
 

 

 

Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo

http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-6922-photo-837766-attaque-charlie-hebdo-internautes-rendent-hommage-dessins-
victimes

 

"Je suis Charlie" le message est sur toutes les lèvres, placardé sur tous les supports, dans tous les coeurs
suite à l'attentat au siège de Charlie Hebdo survenu ce mercredi 7 janvier et qui a fait 12 morts. C'est sur
Twitter qu'il est apparu pour la première fois sous la souris de Joachim Roncin. Selon le journal Le Progrès,
premier à avoir révélé cette information, @joachimroncin journaliste musical pour le magazine Stylist et
directeur artistique "a publié sur son compte le logo 'Je suis Charlie' moins d’une demi-heure après l’attentat,
à 11h52", rapporte le quotidien.

http://www.programme-tv.net/news/buzz/61297-je-suis-charlie-origine-slogan-solidarite/

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

Des petits malins ont essayé de déposer la marque "Je suis Charlie" auprès de l'INPI mais en vain!

 

 

 

http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-6922-photo-837766-attaque-charlie-hebdo-internautes-rendent-hommage-dessins-victimes
http://www.programme-tv.net/news/buzz/61297-je-suis-charlie-origine-slogan-solidarite/
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


 

 

 

A l'heure des leurres, de la terreur et des erreurs... il y a désormais un après 7 Janvier 2015 comme
il y a eu un après 9/11/2001. S'exprimer en public, écrire sur le Net va devenir un sujet à risques
dans la mesure où la moindre phrase mal comprise ou interprétée pourra faire l'objet de mesures
liberticides à l'encontre de l'auteur!

 

 

 

 

 

— Eglise transformée en musée — Amsterdam —
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Avant-propos:

Avec cette photo d'une église-musée et d'une exposition sur la magie Africaine, j'avais suggéré la
notion de "magie noire" avec un événement de type 9/11 à venir.

J'écris cette 2e partie juste pour informer les lectrices et les lecteurs que je dois faire une pause
avant d'écrire la 3e partie pour me purger l'esprit des "Je suis Charlie".

Je le répète, je ne suis pas Charlie et je n'ai pas l'esprit Charlie... et je me tiens à l'écart de
cette opération de magie noire d'envergure planétaire.

 Mais je tiens tout d'abord à saluer les membres des forces de l'ordre, Clarissa Jean-Philippe, Franck
Brinsolaro et Ahmed Merabet qui ont payé de leurs vies le fait de s'être engagés professionnellement à
protéger leurs et mes concitoyens.

 Et j'ai bien sûr de la compassion pour toutes les victimes et leurs familles, cela va de soi!

 

Au matin du Jeudi 8 Janvier, alors que j'étais passablement choqué par l'actualité, le Seigneur m'a
gratifié de deux révélations:

1 De manière générale:

Que l'on dise du bien ou du mal de Dieu et/ou de Jésus-Christ, peu importe, Satan
voue la même haine inextinguible, que ce soit pour les plus ardents pour Le Seigneur
ou les plus engagés de ses serviteurs. Cette haine s'applique et vise l'ensemble du
genre humain.

2 sur le plan personnel

http://www.bibleetnombres.online.fr/album73/Amsterdam_musee.jpg


Le titre de mes dernières mises à jour constituent à elles seules une prophétie:

 Lumière et lumières: part b, 

 Gravité des Signes des Temps: part 1,  part 2 , part 3  part 4a ,

part 4b 

 Avis aux candidats Djihadistes: part 1,  part 2 

 

Selon une autre tournure, je peux écrire que ces révélations m'ont été par "Dieu données"!

 

 

http://www.nouvelordremondial.cc/2015/01/12/dieudonne-se-sent-charlie-coulibaly/

Message FaceBook de Dieudonné

 

 

Cette remarque fait comprendre au lecteur que l'on pourrait croire que je suis un partisan de Dieudonné, ce qui
n'est absolument pas le cas!

A noter cependant que quelques-uns parmi ceux qui défilent pour bien se montrer avec leur "je suis Charlie" et
gagner des points de popularité sont les mêmes qui, pour des raisons identiques, ont milité de façon véhémente
pour faire taire l'humoriste et le réduire au silence en 2014!

 

 

— Statue de Vercingétorix par Bartholdi, auteur de la statue de la Liberté à New York — Place
de Jaude — Clermont-Fd —
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Je reviendrai cependant sur le cas de Vercingétorix cité par l'humoriste...
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3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant,
et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il va jusqu’à
s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait
disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il
écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de
signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu
l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient
condamnés.
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à
Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de
l’Esprit et par la foi en la vérité. (2 Thess. 2/7-13)

Depuis la création de mon site en Mai 1999, j'ai l'habitude d'utiliser des c-rayons de couleur pour surligner
certains mots ou même certaines lettres assorties de chiffres et de nombres parfois. Ces versets sont donc
actualisés.

 

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album74/lettres_lumiere.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2thessal.htm


Je suis celui qui suis

 

" [...] Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta: C’est ainsi que tu répondras aux
enfants d’Israël: Celui qui s’appelle ‘Je suis’ m’a envoyé vers vous. (Exode  3:14)

 

 

 

 

Dans le cadre de ma 1ere partie de chapitre intitulé "lumière et lumières", j'avais écrit:

 

...//...

 

 

 

 

 

 

 

Au centre: Joseph charpentier par Georges de la Tour

Musée du Louvre à Paris

Dimensions originales de la toile : 1,37 m x 1,02 m

Montages personnalisés à gauche et à droite

 

"Joseph" = 253

En observant l'image du milieu, la lumière semble émaner depuis la bougie située au centre du tableau
"Joseph charpentier" de G. de la Tour. Mais il y a en fait deux sources de lumière distinctes que le
peintre a utilisées séparément, distinguant ainsi la lumière céleste pour l'enfant Jésus de l'autre,
d'origine terrestre pour son père Joseph.

Mais de toute façon, c'est l'enfant Jésus qui tient la chandelle, dont on peut remarquer que la taille
de la flamme est plutôt démesurée. Les cinq doigts de la main gauche de l'enfant Jésus servent d'écran
et sont rendus translucides par l'intensité de la lumière.

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/exode.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/lumiere.htm


...//...

 

Charlie Hebdo: Les unes de la presse française et internationale - 20minutes.fr -

http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-6914-photo-836998-charlie-hebdo-hommages-multiplient

 

 

Ce type de prise de vue a imprégné les esprits au-delà de ce que l'on pourrait concevoir...

 

 

 

 

http://www.20minutes.fr/
http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-6914-photo-836998-charlie-hebdo-hommages-multiplient


— Fête d'Hanoucca — Phase d'illumination scintillante de la tour Eiffel — Paris —
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A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800

 

Ménorah = 254

 

C'est au 254e jour de l'année 2001, du XXIe siècle et du IIIe Millénaire que s'inscrivent les événements du 11
Septembre 2001, un 9/11 en standard US...

 

 

Marche du G44 "Je suis Charlie" à Paris le 11 Janvier 2015

 

C'est à 15:00, au terme de la 254e heure à la montre et donc au début de la 254e heure au soleil sur l'horloge
divine cosmique qu'était planifié le démarrage de la Grande Marche "Je suis Charlie" à Paris avec à sa tête plus
de 44 chefs d'Etat dont ceux, par ordre alphabétique, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Europe, d'Israël, de
l'Italie, de la Palestine, de Suisse, de l'Ukraine... pour n'en citer que quelques-uns sans aucune forme de
discrimination.

Et en reprenant un peu de recul:

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album73/Paris_Tour_Eiffel_chandelier_Hanoucca_5.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/11_Septembre_quelques_singularites.htm


 

 Le premier tour de cadran d'horloge de ce 11 Janvier se terminait au terme de la 252e heure...
Satan/Lucifer pouvait être satisfait du bon coup qu'il préparait et crayonner son pentagone au cœur de
son étoile.

 Puis à 13:00, la 253e heure était échue. Il était donc salutaire d'avoir à l'esprit qu'une simple
alphanumérisation du nombre "six cent soixante-six" donne 253, lequel s'inscrit dans un verset Biblique

" [...] Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apoc. 13/18)

dont l'alphanumérisation donne 666.

 Et une fois traduit ce "deux cent cinquante trois" devenant "two hundred fifty three" en anglais
donne 254!

 On peut donc affirmer qu'au moment où des masses de participants étaient en route et convergeaient
vers les points de rassemblement, une séquence de "magie" opérative était mise en place! Image,
Magie...

 

Le monde est à présent prêt à tomber, comme un fruit mûr, à genoux en adoration au pied d'un pseudo
Messie/Sauveur, c'est-à-dire l'Antechrist et ce, selon un almanach qui s'enchaîne sur le temps de l'Avent
Orthodoxe...

 

 

 

 

Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo

http://www.bibleetnombres.online.fr/lucifer.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


 

Sources: http://www.rtl.e/info/monde/france/reactions-a-l-attentat-contre-charlie-hebdo-sur-les-reseaux-sociaux-
face-a-la-barbarie-encore-et-toujours-des-dessins-689811.aspx

 

Charb, Wolinski, Tignous, Cabu

 

 

Avec la manipulation des masses lors de cette semaine historique, un égrégore a été conçu... Que vont en faire
les occultistes?

Se reporter au lien Wiki qui suit:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Égrégore

...//...

Un égrégore (ou eggrégore) est, dans l'ésotérisme, un concept désignant un esprit de groupe, une entité
psychique autonome ou une force produite et influencée par les désirs et émotions de plusieurs
individus unis dans un but commun. Cette force vivante fonctionnerait alors comme une entité autonome.
Le terme, apparu dans la tradition hermétiste, a été repris par les surréalistes, qui l'ont chargé d'un
fort potentiel subversif.

...//...

Un égrégore naîtrait, par exemple, d'une fervente prière collective, d'une thérapie de groupe, d'un
soin énergétique, d'un rituel qui pourrait être chamanique par exemple, mais qui pourrait tout autant
être la résultante d'extrémismes religieux, politiques ou nationalistes.

...//...

 

Capture d'écran: Egrégore: Etymologie

 

Mais c'est sur ce point précis qu'il faut se pencher... en rapport avec la Tradition Hermétique!

 

 

 

 

 

http://www.rtl.be/info/monde/france/reactions-a-l-attentat-contre-charlie-hebdo-sur-les-reseaux-sociaux-face-a-la-barbarie-encore-et-toujours-des-dessins-689811.aspx
http://www.rtl.be/info/monde/france/reactions-a-l-attentat-contre-charlie-hebdo-sur-les-reseaux-sociaux-face-a-la-barbarie-encore-et-toujours-des-dessins-689811.aspx
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gr%C3%A9gore
http://www.bibleetnombres.online.fr/tables_hermes_emeraude.htm


— La pyramide de Pei au Louvre illuminée par un éclair rouge factice, œuvre de Claude Lévêque — Paris —
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" [...] Il leur dit: “Je voyais Satan tomber du ciel comme l’éclair! Voici que je vous ai donné le
pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions, et toute la puissance de l’Ennemi, et rien ne pourra
vous nuire. (Luc 10/18-19)

En Décembre, j'avais pris la pyramide de Pei au Louvre, illuminée par un éclair rouge, une œuvre architecturale
de Claude Lévêque comme un rappel de la commande de 666 "Losanges" de verre du temps de sa construction, ce qui à
l'époque avait suscité (à dessein car c'était le but recherché) de nombreuses polémiques!

Au montage, il était évident que ce nombre 666 ne correspondait pas et ceux qui avaient repris les articles de
presse avaient été ridiculisés et totalement décrédibilisés!

Du "Débunking" classique!

De la même manière, si un thème est repris par le cinéma, il passe de la réalité à la fiction!

Nicolas Tesla, un "génie" hors normes à qui l'on doit par exemple le principe du courant alternatif utilisé dans
nos foyers est mort un 7 janvier 1943, dans la misère, ses brevets étant enfermés dans des coffres...

 

 

 

 

Nous connaissons l'importance du nombre 153...

1+2+3+...+16+17 = 153

153 + 17 = 170

Bernadette Soubirous, la voyante de Lourdes était née le 7 Janvier 1844.

170 ans plus tard, en 2014 donc, j'étais préparé à la possibilité d'un événement "marqueur" et le 11 Février
suivant, jour de fête de "Notre Dame de Lourdes" sur le calendrier Grégorien Catholique Romain, le pape Benoît
XVI donnait sa démission!

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album74/pyramide_louvres.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm
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— Châsse de verre et de bronze de "Sainte" Bernadette - Couvent St Gildard - Nevers —

— 666e heure du mois de Novembre 2012, 666e tour d'horloge de l'année 2012 —
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En Novembre 2012, lors d'une année bissextile, j'avais pris ce cliché pour me constituer des archives.

 

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album43/Ste_Bernadette.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images133/charlie-hebdo-une-14309_w1000.jpg


Sources: http://www.aufeminin.com/societe/charlie-hebdo-sa-une-trash-sur-l-eglise-et-le-mariage-gay-s7357.html

 

 

Le symbole du signe Illuminati de l'œil dans le triangle pyramidal est à présent bien connu.

 

 

discours de F. Hollande le Vendredi 9 Janvier 2015

Illuminati...?

http://beforeitsnews.com/alternative/2015/01/french-president-says-on-national-tv-that-the-illuminati-is-
attacking-paris-3090632.html

Comme on peut le lire sur le lien ci-dessus, le mot "illuminé" évoqué dans le discours de F. Hollande le Vendredi
9 Janvier 2015, jour dédié à Vénus/Lucifer a été repris comme un signe occulte manifeste!

 

 

 

 

— Fête d'Hanoucca sur le champ de Mars avec en fond, la tour Eiffel — Paris —
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Le pur hasard selon les Voies divines a voulu que je puisse prendre en photo et assister au rituel d'allumage des
6 lumières sur cette ménorah. Comme nous le verrons en 3e partie de chapitre, cela me permettait d'isoler le 7
Janvier au terme des 6 jours ou 144 heures...

 

 

 

 

 

 

Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo

Des drapeaux français et européens en berne, liés par un ruban noir, sur le Palais de l'Elysée, le 28 juillet
2014 à Paris - Kenzo Tribouillard AFP

http://www.20minutes.fr/societe/1512447-20150108-attaque-charlie-hebdo-journee-deuil-national

 

 

J'ai l'habitude d'établir des rapports de similitude entre plusieurs photos et documents graphiques dans mes
pages comme dans le cas de ces deux pentagrammes, visibles sur ce drapeau en berne,

 

 

— Crèche - Eglise de la Madeleine — Paris —
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et cette crèche!

 

Couverture du Charlie Hebdo du 27 Décembre 1971

http://www.tuxboard.com/22-unes-celebres-de-charlie-hebdo-en-images/unes-celebres-charlie-hebdo-jesus/

 

Et à propos de crèche,

 

http://www.tuxboard.com/22-unes-celebres-de-charlie-hebdo-en-images/unes-celebres-charlie-hebdo-jesus/


Couverture du Charlie Hebdo n°966

la tuerie ayant eu lieu au jour du Noël Orthodoxe, ce serait une erreur grossière de croire qu'il ne s'agit que
d'un pur hasard...

Sur la gauche en haut, on peut lire: La Directrice de la crèche Baby Loup enfonce le clou...

Celui qui est en communion constante avec Le Seigneur ne peut pas ne pas voir l'allusion faite à la crucifixion
sur le Golgotha... A n'en pas douter, le Gotha des VImPies allait se mobiliser en faveur de Charlie Hebdo.

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

J'ai de mon côté, écrit un chapitre: "Jésus-Christ: sa vie en une image"...

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gotha
http://www.bibleetnombres.online.fr/Jesus-Christ_Sa_vie_1_image_part_1.htm


Couverture du Charlie Hebdo n°1173

 

 

Lors de la tragédie du 9/11, de nombreuses singularités ont été relevées comme le fait qu'aucune trace du
mobilier céramique des toilettes dont les cuvettes de WC et les pissoirs, n'ont été retrouvées dans les décombres
des deux tours 1 et 2 du WTC!

N'ayant jamais été intéressé par Charlie Hebdo, je connaissais cependant de nom, et uniquement de nom, les
dessinateurs Wolinski et Cabu...

En apprenant leur âge soit 80 et 76 ans, j'ai été étonné surtout avec le nombre obtenu de 156 par addition,
puisque leur vie s'est terminée pendant la 156e heure de l'année 2015 comme nous l'avons vu en 1ere partie et
comme nous le savons!

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_Septembre_quelques_singularites.htm


"Je suis Charlie" / "Jesus Crie"

Sources: https://twitter.com/fraydo

 

 

Quelques-uns semblent avoir décodé le message caché!

 

 

 

 

Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo

Sources: http://www.charliehebdo.fr/index.html

 

 

Des terroristes ont tué des êtres humains au nom de (leur) Dieu avec des balles et cet événement a fait le

https://twitter.com/fraydo
http://www.charliehebdo.fr/index.html


bonheur des vendeurs de... cartouches... vu le nombre de pages imprimées et/ou photocopiées en encre noire avec
un coefficient de remplissage hors normes, excédant les 5% de référence habituelle.

Et c'est selon une certaine logique ironique que ces mêmes terroristes ont choisi une imprimerie pour se
"cacher"! Un autre terroriste a choisi un Hyper-Cacher pour s'en prendre à des Juifs et en synchronicité pendant
cette 210e heure de l'année, il y a été abattu comme une bête fauve...

 

Format A4 usuel des "Je suis Charlie"

144 + 153 + 666 + 153 + 144 = 1260

 

La radio-activité, en souvenir du coup du Polonium 210, couvrait l'événement dans son ensemble, avec la recherche
frénétique du scoop...

 

 

 

Charlie Hebdo n°1176

31 Décembre 2014

Charlie Hebdo n°1177

7 Janvier 2015

Charlie Hebdo n°1178

14 Janvier 2015

 

Le Hors-série est en bas à gauche des Charlie Hebdo n°1176 et Charlie Hebdo n°1177.

 

Mon site étant intitulé "Bible et nombres", je me dois d'évoquer la Bible en rapport avec des nombres pour
commenter ce 9/11 Français.
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1189 mm x 841 mm

 

 

La Bible est riche de 1189 chapitres et je reporte trois chapitres extraits de l'Apocalypse de Jean, le disciple
que Jésus aimait.

Il s'agit des chapitres 9, 10 et 11, que je reporte jusqu'au verset 11 pour chacun d'entre eux... c'est-à-dire
les chapitres n°1176, n°1177 et n°1178.

Ceux qui connaissent mes pages comprendront ainsi le pourquoi de mes répétitions constantes de ces séquences
Bibliques en 9-11

 

chapitre n°1176

9:1 Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la
terre. La clé du puits de l’abîme lui fut donnée,
2 et elle ouvrit le puits de l’abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d’une grande
fournaise; et le soleil et l’air furent obscurcis par la fumée du puits.
3 Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre; et il leur fut donné un pouvoir
comme le pouvoir qu’ont les scorpions de la terre.
4 Il leur fut dit de ne point faire de mal à l’herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun
arbre, mais seulement aux hommes qui n’avaient pas le sceau de Dieu sur le front.
5 Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois; et le tourment qu’elles
causaient était comme le tourment que cause le scorpion, quand il pique un homme.
6 En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils désireront mourir,
et la mort fuira loin d’eux.
7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur leur tête comme
une couronne semblable à de l’or, et leur visage était comme un visage d’homme.
8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de
lions.
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 9/1-11)

J'ai décrit ce paragraphe en lien avec la "catastrophe" BP

Lyon, est la capitale spirituelle de la France avec à sa tête, le Cardinal-archevêque, le primat des Gaules
"Monseigneur" P. Barbarin... fervent adepte du culte marial! Il est vrai qu'une basilique flanquée d'une statue
de l'Adorée domine la ville!

En ce qui me concerne, j'ai un seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ! Personne d'autre! Pas de Mère de Dieu!!! de
saints, de saintes... ou même de "St Jean"!

Tôt ou tard, je savais que le mot "barbarie" serait d'actualité sur le Sol de France et que la religion en
général y tiendrait une place hors normes!

"Jésus-Christ" = 151

Abaddon/Apollyon = 151

Sous contrôle de Satan/Lucifer, s'incarnera dans le Fils de perdition, l'impie, bref l'Antechrist!

 

chapitre n°1177

10:1 Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d’une nuée; au-dessus de sa tête
était l’arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu.
2 Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche
sur la terre;
3 et il cria d’une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre
leurs voix.
4 Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j’allais écrire, mais j’entendis du ciel
une voix qui disait: Scelle ce qu’ont dit les sept tonnerres, et ne l’écris pas.
5 Et l’ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel,
6 et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s’y trouve, la terre
et ce qui s’y trouve et la mer et ce qui s’y trouve, qu’il n’y aurait plus de délai,
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7 mais qu’aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu
s’accomplirait, comme il l’a annoncé à ses serviteurs, les prophètes.
8 Et la voix, que j’avais entendue du ciel, me parla de nouveau, et dit: Va, prends le petit livre
ouvert dans la main de l’ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre.
9 Et j’allai vers l’ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: Prends-le, et avale-
le; il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel.
10 Je pris le petit livre de la main de l’ange, et je l’avalai; il fut dans ma bouche doux comme du
miel, mais quand je l’eus avalé, mes entrailles furent remplies d’amertume.
11 Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de
langues, et de rois. (Apocalypse 10/1-11)

J'ai abordé à plusieurs reprises la signification de ce 9-11 en rapport avec ma propre vie et le fait que
Tchernobyl se traduise par "Amère, amertume" en Ukrainien.

 

chapitre n°1178

11:1 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.
2 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, et ne le mesure pas; car il a été donné aux
nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois.
3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent
soixante jours.
4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre.
5 Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis; et si
quelqu’un veut leur faire du mal, il faut qu’il soit tué de cette manière.
6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur
prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de
plaies, chaque fois qu’ils le voudront.
7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur fera la guerre, les
vaincra, et les tuera.
8 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu’on nomme symboliquement Sodome et
Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié.
9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs cadavres
pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre.
10 Et à cause d’eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l’allégresse, et ils
s’enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants
de la terre.
11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur
leurs pieds; et une grande crainte s’empara de ceux qui les voyaient. (Apocalypse 11/1-11)

 

Cette configuration des chapitres 9 à 11 est encadrée par les Chapitres 8 et 12, à l'origine de la notion
"Tchernobyl" avec les termes "Absinthe", "amères" pour le chapitre 8...

8:1 Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d’environ une demi-heure.
2 Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données.
3 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.
4 La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l’ange devant Dieu.
5 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.
6 Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner.
7 Le premier sonna de la trompette. Et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre;
le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée.
8 Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu
fut jetée dans la mer; le tiers de la mer devint du sang,
9 le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des
navires fut détruit.
10 Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un
flambeau; elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux.
11 Le nom de cette étoile est Absinthe; le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d’hommes
moururent par les eaux, parce qu’elles étaient devenues amères. (Apocalypse 8/1-11)

et le "drapeau Européen" pour le chapitre 12

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 une 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.
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)

Cette configuration des chapitres 9 à 11 est valable dans les versions Bibliques Darby et KJV 1611...

Ces chapitres 8 et 12 situent le problème de l'Ukraine et ses rapports avec l'Europe!

La "fête" de Noël est une anticipation de ce mouvement d'allégresse planétaire et d'échange de présents parmi des
êtres humains qui disposent d'une télévision ou moyen assimilé pour observer les deux corps exposés à Jérusalem.
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Cette association de trois chapitres de l'Apocalypse Johannique de 9 à 11 avec les trois numéros de Charlie Hebdo
en pivot autour de la tuerie me permet de me moquer à mon tour de journalistes comme J.M. Apathie qui ne rate
jamais une occasion de tourner en dérision toute personne remettant en question les thèses officielles du 9/11
US.

L'abîme entre le monde de Mammon et celui de la gratuité est à présent infranchissable!

En Janvier 2013, un journaleux m'avait piégé en utilisant mon chapitre sur le nombre 13 après m'avoir interviewé
en parfaite traîtrise pour écrire son article à mes dépens...

J'y étais qualifié d'"Evangéliste hardcore", de "conspirationniste de haut vol"...

Deux ans plus tard, l'épisode sanglant de la tuerie en fin du 13e tour de cadran d'horloge de l'année 2015
constitue un retour de flammes en règle!

 

Le Mardi 13 Janvier, le président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone a rendu hommage aux 17 victimes et
rappelé les valeurs de la République. Une minute de silence et une Marseillaise à l'unisson ont ponctué son
discours. Du jamais vu depuis le 11 novembre 1918!

Novembre étant l'ancien 9e mois de l'année, il s'agit donc d'un 11/9!

 

 

Tombe du Général de Gaulle à Colombey-les-deux-églises

crédit photo: Alain Entz: webmaster du site: bibleetdecouvertes

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Et à propos de deuil, on peut rappeler que Charles... de Gaulle était décédé un 9/11 en 1970.

Le Mercredi 14 Janvier, alors que je corrigeais ces lignes, j'ai tendu l'oreille sur France info qui avait
annoncé le discours des vœux adressés à l'armée sur le porte-avions Charles-de-Gaulle au large de Toulon et du
département du Var aux 153 communes.

Le discours était prévu pour 15:30... Il a été donné à partir de 16:10 pour le "Mesdames" et 16:11 avec la suite,
"Messieurs"... aux cadrans de ma montre et de mon portable pour se terminer à 16:46.

Avec l'heure d'hiver, c'était le passage de la 910e à la 911e minute de la journée. La tuerie de Charlie Hebdo
avait endeuillé le premier jour des soldes... et lors de ce discours martial, les sold.... ats ont été rassurés à
propos du paiement de leurs... soldes!

Et à propos d'avions, le nom de Charles de Gaulle est aussi celui de l'aéroport au Nord de Paris!

 

 

 

 

 

Au début et à la fin du mois de Novembre 2014, à deux reprises donc, il m'a été donné de passer une journée dans
un coin de paradis avec un ami, frère en Christ, webmaster et photographe professionnel. La totale donc pour la
circonstance!

Il s'agit d'un papiliorama situé à Kerzers dans le Canton de Fribourg.
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Cela me permet donc de présenter quelques images sur fond noir pour clore cette 2e partie transitoire de
chapitre.

 

 

— Papiliorama — Kerzers — Canton de Fribourg (CH) —

— Pas de copyright — Document personnel — Yvan Jaccard — Novembre 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

ou se rendre sur la galerie: http://www.studiomedia.ch/galerie.html

 

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

A l'heure des leurres, et lors d'une saison où les feuilles tombent, il m'est donc possible de prouver que cette
feuille posée sur ma main gauche, ("sinistra" en Italien) est susceptible de s'envoler puisqu'elle est animée.

Ma chance à ce moment était que j'avais pu demander à mon ami de saisir l'instant avec ce cliché, ce que je
n'aurais pu faire, même avec un simple compact de mon côté avec une telle qualité!

Alors qu'il faisait sa mise au point à main levée, je tenais un énorme flash de mon côté d'où l'effet de fond
noir, noir comme de l'encre...

Je pense pouvoir qualifier ce cliché de "signe digital"...

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album74/Papiliorama_Papillon_feuillle.jpg
http://www.studiomedia.ch/galerie.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/Un_instant_SVP_1.htm


 

Feuilles format A3 et A4

encodant les 2520 jours de règne de la Bête Antichrist 666

 

C'est en mesurant des feuilles de format A3 et A4 que j'ai évoqué les 2520 jours de règne de la Bête Antichrist
666 pendant les 7 ans de Tribulation!

105 jours ou 210 tours de cadran d'horloge cumulent 2520 heures.

" [...] Vanité des vanités, dit l’Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. (Ecclésiaste 1:2)

" [...] (-) Vanité des vanités, dit l’Ecclésiaste, tout est vanité. (Ecclésiaste 12:8)

" [...] Car les théraphim ont des paroles de néant, Les devins prophétisent des faussetés, Les songes
mentent et consolent par la vanité. C’est pourquoi ils sont errants comme un troupeau, Ils sont
malheureux parce qu’il n’y a point de berger. (Zacharie 10:2)

" [...] Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur: vous ne devez plus marcher
comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. (Ephésiens 4:17)

Les assertions relevant d'une pseudo eschatologie selon Monsieur Pierre Jovanovic le révèlent comme étant un
écrivain, juste un écrivain comme je le suis moi-même!
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— Papiliorama — Kerzers — Canton de Fribourg (CH) —

— Pas de copyright — Yvan Jaccard — Novembre 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

ou se rendre sur la galerie: http://www.studiomedia.ch/galerie.html

 

 

Cet autre papillon, de son côté, posé sur du bois, un matériau dont on fait les crayons, me permet d'illustrer le
deuil associé à un acte criminel sanglant.

 

 

— Papillon rose rouge - Papiliorama — Kerzers — Canton de Fribourg (CH) —

— Pas de copyright — Gérard Colombat — Novembre 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Ces couleurs ont pour effet de protéger ce papillon en le plaçant comme proie toxique, donc "non comestible" par
ses prédateurs.
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— Toucan — Papiliorama — Kerzers — Canton de Fribourg (CH) —

— Pas de copyright — Yvan Jaccard — Novembre 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

ou se rendre sur la galerie: http://www.studiomedia.ch/galerie.html

 

 

Avec ce toucan, je savais qu'il me serait un jour possible d'associer le nom de l'écrivain Houellebecq avec un
événement qui me permettrait par la même occasion d'évoquer le Maitreya... Raël et un clonage...

 

 

Hommage en format A4 aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo par l'équipe de l'Agence AFP

Sources: https://twitter.com/AFPphoto/status/552889642815881218/photo/1

 

 

A la suite du massacre dans les locaux de Charlie Hebdo le mercredi 7 Janvier, jour de sortie du roman
"Soumission" de l'écrivain, j'ai vu des clones d'un certain Charlie investir la planète! Mes compatriotes et tout
le monde de la Francophonie peuvent en témoigner!
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— Toucan — Papiliorama — Kerzers — Canton de Fribourg (CH) —

— Pas de copyright — Yvan Jaccard — Novembre 2014 —
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La rédaction de mes pages me prive du plaisir d'avoir le temps et l'énergie de prendre des skylines de sapins sur
les bords des lacs et/ou les berges des rivières en montagne au lever et/ou au coucher du soleil!

Et ce bec à lui seul résume ma frustration!

Depuis des années, je savais que cet oiseau qui par sa seule beauté révèle l'existence d'un Dieu Créateur, n'en
déplaise à feu Wolinski, me donnerait la possibilité de poser une question, totalement ridicule au point d'en
être irrecevable: Houellebecq?

(Apocalypse 2:7) " [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises: A celui
qui vaincra je donnerai à manger de l’arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu.
(Apocalypse 2:11) " [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises: Celui
qui vaincra n’aura pas à souffrir la seconde mort.
(Apocalypse 2:17) " [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises: A celui
qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce caillou est
écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit.
(Apocalypse 2:29) " [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.
(Apocalypse 3:6) " [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.
(Apocalypse 3:13) " [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.
(Apocalypse 3:22) " [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.
(Apocalypse 13:9) " [...] Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende.

Que celui qui a des oreilles entende "où est le bec?"!
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ou se rendre sur la galerie: http://www.studiomedia.ch/galerie.html

 

 

" [...] 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)

En tendant ce grain de raisin de la main droite vers ce toucan, je l'ai vu venir s'en saisir du bec avec une
délicatesse infinie alors que je pensais qu'il allait me l'arracher prestement.

Rien de tout cela!

J'ai alors demandé à mon ami de le prendre en photo dans cette position d'attente et les secondes de mise au
point m'avaient paru interminables. L'oiseau tenait le grain des extrémités crochues de son bec sans pour autant
le percer, avec une pression tout juste mesurable, sans bouger, avec patience... révélant comme une confiance sur
le fait que je lui laisserais finalement ce grain dont son espèce raffole.

L'oiseau s'est alors redressé, puis toujours immobile s'est mis à m'observer...

Si j'en avais le temps, j'aimerais écrire un scénario ayant pour thème celui d'une caméra opérée depuis les
cieux..., une télé réalité suivie en direct jusqu'aux confins de l'univers par les anges.

" [...] Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient les
dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l’Evangile par
le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards. (1 Pierre
1:12)

Les anges, qui constituent mon lectorat le plus important, savent que je sais qu'ils savent que je sais et je
dois aussi faire honneur à mon ange gardien pour qu'il n'ait pas à rougir de moi par les temps présents et au
jour du Jugement.

Et c'est dans une fulgurance que de mon côté, j'ai reçu du Consolateur l'assurance, la promesse... d'une
bénédiction à venir, laquelle sera partagée par l'auteur du cliché.

Un jour à venir, en effet, je sais que je pourrai valider par ce témoignage sans avoir recours à une plume et à
de l'encre noire pour en faire état.

Depuis des années je vis avec un autre animal, docile, une souris... dont je caresse le corps du doigt droit à
chacun de mes clics!

Il m'a fallu plus de 50 000 heures... pour alimenter mes pages...

 

"Image" selon la référence Strong n° 1504:

eikon (i-kone')

LSG - effigie, image, représentation; 23 occurrences

1) une image, une figure, représentation
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1a) une image des choses (les choses célestes)

1a1) utilisé pour la ressemblance morale de l'homme renouvelé en Dieu

1a2) l'image du Fils de Dieu, dans laquelle les vrais Chrétiens sont transformés,
non seulement dans le corps céleste, mais aussi dans le plus saint et béni état de
l'esprit que Christ possède

1b) l'image de quelqu'un

1b1) celui dans lequel chacun est vu
1b2) appliqué à l'homme à cause de son pouvoir de décision
1b3) à Christ à cause de sa nature divine et de son excellence morale absolue

 

Nikon étant la marque de mon reflex, j'avais donc écrit plusieurs chapitres et en ce début d'année, je préparais
une suite "Un instant SVP" avec une image clé "I am Nikon" ou "je suis Nikon".

L'affaire Charlie Hebdo m'oblige à repousser la date de chargement de cette mise à jour sur mon site.

 

 

 

Si ce "Je suis" me permettait d'expliquer à quel point j'y voyais le nom de Jésus s'y inscrire, mes recherches
documentaires étaient parfois pénibles comme je le reproduis par anticipation post-prophétique:

 

 

I AM PURE PHOTOGRAPHY

 

Cet agencement du "Je suis" ou "I am" sur fond jaune dans un cadre noir m'avait depuis longtemps préparé au "Je
suis" parodique du "Je suis celui qui suis" Biblique!

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/Un_instant_SVP_1.htm


T-shirts "I AM"

 

Le concept graphique a été repris et détourné à loisir comme ces T-shirts "I AM" le montrent!

 

Rien à voir avec "Charlie"?

Je propose à celui qui douterait de cibler le 8e prénom à gauche, à savoir "Farah" et de se reporter aux
premières lignes sur ma page consacrée à un autre événement planétaire avec la mort de Michael Jackson!

Je reprends un extrait:

...//...

Le Psaume 119, le chapitre le plus long de la Bible est composé de 176 versets et le Jeudi 25 Juin 2009
était le 176e jour de l'année 2009!

Parce que j'en attendais beaucoup, en fin de journée, j'avais passé beaucoup de temps à faire des
recherches sur le Net, en particulier au sujet du décès dans la journée de Farrah Fawcet que la série
"Charlies angels" avait rendu célèbre dans le monde entier.

9 Lorsqu’ils eurent passé, Elie dit à Elisée: Demande ce que tu veux que je fasse pour toi,
avant que je sois enlevé d’avec toi. Elisée répondit: Qu’il y ait sur moi, je te prie, une
double portion de ton esprit!
10 Elie dit: Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé
d’avec toi, cela t’arrivera ainsi; sinon, cela n’arrivera pas.
11Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les
séparèrent l’un de l’autre, et Elie monta au ciel dans un tourbillon. (2 Rois 2/9-11)

Ces deux mots "char" et "Elie" que l'on peut deviner dans le mot "Charlie" constituaient des clés, ces
"clé(f)s" de "Sol" que j'attendais pour le Vendredi 26 Juin. Pour première preuve, je me contenterai
d'évoquer le cas d'un Français Charlélie Couture, un chanteur, écrivain, peintre... installé à New
York, qu'on appelait autrefois la Nouvelle Angoulême.

...//...

Un 9/11... tout à fait Biblique!

voir aussi la galerie sur le lien flickr:

https://www.flickr.com/photos/dam-r/sets/72157627359113345/

 

Dans le cadre de mes recherches documentaires pour écrire la 2e partie du chapitre intitulé "Un instant SVP",
j'avais trouvé la caricature qui suit:

 

...//...
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Caricature Charlie Hebdo

Sources: http://www.charliehebdo.fr/dossier/torah-71.html#/0

 

Notre époque est tellement portée sur le blasphème et la moquerie qu'une recherche d'illustration m'a valu de
tomber sur ce genre d'articles!

...//...

 

Est-il besoin de nommer l'Hebdo?

Dieu et Ses anges m'en sont témoins!

Une carte d'identité retrouvée dans le véhicule du commando constitué par les frères Kouachi a "permis" de les
pister, les CERNer, puis de les éliminer.

 

 

 

 

http://www.charliehebdo.fr/dossier/torah-71.html#/0


 

 

...excusez-moi... excusez-moi... excusez-moi...

Sources inconnues pour ce dessin

Le troupeau au bord de l'abîme

 

 

Pour la première fois depuis que je rédige mes pages, je peux clore un chapitre sans honte et sans crainte, avec
la perspective de souffler un peu.

Les milliers de pages que j'ai écrites au fil des ans peuvent se transformer en autant de feuilles...
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de feuilles sur lesquelles je saupoudre un peu de poussière d'émeraude,
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même si les blessures, au fil de mails malveillants, d'insultes et de menaces... ont pu parfois m'inviter à tout
arrêter.

" [...] Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes; il lui
fut donné le pouvoir d’agir pendant quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des
blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel.
(Apocalypse 13/5-6)

Les blasphèmes provoquent des blessures que l'œil ne saurait voir!
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J'y ajoute, pour l'occasion, une pointe d'orange,
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et même une tranche ou deux,
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histoire de masquer mon Blues... les bleus à l'âme et au cœur,
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1:1 Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui
doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son serviteur Jean;
2 celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ: soit tout ce qu’il a vu.
3 Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses
qui y sont écrites! Car le temps est proche. (Apocalypse 1/1-3)

à ne pas savoir trouver les mots justes pour dévoiler ce qui est encore tenu caché et sera tôt ou tard "Rêve-
ailé" à la lecture des pages de la Révélation non scellée qui nous a été donnée par Le Seigneur...
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Il est parfois impossible de mesurer le poids d'un fardeau, mon dos pouvant en témoigner sous le poids d'un sac-
photo qui ne me quitte jamais, les apparences étant par ailleurs toujours fort trompeuses!

 

 

 

 

Occurrences du mot "raisin" dans les Ecritures:

(Genèse 40:10) " [...] Ce cep avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses
grappes donnèrent des raisins mûrs.
(Genèse 40:11) " [...] La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans
la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon.
(Genèse 49:11) " [...] Il attache à la vigne son âne, Et au meilleur cep le petit de son ânesse; Il
lave dans le vin son vêtement, Et dans le sang des raisins son manteau.
(Levitique 25:5) " [...] Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson, et
tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée: ce sera une année de repos pour la terre.
(Nombres 6:3) " [...] il s’abstiendra de vin et de boisson enivrante; il ne boira ni vinaigre fait avec
du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante; il ne boira d’aucune liqueur tirée des raisins, et
il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs.
(Nombres 6:4) " [...] Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de
la vigne, depuis les pépins jusqu’à la peau du raisin.
(Nombres 13:20) " [...] ce qu’est le terrain, s’il est gras ou maigre, s’il y a des arbres ou s’il n’y
en a point. Ayez bon courage, et prenez des fruits du pays. C’était le temps des premiers raisins.
(Nombres 13:23) " [...] Ils arrivèrent jusqu’à la vallée d’Eschcol, où ils coupèrent une branche de
vigne avec une grappe de raisin, qu’ils portèrent à deux au moyen d’une perche; ils prirent aussi des
grenades et des figues.
(Deutéronome 23:24) " [...] Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des
raisins et t’en rassasier; mais tu n’en mettras point dans ton vase.
(Deutéronome 32:14) " [...] La crème des vaches et le lait des brebis, Avec la graisse des agneaux, Des
béliers de Basan et des boucs, Avec la fleur du froment; Et tu as bu le sang du raisin, le vin.
(Deutéronome 32:32) " [...] Mais leur vigne est du plant de Sodome Et du terroir de Gomorrhe; Leurs
raisins sont des raisins empoisonnés, Leurs grappes sont amères;
(Juges 9:27) " [...] Ils sortirent dans la campagne, vendangèrent leurs vignes, foulèrent les raisins,
et se livrèrent à des réjouissances; ils entrèrent dans la maison de leur dieu, ils mangèrent et
burent, et ils maudirent Abimélec.
(1 Samuel 25:18) " [...] Abigaïl prit aussitôt deux cents pains, deux outres de vin, cinq pièces de
bétail apprêtées, cinq mesures de grain rôti, cent masses de raisins secs, et deux cents de figues
sèches. Elle les mit sur des ânes,
(1 Samuel 30:12) " [...] et ils lui donnèrent un morceau d’une masse de figues sèches et deux masses de
raisins secs. Après qu’il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n’avait point pris de nourriture
et point bu d’eau depuis trois jours et trois nuits.
(2 Samuel 6:19) " [...] Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d’Israël, hommes et
femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisins. Et tout le peuple s’en alla,
chacun dans sa maison.
(2 Samuel 16:1) " [...] Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici, Tsiba, serviteur de
Mephiboscheth, vint au-devant de lui avec deux ânes bâtés, sur lesquels il y avait deux cents pains,
cent masses de raisins secs, cent de fruits d’été, et une outre de vin.
(1 Chroniques 12:40) " [...] Et même ceux qui habitaient près d’eux jusqu’à Issacar, à Zabulon et à
Nephthali, apportaient des aliments sur des ânes, sur des chameaux, sur des mulets et sur des boeufs,
des mets de farine, des masses de figues sèches et de raisins secs, du vin, de l’huile, des boeufs et
des brebis en abondance, car Israël était dans la joie.
(1 Chroniques 16:3) " [...] Puis il distribua à tous ceux d’Israël, hommes et femmes, à chacun un pain,
une portion de viande et un gâteau de raisins.
(Nehémie 13:15) " [...] A cette époque, je vis en Juda des hommes fouler au pressoir pendant le sabbat,
rentrer des gerbes, charger sur des ânes même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de
choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat; et je leur donnai des avertissements le jour où
ils vendaient leurs denrées.
(Sophonie 2:5) " [...] Soutenez-moi avec des gâteaux de raisins, Fortifiez-moi avec des pommes; Car je
suis malade d’amour.
(Esaïe 5:2) " [...] Il en remua le sol, ôta les pierres, et y mit un plant délicieux; Il bâtit une tour
au milieu d’elle, Et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu’elle produirait de bons raisins,
Mais elle en a produit de mauvais.
(Esaïe 5:4) " [...] Qu’y avait-il encore à faire à ma vigne, Que je n’aie pas fait pour elle? Pourquoi,
quand j’ai espéré qu’elle produirait de bons raisins, En a-t-elle produit de mauvais?
(Esaïe 18:5) " [...] Avant la vendange, quand la pousse est achevée, Quand la fleur devient un raisin
qui mûrit, Il coupe les sarments avec des serpes, Il enlève, il tranche les ceps...
(Jérémie 8:13) " [...] Je veux en finir avec eux, dit l’Eternel; Il n’y aura plus de raisins à la
vigne, Plus de figues au figuier, Et les feuilles se flétriront; Ce que je leur avais donné leur
échappera. -
(Jérémie 31:29) " [...] En ces jours-là, on ne dira plus: Les pères ont mangé des raisins verts, Et les
dents des enfants en ont été agacées.
(Jérémie 31:30) " [...] Mais chacun mourra pour sa propre iniquité; Tout homme qui mangera des raisins
verts, Ses dents en seront agacées.
(Ezechiel 18:2) " [...] Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d’Israël: Les pères ont mangé des
raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées?
Ho 3:1) " [...] L’Eternel me dit: Va encore, et aime une femme aimée d’un amant, et adultère; aime-la
comme l’Eternel aime les enfants d’Israël, qui se tournent vers d’autres dieux et qui aiment les
gâteaux de raisins.
(Osée 9:10) " [...] J’ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert, J’ai vu vos pères comme les
premiers fruits d’un figuier; Mais ils sont allés vers Baal-Peor, Ils se sont consacrés à l’infâme
idole, Et ils sont devenus abominables comme l’objet de leur amour.
(Amos 9:13) " [...] Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, Où le laboureur suivra de près le
moissonneur, Et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, Où le moût ruissellera des
montagnes Et coulera de toutes les collines.
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(Matthieu 7:16) " [...] Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines,
ou des figues sur des chardons?
(Luc 6:44) " [...] Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des
épines, et l’on ne vendange pas des raisins sur des ronces.
(Apocalypse 14:18) " [...] 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.

 

 

 

 

Helen Mirren avec un stylo et un "Je suis Charlie" à la cérémonie des Golden Globes

http://www.lemonde.fr/culture/article/2015/01/12/les-golden-globes-couronnent-boyhood-et-sont-solidaires-de-la-
france_4554095_3246.html

http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/attaque-au-siege-de-charlie-hebdo/diaporama-aux-golden-globes-les-acteurs-
americains-sont-charlie_794615.html

 

Des personnalités comme l'actrice britannique Helen Mirren à l'occasion de la cérémonie des Golden Globes
arboraient un stylo accroché à un vêtement et un "Je suis Charlie" comme on peut le voir sur ce cliché.

"stylo" peut être traduit par "pen" en Anglais, un terme ayant le mot latin "penna", "plume", pour racine.

Le seul fait de surligner ce mot dans "Le Pentagone" pourrait laisser entendre que je suis Le Peniste! Je me
tiens pourtant en dehors de toute forme d'engagement politique sans avoir besoin d'ajouter pourquoi!
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http://www.lemonde.fr/culture/article/2015/01/12/les-golden-globes-couronnent-boyhood-et-sont-solidaires-de-la-france_4554095_3246.html
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/attaque-au-siege-de-charlie-hebdo/diaporama-aux-golden-globes-les-acteurs-americains-sont-charlie_794615.html


Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo

http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-6922-photo-837766-attaque-charlie-hebdo-internautes-rendent-hommage-dessins-
victimes

 

"Où est le bec"?

Là où est le rameau d'olivier!

Les crayons, feutres et stylos ont remplacé les porte-plumes!

 

Suite en 3e partie (à venir)

Retour au sommaire

http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-6922-photo-837766-attaque-charlie-hebdo-internautes-rendent-hommage-dessins-victimes
http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm
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