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— 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

 

C'est avec cette photo prise quelques instants avant de serrer la main du président Chirac que j'ai initié le
chapitre consacré à la mort de l'ancien chef d'Etat et c'est avec cette même photo que j'introduis cette fin de
chapitre pour les raisons qui suivent...

Il n’y a que six personnes qui séparent n’importe quel être humain du président des États-Unis...

 

 

Introduction:

Cette fin de chapitre aurait du être écrite et chargée en Novembre mais l'actualité m'avait imposé d'autres
priorités.

De nombreuses éditions spéciales sur le président Jacques Chirac sont encore empilées dans les kiosques et le
sujet reste d'actualité avec la bascule prévisible et monitorée de notre pays dans le chaos...

La synchronicité avec l'incendie encore inexpliqué de Lubrizol, annonçait non pas une onction ou même une
"extrême onction" mais plutôt une "extrême ponction" avec la réforme inique de plusieurs catégories nettement
défavorisées.

La galère pour les Franciliens sans les... rames!

" [...] Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés,
crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu’aux oreilles du Seigneur des armées. (Jacques

http://www.bibleetnombres.online.fr/album36/Jacques_Chirac_Cournon.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jacques.htm


5:4)

La référence Strong n°650 mentionne:

LSG - dépouiller 2 occurrences, faire tort, se priver, être privé, frustrer; 6 occurrences

1) frauder, voler, dépouiller

Ce verset de l'apôtre Jacques est toujours d'actualité...

"Faire la Grève", c’était attendre d'être embauché et/ou travailler sur la grève du bord de Seine en vendant des
marchandises sur le port, qu’on nomme de nos jours "Place de l’Hôtel de ville" en remplacement de la "Place de la
grève"!

Cette place, située en bord de Seine avec un accès en pente qu'il fallait "gravir" sur la rive droite devant
l'Hôtel de ville, était un des principaux points d'accostage des bateaux, car bordée d'une plage de sable. Les
hommes sans emploi y trouvaient une embauche facile pour les chargements et déchargements.

Le mot "grève" vient du mot Gaulois "grava" désignant du sable grossier (une sorte de gravier)

Une longue histoire relie l'hôtel de ville au maire Jacques Chirac qui lui avait servi de marche ultime vers la
présidence.

 

La place de l'Hôtel de Ville de Paris au début du XIXe siècle

http://www.cosmovisions.com/monuParisPlaceGreve.htm

 

Après l'abandon de la tenue d'un marché au XIIe siècle, cette place dut sa célébrité aux rassemblements
populaires, aux réjouissances publiques, aux exécutions criminelles, tout en ayant été témoin de tant de
turbulences révolutionnaires, de barbaries de toutes sortes, de tant de fêtes, et surtout de tant de supplices!

Au moment où je rédige ces lignes, la grève du trans… port paralyse Paris et le... commerce depuis 8 jours!

Et à propos de grève dans un contexte de philosophie, un nom domine, presque unique: celui de Karl Marx avec son
"Misère de la philosophie", édité en 1847.

Karl Marx, un sataniste qui voulait se venger du Créateur... né à "Trèves" ou "Trier" en Allemand...

"Trier"...

"Trierweiler"...

"Trierweiler" est une municipalité de la Verbandsgemeinde Trier-Land, dans l'arrondissement de Trèves-Sarrebourg,
à environ 12km de Trier, en Rhénanie-Palatinat, dans l'ouest de l'Allemagne...

"What did you expect?" comme une publicité le fait entendre?

Grèves, Trêves...

Pas de trêves avec les grèves à Noël?

Une Histoire parallèle pourrait être écrite à l'insu du plus grand nombre...

 

64 cases...

La retraite à l'âge pivot de 64 ans a mis le feu... aux poudres! La partie d'échecs se poursuit...

Par ailleurs, avant de parler de "retraite", un mot voisin de défaite" et/ou de "bataille perdue", il faudrait
avant tout assurer le plein emploi pour tous! non?

 

http://www.cosmovisions.com/monuParisPlaceGreve.htm


Coq reliquaire au sommet de la flèche de ["Notre" Dame]

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

https://i.f1g.fr/media/eidos/orig/2019/04/19/XVM441e1dca-6295-11e9-bf5f-a44b948d17e3.jpg

 

 

Suite à la mise à feu criminelle de ["Notre" Dame], j’avais écrit que le coq/phœnix/Astérix/Obélisque girouette
empalé sur une flèche était un présage funeste pour la France fin 2019 et 2020!

 

Effondrement de la flèche de ["Notre" Dame] lors de l'incendie du 15 Avril 2019

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-
france/sites/regions_france3/files/styles/top_big/public/assets/images/2019/04/17/coq_2-4192714.jpg?itok=j9x7KYWJ

 

Les faits me donnent raison avec le combat de coqs entre les syndicalistes représentant les cheminots et le
gouvernement Macron...

Santa Klaus, lui, reste droit dans ses bottes!

Pour mémoire, "Saint Graal" se traduit par "Holy Grail" en Anglais… "G" étant la lettre iconique qui désigne le
Grand Architecte des Franc-Maçons!

Voir aussi le chemin de Luci-fer et le vit-rail de l’Apocalypse à la cathédrale de Clermont-Fd dont il sera
question en cours de chapitre.

 

 

Et pour en revenir au sujet principal...

Il n’y a que six personnes qui séparent n’importe quel être humain du président des États-Unis...

Vous avez sans doute déjà entendu dire qu’il n’y a que six personnes qui vous séparent du président des Etats-
Unis.

http://www.bibleetnombres.online.fr/images212/coq_Notre-Dame_Paris_2.jpg
https://i.f1g.fr/media/eidos/orig/2019/04/19/XVM441e1dca-6295-11e9-bf5f-a44b948d17e3.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/Incendie_Notre-Dame_de_Paris.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images212/coq_Notre-Dame_Paris.jpg
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/sites/regions_france3/files/styles/top_big/public/assets/images/2019/04/17/coq_2-4192714.jpg?itok=j9x7KYWJ
http://www.bibleetnombres.online.fr/perenoel.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/lucifer.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/vitrail.htm


C’est la "théorie des six degrés de séparation" (aussi appelée "théorie des six poignées de main"). Elle a été
établie par un Hongrois, Frigyes Karinthy, en 1929, année de la mise en place par l'Elite de la Grande Crise
Économique.

Elle stipule que toute personne sur le globe peut être reliée à n'importe quelle autre, au travers d'une chaîne
de relations individuelles comprenant au plus six maillons.

Chacun de nous connaît environ mille personnes. Chacune de ces personnes connaît mille autres personnes. Etc.

Au bout de six maillons, on arrive ainsi à connaître l’ensemble de l’humanité.

Mais les choses se sont encore accélérées récemment.

Avec le développement d’Internet et des réseaux sociaux, des chercheurs chez Microsoft, Eric Horvitz et Jure
Leskovec, ont calculé en 2016 qu’il n’y avait plus que 3,3 maillons qui séparaient chacun de nous de l’ensemble
de l’humanité.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Six_degr%C3%A9s_de_s%C3%A9paration

 

Respiration universelle...

https://static.wixstatic.com/media/ddb230_4f28b07314314024bbbc06eaf0e49b94~mv2.jpg/v1/fill/w_240,h_356/ddb230_4f28b07314314024bbbc06eaf0e49b94~mv2.jpg

 

Selon une autre approche, il peut nous arriver au cours de notre vie de respirer des molécules d'air qui seraient
passées à l'aube des temps par les poumons de dinosaures, de Noé au moment où il lâchait sa colombe, voire même
la dernière expiration de Jules César assassiné par son fils Brutus ou bien même Jésus-Christ sur sa croix...

Ces molécules d'air sont au nombre de 25 000 000 000 000 000 000 000.

https://www.irishtimes.com/news/science-asserts-we-are-all-part-of-christ-s-body-1.255358

La science affirme ainsi que nous faisons tous partie du corps du Christ!

...//...

Je suis une personne très spéciale. Mon corps contient environ un million d'atomes qui ont résidé dans
le corps du Christ. De plus, chaque fois que je prends une respiration, j'inspire une molécule de l'air
que le Christ a expiré pendant sa mort. Je suis tenté de m'asseoir et d'attendre que les bus de tournée
arrivent à UCC chargés de pèlerins.

Mais nous avons un problème de stationnement ici, alors laissez-moi vous expliquer rapidement que
chacun de vous est aussi généreusement doté que moi d’atomes et de molécules du corps de Christ.

Ceci est une conséquence de deux choses:

la nature des nombres énormes et l'échange constant du tissu de nos corps avec le tissu de l'univers.
Il est difficile de comprendre la signification de très grand ou de très petit nombre. Nous ne pouvons
comprendre intuitivement que la signification de nombres compris entre 10 000 et un millième. Vous
pourriez compter jusqu'à 10 000 en trois heures et un millième de pouce équivaut à l'épaisseur d'un
cheveu humain. La plupart des sciences physiques traitent de nombres en dehors de cette plage, et leur
signification ne peut être communiquée que par des images de mots familiers.

Le monde matériel est fait de matière et la matière contient 92 éléments différents. La plus petite
partie d'un élément pouvant exister est l'atome. Les atomes existent indépendamment ou, plus
communément, joints à d'autres atomes pour former des composés.

La plus petite partie d'un composé qui puisse exister est une molécule. Les atomes et les molécules
sont extrêmement minuscules et il y en a beaucoup, même dans de petits morceaux de matière. Chaque
atome a une masse minuscule, mesurée en unités de masse atomique (amu), par exemple la masse de l’atome
d’hydrogène est de 1 amu et la masse de l’atome d’oxygène est de 16 amu.

La masse d’une molécule (poids moléculaire) est la somme des masses d'atomes dans la molécule. Par
exemple, le poids moléculaire de l’eau (H2O) est de 18 amu. Le poids moléculaire exprimé en grammes est
une mole de ce composé.

Une taupe représente une quantité détectable par nos sens dans le monde de tous les jours. Le comte
Amadeo Avogadro de Turin a introduit un concept très utile en 1811: une mole de tout composé contient
le nombre de molécules Avogadro.

Ce nombre est incroyablement grand par rapport aux normes humaines: 6,02 x 1023 (10 à la puissance de
23). 10 à la puissance de 23 signifie 10 multiplié par lui-même 22 fois.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Six_degr%C3%A9s_de_s%C3%A9paration
https://static.wixstatic.com/media/ddb230_4f28b07314314024bbbc06eaf0e49b94~mv2.jpg/v1/fill/w_240,h_356/ddb230_4f28b07314314024bbbc06eaf0e49b94~mv2.jpg
https://www.irishtimes.com/news/science-asserts-we-are-all-part-of-christ-s-body-1.255358


Si nous avons entièrement écrit le nombre d'Avogadro, il est 602 suivi de 21 zéros. Cela pourrait
également être décrit avec des mots de six cent deux milliards de millions de dollars. Mais cela ne
nous aide guère à donner une image mentale de la taille réelle du nombre.

Le théorème du dernier souffle de César nous aide à comprendre l'immensité du nombre d'Avogadro. Il
stipule que chaque respiration que vous prenez contient, en moyenne, une molécule de l'air que Julius
Caesar (ou bien Jésus-Christ, ou Gengis Khan) a expiré lors de sa mort.

Un souffle d'air est un petit volume d'air, mais il contient un nombre énorme de molécules, environ un
dixième du nombre d'Avogadro. En outre, l'atmosphère de la Terre contient environ un dixième du nombre
d'Avogadro de poumons d'air.

Par conséquent, en supposant que le dernier souffle de César se mélange uniformément à l'atmosphère
terrestre, chaque souffle que nous inspirons contient en moyenne une molécule du dernier souffle de
César.

Le nombre d'Avogadro est incroyablement grand, mais il est tout aussi difficile de saisir intuitivement
des nombres beaucoup plus petits. Le corps humain contient plus d'un billion de cellules, soit 1 000
milliards de cellules.

Comment obtenez-vous une sensation pour un billion de dollars? Le physicien Hans Christian von Bayer
l'explique comme suit.

Imaginez un livre de 1 000 pages avec une photo sur chaque page. Imaginez maintenant un très long
train, chaque voiture étant remplie de passagers, chacun ayant une copie du livre. Le train est
tellement long qu'il faut six heures pour franchir un poteau télégraphique en roulant à pleine vitesse.
Imaginez que ce train effectue un trajet de six heures une fois par jour pendant un an et que chaque
fois qu'il le fait, chaque passager du train regarde chaque page de son livre. À la fin de l'année, un
billion de photographies auraient été examinées.

Pour que quelque chose soit saisi intuitivement, il doit être accessible aux sens humains. Des
milliards et des milliards de dollars ne sont pas accessibles et doivent donc être réduits à des images
ancrées dans une expérience humaine commune, telle que respirer et prendre le train.

Les relations complexes (par exemple, les relations exponentielles) entre les variables sont encore
plus difficiles à visualiser que des nombres énormes.

Nous rencontrons des relations exponentielles, par exemple lorsque nous considérons l’intérêt composé
ou la croissance démographique. Contrairement à la croissance linéaire, qui reste stable dans le temps,
le taux de croissance dans une relation exponentielle augmente avec le temps, produisant ainsi des
résultats explosifs.

64 cases...

L’une des meilleures illustrations de la croissance exponentielle est une vieille légende indienne.
Sissa Ben Dahir a inventé les échecs pour le roi Shirham. Le roi était si heureux qu'il a décidé de
faire un cadeau à Sissa et lui a demandé ce qu'il voudrait. Une partie d'échecs se joue sur un tableau
de 64 cases... Sissa dit: "Votre Altesse, donnez-moi un grain de blé à placer sur le premier carré,
deux grains à placer sur le deuxième carré, quatre grains à placer sur le troisième carré, huit grains
pour le quatrième carré, et ainsi de suite jusqu'à ce que les carrés sont couverts. " Le roi étonné
dit: "Si c'est tout ce que vous voulez, pauvre imbécile, alors laissez-le être ainsi." Shirham a
commandé du blé dans ses magasins et a rapidement eu une grande surprise. À la 40e place, un million de
millions de grains étaient nécessaires. La totalité des stocks de blé du royaume était complètement
épuisée bien avant que la dernière case ne soit atteinte. Pour se conformer pleinement à la demande de
Sissa, il faudrait 264 grains (2 à la puissance de 64 grains), suffisamment pour couvrir la surface de
la Terre à une profondeur d'un pouce.

...//...

Sources: William Reville: maître de conférences en biochimie et directeur de la microscopie à l'UCC.

 

 

Début Septembre, j'avais eu un songe éclair en état éveillé devant mon clavier à propos du mot "Disable"...

"disable"?

ou "déblais"? ou bien "diables"?

https://fr.wiktionary.org/wiki/disable

 

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     

 

"Diables" = 151

 

"disable" se termine par "sable"... nom du matériau qui a donné celui de "grève"... "gravas"...

 

https://fr.wiktionary.org/wiki/disable
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr151.htm


Panneau handicap

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR5HD114zGzkieTngVHEkGVugY2n3z2zP7z3GA0QS1dtnHFHoC1

 

On distingue sur ce panneau le double signal digital en 666.

Le terme "disable" peut donc désigner un handicap...

 

— Édition spéciale TF1 — Hommage à Jacques Chirac — "Cour des Invalides" — 30 Septembre 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

C'est à ce stade que j'ai compris que des cérémonies allaient être tenues aux Invalides en cours de fin d'année.

 

https://i.ytimg.com/vi/sUsFwveAlTY/hqdefault.jpg

 

Le terme "disable/Turn Off" s'applique à de nombreux domaines comme l'action de neutralisation informatique comme
j'ai pu l'expérimenter avec des notifications intempestives au moment où je rédigeais ce paragraphe!

Le "OFF" correspond à une suite 6-6-6 que l'on retrouve sur le logo de Google.

 

"Diables" ou "démons"?

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR5HD114zGzkieTngVHEkGVugY2n3z2zP7z3GA0QS1dtnHFHoC1
http://www.bibleetnombres.online.fr/salut_digital_666.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr666.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images212/Hommage_J_Chirac_Invalides.jpg
https://i.ytimg.com/vi/sUsFwveAlTY/hqdefault.jpg


 

Pour prendre un exemple plus concret, considérons le jeu de 151 cartes "Pokémon" ou "démons de poche"!

Le jargon qui suit est compris des enfants mais certainement pas des adultes non "initiés":

Pour exemple:

...//...

Capacité Z Quand Entrave est utilisée comme capacité Z grâce à une Normazélite, elle devient Entrave Z.
En plus des effets de la capacité d'origine, elle annule toutes les baisses de statistiques du lanceur.
Dans la série des Pokémon Donjon Mystère Entrave paralyse l'ennemi pour plusieurs tours. Descriptions
Pokémon Soleil et Lune, Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune et Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go,
Évoli Empêche l'ennemi d'employer à nouveau sa dernière attaque. Dure quatre tours.

...//...

https://www.pokepedia.fr/Entrave

 

 

Pokemon disable

https://i.ytimg.com/vi/1v9x4SgMggs/maxresdefault.jpg

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIZcR0Zyj17sLOogK3rfC6cvDRldwdp4nku97j-CYQrF6VH0lQww

 

A noter que le signal digital 666 est aussi appelé le signe OK, un OK que l'on retrouve dans "Pokèmon"...

OK ou la suite des 15e et 11e lettres...

Chaque jour cumule 911 minutes à 15:11...

 

— Animation écureuil Pikachu/Pokémon de rue - Haupbahnof-strasse - Saarbrücken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Il ne faut donc pas se laisser piéger par la fausse idée que ces entités démoniaques de soi-disant fiction sont
inoffensives et liées au monde bisounours de nos têtes blondes.

Si j'ai bien compris les codes,ce Pikachu serait de sexe mâle qu'indiquent les deux taches rouge vif sur les
joues.

 

https://www.pokepedia.fr/Entrave
https://i.ytimg.com/vi/1v9x4SgMggs/maxresdefault.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIZcR0Zyj17sLOogK3rfC6cvDRldwdp4nku97j-CYQrF6VH0lQww
http://www.bibleetnombres.online.fr/salut_digital_666.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album120/Pokemon_SB.jpg


— Casse-noisettes - Europa Galerie - Haupbahnofstrasse - Saarbrücken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

A propos de ce Pikachu, un écureuil, les casse-noisettes sont nombreux dans le secteur...

 

[151-Mew] Pokemon Pikachu Collective Figures Toy Doll

https://www.lelong.com.my/151-mew-pokemon-pikachu-collective-figures-toy-doll-momogenki-I5527150-2007-01-Sale-I.htm

 

Schant ce que représente le nombre 151, on ne peut croire à un choix fortuit.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album120/casse-noisettes_Europa_Galerie_SB.jpg
https://www.lelong.com.my/151-mew-pokemon-pikachu-collective-figures-toy-doll-momogenki-I5527150-2007-01-Sale-I.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr151.htm


[151-Mew] Pokemon Pikachu Collective Figures Toy Doll

https://www.lelong.com.my/151-mew-pokemon-pikachu-collective-figures-toy-doll-momogenki-I5527150-2007-01-Sale-I.htm

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRO2bPuq2BjHIVn2Peh0ExjdhyEXYzpp53mPFyk69aPNhkc_Eh_Yg

 

Mew correspond donc à la 151e carte du Pokémon.

...//...

Mew (anglais: Mew; japonais: Mew) est un Pokémon fabuleux de type Psy apparu dans la première
génération. Peu de choses sont connues à son propos. Il est dit qu'autrefois, les Mew étaient nombreux,
mais tous auraient disparu sauf un. Ce Pokémon mythique peut apprendre la plupart des capacités, c'est
pour cela que certains pensent qu'il est l'ancêtre de tous les Pokémon.

...//...

Évolution Mew est donc un Pokémon fabuleux. Il n'a donc pas d'évolution et n'est l'évolution d'aucun Pokémon. Il
a cependant été cloné, ce qui a donné naissance à Mewtwo.

mutant...

On dit que Mew possède le code génétique de tous les autres Pokémon. Il peut se rendre invisible à sa guise, ce
qui lui permet de ne pas se faire remarquer quand il s'approche des gens.

https://www.pokepedia.fr/Mew

Le terme "fabuleux" est dérivé de "fable"...

François Mitterrand avait gagné les élections présidentielles le 10 Mai 1981, une combinaison 1-5-1 reproduite à
trois autres reprises les 1er, 19 et 28 du même mois.

A Rome, le pape Jean Paul II avait réchappé à un attentat mortel 3 jours plus tard le 13.

 

 

 

 

https://www.lelong.com.my/151-mew-pokemon-pikachu-collective-figures-toy-doll-momogenki-I5527150-2007-01-Sale-I.htm
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Jacques Chirac le bien-aimé

https://www.ozap.com/photos-images/photo-une-de-paris-match-a-paraitre-samedi-4623095.html

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

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     

"Paris" = 270

 

Propriétés du nombre 270

Factorisation: 2x3x3x3x5

Diviseurs: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 27, 30, 45, 54, 90, 135, 270

Nombre de diviseurs: 16

Somme des diviseurs: 720

Une demi-journée cumule 720 minutes et un mois de 30 jours, 720 heures.

Au lendemain de l'annonce de la mort de Jacques Chirac, le Vendredi 27 Septembre, 270e jour de l'année, la presse
papier lui consacrait sa Une.

 

"bien-aimé" dans les Écritures:

La référence Strong n°G27 mentionne:

LSG - bien-aimé(s) 58, élus, aimés, chers; 61 occurrences

1) bien-aimé, estimé, cher, favori, digne d'amour

" [...] Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui
j’ai mis toute mon affection. (Matthieu 3:17)

" [...] Voici mon serviteur que j’ai choisi, Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai
mon Esprit sur lui, Et il annoncera la justice aux nations. (Matthieu 12:18)

" [...] Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la
nuée ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection: écoutez-le!
(Matthieu 17:5)

" [...] Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j’ai mis toute
mon affection. (Marc 1:11)

" [...] Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix: Celui-ci est mon Fils bien-aimé:
écoutez-le! (Marc 9:7)

" [...] Il avait encore un fils bien-aimé; il l’envoya vers eux le dernier, en disant: Ils auront du
respect pour mon fils. (Marc 12:6)
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" [...] et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix
fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j’ai mis toute mon affection. (Luc
3:22)

" [...] Et de la nuée sortit une voix, qui dit: Celui-ci est mon Fils élu: écoutez-le! (Luc 9:35)

 

On ne saurait nier le caractère Biblique de ce terme bien-aimé attribué à l'ancien président.

 

L'Adieu au "Grand"

https://www.ozap.com/photos-images/photo-une-de-la-montagne-et-du-populaire-du-4623098.html

 

Le titre "Adieu" mentionne Dieu... mais il n'est plus "entendu" comme tel de nos jours...
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L'Adieu au Grand Jacques

https://www.ozap.com/photos-images/photo-une-de-point-de-vue-a-paraitre-ce-same-4623122.html

 

Le prénom "Jacques" est aussi présent dans les Écritures à plusieurs titres!

" [...] Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la
dispersion, salut! (Jacques 1:1)

" [...] Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère;
Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère; 3 Philippe, et Barthélemy; Thomas, et Matthieu, le
publicain; Jacques, fils d’Alphée, et Thaddée; (Matthieu 10:2-3)

La référence Strong n°2385 mentionne:

LSG - Jacques (fils de Zébédée) 21 occurrences, Jacques (fils d'Alphée) 16 occurrences, Jacques (demi-
frère de Jésus) 5 occurrences; 42 occurrences.

Jacques (Angl. James) = "qui supplante" (variante de Jacob)

1) fils de Zébédée, un apôtre et frère de l'apôtre Jean, communément appelé Jacques le majeur ou
l'ancien, tué par Hérode, Actes 12
2) un apôtre, fils d'Alphée, appelé le mineur
3) Jacques le demi-frère de Christ
4) un Jacques inconnu, père de l'apôtre Judas (?)

La "Version King James 1611" largement consultée dans les pays Anglophones se traduit par "Version du Roi...
Jacques 1611" en Français.

 

 

Au chapitre de l'insolite...
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https://www.lci.fr/insolite/la-ressemblance-dun-demon-japonais-avec-jacques-chirac-intrigue-1523158.
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INSOLITE – La photo d'un masque japonais ressemblant trait pour trait à Jacques Chirac a interpellé les
internautes après sa publication hier sur Twitter.

06 mars 2015 - Le service METRONEWS:

...//...

Non, la photo publiée hier sur Twitter n'était pas l'œuvre des Guignols de l'info. Ce masque en bois
japonais s'apparentait pourtant étrangement à une caricature de Jacques Chirac. Il s'agit en réalité de
la représentation d'un démon japonais, contrée bien éloignée du palais de l'Elysée, que l'ancien
président a occupé de 1995 à 2007.

...//...

démon japonais... un Pokémon?

...//...

"Il s'agit d'un type de démon parmi les plus maléfiques, qui se targuent de pouvoir menacer le genre
humain", explique le conservateur du musée. Le masque, datant selon les spécialistes du XVIIIe siècle,
était utilisé dans les pièces de théâtre nô.

...//...

A noter que des masques... à gaz auraient été nécessaires pour protéger les Rouannais le 26 Septembre sur le site
de Lubrizol et même sur l'ensemble de la ville de Rouen touchée par le panache de fumées grasses lors de
l'incendie du site industriel!

Il est reconnu actuellement que la ville de Rouen aurait dû être évacuée vu la toxicité des produits brûlés et
volatilisés..

Et à propos de signes relevant de la démonologie...

 

Signes cornus dit "cornes du Diable" brandis par Jacques Chirac et Johnny Hallyday...

https://static.lpnt.fr/images/2017/12/08/11675158lpw-11675255-article-jpg_4826346_660x281.jpg

 

Beaucoup de mes compatriotes ignorent que ces signes "innocents" au moins en apparence brandis par Jacques Chirac
et Johnny Hallyday sont appelés "cornes du Diable".

Et nous savons que Johnny Hallyday avait pactisé avec le Diable pour continuer d'avoir du succès.
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"cornes du Diable"

 

Malheureusement, seuls les initiés savent de quoi il en retourne dans ce domaine de gestuelle démons-trative.
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Le 14e dalaï-lama, Tenzin Gyatso

flashant le double salut cornu

 

Ce type de salut cornu est plus explicite bien entendu.

 

— Hommage à Jacques Chirac — 29 Septembre 2019 —

https://i.f1g.fr/media/eidos/680x382_crop/2019/09/29/XVM9d6e9768-e2e4-11e9-a1ff-b10277ef3606.jpg

 

L'hommage rendu par l'ensemble du peuple Français a prouvé que de nombreux concitoyens se sont soudainement rendu
compte combien ils étaient méprisés par le gouvernement en place et surtout par E. Macron!
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Jacques Chirac

https://static.actu.fr/uploads/2019/09/75f5454e2bcc476ca1a55975375566d4-1.jpg

 

On peut reprocher beaucoup de choses à l'ancien président mais on ne pouvait nier qu'il aimait la France et les
Français!

 

Jacques Chirac au Salon de l'Agriculture

http://www.lafranceagricole.fr/ra/lowres/Publie/FA/p1/Images/Web/2019-09-26/chiracsalon.jpeg
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Son passage annuel au Salon de l'Agriculture prouvait qu'il était populaire, à l'opposé du "cass'toi pauv'con!"
Sarkozien sur le même site...
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Jacques Chirac en compagnie de Line Renaud

https://photos.tf1.fr/1200/0/jacques-chirac-etait-un-grand-homme-d-etat-line-renaud-20190926-1725-23584d-
0@1x.jpeg
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De nombreux témoignages abondent en ce sens et il faut bien constater que cette "popularité" d'un président a
disparu chez ses successeurs...

 

 

— Édition spéciale TF1 — Hommage à Jacques Chirac — "Cour des Invalides" — 30 Septembre 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

De façon systématique, lorsque j'assiste à une cérémonie dans la cour des Invalides, je ne peux m'empêcher de
penser au terme "canonisation" à la vue de ces canons dont le genre humain devrait avoir honte...

D'un point de vue religieux, ce Lundi 30 Novembre était jour anniversaire ou commémoratif de plusieurs
canonisé(e)(s) et canonisations selon le lien Wiki qui suit:

1897: mort de Thérèse de Lisieux (Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte-Face), carmélite,
Docteur de l'Église et sainte catholique

2013: annonce officielle de la date de canonisation, fixée au 27 avril 2014, des papes Jean XXIII et
Jean-Paul II.

avec en sus:

une célébration avec la Journée mondiale de la traduction à l'occasion de la saint-Jérôme, saint patron des
traducteurs. Jérôme († 420), Jérôme de Stridon, reclus à Bethléem, traducteur de la Bible en latin (date
occidentale).

La traduction technique en Anglais et Allemand faisait partie de mes fonctions professionnelles avec une
spécialité dans le domaine de la sidérurgie...

A propos de "Jérôme", on peut se poser des questions à propos de Jérôme Rodrigues, le Gilet Jaune éborgné à
nouveau blessé lors de l'Acte 59 le Samedi 28 Décembre 2019.
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Un clin d'œil Le Peniste? ou le signal de l'œil unique à cette époque d'Illuminati...ons??

La canonisation est une déclaration officielle et définitive de la part de l'Église catholique et des
Églises orthodoxes, reconnaissant une personne défunte comme sainte. L'Église affirme avec certitude
que la personne est au Paradis, intercédant auprès de Dieu pour les hommes, du fait de la
reconnaissance de miracles. D'autre part, par cet acte, le saint est proposé comme modèle de vie
chrétienne aux fidèles. Dans l'Église catholique, la canonisation conduit le culte du saint à l'échelle
universelle, contrairement au bienheureux, pour lequel le culte est propre au diocèse dans lequel il a
vécu. Le saint reçoit une place dans le calendrier liturgique de l'Église, date à laquelle il est
commémoré et invoqué liturgiquement.

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

Journal du Vatican / En quelques mois six nouveaux saints canonisés en dehors des règles...

 

Greta Thunberg à l'ONU

Cliquer sur l'image pour obtenir une autre photo

 

A quand la canonisation de Greta Thunberg, dont une église Suédoise a osé promouvoir l'idée qu'elle succédait à
Jésus-Christ!

Étant la fille d'une pop star de l'Opéra Malena Ernman Thunberg qui s'affiche en compagnie de satanistes, et d'un
père acteur/réalisateur, avec le milliardaire G. Soros pour sponsor, rien n'est dû au hasard lorsqu'on se penche
sur la promotion météoritique de la militante dont certains auraient aimé qu'elle soit honorée du prix Nobel de
la Paix!

De l'école buissonnière à l'écologie sans passer par l'école au logis!

Dès son premier Vendredi de sit-in contestataire devant le parlement Suédois, les premières images d'un
documentaire étaient tournées par des pros et sous contrôle parental afin de créér un "phénomene" et d'en tirer
profit...

Et ça a fonctionné au-delà des prévisions les plus optimistes.

Des chefs d'Etat se sont précipités pour être vus, photographiés et filmés aux côtés de la starlette.

 

Greta Thunberg au Sommet de l'Austrian World

https://i.skyrock.net/1962/85611962/pics/3323641534_1_8_fA25ZUzk.jpg

 

Que ce soient le symbole Luciférien de la pyramide,
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Greta Thunberg flashant le signal Illuminati de l'œil unique
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le signal de l'œil Illuminati, renforcé dans le cas de ce magazine,

 

Greta Thunberg au Forum Économique Mondial de Davos 2019

https://www.thenation.com/wp-content/uploads/2019/01/Davos-climate-Greta-Thunberg-ap-img.jpg
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le triple 6 (O-O-O) du logo du Forum Économique Mondial de Davos,

 

Greta Thunberg et son Pentagramme noir antifasciste
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https://miro.medium.com/max/828/1*AI6OabVo35bSjfBSNTbK2w.jpeg
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le pentagramme Satanique,

 

Effigie de Greta Thunberg dans un Carnaval Allemand

https://taz.de/picture/3289895/948/gretha_thunberg_karneval.jpeg
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l'effigie carnavalesque, gage de popularité mondiale...

rien ne manque à la panoplie satanique de cette poupée fantoche!

Cette image prise lors d'un Carnaval en Allemagne d'une rébellion d'enfant contre ses (?) parents ("Eltern" en
Allemand) — en notant au passage le très discret signal du triple six digital —

 

666 ajouté sur le front de l'effigie de Greta Thunberg dans un Carnaval Allemand
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a fait l'objet d'un fake mais on doit lui reconnaître un fond de vérité puisque l'on retrouve le FFF ou 6-6-6
dans le nom du mouvement "Fridays For Future" ("Les Vendredis pour le futur") lié à la climilitante adepte de
l'école buissonnière.
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- Greta Thunberg - Person of the year - Time Magazine Décembre 2019 -

https://twt-thumbs.washtimes.com/media/image/2019/12/11/time_person_of_the_year_65016_c0-25-2250-
1336_s885x516.jpg?6f1ff550e278d2b738888c2702d3303729c26b33
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A 16 ans la militante a été élue "Personnalité de l'année" par Time Magazine!

La plus jeune à avoir été élue. Du jamais vu depuis 1927, année de création du thème.

 

Greta Thunberg voyageuse dans le temps?

https://www.abc.net.au/news/2019-11-22/greta-thunberg-time-traveller-photo-unedited-library-confirms/11728674
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Certains ont même avancé le fait que cette égérie soudainement propulsée sur le devant de la scène mondiale était
une voyageuse dans le temps, avec cette photo à l'appui!

Les sosies on toujours existé mais ce serait une faute que de rejeter ce thème du voyage dans le temps à 100%...

En effet, à des degrès divers et selon différents processus, les prophètes qui ont participé à la rédaction de la
Bible ont été des voyageurs dans le temps avec Jean l'Evangéliste en tête puisqu'il a rédigé son Apocalypse après
avoir vécu une excursion dans notre époque.

 

Hasards du calendrier en ce 30 Septembre:

1913: Mort de Rudolf Diesel, inventeur franco-allemand de la machine thermique à combustible lourd

1955: Mort de James Dean, acteur américain, dans un accident de voiture, un spider Porsche...

2019: Démarrage du procès Volkswagen... et de la fraude "Diesel Gate"...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images212/time_person_of_the_year_Greta_Thunberg.jpg
https://twt-thumbs.washtimes.com/media/image/2019/12/11/time_person_of_the_year_65016_c0-25-2250-1336_s885x516.jpg?6f1ff550e278d2b738888c2702d3303729c26b33
http://www.bibleetnombres.online.fr/images212/greta_thunberg_time_traveller.jpg
https://www.abc.net.au/news/2019-11-22/greta-thunberg-time-traveller-photo-unedited-library-confirms/11728674


— Edition spéciale France 2 — Hommage à Jacques Chirac — Cortège entre Invalides et St Sulpice — 30 Septembre
2019 —
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Immanquablement, lors d'un cortège officiel traversant un quartier de Paris, on a droit à une vue des deux tours
de ["Notre" Dame], le temple d'Isis désormais, dont l'incendie "accidentel" en Avril a d'autant plus popularisé
la silhouette dans le monde entier...

Une commande manuelle a permis de faire sonner le bourdon de ["Notre" Dame] pour l'occasion!

— Édition spéciale France 2 — Hommage à Jacques Chirac — St Sulpice — 30 Septembre 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

L'Église Saint-Sulpice tient à présent le rôle principal du culte de l'Église Catholique sur Paris et remplace
celui de ["Notre" Dame] pour le temps des travaux de restauration...

Pas de messe de minuit à ["Notre" Dame] pour la première fois en (6x6x6 =) 216 mois.

 

L'incendie à la porte de l'église Saint-Sulpice, le 17 mars 2019.

Sources de l'image
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Un mois auparavant, le 17 Mars 2019, un incendie d'origine criminelle avait été initié dans l'église et très peu
évoqué par les Médias.

La saga du Da Vinci Code lui avait donné une renommée inattendue au point que l'édifice est à présent connu dans
le monde entier.

Ce sont à présent des milliers de visiteurs qui s'y pressent chaque semaine et c'est tout simplement déconcertant
de voir des Chinois, des Japonais, des Coréens, des Américains... étudier et photographier les lieux avec le Da
Vinci code en main pour suivre les divagations de Monsieur Dan Brown.

 

— Pour obtenir une vue détaillée de la plaque, cliquer sur ce lien: Détail—

— Église Saint-Sulpice à Paris (Avril 2006) —

— Document personnel — pas de copyright — Paris — Avril 2006 —

 

Un gnomon a été installé dans l'église au XVIIIe siècle, avec un fil conducteur en laiton comme on peut le voir
sur ce cliché. Au premier plan, une plaque scellée dans le "SOL" indique l'emplacement du disque de lumière
solaire à l'époque du solstice d'été côté transept Sud. (cliquer sur ce lien pour obtenir une vue plus détaillée
).

Le passage du soleil au méridien définit un temps vrai qui diffère plus ou moins du midi moyen indiqué par nos
montres et horloges. Cette ligne ne correspond pas au Méridien de Paris, n'est pas une référence nationale et
encore moins internationale pour les géographes.

Et lorsque Monsieur Dan Brown la confond avec une Méridienne passant par la Chapelle de Rosslyn près d'Edimbourg
en Écosse, liée aux Chevaliers du Temple selon la légende, on ne peut que hurler de rire étant donné que cette
méridienne passerait entre Brest et Rennes...

 

— Église Saint-Sulpice à Paris (Avril 2006) —
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— Document personnel — pas de copyright — Paris — Avril 2006 —

 

Cette ligne Méridienne de laiton tracée dans le "SOL" conduit à un obélisque comme on peut le voir adossé au mur
du transept Nord. A gauche, au "SOL", en bas, se trouvent les emplacements correspondant aux équinoxes sur
lesquels pointe le disque de lumière solaire formé par le rayon qui traverse un œilleton au-dessus du transept
Sud.

 

— Église Saint-Sulpice à Paris (Avril 2006) —

— Document personnel — pas de copyright — Paris — Avril 2006 —

 

Détail...

 

— Église Saint-Sulpice à Paris (Avril 2006) —

— Document personnel — pas de copyright — Paris — Avril 2006 —

 

Il ne s'agit donc que d'un instrument astronomique de précision comme le Pendule de Foucault évoqué par Umberto
Eco à une autre époque et non d'un quelconque axe magique de la France.

Un gnomon constitue en fait un simple cadran solaire. Un bâton planté verticalement dans le sol peut faire office
de gnomon, ou même encore plus simple l'homme lui-même.

 



— Édition spéciale Franceinfo — Messe à St Sulpice — Hommage à Jacques Chirac — 30 Septembre 2019 —
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Cette cérémonie religieuse n'est qu'une façade, un passage "obligé" mais qu'en est-il de l'engagement chrétien et
surtout du respect des Écritures par les participants invités à la cérémonie?

 

 

— Édition spéciale Franceinfo — Messe à St Sulpice — Hommage à Jacques Chirac — 30 Septembre 2019 —
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A quoi pouvaient songer une "star" du JT et des Guignols comme P. Poivre d'Arvor...

— Édition spéciale Franceinfo — Messe à St Sulpice — Hommage à Jacques Chirac — 30 Septembre 2019 —
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ou un Jean-Louis Debré, l'un des plus proches amis du président, et que l'on retrouvera dans l'actualité des
profanations de tombes Juives dont le caveau familial en Alsace en Décembre?

 

— Édition spéciale Franceinfo — Messe à St Sulpice — Hommage à Jacques Chirac — 30 Septembre 2019 —
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La présence de Bill Clinton illustre on ne peut mieux le propos si l'on évoque le respect des commandements
divins...

 

— Édition spéciale Franceinfo — Messe à St Sulpice — Hommage à Jacques Chirac — 30 Septembre 2019 —
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Selon la politique du "Poutine bashing" dans les rédactions inféodées, le président Russe se serait affiché avec
une maîtresse alors qu'il ne s'agissait que d'une traductrice.

Jacques Chirac parlait le Russe et V. Poutine le tenait en grande estime et ce en toute sincérité!
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— Édition spéciale Franceinfo — Messe à St Sulpice — Hommage à Jacques Chirac — 30 Septembre 2019 —
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Assurément, un jour ou l'autre, ces présidents qui ont précédé ou succédé à Jacques Chirac feront l'objet à leur
tour d'une cérémonie d'obsèques... mais qu'en sera-t-il de leur popularité?

Les "pauvr'con" de N. Sarkozy, les "sans dents" de F. Hollande, les "ceux qui ne sont rien" d'E. Macron... ne
verseront pas de larmes...

— Édition spéciale Franceinfo — Messe à St Sulpice — Hommage à Jacques Chirac — 30 Septembre 2019 —
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Le père de V.G. d'Estaing avait acheté la particule pour anoblir le nom de famille...

Vanité des Vanités, tout est Vanité dit l'Ecclésiaste!

Lors de la visite du pape Jean-Paul II, le président avait tenté d'obtenir un portrait photo de famille avec le
Pontife qui avait refusé... à la grande déconvenue du quémandeur V.G.E.

Comme l'a déclaré à voix haute le préfet Lallement à une gilet jaune, "on n'est pas du même camp"!
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— Édition spéciale Franceinfo — Messe à St Sulpice — Hommage à Jacques Chirac — 30 Septembre 2019 —
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Parmi les officiants, le très médiatique "Monseigneur" Di Falco, le curé dit des stars!

Selon le lien qui suit:

https://www.capital.fr/entreprises-marches/diocese-de-gap-le-trou-abyssal-laisse-par-monseigneur-jean-michel-di-
falco-1308102

...//...

En quittant le diocèse de Gap, monseigneur Jean-Michel di Falco a laissé un trou de plusieurs millions
d’euros, révèle le JDD. En cause : un projet avorté de "Lourdes bis" et un train de vie d’enfer.

...//...

Il voulait créer un nouveau lieu de pèlerinage mondial Mais surtout, il avait lancé un projet
pharaonique pour bâtir une basilique célébrant les apparitions de la Vierge à une jeune bergère du cru,
Benoîte Rencurel, en 1664. Un programme flamboyant censé faire d’un petit village des Hautes-Alpes,
Saint-Etienne-le-Laus, un nouveau lieu de pèlerinage mondial.

...//...

1664...

Une mise en "bière" d'un projet donc?

 

— Édition spéciale Franceinfo — Messe à St Sulpice — Hommage à Jacques Chirac — 30 Septembre 2019 —
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Et du côté des "amis" trahis, quête du pouvoir obligeant, il y aurait de quoi écrire...
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— Édition spéciale Franceinfo — Messe à St Sulpice — Hommage à Jacques Chirac — 30 Septembre 2019 —
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Devant près de 2 000 invités, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, a salué la "compassion" et la "conscience
éthique" de l’ancien président de la République.

 

Le couple Macron vu de dos!

— Édition spéciale Franceinfo — Messe à St Sulpice — Hommage à Jacques Chirac — 30 Septembre 2019 —
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Sic Transit Gloria Mundi...

Le couple Macron devrait méditer sur cette notion de Gloire éphémère car au Jour du Jugement, devant le trône
blanc, il n'y aura plus de mondanité ni de mensonges éhontés possibles!

Et les frasques Elyséennes pèseront lourd dans la balance!

 

 

A propos de prostitution spirituelle:
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— Église Saint Sulpice (Paris, 6e), statue "Vierge à l'Enfant" de Jean-Baptiste Pigalle (1714-1785) —

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Paris_06_-_St_Sulpice_chap_V_03.jpg/800px-Paris_06_-
_St_Sulpice_chap_V_03.jpg
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La "Vierge à l'Enfant" figurant dans la niche de la Chapelle de la Vierge de l’Église Saint-Sulpice est l'œuvre
de Jean-Baptiste Pigalle (1714-1785).

 

- Statue "Vierge à l'Enfant" de Jean-Baptiste Pigalle dans sa niche —- Église Saint Sulpice (Paris, 6e
-

cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Église Saint-Sulp

Cette statue a possiblement remplacé une statue en argent massif, surnommée Notre-Dame-de-la-Vieille-Vaisselle en
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souvenir des couverts d'argent dérobés par le curé, fondue à la Révolution. Ce marbre présente la particularité
de montrer la Vierge écrasant un serpent. La chapelle est éclairée par deux vitraux présentant le monogramme AM
(Ave Maria).

Ce nom Pigalle est bien connu au-delà de nos frontières puisque le nom du sculpteur a été donné au quartier chaud
de la capitale.

Le culte anti Scripturaire d'une Vierge selon la tradition humaine Romaine est un signe d'idolâtrie qui mène
directement aux enfers et à la perdition.

Ironiquement, ce culte d'une "Vierge" céleste est une forme de prostitution spirituelle, une abomination selon ce
qu'énonce La Parole de Dieu à l'opposé de celle des hommes!

L'absence de Joseph ayant bien imprégné les esprits, il est d'autant plus facile à présent d'effacer la notion de
père et de couple tel que l'avait établi et le souhaite toujours Le Créateur...

Le gouvernement de Monsieur Macron s’apprête à changer cela! Il veut faire de la mère non plus celle qui
accouche, mais la personne qui a un "projet" pour l’enfant, même si cette dernière n’a aucun lien biologique avec
le bébé! "Ce n’est pas l’accouchement qui fait la filiation", a osé déclarer le ministre de la Justice! Quant au
père, le gouvernement veut le réduire dans le cadre de la PMA à un anonyme donneur de sperme dont l’enfant ne
saura rien!

La filiation sera "fondée sur un acte de volonté et un projet parental" et "déconnectée de la vraisemblance
biologique", a insisté le garde des sceaux, Mme Belloubet.

 

— Le Christ et le Livre aux 7 sceaux — Détail du vitrail de l'Apocalypse —

— Cathédrale de Clermont-Ferrand —

— Exécuté en 1981 par Alain Makaraviez et Edwige Walmé —
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" [...] Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans
et en dehors, scellé de sept sceaux. 2 Et je vis un ange puissant, qui criait d’une voix forte: Qui est
digne d’ouvrir le livre, et d’en rompre les sceaux? (Apocalypse 5:1-2)

" [...] Et l’un des vieillards me dit: Ne pleure point; voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton
de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. (Apocalypse 5:5)

" [...] Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre, et d’en
ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute
tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation; (Apocalypse 5:9)

" [...] Je regardai, quand l’Agneau ouvrit un des sept sceaux, et j’entendis l’un des quatre êtres
vivants qui disait comme d’une voix de tonnerre: Viens. (Apocalypse 6:1)

Mais au final, c'est Le GARDE DES SCEAUX suprême qui jugera les promoteurs de telles lois iniques!
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Deux messes ont donc été célébrées lors de cette matinée du 30 Septembre 2019.

A cela, il faut aussi ajouter la minute de silence suivie à 15:00...

Cette approche plus rituelle que spirituelle, dans laquelle certains ont vu une forme de religion civile,
remplace la prière dans une société de respect des religions diverses, incluant l'athéisme ou l'agnosticisme.
Elle remplace, pour les civils, la sonnerie aux morts des cérémonies militaires.

À partir de 1922, la minute de silence pour la France entière le 11 novembre à 11 heures s'ajoute aux
commémorations...

11/11 à 11:00...

ou plutôt un 11/09 puisque Novembre correspondait au 9e mois de l'Ancien calendrier initié au 1er Mars, planète
dédiée au Dieu de la guerre...

Le Mardi 11 Septembre ou jour dédié à Mars...

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

 

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

"vingt huit septembre" = 1700

"typographiques"= 1700

Le Samedi 28 Septembre 2019, en parcourant les revues en vente sur un rayon de supermarché, avec de nombreux
magazines faisant la Une de couverture avec un portrait de l'ancien chef de l'Etat défunt, j'avais en cette fin
d'après-midi songé au fait que la 666e heure du mois commençait à 17:00 sur les cadrans de montre et à 18:00
selon l'heure astronomique réelle.

Un 5 à 7 donc!

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)

En ces temps fâcheux, mieux vaut se tenir en veille et ce type d'approche prouve qu'il faudra beaucoup de sagesse
pour comprendre les puissances d'égarement annoncées.

Le "Que personne ne vous séduise" est vraiment d'actualité sur notre Hexagone!

iniquité, mensonges, égarement...s'imposent et font l'actualité quotidienne.

Mes enrichissements "typographiques" ont un rôle à jouer!
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Un message aussi laconique soit-il peut toujours en révéler plus si par exemple on prend en compte le triangle
équilatéral symbolisant l'alerte et la demande de veille, car 3 x 60° peut aussi s'écrire:
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[[60°] + [60°] + [60°]]

 

 

Parmi les absentes du jour, Bernadette Chirac, l'ancienne première Dame et épouse du président défunt...

Son prénom rappelle le fait que parmi les saints du calendrier Catholique de ce 30 Septembre figure une "Saint
Ours"... ayant pour origine Ours de Soleure (IIIe siècle), un martyr.

Ours, et ses dérivés: Orso, etc.

Bernadette, un prénom féminin rendu célèbre par "sainte" Bernadette Soubirous, la "voyante" qui aurait vu "La
Vierge" dans une grotte près de Lourdes.

 

— Ourson Noël — Europa Galerie — Saarbrücken (D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 2019 —
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Les portes donnent l'échelle de cette illumination!
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— Panda animé — Rue Neuve — Bruxelles (B) —
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Tout comme dans le cas de ce panda!

D'étymologie germanique, Bernadette est un prénom féminin, dérivé du masculin Bernard composé de "bern-", "ours",
et de "-hard", "dur", "fort". Il est fêté le 18 février (mémoire facultative) et le 16 avril sur le calendrier
Catholique.

Lorsqu'on tape "Bernadette" sur le Net, on obtient "Bernadette Chirac" en premier, puis "Bernadette Soubirous" en
second...

"Ours" se traduit par "Bär" au singulier et "Bären" au pluriel en Allemand, d'où est dérivé le nom de la ville de
Bern/Berne en Suisse où la langue de Gœthe domine.

 

— Parc aux Ours - Bern/Berne —
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L'ours dans ce Canton a une valeur totémique, ce que soulignent l'ancienne fosse aux ours et le Parc aux ours qui
lui est accolé, un "parcours" obligé particulièrement fréquenté par les visiteurs!

Fin Novembre, manifestement, l'un des pensionnaires n'avait pas encore gagné ses quartiers d'hiver pour hi...
berner!

En ce Lundi 30 Septembre, en France, les drapeaux étaient en berne...

On relève de nombreuses occurrences du mot "ours" sur l'ensemble des Écritures.

" [...] David dit à Saül: Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un
ours venait en enlever une du troupeau, (1 Samuel 17:34)

" [...] C’est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l’ours, et il en sera du Philistin, de cet
incirconcis, comme de l’un d’eux, car il a insulté l’armée du Dieu vivant. 37 David dit encore:
L’Eternel, qui m’a délivré de la griffe du lion et de la patte de l’ours, me délivrera aussi de la main
de ce Philistin. Et Saül dit à David: Va, et que l’Eternel soit avec toi! (1 Samuel 17:36)

" [...] Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l’Eternel. Alors deux ours
sortirent de la forêt, et déchirèrent quarante-deux de ces adolescents. (2 Rois 2:24)

" [...] Comme un lion rugissant et un ours affamé, Ainsi est le méchant qui domine sur un peuple
pauvre. (Proverbes 28:15)

" [...] Nous grondons tous comme des ours, Nous gémissons comme des colombes; Nous attendons la
délivrance, et elle n’est pas là, Le salut, et il est loin de nous. (Esaïe 59:11)

" [...] Il a été pour moi un ours en embuscade, Un lion dans un lieu caché. (Lamentations 3:10)

" [...] Et voici, un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté; il avait trois
côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait: Lève-toi, mange beaucoup de chair. (Daniel 7:5)

" [...] Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion Et que rencontre un ours, Qui gagne sa
demeure, appuie sa main sur la muraille, Et que mord un serpent. (Amos 5:19)

" [...] 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)

A noter que sous certaines latitudes comme l'Irlande, le code-à-barres semblable à un coup de griffe donné par la
patte d'un ours est apparenté à la future "marque de la Bête", ce qui pouvait se justifier en partie dans les
années 80.

Barcode, Bärcode?

 

Les 3 barres (Guard Bars) discriminatoires correspondant au chiffre 6

en visuel mais en visuel seulement!

 

Par ailleurs, et toujours dans le contexte des Écriture, la séquence "ours" se retrouve inscrite dans de nombreux
termes comme:

jours, tours, discours, secours, bourse, course...

" [...] (-) Ils ne vivront pas toujours, Ils n’éviteront pas la vue de la fosse. (Psaumes 49:9)

" [...] (-) Et toi, ô Dieu! tu les feras descendre au fond de la fosse; Les hommes de sang et de fraude
N’atteindront pas la moitié de leurs jours. C’est en toi que je me confie. (Psaumes 55:23)

" [...] Pour le calmer aux jours du malheur, Jusqu’à ce que la fosse soit creusée pour le méchant!
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(Psaumes 94:13)

Et si l'on souhaite associer les séquences "ours" et "fosse", ces trois versets tirés des Psaumes illustrent
cette approche.

Entre le sujet des 2 ou 3 tours effondrées du WTC ou la chute attendue du "Cours de la Bourse" à Wall Street, il
y a de quoi écrire!

L'ours polaire, dont on prétend qu'il est en voie de disparition, est utilisé pour toutes les formes de
propagande possible que la tradition de Noël ne saurait démentir...

Santa/Satan prépare en effet sa Grande Désillusion avec l'incarnation d'Abaddon/Apollyon, le Fils de perdition
plus communément appelé "Antéchrist" et aussi connu sous le nom d'Horus, fils d'Isis et Osiris, dont l'œil figure
sur la pyramide du Dollar!

Faut-il ajouter que le mot "ours" est inscrit dans "Horus"?

 

 

Constellation de la Grande Ourse
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Et à propos de la Constellation de la Grande Ourse, les Grecs, qui l'appelaient Arktos, ont donné son nom --
Arctique -- aux territoires qu'ils rencontraient aux hautes latitudes, vers le nord.

" [...] 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)

La référence Strong n°715 mentionne:

arktov, arktos:

LSG - ours: 1 occurrence

1) un ours

 

Selon la légende Grecque, Héra, épouse de Zeus, aurait surpris son mari avec la nymphe Callisto et se serait
vengée en la transformant en une Grande Ourse.

L'ours désigne aussi — dans l'édition, l'imprimerie et la presse — un pavé, un encadré ou un espace, situé
généralement au début ou à la fin d'un ouvrage, qui recense les noms et adresses de l'éditeur et de l'imprimeur,
et les fonctions et les noms des collaborateurs ayant participé à la fabrication de l'imprimé.

 

Si j'ai introduit plus longuement ce thème de l'ours, c'est pour rappeler qu'en marge du "Grand Complot" de Satan
qui nous "berne", cette "bête" tient une place majeure, cachée ou pas, au sein de notre société!
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Cette vue rapprochée d'un groupe d'oursons,

 

— Façade de maison à colombages — Riquewihr —
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est à replacer dans son contexte comme cette façade de commerce à Riquewihr, au Nord de Strasbourg,
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ou ces autres façades qui constituent un passage "obligé" des visiteurs dans le quartier de la cathédrale.
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— Magasin TEDI — Saarbrücken (D) —
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Sachant que l'ours en peluche est connu sous le nom affectueux de "Teddy Bear" dans le monde Anglo-saxon, ce nom
TEDI d'une franchise de magasins en Allemagne en est directement inspiré et s'il n'y avait l'éffigie du
plantigrade, on pourrait m'accuser d'extrapoler à outrance!

 

 

L'annonce de la mort de Jacques Chirac faite à une date aussi particulière, voire même exceptionnelle que le 26
Septembre d'une année non bissextile devait engendrer des ondes de choc dans le monde spirituel en écho au
premier impact qu'avait constitué l'incendie de la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris.

Certaines sont pratiquement imperceptibles et demanderaient de longues explications pour pouvoir être amenées à
la lumière. D'autres s'affichent pleine face comme le fait d'actualité qui suit.

 

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     

"Allemagnes" = 269

"Prière" = 269

"Pierre" = 269

Le 30e anniversaire de la Réunification inattendue des deux Allemagnes après la chute du mur s'annonçait pour le
9/11...

"Prière" peut s'écrire sous la forme "Pierre" et L'Apostasie gagne de plus en plus de "crédit" dans l'Église de
Pierre avec un pape qui se plaît à trahir les fondements de la Foi Chrétienne telle qu'elle a été définie dans
les Écritures.

" [...] Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut guérie.
Remplie d’admiration, la terre entière suivit la bête. (Apocalypse 13:3)

" [...] 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. (Apocalypse
13:12)

La résurrection de la Bête Antéchrist pourtant frappée à mort comme le chapitre 13 de l'Apocalypse Johannique le
mentionne fera l'admiration des séduits qui la prendront pour le "Messie/Sauveur" attendu en une période de
troubles comme nous en connaissons actuellement partout dans le monde!

La St Damien se fête le 26 Septembre et nous savons que notre président E. Macron est originaire d'Amiens.

Damien est aussi le nom de l'Antéchrist dans la trilogie des "OMEN I, II et III".

Faut-il mentionner Whirlpool?

"Whirlpool": "réservoir tourbillonnant"

" [...] And it came to pass, when the LORD would take up Elijah into heaven by a whirlwind, that Elijah
went with Elisha from Gilgal. (2Ki 2:1)
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" [...] And it came to pass, as they still went on, and talked, that, behold, there appeared a chariot
of fire, and horses of fire, and parted them both asunder; and Elijah went up by a whirlwind into
heaven. (2Ki 2:11)

" [...] Lorsque l’Eternel fit monter Elie au ciel dans un tourbillon, Elie partait de Guilgal avec
Elisée. (1 Rois 2:1)

" [...] Comme 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. (1 Rois 2:11)

Ce sont les deux premières occurrences du mot whirlwind/tourbillon dans la Bible:

La référence Strong n°5591 mentionne:

LSG - tourbillon, tempête, orage, ouragan, impétueux; 24 occurrences

1) tempête, orage, tourbillon

Ces termes sont d'actualité, souvent qualifiés d'"exceptionnels", "historiques", "hors-saison"... depuis
Septembre sur notre territoire...

Le Pape Jean-Paul II est pour certains celui qui a été "sauvé" à Rome le 13 Mai 1981 et qui devrait "revenir"
dans notre monde comme étant l'expression d'un miracle dont "La Sainte Vierge Marie" serait l'initiatrice...

Ce pape mariolâtre a en effet beaucoup œuvré pour promouvoir ce culte abominable!

Les apparitions ufo-mariales de Fatima avait eu lieu pendant 5 mois, ou 153 jours, chaque 13e jour du mois, du 13
Mai au 13 Octobre 1917.

Jean Paul II avait rendu visite à sœur Lucie, seule survivante des 3 "voyants" de Fatima, laquelle avait été
remplacée par un sosie (plutôt acariâtre), pseudo fameux 3e secret obligeant...

Selon le calendrier Romain, Sainte Lucie (Luc, Lucien, Lucas, Lucy...) est fêtée le 13 Décembre...

Histoire d'actualiser le propos, on doit à G. Lucas la Saga des Star Wars avec Son "Dark (In)Vador" et "Sky
Walker" Lucifériens.

Le Vendredi 13 décembre 2019, jour dédié à Vénus et nommé Lucifer par les Romains et par le Vatican encore
actuellement, le nom de Jean Paul II se faisait entendre à longueur de temps sur les ondes avec le cas des 3
mandats non déclarés du Haut Commissaire chargé du dossier de la Réforme des retraites Jean-Paul Delevoye.

Le lendemain 14, le nombre de ses mandats passait à... 13 ou 14 selon les différentes sources d'information...

C'est lui qui au final aura dû battre en retraite!

 

— Chemin de croix stations XIII et XIV — Eglise St Feuillen - Aix-La-Chapelle —
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Le nom de ce haut fonctionnaire amnésique était répété à tout bout de champ remettant ainsi en mémoire la quête
des 13+1 = 14 morceaux épars dans le Nil par Isis de son mari assassiné Osiris (13 seulement car le meurtrier
Seth avait gardé le Pen-is) et à partir de laquelle la fable non Scripturaire des 14 stations du chemin de croix
a été inventée par Rome.

Pour mémoire, l'incendie de la cathédrale ["Notre" Dame] avait eu lieu en fin de journée du Lundi 15 Avril,
premier jour de la Semaine du Temps Pascal qui se termine par la Crucifixion puis La Résurrection du Seigneur!

Le Lundi est dédié à la lune, laquelle est liée au culte de ["Notre" Dame] selon une falsification du chapitre 12
de l'Apocalypse Johannique initiée par Rome et qui est à la base de l'inspiration du drapeau Européen.
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Sachant que la place calendaire du 26 Septembre passe du 269e au 270e jour lors d'une 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!
(Esaïe 66/8)

Le 14 Mai ou 135e jour de l'année 1948 est mémorable dans le sens où ce jour correspondait à la création de
l'Etat d'Israël en un seul jour, au lendemain du 13/5 (Fatima) et aux 269e et 270e tours de cadrans d'horloges.

On se souvient du "Do you want me to go back to France" anti-Israélien de J. Chirac dans les rues de la vieille
ville de Jérusalem...

En matière de sécurité, ceux qui comme moi ont arpenté ces rues savent de quoi il retourne exactement!

En Septembre 1978, j'avais vécu un songe parmi d'autres où les deux mots "BORNE" et "CORDE" écrits en majuscules
dorées semblaient fusionner en alternance.

En fin de songe, j'avais alphanumérisé de tête ces deux mots plutôt proches dans leur construction.

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 11 L = 12 M = 13 N = 14 O = 15
P = 16 Q = 17 R = 18 S = 19 T = 20
U = 21 V = 22 W = 23 X = 24 Y = 25
Z = 26     

"BORNE" = 54

"CORDE" = 45

Les nombres 454 et 545 se sont alors imposés à mon esprit comme un but à atteindre en premier pour pouvoir vivre
une élévation par la suite.

Cette interprétation était renforcée par le fait que le mot "CORDE" se traduit par "ROPE" (= 54) en Anglais.

J'ai vécu plusieurs cas de synchronicités étonnants comme de prendre un virage à la corde avec 45454 km au
compteur de ma moto à l'époque et ce en traversant Borne, un village au Nord du Puy-en-Velay.

Mais c'est seulement pendant la cérémonie des obsèques de J. Chirac que j'ai compris que j'avais certainement
atteint cette échéance comme le serait la pose des derniers éléments d'un puzzle.

Rien à voir avec le nom d'une ministre mais avec le fait que cette matinée du 30 Septembre correspondait au 545e

tour de cadran d'horloge de l'année 2019.

C'est avec une corde que l'on faisait sonner les cloches et ce en manuel comme à ["Notre" Dame] lors du convoyage
funèbre du corps de l'ancien président.

Qui aurait pu prévoir ce retour au mode manuel à ["Notre" Dame]?

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 10/9-11)

Ce 9-11 que j'avais aussi lu et vécu en Septembre 78 pendant une éclipse totale de lune est aussi lié à ce
Borne/Corde encore énigmatique.

On peut donc s'attendre à un fait majeur sur notre Sol de France à partir de cette période du 26-30 Septembre
2019.

 

 

C'est aussi lors de ce même mois en 78 que j'ai considéré cette date du 26 Septembre comme étant particulièrement
exceptionnelle pour les raisons qui suivent.

Ayant été "averti" en songe dans les jours qui avaient suivi cette éclipse de lune que le pape Jean-Paul I
nouvellement élu allait être assassiné, presque pris de panique parce que je ne savais quoi faire, j'avais parmi
mes actions du moment déposé une main courante au commissariat de Royat en banlieue Clermontoise à propos de
cette menace.

Tourné en dérision par une partie des gendarmes, et à leur demande, un véhicule du Samu avait été requis pour me
faire subir un "examen" psychologique...

En fait, pour éviter la menace de l'emploi de la force, j'avais été "évacué" puis placé sous sédatif... alors que
je ne faisais qu'exposer une crainte.

C'était à la mi-journée de Mardi 26 Septembre 1978...

Au sein de l'unité psychiatrique où j'avais été mis en "observation", seules les infirmières avaient pris au
sérieux mes inquiétudes et même bien au-delà.

Je m'étais réveillé seulement le Jeudi suivant avec le Mercredi, un jour total manquant dans ma vie...

Accompagné d'internes, le médecin psy en chef de l'établissement m'avait rendu "visite" à 18:00 pour me déclarer
que je serais "maintenu en observation" pendant une dizaine de jours et qu'il n'y avait absolument rien à
craindre sur l'avenir d'un pape encore jeune et surtout élu depuis seulement 32 jours.

C'est à cause de cette visite que j'ai compris qu'il s'agissait de la 666e heure du mois de Septembre et qu'il
falait en tenir compte chaque mois à l'avenir.
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La mort du pape avait été annoncée dès le début de matinée le Vendredi.

C'était pendant le petit déjeuner et j'étais entouré de "malades mentaux" selon le jargon médical...

De quoi devenir réellement fou au point que je croyais que l'"on" me testait.

S. Dali avait dit: "la différence entre un fou et moi, c'est que moi je ne suis pas fou!"

Pour me convaincre de la réalité de la nouvelle, une infirmière m'avait apporté un poste de radio...

En devant accepter cette nouvelle, à l'écoute de voix de journalistes connus sur plusieurs stations, je croyais
avoir échoué et ce fut l'une des pires journées de ma vie.

Fort heureusement, j'avais fait l'objet de soins attentionnés de la part des infirmières et je n'avais plus
jamais entendu parler du médecin chef!

Aucun(e) "voyant(e)" n'avait prévu le trépas d'un Pontife en cette année dite des 3 papes.

A noter que la tombe de Jean Villot, "pape transitoire" à 2 reprises cette année-là se trouve à quelques
kilomètres de cette unité psychiatrique où j'avais été mis "en observation", dans le secteur du manoir de Valéry
Giscard D'Estaing revendu depuis.

Je pourrais écrire un livre rien que sur cet épisode de ma vie mais ce serait sans intérêt.

Mais chaque année, j'ai porté une attention toute particulière à l'actualité du 26 Septembre...

 

 

Il me faut à présent à nouveau évoquer le cas de Jacques Chirac associé à cette date du 26 Septembre...

En Juillet 1972, alors que je travaillais sur un site sidérurgique en Allemagne dans la banlieue de Saarbrücken,
j'avais vécu une forme de transcendance en découvrant la pochette d'un disque d'une chanteuse Américaine nommée
Chi Coltrane.

Instantanément, j'avais "saisi" qu'elle avait un "destin" hors normes...

Ma conversion au Christianisme Évangélique avait été provoquée par la lecture d'un article du magazine Allemand
"Stern" ("étoile") à l'occasion de la sortie de son 3e album "Road to tomorrow" ("La route vers demain") en
Décembre 1977.

Mais c'est seulement en Septembre 78, qu'à la suite de nombreux songes, j'avais reçu la révélation que j'étais
impliqué dans le destin de cette artiste.

Et comme je travaillais sur les nombres et les Écritures avec l'Apocalypse Johannique comme fondement de mes
recherches, j'ai pu établir des points de concordance hors normes.

"Chi" comme début de "chiffre"

"Nom" comme début de "nombre"

"Chi" comme début d'un nom...

et comme elle était née à Racine (Wisconsin - USA), nom du dramaturge Français, les séquences "Chi" et "Nom"
pouvaient être considérés comme des racines de mots et/ou de noms.

 

— Édition spéciale Franceinfo —Hommage à Jacques Chirac — 30 Septembre 2019 —
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Le nom "Chirac" condense donc à lui seul ces remarques...

Née à Racine un 16 Novembre ou 16/11, est-il besoin de rappeler que la Bible King James ou du "roi Jacques"
Anglaise toujours en usage date de l'année 1611.

 

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

"Jazz" = 1611

A ce propos, la famille Coltrane (John, Alice et Ravi) est bien connue dans le monde du Jazz.

"Ravi" peut s'appliquer au Ravissement de l'Eglise.

 

Église John Coltrane

St John Coltrane

http://theregistrybayarea.com/wp-content/uploads/2019/02/SAINT-JOHN-COLTRANE-JUBILEE-50-A-Night-Called-Freedom-
627x1024.jpg
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Et il est moins connu que John Coltrane serait pour certains la réincarnation de Jésus-Christ!!!

Il existe une Église Saint John Coltrane à San Francisco.

Toujours la parodie et les singeries mimétiques de l'Imitateur!
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SANS CHICHI
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A une époque où il était en chute libre dans les sondages, Jacques Chirac, à cause de son nom et selon mes
calculs, devait être nécessairement promu un jour ou l'autre au poste de président.

Une coïncidence?

Certainement pas!

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 11 L = 12 M = 13 N = 14 O = 15
P = 16 Q = 17 R = 18 S = 19 T = 20
U = 21 V = 22 W = 23 X = 24 Y = 25
Z = 26     

"Chi" + "Coltrane" = 20 + 88 = 108 selon cette table d'alphanumérisation basique.

Lors et suite à son élection présidentielle, François Mitterrand avait libéré la Bande Radio FM 88-108 Mhz qui
permettait d'entendre la musique "pop" avec une toute autre qualité proche de la "Haute Fidélité". Jack... Lang,
son ministre de la culture avait créé la Fête de la musique au jour du Solstice d'été...

J'avais donc pu "entendre" le hit "Go like Elijah" ("J'irai comme Elie") de Chi Coltrane en n°1 en Hollande...

Ses premiers albums avaient été produits chez CBS Columbia...

CBS comme les initiales d'une... chanteuse mariée à N. Sarkozy au début de son mandat présidentiel... Carla Bruni
Sarkozy...

"Go like Elijah" ("J'irai comme Elie") est un signe avant-coureur de l'Enlèvement de l'Eglise...

" [...] In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and
the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. (1Co 15:52)

" [...] For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel,
and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first: (1Th 4:16)

Et dans la langue de Racine:

" [...] en un instant, en un clin d’oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. (1 Corint. 15:52)

" [...] Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette
de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. (1 Thess. 4:16)

La trompette est un instrument de musique.

A noter que le clin de "en un clin d’oeil, à la dernière trompette" est à la racine du nom d'H. Clinton en
opposition à D. Trump lors des dernières élections présidentielles US.

En Mai 1999, date de création de mon site, je l'avais dédié à la chanteuse tout en en créant un à part entière
(http://www.chicoltrane.free.fr/index.html) jusqu'à fin 2009 après avoir découvert qu'elle était impliquée dans
le satanisme le plus flagrant!

 

Le domaine de la prophétie est tout à fait particulier.

Les Voies du Seigneur dont on dit qu'elles sont impénétrables se révèlent là où l'imagination des hommes
s'arrête.
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Prenons l'exemple suivant.

 

Pochette de l'album "Ready To Roll"

Pochette de l'album "Silk and Steal"

 

Ces deux albums de la chanteuse compositrice sont sortis au début des années 80.

"Prêt à rouler" et "La Soie et l'Acier"...

 

Revers de la pochette de l'album "Ready To Roll"

 

Au dos de la pochette de "Prêt à rouler", un quai de gare...
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— Quais de gare de Völklingen — Völklingen (D) —
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"Prêt à rouler" pourrait être traduit par "prêt à laminer" sur un "train" de laminoir à chaud ou à froid...

J'ai donc photographié ce quai de gare à Völklingen avec "mon" usine en arrière-plan, laquelle est devenue un
musée et a été classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO comme site industriel, fait unique à l'époque, en Août
1995.

A propos de "trains" de laminoir, j'étais toujours étonné de voir un "lamineur" poser sa "clé" au "sol" pendant
les arrêts programmés de maintenance...

Faut-il préciser que parmi les multiples postes où j'avais remplacé des sidérurgistes en congés, j'avais
travaillé sur des rails, des essieux de wagons, des ressorts de suspension et autres composants en usage dans le
domaine ferroviaire en sortie de laminoir à chaud ou de post-traitement à froid?

J'ai pu ainsi actualiser en une seule photo mon propos avec le thème du rail affecté par les grèves à Paris avec
un "record" de longévité à la clé au moment où je rédige ces lignes...

Triste "record"!

"disque vinyle" se traduit par "record" et "enregistrer" par "to record" en Anglais.

Depuis plusieurs années, j'avais pressenti le retour du "disque vinyle" chez le disquaires au point de commencer
à "détrôner" les CD.

Comment aurais-je pu seulement imaginer en 1972 qu'un jour... en frappant sur les touches d'un clavier,
j'enregistrerais ces lignes sur un disque dur, voire un CD ou DVD, et que je pourrais même y ajouter un fond
musical?

Avec la crise du pétrole de 74, la sidérurgie a connu des problèmes et j'ai dû quitter ce secteur d'activité pour
devenir enseignant en France ou à l'étranger, traducteur, en passant par le matériel hôtelier, Etc.

Mais en 85-86 je suis revenu à la sidérurgie comme consultant en charge de stagiaires ("trainees" en Anglais)
Indonésiens à Solmer et à Dunkerque...

La formation de ces stagiaires se faisait en Anglais...

Et c'est en Avril 86 que Chi Coltrane sortait son "The Message"...  tout en commençant sa tournée "The message
Tour" le 26 à Berlin, jour de la catastrophe de Tchernobyl (où en Février 2008 j'ai photograpié l'Eglise Saint
Elie en cours de restauration sur la zone interdite).

N'ayant pu la voir sur scène à son concert d'Utrecht en Hollande le 27 Mai 86 car complet, c'est à l'Université
de Saarbrücken (où je prenais mes repas du temps où j'étais étudiant dans les années 70), le 31 Mai ou 151e jour
que j'avais pu assister à une séance de son "Message Tour"...

Pas de message apparemment?

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 11 L = 12 M = 13 N = 14 O = 15
P = 16 Q = 17 R = 18 S = 19 T = 20
U = 21 V = 22 W = 23 X = 24 Y = 25
Z = 26     

"Jésus-Christ" = 151

"Esprit-Saint" = 151

"Jesus-Christ" = 151
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"Holy Spirit" = 151

Mais aussi:

"Abbadon/Apollyon" = 151

Comme elle me l'avait confié en 2009 suite à ma question à ce sujet, il n'y avait pas de message... alors que
l'Album était conçu de manière à ressembler à une enveloppe!

 

— Crucifix — Eglise ND du Finistère — Bruxelles (B) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —
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" [...] Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: Si je ne
vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je
ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. (Jean( 20:25)

A propos d'acier les codes Bibliques relèvent la présence de deux clous à hauteur de Yeshouah (Jésus) et un en
dessous!

22:1 Au chef des chantres. Sur <<Biche de l’aurore>>. Psaume de David. (22:2) Mon Dieu! mon Dieu!
pourquoi m’as-tu abandonné, Et t’éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes?

2 (-) Mon Dieu! je crie le jour, et tu ne réponds pas; La nuit, et je n’ai point de repos.

3 (-) Pourtant tu es le Saint, Tu sièges au milieu des louanges d’Israël.

4 (-) En toi se confiaient nos pères; Ils se confiaient, et tu les délivrais.

5 (-) Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés; Ils se confiaient en toi, et ils n’étaient point
confus.

6 (-) Et moi, je suis un ver et non un homme, L’opprobre des hommes et le méprisé du peuple.

7 (-) Tous ceux qui me voient se moquent de moi, Ils ouvrent la bouche, secouent la tête:

8 (-) Recommande-toi à l’Éternel! L’Éternel le sauvera, Il le délivrera, puisqu’il l’aime!

9 (-) Oui, tu m’as fait sortir du sein maternel, Tu m’as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère;

10 (-) Dès le sein maternel j’ai été sous ta garde, Dès le ventre de ma mère tu as été mon Dieu.

11 (-) Ne t’éloigne pas de moi quand la détresse est proche, Quand personne ne vient à mon secours!

12 (-) De nombreux taureaux sont autour de moi, Des taureaux de Basan m’environnent.

13 (-) Ils ouvrent contre moi leur gueule, Semblables au lion qui déchire et rugit.

14 (-) Je suis comme de l’eau qui s’écoule, Et tous mes os se séparent; Mon coeur est comme de la cire,
Il se fond dans mes entrailles.
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15 (-) Ma force se dessèche comme l’argile, Et ma langue s’attache à mon palais; Tu me réduis à la
poussière de la mort.

16 (-) Car des chiens m’environnent, Une bande de scélérats rôdent autour de moi, Ils ont percé mes
mains et mes pieds. 17 (-) Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent;

18 (-) Ils se partagent mes vêtements, Ils tirent au sort ma tunique.

19 (-) Et toi, Éternel, ne t’éloigne pas! Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours!

20 (-) Protège mon âme contre le glaive, Ma vie contre le pouvoir des chiens!

21 (-) Sauve-moi de la gueule du lion, Délivre-moi des cornes du buffle!

22 (-) Je publierai ton nom parmi mes frères, Je te célébrerai au milieu de l’assemblée.

23 (-) Vous qui craignez l’Éternel, louez-le! Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le! Tremblez
devant lui, vous tous, postérité d’Israël!

24 (-) Car il n’a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, Et il ne lui cache point sa face;
Mais il l’écoute quand il crie à lui.

25 (-) Tu seras dans la grande assemblée l’objet de mes louanges; J’accomplirai mes voeux en présence
de ceux qui te craignent.

26 (-) Les malheureux mangeront et se rassasieront, Ceux qui cherchent l’Éternel le célébreront. Que
votre coeur vive à toujours!

27 (-) Toutes les extrémités de la terre penseront à l’Éternel et se tourneront vers lui; Toutes les
familles des nations se prosterneront devant ta face.

28 (-) Car à l’Éternel appartient le règne: Il domine sur les nations.

29 (-) Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi; Devant lui s’inclineront
tous ceux qui descendent dans la poussière, Ceux qui ne peuvent conserver leur vie.

30 (-) La postérité le servira; On parlera du Seigneur à la génération future.

31 (-) Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, Elle annoncera son oeuvre au peuple nouveau-né.
(Psaumes 22/1-31)

Le Psaume 22 en effet commence avec les paroles de Jésus-Christ bien avant le temps de Sa Venue et de Sa
Crucifixion.

Par ailleurs, le mot "clou" en Hébreu est composé de 6 lettres et révèle ainsi le système et le nombre 666 du nom
de l'Antéchrist dans l'Ancien Testament.

"Staline" qui avait collaboré avec Hitler pendant 666 jours, signifie "L'homme d'acier"

 

Et pour en revenir au cas Chi Coltrane...

Ayant découvert en 2009 que son batteur était un Français qui jouait au sein du groupe Français Satan Jokers, je
l'ai mise en garde car on ne se moque pas impunément du Seigneur à ce point en Le citant comme source
d'inspiration tout en mettant en avant les talents (indéniables certes) de son batteur avec qui elle continue de
se produire depuis 10 ans sur scène...

 

Groupe Satan Jokers

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTDjaQDpY6Q-hdkF31k_IqNnLfpGsgUbfABLzpxXV8fiEmB4tFE

 

Ce batteur est facile à identifier au sein d'un groupe qui joue au nom de Satan...
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Sur la gauche puis plus bas sur la droite de Renaud Hantson,

Aurélien Ouzoulias, batteur du Groupe Satan Jokers

 

non par sa casquette noire mais par son salut cornu sur les deux photos...

On ne peut être plus clair!

Ayant hébergé le manager/arrangeur de Chi chez moi en Octobre/Novembre 2009, je lui ai fourni assez
d'avertissements pour lui faire comprendre que contrairement à ses assertions/convictions de "chrétien", les
musiciens et les "artistes" vivant à Hollywood ne bénéficiaient pas d'un statut particulier!

" [...] Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. (2 Corinth.
11:14)

Étonnant vient du mot tonnerre...

Le premier Hit de la chanteuse était "Thunder and Lightning" ("Tonnerre et éclairs").

La référence Strong n°2298 mentionne:

LSG - prodige, étonnement, admirable; 7 occurrences

1) merveilleux, étonnant

1a) digne d'une pieuse admiration, admirable, excellent
1b) dépassant la compréhension humaine
1c) causant de l'étonnement joint à de la terreur
1d) merveilleux

1d1) extraordinaire, frappant, surprenant

La référence Strong n°32 mentionne:

LSG - ange: 91 occurrences, anges 78 occurrences, messager(s) 5 occurrences, envoyés 1 occurrence; 175
occurrences

1) messager, envoyé, un ange, un messager de Dieu

La référence Strong n°5457 mentionne:

LSG - lumière: 67 occurrences, feu 2 occurrences, lumières 1 occurrence; 70 occurrences

1) lumière

1a) la lumière

1a1) émise par une lampe

1a2) lumière céleste telle celle qui enveloppe les anges lorsqu'ils
apparaissent sur la terre

1b) toute chose qui émet une lumière

1b1) une étoile
1b2) le feu, parce qu'il est lumière et donne de la lumière
1b3) une lampe ou un flambeau

1c) lumineux, brillant

1c1) d'une lampe

2) métaph.

2a) Dieu est lumière car la lumière est extrêmement délicate, subtile, pure, brillante
2b) la vérité et sa connaissance, avec la pureté spirituelle qui lui est associée
2c) ce qui est exposé à la vue de tous, ouvertement, publiquement
2d) la raison, l'esprit

2d1) le pouvoir de compréhension, la vérité morale et spirituelle

Le "Jésus" qui serait apparu à la chanteuse selon son témoignage n'est autre que l'ange de lumière, le séducteur
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Satan/Lucifer...

Cette prise de conscience de l'implication de cette chanteuse dans le satanisme demeure comme l'une des plus
grandes déceptions de ma vie.

L'orgueil a provoqué la chute de Lucifer et aveugle ceux qui se croient "élus" et/ou "mis à part"...

" [...] Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs; je n’effacerai point son nom du livre
de vie, et je confesserai son nom devant mon Père écumant et devant ses anges. (Apocalypse 3:5)

" [...] Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas été écrit dans le livre
de vie de l’Agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. (Apocalypse 13:8)

" [...] La bête que tu as vue était, et elle n’est plus. Elle doit monter de l’abîme, et aller à la
perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la fondation du monde
dans le livre de vie, s’étonneront en voyant la bête, parce qu’elle était, et qu’elle n’est plus, et
qu’elle reparaîtra. - (Apocalypse 17:8)

" [...] Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres
furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés
selon leurs oeuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres. (Apocalypse 20:12)

" [...] Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu.
(Apocalypse 20:15)

" [...] Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l’abomination et au
mensonge; il n’entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l’Agneau. (Apocalypse 21:27)

Si elle ne se repent pas, elle prend le risque certain d'avoir son nom effacé du livre de vie!

 

 

 

Observer des enfants groupés autour d'un Pikachu pourrait mettre un peu de joie dans le cœur mais pour ceux qui
savent c'est tout simplement impossible, surtout si on songe aux mineurs qui travaillent 12 à 13h/jour dans des
ateliers sur les "chaînes" de production de jour comme de nuit pour 0.70€/heure et parfois /jour!

J'ai pris quelques clichés "dirigés" dans la même rue de deux boutiques Vodafone...
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— Boutiques Vodafone - Saarbrücken —
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Le rouge Lucifer domine et il est très facile de cerner des séquences affichées du triple six, en particulier sur
les accès...

 

— Personnages de Star Wars - Saarbrücken —
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Et tous ceux qui comme moi ont été témoins de confrontations Gilets Jaunes/policiers avec souricière organisée et
gazage en prime, peuvent comprendre mon malaise profond en découvrant ces deux "men in black" au coin d'un pilier
au milieu des passants.

Il s'agit encore de divertissement mais pour combien de temps!
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— Personnages de Star Wars - Saarbrücken —
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Dark Vador avait alors pointé son sabre laser en direction de mon visage tandis que je prenais des photos du
groupe...
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— Manifestation Turque sous surveillance policière - Saarbrücken —
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Quelques instants plus tôt, j'avais pris un cliché d'un policier en train de photographier des manifestants
devant la Galerie Europa en début d'avenue!

J'ai pris celui-ci le plus discrètement possible car j'avais un peloton "en tenue martiale" en faction juste
derrière moi.

Cette même discrétion m'interdit désormais de prendre mon reflex qui m'assimilerait à un journaliste ou un agent
des RG et j'ai donc recours à un compact que je sors de la poche furtivement le temps de prendre un cliché vu le
niveau d'agressivité ambiant en France ou même à l'étranger!

 

Du marial au martial...

surtout depuis le signal de l'incendie de ["Notre" Dame] de Paris considéré comme un événement majeur dans le
monde en 2019.

Pendant des années, au fil de mes mises à jour, j'ai mis en garde contre le danger du culte marial sur notre
Hexagone qui n'est qu'un culte idolâtre détourné et adressé à des démons avec à leur tête, les étoiles (anges)
que la Bible qualifie de "déchues" ou de "tombées" avec Abaddon/Apollyon pour roi.

Les pentagrammes à 5 branches qui ont investi tout le domaine urbain dans les nations industrialisées et sur les
écrans des Médias virtuels dans le monde entier annoncent la libération des sauterelles du puits de l'abîme
pendant 5 mois soit 150 à 153 jours!

 

— Portique d'entrée sur un des marchés de Noël - Maastricht (NL) —

http://www.bibleetnombres.online.fr/album120/Police_SB.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/vierge.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album120/Portique_Noel_Maastricht.jpg


— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Pour exemple parmi tant d'autres ces pentagrammes/portiques d'entrée sur un des marchés de Noël de Maastricht.

J'ai pris cet exemple en souvenir du tremblement de terre dans la ville au soir du jour d'ouverture d'Euro-Disney
à Marle-La-Vallée.

Le calendrier de l'Avent, comme son nom l'indique en raccourci, pointe sur un avènement: celui d'un Sauveur qui
serait né un 25 Décembre selon La Tradition mensongère des hommes alors que le 11 Septembre serait plus légitimé.

En fait, c'est celui d'un Faux Messie/Sauveur qui sera accueilli à bras ouverts par le plus grand nombre car seul
susceptible de résoudre les problèmes cumulés sur notre planète tout au long de notre génération que certains
"spécialistes" jugent comme une Fin des Temps à cause de leur caractère considéré comme étant sans retour
possible, c'est-à-dire irrémédiable.

Sur ce calendrier encore indexé sur Jésus-Christ, la date de décès de Jacques Chirac déclarée un 26/9, 269e jour
de l'année annonce comme un signe avant-coureur un bouleversement majeur de type 9/11!

 

 

 

Homélie de Mgr Aupetit prononcée lors des obsèques de Jacques Chirac à Saint-Sulpice, le 30 septembre 2019.

- I Timothée 2, 1-8; Psaumes 130/1-8; Matthieu 25, 31-40

2:1 J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des
actions de grâces, pour tous les hommes,

2 pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et
tranquille, en toute piété et honnêteté.

3 Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur,

4 qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.

5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme,

6 qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. C’est là le témoignage rendu en son propre temps,

7 et pour lequel j’ai été établi prédicateur et apôtre-je dis la vérité, je ne mens pas-chargé
d’instruire les païens dans la foi et la vérité.

8 Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaises
pensées. (I Timothée 2, 1-8)

 

130:1 Cantique des degrés. Du fond de l’abîme je t’invoque, ô Eternel!

2 Seigneur, écoute ma voix! Que tes oreilles soient attentives A la voix de mes supplications!

3 Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister?

4 Mais le pardon se trouve auprès de toi, Afin qu’on te craigne.

5 J’espère en l’Éternel, mon âme espère, Et j’attends sa promesse.

6 Mon âme compte sur le Seigneur, Plus que les gardes ne comptent sur le matin, Que les gardes ne
comptent sur le matin.

7 Israël, mets ton espoir en l’Éternel! Car la miséricorde est auprès de l’Éternel, Et la rédemption
est auprès de lui en abondance.

8 C’est lui qui rachètera Israël De toutes ses iniquités. (Psaumes 130/1-8)

 

31 Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s’assiéra sur le trône de
sa gloire.

32 Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d’avec les autres, comme le
berger sépare les brebis d’avec les boucs;

33 et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche.

34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez
possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.

35 Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire; j’étais
étranger, et vous m’avez recueilli;

36 j’étais nu, et vous m’avez vêtu; j’étais malade, et vous m’avez rendu visite; j’étais en prison, et
vous êtes venus vers moi.

37 Les justes lui répondront: Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, et t’avons-nous donné à
manger; ou avoir soif, et t’avons-nous donné à boire?

38 Quand t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous recueilli; ou nu, et t’avons-nous vêtu?

39 Quand t’avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi?

40 Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à
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l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites. (Matthieu 25/31-40)

Nous venons d’entendre saint Paul nous expliquer le sens de la cérémonie que nous sommes en train de vivre : «
Frères, j’encourage avant tout à faire des prières et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs
d’État et tous ceux qui exercent l’autorité ».

C’est donc une tradition ancestrale et antique de l’Église de prier avec bienveillance, et dans l’espérance, pour
ceux qui nous gouvernent. Si nous prions pour ceux qui sont chargés de nous diriger, c’est parce qu’ils ont la
responsabilité du bien commun, de chacune des personnes et de l’ensemble de la communauté afin que tous puissent
atteindre leur plein épanouissement.

Ce n’est donc pas une prière facultative pour nous, c’est une obligation qui tient à l’amour du prochain. Nous le
savons aussi, le bien commun n’est pas l’intérêt général car celui-ci peut supporter le sacrifice et l’oubli du
plus faible.

Le président Jacques Chirac avait axé sa campagne de 1995 sur le thème de la fracture sociale, portant ainsi son
regard sur ceux qui restent sur le bord de la route. La fracture sociale est un mal qu’il est sans doute
difficile de traiter puisque, aujourd’hui encore, certains se ressentent comme exclus.

Un des rôles de l’Église est de construire la fraternité, cette fraternité qui constitue un des trois piliers de
notre République et qui permet d’édifier une véritable unité entre nous. Cette fraternité est évidente pour les
chrétiens puisqu’elle se réfère à l’unique Paternité de Dieu. C’est au nom de cette Paternité que Dieu, dès le
commencement de l’humanité fracturée, demande à Caïn qui vient de tuer son frère Abel : « Qu’as-tu fais de ton
frère » ? […] L’attention aux plus petits, aux plus faibles, aux laissés-pour-compte est une caractéristique du
christianisme.

Nous l’avons entendu dans cet Évangile choisi par la famille : « J’avais faim, tu m’as donné à manger, j’avais
soif, tu m’as donné à boire, j’étais nu et tu m’as habillé, j’étais un étranger, tu m’as accueilli, j’étais
malade et tu m’as visité, j’étais en prison et tu es venu jusqu’à moi ».

Il y avait chez notre ancien président, cet homme chaleureux soutenu par son épouse Bernadette, un véritable
amour des gens. Aussi à l’aise dans les salons de l’Élysée qu’au Salon de l’agriculture, beaucoup en le
rencontrant se sentaient considérés. Son amour pour sa famille était profond et, bien que pudique, chacun a pu
percevoir la tendre compassion qu’il avait pour la vulnérabilité de sa fille Laurence. Cette attention aux plus
faibles a une raison plus profonde encore que la délicatesse de l’affection. Jésus dit : « Ce que tu fais aux
plus petits d’entre les miens c’est à moi que tu le fais ».

C’est en raison de l’étincelle divine qui réside dans notre humanité, que toute personne, du commencement de sa
vie à la conception, jusqu’à sa mort naturelle, est appelée à être aimée et respectée. Cela nous oblige à un
changement de regard qui doit aller bien au-delà des apparences et des postures qui caractérisent nos sociétés
humaines. Dieu voit le fond du cœur, il convient de se mettre à son école. En effet, les gestes que nous posons
vis-à-vis d’un frère en humanité va bien au-delà de l’entourage et de la dimension sociale et politique, car il
passe par le Christ et, par lui, atteint les autres jusqu’aux extrémités du monde. « Gouverner c’est prévoir »,
cette célèbre citation d’Émile de Girardin, le président Jacques Chirac l’a illustré à plusieurs reprises.

En septembre 2002, lors du Sommet de la Terre, avant la prise de conscience écologique forte d’aujourd’hui, il
avait dit : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». De même, en février 2001, au forum mondial des
biotechnologies, il avait vu la nécessité d’une conscience éthique : « Face à l’importance des enjeux et à la
rapidité des progrès, il est essentiel que les avancées de la science s’accompagnent partout d’une conscience
démocratique et d’une réflexion politique et morale aussi large que possible ». Enfin, lorsque la France pouvait
être engagée dans une guerre injuste et dangereuse pour l’équilibre mondial, il a su librement se démarquer des
pays amis qui voulaient entraîner notre patrie dans une aventure imprudente. Puisse-t-il être entendu aujourd’hui
sur tous ces sujets.

Mais si nous sommes ici, si nous célébrons cette messe de funérailles demandée par la famille et, je le crois,
par tout le pays, c’est pour présenter cet homme à la Miséricorde de Dieu. Saint Paul nous l’a redit dans la
première lecture : « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés ». Si en France, tout au moins, tous les hommes
« naissent libres et égaux en droit », on sait aussi qu’ils ne naissent pas forcément égaux dans la réalité de
leur existence. Tout dépend de la façon dont ils sont accueillis, acceptés, aimés et des conditions dans
lesquelles émerge leur jeune vie.

En revanche, la mort est bien le lieu commun de notre humanité et, au fond, l’égalité véritable de notre
condition humaine.

Saint Jean de la Croix, ce grand mystique espagnol, nous l’avait révélé : « Au Ciel nous serons jugés sur l’amour
». Si nous présentons notre ancien président à Dieu avec tant de confiance, c’est parce que nous savons que seul
l’Amour peut juger l’amour. Le Christ, Jésus de Nazareth, nous a révélé l’immensité de cet amour de Dieu qui
dépasse infiniment nos connaissances expérimentales et nos capacités intellectuelles de connaître l’au-delà du
réel qui nous entoure.

Pour finir, je voudrais citer cette phrase du président Chirac, tellement d’actualité, qu’il a prononcée pour la
visite du Pape saint Jean-Paul II en 1980 : « C’est en ces lieux, sous le commandement des tours de Notre-Dame, à
portée de la chapelle où Saint-Louis a honoré la Passion, au pied de la Montagne sainte-Geneviève où flotte
encore le souvenir de l’antique bergère de Nanterre, patronne de la capitale, sous le regard de la prestigieuse
Sorbonne où tant de docteurs ont enseigné, c’est en ces lieux que la France sent le plus fortement battre son
cœur ».

Les événements récents et dramatiques survenus à Notre-Dame nous ont montré combien cette intuition était vraie.
Adieu et merci M. Chirac.

Sources: https://www.paris.catholique.fr/homelie-de-mgr-michel-aupetit-51463.html
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