Décès de Jacques Chirac

C'est avant tout à l'attention des frères et sœurs en Christ que je m'adresse à travers cette page...
Mon seul but est de traiter l'actualité du décès de Jacques Chirac Bible en main et ce, selon une
approche eschatologique ou étude des signes de la Fin!
Tout comme j'avais attendu la dernière heure du Lundi 15 Avril 2019, la 2520e heure de l'année pendant
laquelle Emmanuel Macron avait prononcé son discours faisant suite à l'incendie de ["Notre" Dame], je
m'étais préparé à "absorber" l'événement qui devait reconduire le chef de l'état à nouveau le Jeudi 26
Septembre devant un micro au journal de 20:00 cette fois-ci...

Introduction
A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

B=2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I= 9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J = 10
O = 60
T = 200
Y = 700

"vingt" = 666
Jeudi 20:00..
Par souci de précaution préventive et afin de me préparer à ce Jeudi 26, au soir du lundi 23, j'avais
décidé de faire une sauvegarde de mon disque dur pendant la nuit...
Au matin, le clonage étant terminé, je n'avais pas pu vérifier si le "blessing" ("bénédiction") avait
été fait et avait validé l'opération.
Puis Reboot... impossible sur le disque interne tout comme sur la sauvegarde clonée externe!
Ecran noir et arrêt de la machine au bout de quelques dizaines de secondes d'initialisation!
Je ne savais quoi penser de cette absence ou non de "bénédiction"...
Au bout de deux jours de travail de maintenance et de reconstruction, en fin de matinée le Jeudi, mon
Macbook vieux de presque 9 ans allait enfin redevenir opérationnel.
Depuis 5:30 du matin je suivais l'incendie à Rouen en songeant à la mort de Jeanne d'Arc sur un
bûcher...
Vers 11:57, en fin de cycle de reconstruction de ma boite mail, sachant que l'incendie venait d'être
circonscrit par les 200 pompiers sur site selon France info TV, j'avais saisi cette presque pause de
maintenance pour me rendre dans ma cuisine pour me préparer un thé.
Ma radio fonctionnait dans ma cuisine et c'est ainsi que j'ai appris l'annonce de la mort de Jacques
Chirac.
En quelques 26 ou 27 pas, de manière totalement étanche et cloisonnée, entre TV et radio, j'étais
passé d'un incendie de l'usine Lubrizol à Rouen à une mort d'un chef d'état Français.

"Edition spéciale" et plus aucune info sur Rouen...
Difficile d'admettre une telle synchronicité avec cette sensation d'un "temps manquant", court certes
mais manquant!...

— Visite de Jacques Chirac au Sommet de l'élevage — Clermont-Cournon d'Auvergne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 0ctobre 2006 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En vue d'illustrer cette introduction, je replace un extrait de chapitre comme suit:
...//...
En 2006, sur le même site Cournonais, dans le cadre du Sommet de l'élevage, j'avais tenté de suivre la
visite de Jacques Chirac mais repoussé sans ménagement par ses gardes du corps parce que je n'avais
pas de carte de presse, je m'étais éloigné pour me positionner en retrait calé sur la barre d'un
échafaudage et j'avais attendu... jusqu'à ce moment où j'avais vu le président se diriger sur moi et
me tendre la main pour serrer la mienne, m'obligeant ainsi à baisser mon objectif, et "manquer" de la
sorte les prises de vue que je comptais faire...
...//...
C'est donc la seule archive photographique personnelle de Jacques Chirac que je possède. Il m'avait été en effet
impossible de retrouver un autre lieu qui m'aurait permis de prendre quelques clichés supplémentaires tant la
bousculade était ingérable avec en plus, un service d'ordre et de sécurité rapprochée agressif.
Cette poignée de main m'en avait rappelé une autre avec celle d'un autre personnage tout autant charismatique, à
savoir le roi Baudoin dans un salon linguistique de Bruxelles où je tenais un stand, un Dimanche matin au début
des années 80.

Jacques Chirac: 1932-2019
Couverture du journal Le Point n°2457 du 27 septembre 2019
https://static.lpnt.fr/images/liseuse/medium-small/2457.jpg

En début de Millénaire, j'avais l'habitude d'introduire mes mises à jour comme suit:
l'addition des lettres du Nom de Jésus-Christ donne 151
l'addition des voyelles du Nom de Jésus-Christ donne "EU" = 26 et "I" = 9
Le 26.9 de cette année est aussi le 269e jour.
26 lettres et 9 chiffres suffisent pour rédiger les Ecritures.
• Etc.
Un simple point me permet en effet de distinguer tout en les associant le 26.9 et le 269e jour...
Pour exemple, le lien:
L'almanach divin et l'almanach démoniaque à la lumière des Ecritures: Janvier 2001

Jésus-Christ et Jacques Chirac ont en commun d'avoir la séquence "J et C" pour initiales ce qui représente une
probabilité sur 26 x 26 = 676
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"Millénaire" = 269
"Prière" = 269
"Raillerie" = 269

En quelques lignes, ces synchronicitéx soulignent le caractère exceptionnel de cette journée au "point" que
j'avais écrit un chapitre intitulé "Jésus-Christ et son calendrier".
Un calendrier est défini par un "Avant Jésus-Christ" ou "après Jésus-Christ"!

PPDA aux Guignols de l'info sur Canal+
http://www.leparisien.fr/resizer/_B3IdhOGJbduflscQvccFj6X2dY=/932x582/arc-anglerfish-eu-central-1-prodleparisien.s3.amazonaws.com/public/JLUHEMSMNLBRGSZWHWQVF5LR64.jpg
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Le IIIe Millénaire avait commencé en toute logique le 1er Janvier 2001 mais les Médias avaient avancé la date de
transit au 1er Janvier 2000 en symbiose avec le Bug de l'an 2000 comme point de mire et cible de détournement.
Le public avait avalé le vers, l'hameçon, le fil, la canne et le moulinet et n'aurait jamais pu admettre qu'il
aurait pu être leurré non pas sur une année ou même un siècle mais sur Millénaire!
Il aurait alors été trop facile de devoir admettre que le 11 Septembre 2001 avait eu lieu au 9e mois du
Millénaire comme un accouchement du Nouvel Ordre Mondial.

" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d’homme, qui
était celle de l’ange. (Apocalypse 21:17)
Le mandat présidentiel de Jacques Chirac du 17 mai 1995 au 16 mai 2007 avait donc duré 144 mois, un marqueur
"majeur" en rapport avec une mesure dans l'Apocalypse de Jean le disciple que Jésus aimait!

Pour mémoire, une journée compte 1440 minutes en dehors de l'heure ajoutée ou retranchée lors des passages aux
horaires d'hiver et d'été bien sûr!

Une simple reconversion ou équivalence numérique suffit pour comprendre l'importance du propos et ce que peut
cacher sans pour autant l'occulter un simple verset.

La Tour Eiffel éteinte à partir de 21 heures ce jeudi en hommage à Jacques Chirac
https://www.nicematin.com/index.php/politique/la-tour-eiffel-eteinte-a-partir-de-21-heures-ce-jeudi-en-hommagea-jacques-chirac-417043
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Lors de ce 26 Septembre historique, en hommage à Jacques Chirac, la Tour Eiffel a été éteinte pendant une
minute, à 21:00.
https://www.rtl.fr/culture/arts-spectacles/mort-de-jacques-chirac-tour-eiffel-eteinte-registre-l-hommage-deparis-7798370598
1260 minutes s'étaient donc écoulées depuis minuit et nous savons que la Semaine d'années de règne du Fils de
Perdition englobant la Tribulation et la Grande Tribulation durera 1260 + 1260 jours.

En tapant "269" sur cette fenêtre en lien avec le méta chercheur Google dédié sur la page de sommaire de mon
site, j'ai obtenu 167 réponses...

167 000 000 résultats

et sur le Net mondial, la requête sur "Jacques Chirac" m'a donné 167 000 000 réponses.

Sur plus de 20 ans, au fil de mes mises à jour, j'ai souvent réactualiser le thème du temps calendaire lié à
Jésus-Christ,

Image avec survol

comme dans le cas de cette façade d'une bijouterie à Cologne.

"Jésus rettet" signifie "Jésus sauve" en Allemand.

Le 26.9 ou 269e jour conclut la 1776e heure après notre "Fête" Nationale Antichrist, Révolutionnaire, fratricide
et régicide du 14 Juillet.
Et que dire de la "Fête" du 1er Mai Illuministe Révolutionnaire depuis 1776 heures en amont...

— Bijouterie Suisse - Bâle —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Je me devais d'ajouter la vitrine d'une bijouterie Suisse, pays renommé pour son horlogerie.

PPDA et Jacques Chirac aux Guignols de l'info sur Canal+
https://s1.dmcdn.net/v/Emq0G1RyJ8DmsXSGH/x1080
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Cette journée d'annonce du décès de Jacques Chirac a révélé combien l'ancien président était populaire!
Les Guignols de l'Info ne sont pas étrangers à ce phénomène.
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Jacques Chirac = 118
Un simple calcul mental peut paraître anodin en soi à moins de se tourner vers les Ecritures comme suit.
Il me suffit de réinjecter un tableau...

Le chapitre le plus court de la Bible est le Psaume 117, le plus long le Psaume 119
et le Psaume 117 est aussi le chapitre médian de la Bible.
Une recherche sur le mot "Jésus" isolé ou composé donne: 1238 occurrences en 1189
ou 1190 versets selon les versions de Bibles en langue Française consultées. Il
faut noter qu'il y a un Bar-Jésus en Actes 13/6, un certain magicien, faux prophète
Juif, nommé Bar-Jésus... à éliminer
" [...] Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent
un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus,
Donc on obtient deux résultats différents dans ce cas de figure:
1189 versets "Jésus" véritables sur un livre de 1189
chapitres
et/ou:
1188 "Jésus" véritables sur un livre de 1189 chapitres.
Calqués sur les nombres 1188 et 1189, considérons les versets 118/8 et 118/9 comme
suit:
8 Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se confier
à l'homme;
9 Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se confier

aux grands.
Ces deux versets 118/8 et 118/9 sont les 2002e et 2003e versets du Livre des Psaumes
et le verset 118/9 donne 666 à l'addition de ses lettres, tout comme le verset qui
suit:
" [...] Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, Car tu es tombé
par ton iniquité. (Osée 14/1).
L'élection du président [—("chrétien")—] G. W. Bush avait été officiellement
reconnue le 13 Décembre 2004, 1189 jours après les attentats du 11 Septembre 2001.

9 Mieux vaut chercher un refuge en l’Eternel Que de se confier aux grands.
10 Toutes les nations m’environnaient: Au nom de l’Eternel, je les taille en pièces.
11 Elles m’environnaient, m’enveloppaient: Au nom de l’Eternel, je les taille en pièces.
(Psaumes 118/9-11)
Contrairement à ce qu'annoncent de nombreux sites Web qui définissent le Psaume 118 comme étant le chapitre
médian, c'est le Psaume 117 qui joue ce rôle en toute logique avec un nombre impair de 1189 chapitres.

A tchao bonsoir!
https://images.sudouest.fr/2018/06/02/5b12bd8d66a4bd35703ab287/widescreen/1000x500/a-tchao-bonsoir-les-guignols-ont-tirevendredi-leur-reverence-apres-presque-trente-ans-de-carriere-sur-canal-plus.jpg
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Suite à ma dernière mise à jour sur la mission Apollo 11, j'ai été voir le film "Ad Astra" ("Vers les étoiles")
avec le récit d'un voyage spatial de la lune vers Jupiter...
Le lundi et le Jeudi étant respectivement dédiés à la lune et à Jupiter, j'avais plus particulièrement considéré
deux périodes distinctes:
Du Lundi 23 au Jeudi 26 et du Jeudi 26 au lundi 30 Septembre 2019.
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Lors de ce lundi 23, Le mot "médiateur" était d'actualité à New York avec le refus de Donald Trump d'avoir
recours à un médiateur pour rencontrer Rouhani et résoudre le conflit avec l'Iran et le démarrage du procès de
Servier en France pour six mois à propos du "Médiator" responsable d'au moins 2000 morts.
Et côté tour... et effondrement... le Tour Operator Thomas Cook abandonnait plus de 600 000 tour...istes pour
cause de faillite abyssale, dans le monde entier!

Après Aigle Azur, XL Airways... en début de mois, de quoi retenir l'attention des collapsologues!

Le lundi 30 Septembre a été choisi pour être jour de deuil national en hommage à Jacques Chirac avec mise en
"berne" des drapeaux, une minute de silence, une cérémonie religieuse à l'église St Sulpice...
Claude Vorilhon, dit Raël, le gourou soucoupiste que j'évoque de temps à autre sur mes pages est né le 30
septembre 1946 à Vichy...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ABl

Jacques Chirac flashant le signe digital 666

j'ai choisi ce cliché pour illustrer en raccourci la face obscure de l'ancien président Jacques Chirac

Jacques Chirac étant né un 29 Novembre 1932, ce 334e jour d'une année bissextile totalisait donc 668 tours de
cadran d'horloges et 666 tours du même cadran lors des autres années non bissextiles.
9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un
bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’est dans leurs queues qu’était
le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon.
(Apocalypse 9/9-11)
La période J.A.S.O.N. du 1er Juillet au 30 Novembre englobant cinq mois ou 153 jours, le 29 Novembre s'insert
donc entre le 151e et le 153e jours "particuliers" chez les occultistes.
Faut-il ajouter que dans ces conditions, lors d'une année bissextile, le 28 Novembre cumulant 666 tours de
cadran affiche aussi 666 heures à 18:00 (ou 6h + 6h + 6h)...
A noter par ailleurs qu'en été, avec l'application de l'horaire d'été, la 668e heure calendaire correspond à la
666e au soleil.

Jacques Chirac resquilleur dans le métro?
https://www.zdnet.fr/i/edit/ne/2019/09/chirac-metro_620.jpg

Cette prise de vue donnant l'impression que le président se faisait resquilleur pour contourner un tourniquet
récalcitrant parce qu'il ignorait qu'il fallait reprendre le ticket, a été réinjectée sur les réseaux sociaux et
nous rappelle qu'il faisait encore bon vivre sous la Chiraquie.

Jacques Chirac regarde des ordinateurs, le 2 mars 2000, lors d'une visite à "Republic Alley",
la première communauté de start-up en France - GEORGES GOBET AFP POOL AFP
https://www.bfmtv.com/tech/mulot-caramail-site-de-l-elysee-l-etonnant-rapport-de-jacques-chirac-aux-nouvellestechnologies-1775407.html
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A propos de Jacques Chirac et du "mulot"...
“La souris? Qu’est-ce qu’on appelle la souris?”.
Diffusée au JT de France 2 en janvier 1997, l’interrogation de Jacques Chirac face à une souris
d’ordinateur reste dans les mémoires. Une phrase qui aura valu à l’ancien président français, d’être
régulièrement moqué pour sa méconnaissance de l’informatique et des nouvelles technologies en général.

PHILIPPE WOJAZER POOL AFP - Jacques Chirac dans les locaux de Caramail, le 13 mars 2002
https://img.bfmtv.com/c/0/708/931/095b198424d15205039020c9fa564.jpg
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Pourtant, il s’affichera rapidement en faveur de ces évolutions techniques, et conscient de leurs futures
dérives.

Ayant créé mon site en Mai 1999, pendant la présidence de Jacques Chirac, je suis un témoin tout à fait
conscient de cette mise en place rapide de solutions numériques.
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Jacques Chirac à Jérusalem
https://www.ina.fr/var/ogpv3/storage/images/contenus-editoriaux/articles-editoriaux/1996-le-coup-de-sang-dejacques-chirac-a-jerusalem/1203779-1-fre-FR/1996-le-coup-de-sang-de-jacques-chirac-a-jerusalem.png

Ce coup de sang de Jacques Chirac à Jérusalem est connu de tous, toutes tendances confondues!
A cette occasion lors de sa visite de 3 heures dans la vieille ville,

— Basilique Sainte Anne - Jérusalem —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juin 2011 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute résolution

Jacques Chirac avait refusé d'entrer dans la basilique Sainte Anne pourtant située sur une enclave Française
comme le drapeau Français le prouve et non Israélienne car des soldats Israéliens s'y trouvaient en faction!

Ceux qui connaissent la vieille ville de Jérusalem savent pourtant que sans cette présence de soldats
Israéliens, tout pourrait dégénérer rapidement au moindre incident...
Des articles dit "chrétiens" considérés comme autant d'abominations par les Musulmans sont en vente sur les
étals des boutiques tenues par des arabes... avec un mépris à peine voilé dans leur regard...
L'argent récolté dans certaines de ces boutiques alimente en partie les réseaux terroristes...

L'Etat d'Israël a été créé en l'espace d'une seule journée, à 16:00, le 14 Mai 1948, 135e jour de cette année
bissextile.
""[...] Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître
en un jour? Une nation est-elle enfantée d’un seul coup? A peine en travail, Sion a enfanté ses fils!
Es 66/8)
Cumulant 270 tours de cadran d'horloge, cette journée historique annoncée par la Bible était donc initialisée
par le 269e tour d'horloge!
Lors d'une année bissextile, le 26.9 devient le 270e et non plus le 269e jour de l'année.

«On ne résoudra rien par la force. Toute solution doit passer par un accord politique»
https://www.liberation.fr/planete/2006/08/09/chirac-appelle-a-un-cessez-le-feu-immediat-et-permanent_5776
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Lu sur ce lien:
«On ne résoudra rien par la force. Toute solution doit passer par un accord politique», a-t-il déclaré
lors d’une conférence de presse
En 2006, Jacques Chirac avait réaffirmé que toute solution au Liban dans la guerre entre Israël et le
Hezbollah devait passer par un cessez-le-feu permanent et un accord politique. «On ne résoudra rien
par la force. Toute solution doit passer par un accord politique», avait-t-il déclaré lors d’une
conférence de presse.

Le prénom du président est particulièrement présent,

Billet de 500 Francs souvent nommé "Pascal"
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/France_500_francs_1987-a.jpg

comme le prouve la silhouette de la tour St Jacques sur le Pascal de 500 Francs!

— St Jacques de Compostelle - Le Puy-en-Velay —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Pour pouvoir actualiser le propos, j'ai pris ce cliché d'un St Jacques au Puy-en-Velay lors de la session 2019
de la fête médiévale du roi de l'oiseau...

Extrait d'un de mes chapitres:
...//...

— Tour St Jacques - Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette tour St Jacques, liée au chemin de Compostelle, est bien connue des Parisiens.

— Statue de Blaise Pascal - Tour St Jacques - Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Au pied de cette tour unique, au centre de croisement des arches, s'élève une silhouette que je

connais bien,

— Statue de Blaise Pascal - Tour St Jacques - Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

celle de Blaise Pascal!
...//...
A la suite du refus de la France de participer à une guerre contre l'Irak, les journaleux du côté de
l'Oncle Sam avaient traité la France de "traîtresse couarde" tout en se moquant de la langue
Française, une "langue morte" parait-il....
Cette vague d'articles railleurs de va-t-en guerre ignares avait été émise par leurs computers sur les
médias...
Pour mémoire, le mot "computer" que l'on croit à tort anglo-saxon, vient de l'ancien Français
"computer" devenu "compter" par assimilation du "u" et le mot "ordinateur" est un terme exclusivement
religieux qui désigne l'une des fonctions d'un évêque qui est habilité à "ordiner" un prêtre!
Nos "ordinateurs" selon leur appellation sur notre Hexagone et autres computers ne sont en fait que
des "machines à calculer" (des MaC?)
C'est Blaise Pascal qui a conçu les premiers computers portables et à l'occasion de la journée du
patrimoine,

- Pascaline à 5 roues - Musée Lecoq - Clermont-Fd - —
— Pas de copyright - Document personnel - Gérard Colombat - Septembre 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

j'ai actualisé mes archives avec des clichés de ces Pascalines à 5...

- Pascaline à 8 roues - Musée Lecoq - Clermont-Fd - —
— Pas de copyright - Document personnel - Gérard Colombat - Septembre 2019 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

et à 8 roues.

Jésus-Christ et Jacques Chirac ont en commun d'avoir la séquence "J et C" pour initiales ce qui représente une
probabilité sur 26 x 26 = 676
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"Bernadette Chirac" = 676

Bernadette et Jacques Chirac dans les années 70
https://photos.lci.fr/images/613/344/jacques-et-bernadette-chirac-dans-les-annees-70-9cfd61-0@1x.jpeg

Avec l'évocation répétée de la sauvegarde du patrimoine que je me sens autorisé à réécrire "patrie-moine",
l'intervention de l'animateur Stéphane Berne me ramenait sans cesse à la possibilité que les drapeaux soient en
berne fin Septembre sur notre territoire et ce en lien avec Bern... adette Chirac.
Avec les apparitions de Lourdes et le culte établi autour d'une "Sainte Vierge Marie" et d'une "Sainte"
Bernadette", notre hexagone est placé sous une forme de malédiction ou plutôt de "damnation" que je me sens
enclin à écrire sous la forme de la séquence "Dame-Nation".
"Marie" = "Maire" dans le désordre et "Marie" +"i" donne "Mairie".
Jacques Chirac a été le premier "maire" de Paris...
Parisis...
Pour mémoire, c'est "Par Isis" et son culte qu'a été introduit celui de cette "Sainte Vierge Marie", la Reine
des cieux Babylonienne!
"Mairie" ou "Hôtel de ville"...
""[...] Fear none of those things which thou shalt suffer: behold, the devil shall cast some of you
into prison, that ye may be tried; and ye shall have tribulation ten days: be thou faithful unto
death, and I will give thee a crown of life. (Re 2:10)
""[...] And the great dragon was cast out, that old serpent, called the devil, and Satan, which
deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. (Re
12:9)
""[...] Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabiters of the earth
and of the sea! for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he
hath but a short time. (Re 12:12)
""[...] And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil, and Satan, and bound him
a thousand years, (Re 20:2)
""[...] And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast
and the false prophet are, and shall be tormented day and night for ever and ever. (Re 20:10)
et en Français:
""[...] Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d’entre vous en
prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu’à

la mort, et je te donnerai la couronne de vie. (Apocalypse 2:10)
""[...] Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui
séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
(Apocalypse 12:9)
""[...] C’est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre
et à la mer! car le diable est descendu vers vous, animé d’une grande colère, sachant qu’il a peu de
temps. (Apocalypse 12:12)
""[...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille
ans. (Apocalypse 20:2
""[...] Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la bête et
le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. (Apocalypse 20:10)

Jacques Chirac ayant été traité de "fainéant" par ses adversaires sous conduite d'Iznogoud Sarkozy, calomnie
répétée par le roitelet Emmanuel Macron, il est important de revenir sur cette notion. En effet le terme
"fainéant" appliqué à un roi signifie que ce roi est "illégitime", comme surgi "hors du Néant" ou créé "Ex
Nihilo"!
Rien à voir avec la paresse.
Cette appellation de "roi fainéant" a été attribuée, a posteriori, aux rois francs mérovingiens, succédant, à
partir de 639, à Dagobert I??.

""[...] Les dix cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront de ce royaume. Un autre s’élèvera après eux,
il sera différent des premiers, et il abaissera trois rois. (Daniel 7:24)
""[...] Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas encore reçu de royaume, mais qui
reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. (Apocalypse 17:12)
C'est ce que l'on peut comprendre avec ces 10 rois entourant le Fils de Perdition, le Destructeur incarné,
l'Antéchrist annoncé par les Apocalypses de Daniel et de Jean!
La Bible annotée mentionne à ce sujet:
Les dix cornes de la bête (13:1; 17:3) avaient besoin d'être expliquées, comme les sept têtes.
L'explication que l'auteur en donne est obscure. Ce sont dix rois, dit-il. S'ils sont représentés par
des cornes, et non par des têtes, c'est qu'ils n'ont pas encore reçu de royaume, mais seulement un
pouvoir royal, une autorité comme des rois, pour une heure, avec la bête. Les interprètes qui ont vu
dans les sept rois une succession de royaumes considèrent de même les dix cornes, d'après Da 7:24,
comme dix royaumes qui s'élèveront successivement. Mais dans la suite du tableau de l'apocalypse les
dix rois paraissent être contemporains de la bête, à laquelle ils confèrent le pouvoir (v. 13), et
avec laquelle ils s'allient pour faire la guerre à l'Agneau et enfin pour détruire Rome. Il parait
donc plus conforme aux données du texte d'admettre que Jean a vu en eux dix lieutenants impériaux, ou
les proconsuls qui étaient à la tète des dix provinces sénatoriales et qui étaient renouvelés d'année
en année. C'est pour cela qu'il dit d'eux: ils reçoivent autorité comme des rois, avec la bête, pour
une heure. S'il les appelle des rois qui n'ont pas encore reçu de royaumes, il ne veut pas dire qu'ils
sont tous destinés à en recevoir. Mais il avait vu trois de ces lieutenants impériaux revêtir la
pourpre; il pouvait donc les considérer tous comme des candidats éventuels au trône.
Même constat pour Henri IV, le "vert galant"... confondu avaec un "Guère valant" ou "vaurien" ou "bon à rien" en
langage moderne!
L'embelissement populaire et ses dérives, des "fakes" qui deviennent des vérités au fil du temps.

A suivre!
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