendant que Nadab et tout
Israël assiégeaient Guibbethon. (1 Rois 15:27)

" [...] Zimri entra, le frappa et le tua, la vingt-septième année d’Asa, roi de Juda,
et il régna à sa place. (1 Rois 16:10)

" [...] De son temps, Pharaon Néco, roi d’Egypte, monta rejoindre le roi d’Assyrie,
vers le fleuve de l’Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre; et Pharaon le tua à
Meguiddo, dès qu’il le vit. (2 Rois 23:29)

" [...] Il jeta un défi à Israël; et Jonathan, fils de Schimea, frère de David, le
tua. (1 Chroniques 20:7)

" [...] et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et
pourquoi le tua-t-il? Parce que ses oeuvres étaient mauvaises, et que celles de son
frère étaient justes. (1 Jean 3:12)

et selon la référence Strong n°02026:

LSG - tuer, faire périr, passer, faire mourir, détruire, assassiner,
frapper, massacrer, assassiner, assassin, égorger, meurtre, meurtrier,
enlevé, morts, ... ; 167 occurrences

1) tuer, assassiner, détruire, meurtrier, tueur, assassin

1a) ruiner
1b) être tué

 

" [...] Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel; mais, comme ils étaient
dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. (Genèse 4:8)

Le lecteur et/ou la lectrice comprendront pourquoi j'écris parfois le mot "AmériCaïn" de cette
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manière...

 

— Fête des lumières — Basilique "Notre-Dame de Fourvière" — Lyon —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Décembre 2008 —
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— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement (en HR) —

 

On peut apercevoir la silhouette de l'archange entre les deux tours de la Basilique "Notre-Dame de
Fourvière" à Lyon, capitale religieuse de la France.
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— Zombie Walk — Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 30 Octobre 2015 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

A la veille d'Halloween à Bâle, j'avais perdu une partie de ma soirée à prendre des clichés de la Zombie
walk afin de pouvoir, en temps voulu, réactualiser mes pages sur un autre Michel, à savoir Michael
Jackson...
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"Evils"...

Capture d'écran "Thriller"

L'une des deux vestes que portait Michael Jackson dans le clip «Thriller» — Peter Brooker / Rex
Fea/REX/SIPA

Sources: http://www.20minutes.fr/article/748331/michael-jackson-veste-cuir-thriller-vendue-18-million-
dollars

Le blouson de cuir "rouge sang" n'est pas un hasard dans ce contexte...
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La mort de Michael Jackson avait été rendue officielle depuis l'hôpital Ronald Reagan, un "marqueur" dans
l'occulte comme je l'avais déjà indiqué.

J'avais en effet écrit et répété maintes fois à ce sujet:

...//...

 

— Transit de Vénus devant le Soleil —

Mardi 8 Juin 2004

 

Le Vendredi étant le jour dédié à Vénus et le Dimanche au Soleil, le transit
historique de cette planète devant le soleil le Mardi 8 Juin 2004, jour de Mars donc,
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avait provoqué de nombreux commentaires alarmistes chez les astrologues, tandis que
les magiciens se taisaient...

Le Dimanche précédent en effet, le 6 Juin 2004, une combinaison (6-6-6), avec 24 mois
d'avance sur le O6-06-06, le 60e anniversaire du débarquement en Normandie, avait été
célébré sur notre "Sol".

Ce Dimanche 6 Juin 2004 avait été d'autre part le jour de l'annonce du décès de Ronald
Reagan, sur le "Sol" Américain. Les carrés dit "carrés magiques" comme le carré Sator
ou le sceau du Soleil aux 36 cases avec pour sommation 666 (1+2+3+4+...+5+6 = 36) sont
plus que révélateurs de la nature des événements qui se succèdent à présent dans notre
actualité, surtout en ce qui concerne les signes eschatologiques.

...//...

Toujours à propos de ce 06 Juin 2006 (06/06/06), on peut "remonter le temps" au 06
Juin 2004, une véritable combinaison 6-6-6 puisque 2+0+0+4 : 6 comme cela se produit
tous les 9 ans ou 108 mois.

Coïncidence troublante, alors que le 60e anniversaire du Débarquement était fêté en
grande pompe en Normandie, impliquant la présence de G. W. Bush sur notre "Sol", la
mort de R. Reagan était annoncée Outre Atlantique au cours de ce DiManche singulier.

Le transit de Vénus devant le Soleil le Mardi suivant était un signe hautement
commenté chez les occultistes.

Les obsèques de R. Reagan étaient organisées le Vendredi 11 Juin...

Or le 11 Juin, ou "11/06" a cette particularité de rappeler qu'à 11:06, une journée
cumule 666 minutes.

Cette date s'écrivant non plus 11/06 mais 06/11 en standard US, elle n'est plus
"lisible" pour le citoyen Américain mais évidente pour mes concitoyens.

A partir de ce 11/06, il suffisait d'ajouter 151 jours pour obtenir le 9 Novembre
2004, un 9/11 donc selon notre système de datation et 11/09 Outre-Atlantique. Ce 9
Novembre correspondait à l'anniversaire de la chute du mur de Berlin le 9/11/1989 et
la deuxième annonce de la "fausse" mort de l'ancien terroriste Y. Arafat hospitalisé
sur notre "Sol".
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Le décès du leader Palestinien était finalement officiellement validé deux jours plus
tard le 11 Novembre, un 11/11 donc, soit 153 jours après le 11/06!

 

Yasser Arafat et son salut cornu

 

On connaît la nature de ce signe de connivence chez ceux qui nous gouvernent et à qui
il a été donné un temps de pouvoir..
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Yasser Arafat saluant du signe de la... Victoire!

http://www.marxists.org/espanol/arafat/arafat-2002.jpg

http://english.people.com.cn/200410/29/images/1029.arafat4.jpg

 

Mais concernant ce signe de victoire Churchillien, il s'agit aussi d'un signe occulte,
car la rotation du "V", en écho au compas et à l'équerre des maçons, désigne l'"étoile
dite de David", au sens Isiaque de la table d'émeraude...
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...//...

 

"LOVE - ALL WE NEED"

— "Michael Jackson's Mémorial service" —

— cliquer pour obtenir un agrandissement —

retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —

— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —
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C'est au cours de ce "Michael Jackson's Mémorial service" que la croix de Satan devenu symbole de
liberté...!!! avait été affiché sur écran géant et retransmis dans le monde entier en "live".

En traduction, il s'agit d'un "Gloire à Satan/Lucifer"!

 

Séance de répétition de Michael Jackson au Staple Center

Sources: http://www.ruid.com/photos/original/60168-krjy219dwpnk42yrcr9x.jpg

 

Et pour ce qui est de la mise en scène du tour avorté par la disparition du chanteur... je me contenterai
simplement de demander au lecteur si des fois "par hasard",
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il lui serait possible de lire la séquence "ISIS" dans les deux sens?

 

 

- "This is it" revisité -

 

Et pour en faire un message palindrome lisible dans les deux sens, que ce soit à l'œil ou à l'oreille...
il suffit de rajouter un "H"!
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— "Michael Jackson's Mémorial service" —

— cliquer pour obtenir un agrandissement —

retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —

— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —

 

La séquence "This is it" pourrait être traduite par "C'est tout" ou "C'est fini" en français.

C'est très exactement ce que signifie au final ce "Michael Jackson's Mémorial service"!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album11/memorial_this_is_it_3.jpg
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.bibleetnombres.online.fr%2fAttentats_13_11_15.htm&id=ma-170206040747-777f1668
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

 

Le "Michael Jackson's Mémorial service" était en fait un rituel soigneusement orchestré par ceux qui
auront éliminé celui qui commençait à les dénoncer....

Sachant que le Vendredi 13 Novembre était le 317e jour de l'année 2015, il est intéressant d'étudier ce
nombre et cette position calendaire...

 

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

 

"Bible" = 48

"Cible" = 49

"Elie" = 49

"Malachie" = 97

"This" = 317

"rituel" = 317

"is it" = 318

"Dieu" = 318

"Livres" = 634

 

Le nombre 317 est un nombre premier, le 66e
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Le nombre 317 est un nombre premier, le 66

La Bible est composée de 39 + 27 = 66 livres (et histoire de s'en souvenir... 3x9 = 27)

Les attentats ont eu lieu au 634e tour de cadran d'horloge de l'année 2015, au jour +317/-49, à 48 jours
de la fin de l'année.

En position calendaire, ce 634e tour de cadran d'horloge pouvait être gratifié et doublé d'un -97e tour de
cadran d'horloge en compte à rebours.

Ce n'est pas à la "prophétie" des papes de Malachie que je fais allusion mais au prophète de l'Ancien
Testament et à un passage particulier:

5 Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, Avant que le jour de l’Eternel arrive, Ce jour
grand et redoutable.

6 Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, Et le coeur des enfants à leurs pères, De peur
que je ne vienne frapper le pays d’interdit. (Malachie 4/5)

Nous y reviendrons en 2e partie de chapitre avec le "Je suis Charlie" ou plutôt le "Jésus char Elie"
occulté de manière parodique et à peine voilée!

 

- "This is it" revisité -

 

"THIS" = 317 et "IS IT" = 318...

Il est aisé de constater que les deux séquences "IS" et "IS" s'articulent autour des nombres 317 et 318
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équivalant en position calendaire aux 13 et 14 Novembre 2015.

Il est donc facile à présent de comprendre le pourquoi et la façon dont j'avais revisité cette séquence en
lui attribuant une extension

 

 

- "This is it" revisité -

 

avec le nom d'un chancelier tristement célèbre, en prémices de l'Avènement de l'Ante-antichrist! (avant et
contre...)!

chance+lier, c'est à dire une allusion franche et directe faite à Satan/Lucifer... le maître de musique du
temps de sa splendeur et avant sa rébellion.

 

Mais à propos du culte marial lié à celui d'"ISIS", aussi vrai que le nom d'ISIS figure dans le mot devenu
mot-clé(f) "CRISIS", il était tout autant et aussi subtilement suggéré en sous-main dans le titre "This is
it" de la Tournée Londonienne de Michael Jackson.
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Le plan Vigipirate a été relevé au niveau "Alerte Attentat" en Ile-de-France.
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Ici, des soldats sous la tour Eiffel. (AFP PHOTO / JOEL SAGET)

Publié le 07-01-2015 à 15h50 par Le Nouvel Obs

Sources: http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/charlie-hebdo/20150107.OBS9451/photos-attaque-
meurtriere-contre-charlie-hebdo.html

 

En sortie de la tuerie de Charlie Hebdo l'aspect martial de cette photo suffit par lui-même...
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Isis-Vénus.

Isis-Aphrodite portant la coiffe de vautour. Œuvre romaine de la période impériale.

Crédit photo: Marie-Lan Nguyen (2011)

Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Isis#/media/File:Venus_Isis_Met_26.7.1475.jpg

 

Isis est associée à d'autres noms de déesses, comme Vénus ou Aphrodite suivant les pays et les époques
concernés comme cette Isis-Vénus le montre.

 

Le double album 666 d' Aphrodite’s Child

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Souvenons-nous de la mort de Démis Roussos, le chanteur d'Aphrodite’s Child en 2015...
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— Vedette Parisis de passage devant les quais "Paris-plage" — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

J'ai par ailleurs souvent rappelé le nom de baptême de cette vedette "PARISIS" ... lié à un ancien juron
"par Isis!" et à l'étymologie du mot "Parisien"...
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Blason isiaque de Paris (1811-1814).

 

 

Les six pattes des trois abeilles Mérovingiennes occultent un 666 pleine face!

Et l'étoile de Satan ne peut laisser subsister le moindre doute quant à ce clin d'œil du Malin.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Isis#Qu.C3.AAte_d.27Isis

 

Étymologies isiaques

Entre la fin du Moyen Âge et le milieu du XIXe siècle, les érudits français et européens ont
massivement accepté et diffusé l'idée que la fondation de la ville de Paris est en lien avec le
culte de la déesse Isis. À partir de la légendaire statue d'Isis de Saint-Germain-des-Prés,
s'est élaborée une étymologie qui fait de Paris la ville située près de l'Isis de Saint-Germain
; le mot latin de Parisis devant être issu de l'expression Para Isis « qui jouxte, qui est près
(du temple) d'Isis »

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Isis#Qu.C3.AAte_d.27Isis
http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_et_son_etoile_1.htm
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.bibleetnombres.online.fr%2fAttentats_13_11_15.htm&id=ma-170206040747-777f1668
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Novembre, 11e mois de l'année 2015 et 9e mois de l'ancien calendrier Romain...

 

- Plaque de rue du parvis de Notre-Dame - Onze Lieve Vrouw -

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Cette plaque de rue désigne le parvis de l'église "Notre"-Dame à Bruxelles!

"Notre Dame" est traduit par "Onze Lieve Vrouw" en Flamand, ce qui équivaut approximativement à un "Notre
chère Dame" traduit en général par "Notre dame" par l'outil de traduction en ligne de Google.

Le lecteur peut noter une nouvelle fois que le mot "Parvis" ("voorplein") inclut" le mot "Paris et que
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l'image de l'archange Michel se trouve au-dessus du mot "parvis".

 

 DO pour DOminus L'INFINI

 SI pour SIder (SIderal) les étoiles au sens Galactique Les galaxies

 LA pour LACTEE, la voie Lactée Une galaxie

 SOL pour SOLEIL Une étoile centrale

 FA pour FATA, FATUM les planètes et la destinée Zodiacale Les planètes

 MI pour MICROSCOME, la terre Une planète

 RE pour REGINA COELI, la Reine des cieux Une planète, la lune

 DO pour DOminus, le maître et Créateur de notre système solaire L'INFINI

 

"L'ADOREE"...

"LA DOREE"

"LA DO RE"...

La gamme musicale est aussi liée au culte marial...
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Marianne en larmes

http://www.20minutes.fr/lyon/1737675-20151125-attentats-paris-marianne-larmes-jeune-lyonnais-partagee-
monde-entier

 

Selon les fables de Rome et de la tradition humaine des apparitions démoniaques dites "mariales", la mère
de Marie et grand-mère de Jésus aurait pour prénom Anne!

Rien de Biblique bien sûr!

Les 14 "stations" du "chemin de croix", généralement indexées sur des chiffres Romains, que l'on trouve
dans les édifices où se tiennent des cultes Catholiques ne sont en rien scripturaires.

Elles ne sont qu'une recomposition, une adaptation d'un mythe, celui d'Osiris dont découle l'ancien culte
d'Isis. Osiris avait été assassiné par son frère Seth, qui avait promis de faire don d'un cercueil à celui
dont le corps correspondait aux mensurations. L'"essayage" fut ainsi fatal à Osiris trompé par ce
subterfuge, prisonnier de sa dernière demeure scellée au plomb.
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En se rendant à... Byblos... Isis avait récupéré le corps et le cercueil de son époux. Seth avait alors
démembré le corps en 14 morceaux puis les avait éparpillés dans le monde.

Partie à la recherche des 14 morceaux du corps de son époux, Isis n'en avait retrouvé que 13. Le pénis en
effet, avait été dévoré dans les eaux du Nil, après en avoir fécondé les eaux selon la légende.

25 Dans la même nuit, l’Eternel dit à Gédéon: Prends le jeune taureau de ton père, et un second
taureau de sept ans. Renverse l’autel de Baal qui est à ton père, et abats le pieu sacré qui est
dessus.
26 Tu bâtiras ensuite et tu disposeras, sur le haut de ce rocher, un autel à l’Eternel, ton
Dieu. Tu prendras le second taureau, et tu offriras un holocauste, avec le bois de l’idole que
tu auras abattue.
27 Gédéon prit dix hommes parmi ses serviteurs, et fit ce que l’Eternel avait dit; mais, comme
il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l’exécuta de nuit, et non de
jour.
28 Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l’autel de Baal était
renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en
holocauste sur l’autel qui avait été bâti.
29 Ils se dirent l’un à l’autre: Qui a fait cela? Et ils s’informèrent et firent des recherches.
On leur dit: C’est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela.
30 Alors les gens de la ville dirent à Joas: Fais sortir ton fils, et qu’il meure, car il a
renversé l’autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. (Juges 6/25-29)

Isis avait dû en confectionner un nouveau dont la représentation n'est autre que le pieu sacré ou "pieu
levé" décrit par les Ecritures, l'obélisque que l'on trouve sur la place St Pierre à Rome, à Rome (au
nombre de 13) à Washington, à Paris, à Londres, à Buenos Aires...

On constate donc que le nombre 13 est particulièrement lié à une quête macabre d'Isis, alias Vénus, alias
"Très Sainte Vierge Marie"... et d'une manière plus générale à Isis, tous thèmes confondus, car ce sont
les mêmes entités démoniaques qui œuvrent en coulisses!
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J'avais chargé cette image en tête de mon chapitre sur le nombre 13 en Mars 2014 en prévision d'un
possible Vendredi 13 sanglant et lié à une action relevant de l'occultisme et non d'un accident!

Indiquer une date précise au niveau des risques n'apportait rien de plus, le chapitre se suffisant par
lui-même.

Mais j'ai pour l'occasion pris de nombreuses photos dès le 28 Octobre en préparation... au cas où il
faudrait ouvrir un chapitre sur cette période du 11 au 22/11/2015.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr13.htm
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.bibleetnombres.online.fr%2fAttentats_13_11_15.htm&id=ma-170206040747-777f1668
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

 

 

— Tour Eiffel et Invalides vu depuis le Trocadéro — Paris —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21 Décembre 2008 —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement (en HR) —

 

Lorsque j'avais pris ce cliché à mon retour d'un séjour à Bruxelles, le dome doré des Invalides, beaucoup
plus lumineux que la photo ne le laisse supposer, m'avait plus particulièrement interpellé ce soir-là, en
lien avec la bannière mariale Européenne.

J'ignorais que ce serait lors d'un Black Friday qu'une cérémonie monopoliserait les médias et ce, hors
frontières!

Les noms des 130 victimes y ont été évoqués...

130...

130 ou 13 x 10

 

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

 

"Malin" = 130

 

Propriétés du nombre 130

Factorisation: 2 x 5 x 13

Diviseurs: 1, 2, 5, 10, 13, 26, 65, 130
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Nombre de diviseurs: 8

Somme des diviseurs: 252

 

 

252... c'est la valeur en degrés du rayonnement externe d'un Pentagone, c'est-à-dire le cœur d'un
Pentagramme satanique!

et en multipliant par 10, on obtient 2520, c'est à dire la longueur comptée en jours de la semaine
d'années de la Tribulation+la Grande Tribulation...

se reporter pour le développement à la 2e partie de ma page dédiée au nombre 2520.

Les attentats du 13 Novembre ont pris place au 310e jour qui a suivi la tuerie de Charlie Hebdo et c'est
au cours de la 310e heure de ce mois de Novembre que les fusillades ont été initiées au Bataclan...

C'est aux détails que l'on reconnaît la griffe du Malin...

 

C'est aussi lors de ce Vendredi noir, 15 jours après un autre Vendredi soir noir, que des marchés de Noël
ont été inaugurés...
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Le pape François sort ce vendredi un premier album aux sonorités plutôt rock, intitulé "Wake Up
!".

Sources: http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Loisirs/Livres-cd-
dvd/n/Contenus/Articles/2015/11/27/Le-disque-plutot-rock-du-pape-Francois-2546400

 

Et que dire du côté de la pope-star François Ier avec la sortie de son disque...
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Notre jour de vente n°1 a éclos

Publicité d'un site Biblique US à l'occasion du Black Friday

 

Parmi les pubs que j'ai pu recevoir par mail, j'ai été particulièrement frappé par celle-ci!

8 Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre.

9 Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui
dans l’arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la
prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l’arche.

10 Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l’arche.

11 La colombe revint à lui sur le soir; et voici, une feuille d’olivier arrachée était dans son
bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre.

12 Il attendit encore sept autres jours; et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui.
(Genèse 8/8-12)

Comme un 9/11, ou un œuf/11!

 

 

 Lors de cette première partie de chapitre, je n'ai abordé que des généralités...

Et c'est à partir de la seconde partie que je vais continuer mon propos mais selon une toute autre
approche des événements...

 

 

Occurrences de la séquence "Edom" dans la Bible:
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(Psaumes 60:8) " [...] (-) Moab est le bassin où je me lave; Je jette mon soulier sur Edom; Pays
des Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie! 9 (-) Qui me mènera dans la ville forte?
Qui me conduira à Edom?
(Psaumes 83:6) " [...] (-) Les tentes d’ Edo et les Ismaélites, Moab et les Hagaréniens,
(Psaumes 108:9) " [...] (-) Moab est le bassin où je me lave; Je jette mon soulier sur Edom; Je
pousse des cris de joie sur le pays des Philistins! 10 (-) Qui me mènera dans la ville forte?
Qui me conduit à Edom?
(Psaumes 137:7) " [...] Eternel, souviens-toi des enfants d’Edom, Qui, dans la journée de
Jérusalem, Disaient: Rasez, rasez Jusqu’à ses fondements!
(Esaïe 11:14) " [...] Ils voleront sur l’épaule des Philistins à l’occident, Ils pilleront
ensemble les fils de l’Orient; Edom et Moab seront la proie de leurs mains, Et les fils d’Ammon
leur seront assujettis.
(Esaïe 34:5) " [...] Mon épée s’est enivrée dans les cieux; Voici, elle va descendre sur Edom,
Sur le peuple que j’ai voué à l’extermination, pour le châtier. 6 L’épée de l’Eternel est pleine
de sang, couverte de graisse, Du sang des agneaux et des boucs, De la graisse des reins des
béliers; Car il y a des victimes de l’Eternel à Botsra, Et un grand carnage dans le pays d’Edom,
(Esaïe 34:9) " [...] Les torrents d’Edom seront changés en poix, Et sa poussière en soufre; Et
sa terre sera comme de la poix qui brûle.
(Esaïe 63:1) " [...] Qui est celui-ci qui vient d’Edom, De Botsra, en vêtements rouges, En
habits éclatants, Et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? -C’est moi qui ai
promis le salut, Qui ai le pouvoir de délivrer. -
(Jérémie 9:26) " [...] L’Egypte, Juda, Edom, les enfants d’Ammon, Moab, Tous ceux qui se rasent
les coins de la barbe, Ceux qui habitent dans le désert; Car toutes les nations sont
incirconcises, Et toute la maison d’Israël a le coeur incirconcis.
(Jérémie 25:21) " [...] A Edom, A Moab, et aux enfants d’Ammon;
(Jérémie 27:3) " [...] Envoie-les au roi d’Edom, au roi de Moab, au roi des enfants d’Ammon, au
roi de Tyr et au roi de Sidon, par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécias,
roi de Juda,
(Jérémie 40:11) " [...] Tous les Juifs qui étaient au pays de Moab, chez les Ammonites, au pays
d’Edom, et dans tous les pays, apprirent que le roi de Babylone avait laissé un reste dans Juda,
et qu’il leur avait donné pour gouverneur Guedalia, fils d’Achikam, fils de Schaphan.
(Jérémie 49:7) " [...] Sur Edom. Ainsi parle l’Eternel des armées: N’y a-t-il plus de sagesse
dans Théman? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Leur sagesse s’est-elle
évanouie?
(Jérémie 49:17) " [...] Edom sera un objet de désolation; Tous ceux qui passeront près de lui
Seront dans l’étonnement et siffleront sur toutes ses plaies.
(Jérémie 49:19) " [...] Voici, tel un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain Contre
la demeure forte; Soudain j’en ferai fuir Edom, Et j’établirai sur elle celui que j’ai choisi.
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Car qui est semblable à moi? qui me donnera des ordres? Et quel est le chef qui me résistera? 20
C’est pourquoi écoutez la résolution que l’Eternel a prise contre Edom, Et les desseins qu’il a
conçus contre les habitants de Théman! Certainement on les traînera comme de faibles brebis,
Certainement on ravagera leur demeure.
(Jérémie 49:22) " [...] Voici, comme l’aigle il s’avance, il vole, Il étend ses ailes sur
Botsra, Et le coeur des héros d’Edom est en ce jour Comme le coeur d’une femme en travail.
(Lamentations 4:21) " [...] Réjouis-toi, tressaille d’allégresse, fille d’Edom, Habitante du
pays d’Uts! Vers toi aussi passera la coupe; Tu t’enivreras, et tu seras mise à nu. 22 Fille de
Sion, ton iniquité est expiée; Il ne t’enverra plus en captivité. Fille d’Edom, il châtiera ton
iniquité, Il mettra tes péchés à découvert.
(Ezechiel 25:12) " [...] Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Parce qu’Edom s’est livré à la
vengeance Envers la maison de Juda, Parce qu’il s’est rendu coupable Et s’est vengé d’elle, 13
Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: J’étends ma main sur Edom, J’en extermine les hommes et les
bêtes, J’en fais un désert, de Théman à Dedan; Ils tomberont par l’épée. 14 J’exercerai ma
vengeance sur Edom Par la main de mon peuple d’Israël; Il traitera Edom selon ma colère et ma
fureur; Et ils reconnaîtront ma vengeance, Dit le Seigneur, l’Eternel.
(Ezechiel 32:29) " [...] Là sont Edom, ses rois et tous ses princes, Qui, malgré leur vaillance,
ont été placés Avec ceux qui sont morts par l’épée; Ils sont couchés avec les incirconcis, Avec
ceux qui descendent dans la fosse.
(Ezechiel 35:15) " [...] A cause de la joie que tu as éprouvée Parce que l’héritage de la maison
d’Israël était dévasté, Je te traiterai de la même manière; Tu deviendras une solitude, montagne
de Séir, Toi, et Edom tout entier. Et ils sauront que je suis l’Eternel.
(Ezechiel 36:5) " [...] Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Oui, dans le feu de ma jalousie, Je
parle contre les autres nations et contre Edom tout entier, Qui se sont donné mon pays en
propriété, Avec toute la joie de leur coeur et le mépris de leur âme, Afin d’en piller les
produits.
(Daniel 11:41) " [...] Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont; mais
Edom, Moab, et les principaux des enfants d’Ammon seront délivrés de sa main.
(Joël 3:19) " [...] L’Egypte sera dévastée, Edom sera réduit en désert, A cause des violences
contre les enfants de Juda, Dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays.
(Amos 1:6) " [...] Ainsi parle l’Eternel: A cause de trois crimes de Gaza, Même de quatre, je ne
révoque pas mon arrêt, Parce qu’ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Edom.
(Amos 1:9) " [...] Ainsi parle l’Eternel: A cause de trois crimes de Tyr, Même de quatre, je ne
révoque pas mon arrêt, Parce qu’ils ont livré à Edom une foule de captifs, Sans se souvenir de
l’alliance fraternelle.
(Amos 1:11) " [...] Ainsi parle l’Eternel: A cause de trois crimes d’Edom Même de quatre, je ne
révoque pas mon arrêt, Parce qu’il a poursuivi ses frères avec l’épée, En étouffant sa
compassion, Parce que sa colère déchire toujours, Et qu’il garde éternellement sa fureur.
(Amos 2:1) " [...] Ainsi parle l’Eternel: A cause de trois crimes de Moab, Même de quatre, je ne
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(Amos 2:1) " [...] Ainsi parle l’Eternel: A cause de trois crimes de Moab, Même de quatre, je ne
révoque pas mon arrêt, Parce qu’il a brûlé, calciné les os du roi d’Edom.
(Amos 9:12) " [...] Afin qu’ils possèdent le reste d’Edom et toutes les nations Sur lesquelles
mon nom a été invoqué, Dit l’Eternel, qui accomplira ces choses.
(Abdias 1) " [...] Prophétie d’Abdias. Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel, sur Edom: Nous avons
appris une nouvelle de la part de l’Eternel, Et un messager a été envoyé parmi les nations:
Levez-vous, marchons contre Edom pour lui faire la guerre!
(Abdias 8) " [...] N’est-ce pas en ce jour, dit l’Eternel, Que je ferai disparaître d’Edom les
sages, Et de la montagne d’Esaü l’intelligence?
(Malachie 1:4) " [...] Si Edom dit: Nous sommes détruits, Nous relèverons les ruines! Ainsi
parle l’Eternel des armées: Qu’ils bâtissent, je renverserai, Et on les appellera pays de la
méchanceté, Peuple contre lequel l’Eternel est irrité pour toujours.
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