
 

"Coronavirus"
ou

"COVID 19"

"nCOVID 19"

"2019 nCOV"

"Novel COVID 19"

"2019 Novel COVID"

"Le nouveau Coronavirus"

"Le Coronavirus de Wuhan"

"La Pneumonie de Wuhan"

"La Pneumonie de la couronne"
 

 

J'avais pris le soin d'encoder ma première partie de chapitre afin de garder des "biscuits"
pour la 2e partie...

Cependant l'actualité m'oblige à rédiger cette 2e partie transitoire pour traiter le cas de
L'Église "La Porte ouverte" de Mülhouse, citée par les Médias comme foyer de contamination
majeure après une semaine de rencontre "prière et jeûne".

A noter qu'il faut distinguer les "Évangélistes" des "Évangéliques" tout comme les
"pacifistes" des pacifiques...Les pacifistes ont pour devise le "Si vis pacem para Bellum" ou
"Si tu veux la paix, prépare la guerre"...

 

 



Capture d'écran TF1 Vendredi 6 Mars 2020

Sources de l'image

 

Tout en triant mes photos pour illustrer cette page, j'écoutais d'une oreille distraite le concert des
"enfoirés" de la session 2020 le vendredi 6 Mars au soir.

Et c'est à propos de l'évocation des restaurants du cœur que la "séquence" "Restauration des cœurs"
s'est imposée dans une fulgurance à mon esprit.

Puis une joie indicible m'a saisi au cœur sans que je puisse vraiment en comprendre la raison sur
l'instant, celle-ci persistant jusqu'au coucher tard dans la nuit.

Mes revues de presse obligées pour pouvoir maintenir mon site me rendant plutôt dépressif, cette
sensation d'immersion intérieure détonnait d'autant plus.

 

 

Deux jours auparavant, j'avais été gratifié d'une vision alors que je songeais au fardeau de la
rédaction d'une 2e partie de chapitre prévue pour la fin du mois.

La 1ere partie m'avait épuisé... et je n'ai jamais eu de pause depuis Mai 1999, date d'initialisation
de mon site.

En général je dois passer au moins deux jours et plus souvent trois jours pour procéder à
l'enrichissement typographique, formatage, corrections orthographiques, redistribution de paragraphes,
Etc.

Lorsque j'importe un passage Biblique, je dois tenir compte "d'Astérix et d'Obélix"... selon l'approche
qui suit:

 

Obèles

http://bin.sensegates.com/s/D/a/g/Daggers.svg.png

 

Croix latine, croix de Lorraine... comme un rappel de Colombey-les-Deux Églises?

Le personnage de bande dessinée Obélix devrait son nom à l'Obèle(ou à l'obélisque suivant les sources),
tout comme son compagnon Astérix doit le sien à l'astérisque. René Goscinny, scénariste et créateur de
ces personnages, a nommé ces héros gaulois en puisant dans le vocabulaire de son grand-père imprimeur.

Dans l'édition moderne, d'autres ponctuations remplacent l'Obèle pour signaler les modifications
éditoriales d'un texte. On emploie des crochets droits ([ ]), des chevrons (« ») ou des astérisques (*)

L’obèle peut servir comme appel de note en complément de l’astérisque (*). L’usage veut que l’on
utilise l’astérisque comme premier appel de note, l’Obèle simple (†) comme second, le double obèle (‡)
comme troisième. Au-delà de trois, aucune convention ou usage ne prévaut.

Dans un document, l'obèle peut signifier qu'une information est relative à la mort. Cela vient de sa
forme analogue à celle d'une croix latine, et de la connotation funéraire de cette dernière dans la
culture chrétienne.

https://resize.programme-television.ladmedia.fr/r/670,670/img/var/premiere/storage/images/tele-7-jours/news-tv/le-pari-s-des-enfoires-tf1-que-nous-reserve-le-concert-des-enfoires-2020-4655571/99081802-1-fre-FR/Le-Pari-s-des-Enfoires-TF1-Que-nous-reserve-le-concert-des-Enfoires-2020.jpg
http://bin.sensegates.com/s/D/a/g/Daggers.svg.png


astérisque

 

le grec "astêr" signifie « étoile ». Quant au mot celte "rix", il se traduit par « roi ».
Littéralement, Astérix est le « roi des étoiles ». Un nom prédestiné pour une star de bande dessinée !

L’Obèle correspond à l’origine au signe ÷, utilisé aujourd’hui pour la division. Puis il a pris la
forme d’une croix latine, simple † ou double ‡, pour marquer les passages modifiés ou ajoutés dans les
manuscrits anciens.

Du latin Obelus, l’Obèle est un symbole typographique en forme de dague. Il servait dans les manuscrits
anciens à noter un passage douteux. Mais son origine est également attribuée aux obélisques, les
colonnes de pierre notamment réalisées dans l’Égypte antique.

L'Obèle primitif ÷ obélus (ou obelus) a été adopté en mathématiques pour signifier la division ÷.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%A8le

 

A noter que les acteurs Gérard Depardieu et Christian Clavier ont respectivement joué le rôle d'Obélix
et d'Astérix et nous nous souvenons de la polémique au sujet du passeport Russe délivré par V. Poutine
à Gérard Depardieu pour avoir choisi "la Vie Russe"...

J'avais bien "entendu" et jamais "oublié"...

Je l'avais "envié" et je l'"envie" toujours sur ce point. J'y reviendrai en 3e partie de chapitre.

Le ressac du temps...

1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 2
Elle était au commencement avec Dieu. 3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce
qui a été fait n’a été fait sans elle.

Lorsque j'importe un passage Biblique

1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.

2 Elle était au commencement avec Dieu.

3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.

je supprime les astérisques,

" [...] Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était
Dieu. 2 Elle était au commencement avec Dieu. 3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien
de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.

puis je place l'Obèle,

" [...] Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était
Dieu. 2 Elle était au commencement avec Dieu. 3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien
de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.

avant de changer le style en italique,

" [...] Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était
Dieu. 2 Elle était au commencement avec Dieu. 3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien
de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.

puis j'applique la couleur

" [...] Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était
Dieu. 2 Elle était au commencement avec Dieu. 3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien
de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.

et je modifie la graisse de certains termes pour les mettre en valeur.

" [...] Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était
Dieu. 2 Elle était au commencement avec Dieu. 3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien
de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.

J'ajoute à l'occasion une autre mise en gras assortie d'une autre couleur,

" [...] Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était
Dieu. 2 Elle était au commencement avec Dieu. 3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien
de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. (...)

Au final je place les parenthèses de référence

" [...] Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était
Dieu. 2 Elle était au commencement avec Dieu. 3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien
de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. (Jean 1/1-3)

et je crée l'hyperlien vers la Bible concernée selon sa version.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/obelisques.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%A8le
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm


J'ai passé plus de 60 000 heures sur mon clavier rien que pour la rédaction de mes pages.

Et à présent, l'arthrose cervicale me rappelle à l'ordre à chaque séance de formatage.

 

Cela représente donc beaucoup de souffrance et de temps passé à accomplir des tâches répétitives,
sources de douleurs pour les articulations et un sentiment de vide en fin de tâche avant de charger le
fichier.

Imprimer... déprimer...

La frontière est ténue!

En l'espace d'une vision, j'ai donc compris que tout ce travail répétitif pour importer des extraits de
la Parole de Dieu avait un sens final.

L'Album "Astérix et la Transitalique" est un véritable cadeau dans ma vie de webmaster dans la mesure
où je pouvais illustrer un chapitre sans intérêt pour moi car, tributaire du copier/coller, je devais
me "fier" à des données non vérifiables pour la plupart.

Au moment où je rédige ce paragraphe, une course de type Transitalique serait absolument impossible en
Italie...

 

— Panneau indicateur — Canal de l'Ill — Mülhouse —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

A propos de typographie, j'ai un exemple insolite avec ce Panneau indicateur "Canal de l'Ill", façon
logo Fiat, nom d'une rivière, que j'ai photographié à Mülhouse.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album122/Canal_Ill_Mulhouse.jpg


— Bijouterie Horlogerie CHRIST — Mainz/Mayence (D) —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En illustration complémentaire pour résumer ce temps consacré à des enrichissements typographiques,
j'ai pris cette enseigne "CHRIST" à Mayence, la ville de l'imprimeur Gutenberg qui a permis la
diffusion de la Bible à grande échelle et non plus à quelques privilégiés détenteurs et rétenteurs
d'informations vitales!

 

— Horloge du temple St Etienne — Mülhouse —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Côté illustration d'un temps mesuré annonciateur d'une catastrophe de type 9/11, j'ai pointé mon zoom
sur l'horloge du temple St Etienne à Mülhouse, à 15:11, ou 911e minute d'une journée, à l'exception
bien sûr des deux Dimanches de passage aux horaires d'été et d'hiver.

Ne sommes-nous pas à l'heure des leurres?

Je charge mes images selon deux modes:

Mode paysage à la Française

Mode portrait à l'Italienne

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album122/Christ_mayence.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album122/911.jpg


 

Alors que je rédige cette introduction de chapitre, un nombre est cité dans les médias... 60 000 000...

En effet, 15 millions d'Italiens ont d'abord été été confinés puis, deux jours plus tard, leur nombre
est passé à 60 Millions, c'est-à-dire à l'ensemble de la Péninsule!

 

Exemplaire "60 millions de consommateurs" du mois de Septembre 2019

https://fr.downmagaz.com/uploads/posts/2019-
08/1566527226_60_millions_de_consommateurs_2019_09_fr.downmagaz.com.jpg

 

Ce nombre de 60 millions d'êtres humains est bien connu de mes compatriotes!

Il semblerait que la consommation a été mise au ralenti chez nos amis Italiens.

 

 

Quelques heures après avoir reçu cet épisode "Typo" à titre perso, j'ai appris par SMS que L'Église La
Porte Ouverte était à l'origine d'un cas de contamination par le Coronavirus...

J'ai d'abord été incrédule puis bien obligé de devoir accepter ce fait d'actualité.

Depuis plusieurs années en effet, je suis le "live" du culte de cette Eglise depuis mon bureau ou en
différé lorsque je suis en déplacement.

J'ai toujours plaisir à entendre parler de Dieu dans ces conditions de partage virtuel mais n'ayant
point d'autre choix, je dois supporter toutes les dérives apostates de cette Église Pentecôtistes qui
"fête" à titre d'exemple la St Valentin, une abomination...

Abomination

Contamination...

Ça rime!

A deux reprises, sur une période de deux années consécutives, en 2013 et 2014, et rien que sur ce
sujet, j'avais envoyé un mail de mise en garde au secrétariat de Église La Porte Ouverte avec un lien
pointé sur mon chapitre "dédié" à cette "fête" païenne ou plus radicalement classée comme d'inspiration
exclusivement... satanique.

A chaque fois, j'avais reçu un mail de confirmation de bonne réception et de retransmission au pasteur
Samuel Peterschmitt...

Puis plus rien!

Mon site cité en référence est suffisamment connu dans le monde chrétien pour que je mérite un soupçon
de réponse...

J'avais alors, à contre-cœur, pris la décision de dénoncer cette dérive pour secouer cette Église en

https://fr.downmagaz.com/uploads/posts/2019-08/1566527226_60_millions_de_consommateurs_2019_09_fr.downmagaz.com.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/saint_valentin.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/abomibib.htm


actualisant mon chapitre comme suit:

...//...

13 Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ.
14 Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
15 Il n’est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice.
Leur fin sera selon leurs oeuvres.(2 Corinth. 11/13-15)

Tout chrétien ayant connaissance de ces origines non Bibliques rattachées à cette "Fête" de la "Saint"
Valentin peut donc être considéré comme un faux apôtre, un ouvrier trompeur, déguisé en apôtre de
Christ...

19 Or, les oeuvres de la chair sont évidentes; ce sont la débauche, l’impureté, le
dérèglement,
20 l’idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les
disputes, les divisions, les sectes,
21 l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d’avance,
comme je l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n’hériteront point le royaume
de Dieu. (Galates5/19-21)

Cette "Fête" de la "Saint" Valentin est malheureusement suivie et encouragée par des Églises et des
Assemblées dites "chrétiennes".

 

Capture d'écran "Porte ouverte" - Dimanche 20 Janvier 2013

Sources: http://www.porte-ouverte.com/

 

Pour exemple je prendrai L'Église de la "Porte ouverte" à Mülhouse qui un mois avant la dite fête
encourage les amoureux à se réunir... pour un dîner aux chandelles à l'occasion du Jeudi 14 Février,
avec renouvellement de l'invitation à chaque diffusion du culte les dimanche matin comme ma capture
d'écran ci-dessus le montre sans détours.

 

 

Ouvrage: "La magie des bougies et des chandelles" par Jean-Luc Caradeau

 

 

un dîner aux chandelles...

J'ai pris cette capture d'écran pendant la retransmission en "live" du Dimanche 20 Janvier 2013 (une
combinaison 2-1-6... après réduction alphanumérique de la date à l'unité).

Je leur ai adressé un mail à ce sujet, un sujet sérieux pour ceux qui ont le désir de suivre avec
fidélité et de garder la parole du Seigneur...

et mon mail est demeuré sans réponse à ma grande déconvenue...

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2corinth.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/galates.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images79/Saint-Valentin_Porte-ouverte.jpg
http://www.porte-ouverte.com/
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr216.htm


Mais après tout, il m'arrive encore de croire au Père Noël!

D'autres leur ont téléphoné sans plus de succès... louvoiements, tergiversations, dénégations...

8 Je connais tes oeuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole,
et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut
fermer.
9 Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne
le sont pas, mais qui mentent; voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et
reconnaître que je t’ai aimé.
10 Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l’heure
de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre.
11 Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.
(Apocalypse 3/8-11)

 

 

Capture d'écran "Porte ouverte" - Dimanche 9 Février 2014

Sources: http://www.porte-ouverte.com/

 

 

Soirée St-Valentin - Vendredi 13 Février 2015

Capture d'écran "Porte ouverte" - Dimanche 11 Janvier 2015

Sources: http://www.porte-ouverte.com/category/agenda/

 

 

Une soirée Saint Valentin au soir d'un Vendredi 13, veille de Week-end... La totale quoi pour les
superstitieux et autres "pseudo chrétiens"!

Porte ouverte sur l'Apostasie!

 

 

Sortie St-Valentin - Samedi 13 Février 2016

Capture d'écran "Porte ouverte" - Dimanche 7 Février 2016

Sources: http://www.porte-ouverte.com/category/agenda/

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.porte-ouverte.com/
http://www.porte-ouverte.com/category/agenda/
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr13.htm
http://www.porte-ouverte.com/category/agenda/


...//...

Les années se suivent et se ressemblent!

Le "Sortie" a simplement remplacé "Soirée"!

Presque ironiquement, ce site de L'Église de la "Porte ouverte" met en garde:

...//...

2 / Le disciple s’engage à suivre Jésus.

Marc 2: 14 et Matthieu 8 : 19-22 : Devenir disciple implique
certains renoncements.

- Renoncer à soi-même : Luc 14 : 33 et Luc 9 : 23
- Aimer Dieu plus que tout : Luc 14 : 26
- Renoncer au péché, parce que Christ l’a rendu libre : Gal. 5 :
1 et Rom. 6 : 22

Le chrétien déteste le péché. Il le refuse totalement dans sa
vie. Il n’accepte pas de vivre dans le péché en général, ni même
dans un péché en particulier. Mais s’il lui arrive de commettre
un jour un péché, il se repent, et le sang de Jésus le purifie. 1
Jean 2 : 1 La repentance n’est pas seulement le regret du péché,
mais aussi son abandon. Mat 3 : 8

Ce renoncement implique par exemple :

- Une vie sexuelle sanctifiée (abandon de la fornication, du
concubinage…)
- Honnêteté dans le travail, dans les affaires, dans les
relations…
- Le pardon à tous.

...//...

Passages surlignés par mes soins...

 

J'invite le lecteur ou la lectrice à se reporter à d'autres liens "corrects" comme celui d'une autre
église Evangélique:

Je cite en extrait leur conclusion qui rejoint la mienne:

http://www.eglisephiladelphia.com/les-origines-des-coutumes-et-traditions-du-monde/les-origines-de-la-
saint-valentin/

...//...

Ce qu’il faut donc retenir sur la Saint Valentin :

La Saint valentin existe depuis l’antiquité et correspond réellement à la célébration et à
l’adoration d’une divinité appelée Lupercus La Saint-Valentin provient du paganisme antique,
de ce monde influencé par Satan. Il a été inventé afin de tromper l’humanité en faisant appel
aux désirs charnels, ou comme la Bible les appelle, les œuvres de la chair. Fête basée sur la
débauche, la luxure et la Fornication. Changement de nom de Lupercales à celui de Saint
Valentin par l’église catholique romaine en 496 Ap J-C. Il n’est pas juste de célébrer cette
fête, Dieu a enseigné Son peuple à avoir une approche différente : « N’imitez pas la voie des
nations » (Jérémie 10 :2 ; Deutéronome 12 :29-32).

Saint Valentin = Jour de fornication mondiale, de l’adultère et aussi de l’impudicité,

...//...

 

Des frères et sœurs avaient pris le relais pour appuyer ma démarche...

En vain bien sûr!

J'avais pris le risque d'être accusé de source de "division" dans L'Église et de tels cas de conscience
engendrent un mal-être constant...

 

Image avec effet de survol à la souris

http://www-lnc.usc.edu/~brannon/pix/surreal/dali-last-supper.jpg

http://images.fbrtech.com/dnew/Italy2001/Postcards/Milan1.jpg
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http://www-lnc.usc.edu/%7Ebrannon/pix/surreal/dali-last-supper.jpg
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Église de Santa Maria delle Grazie à Milan

 

Côté dîner, le Da Vinci Code avait mis en lumière un repas, celui de,la Cène, un tableau à énigmes,
lequel se trouve à Milan...

Tiens Milan!

Considéré comme un "test bed" ou "terrain d'essai" au même titre que Wuhan...

En lien "mémoire" de rappel, j'avais rechargé ce chapitre fin Janvier 2020, époque où j'avais mis en
ligne le chapitre: Transit 2019/2020.

La "Semaine de prière et de jeûne" à l'origine des premiers cas de contamination imputés à des
Évangéliques, avait été organisée par L'Église la Porte Ouverte du 17 au 22 Février 2020, c'est-à-dire
pendant la semaine qui a suivi la fête de la St Valentin...

Les 7 ans ou une semaine d'années ou Temps de Tribulation + Grande Tribulation après mon premier mail
de mise en garde me confèrent donc une légitimité et une synchronisation totalement inattendues pour
moi.

13 L’an six cent un, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la
terre. Noé ôta la couverture de l’arche: il regarda, et voici, la surface de la terre avait
séché. 14 Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche.
15 Alors Dieu parla à Noé, en disant: 16 Sors de l’arche, toi et ta femme, tes fils et les
femmes de tes fils avec toi. 17 Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont
avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre: qu’ils
se répandent sur la terre, qu’ils soient féconds et multiplient sur la terre. 18 Et Noé
sortit, avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils. 19 Tous les animaux, tous les
reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent
de l’arche. (Genèse 8/13-19)

Le 27 février 2020, second mois, vingt-septième jour du mois donc, jour de mon 70e anniversaire, peu
importe de savoir si l'année est bissextile ou pas, était une échéance particulière car il faudrait
plutôt écrire 69 + 1 afin d'évoquer la Septaine ou Semaine d'années de tribulation à venir selon
l'Apocalypse de Daniel.

Le confinement et la mise en quatorzaine ont pour avantage de permettre de faire le point, un examen de
conscience, un état des lieux, un bilan... bref de recaler nos priorités...

 

 

Toujours côté synchronicité avec Mülhouse et L'Église de la Porte Ouverte, j'avais écrit dans le cadre
de la disparition de Billy Graham...

...//...

Cette page n'est pas une attaque dirigée contre L'Église de la Porte Ouverte à Mülhouse mais
seulement à propos d'un message émis au cours d'un culte adressé à des chrétiens.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/Billy_Graham.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album95/carnaval_Mulhouse_2017_2.jpg


— Carnaval: dragon sur un char — Mülhouse —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2017 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

De passage à Mülhouse en Mars 2017, j'avais assisté au Carnaval pour me constituer des
archives illustratives.

" [...] Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et
Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges
furent précipités avec lui. (Apocalypse 12:9)

" [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le
lia pour mille ans. (Apocalypse 20:2)

Et c'est ainsi, que plutôt attristé par ce spectacle d'un dragon passant devant l'enseigne
Méphisto, j'avais eu la consolation de croiser sur cette fin de parcours du défilé, un
évangélique qui tractait des livrets avec l'adresse de cette Église de la Porte Ouverte.

Et en 2018, c'est à Mülhouse où j’étais à nouveau de "passage" que j'ai achevé la rédaction de
ce chapitre...

...//...

Pour être plus exact, alors que j'attendais le passage du char devant le magasin avec mon appareil de
photo "armé" en main, j'avais été abordé par un frère et je n'avais pu m'entretenir avec lui sur
l'instant pour l'encourager dans sa démarche...

C'est seulement après avoir pu prendre mes clichés que je l'avais rejoint pour lui demander de bien
vouloir m'excuser de mon manque d'attention et lui expliquer que moi aussi, l'air de rien, j'étais un
chrétien Évangélique et que je travaillais pour faire connaître Le Seigneur...

 

Je ne suis pas obsédé par le Mal mais je dois le "dénoncer"...

Le pasteur Samuel Peterschmitt avait "dénoncé" lors du culte dominical de l'époque ceux qui — comme moi
— avaient osé critiquer le pasteur AmériCaïn, Billy Graham, lui qui avait obtenu tant de conversions et
atteint un score/record...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album95/carnaval_Mulhouse_2017.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/Billy_Graham.htm


15 Octobre 1989 – Billy Graham et son étoile sur le Hollywood Blvd.

https://www.mercurynews.com/wp-content/uploads/2018/02/graham_47.jpg?w=620

 

Mais que penser pourtant d'un "pasteur" s'"auto-célébrant" sur le Boulevard des célébrités à Hollywood
en inaugurant un nouveau pentagramme satanique totalement dédié à sa personne!

Imaginons un berger qui réunirait des milliers de brebis et qui une fois le troupeau constitué le
mènerait finalement non pas vers de... verts pâturages mais des fours crématoires avec des loups pour
les encadrer?

Côté cinoche, j'actualise avec un extrait du même chapitre:

 

...//...

https://www.mercurynews.com/wp-content/uploads/2018/02/graham_47.jpg?w=620
http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_et_son_etoile_1.htm


— Programmes au cinéma — Mülhouse —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21 Mars 2017 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Signe des temps: au programme d'un des cinémas de la ville; "La persécution des chrétiens
aujourd'hui dans le monde".

...//...

 

Au soir du 4 Mars 2020, les journaux télévisés de 20:00 commençaient par un reportage sur L'Église de
la Porte Ouverte...

Ayant suivi celui de TF1 en direct, j'ai visionné celui de France 2 en replay, avec une colère à la
clé...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album95/programme_cinema.jpg


Covid 19 à Mülhouse - L'impossible traque

— Capture d'écran: Journal TV de 20:00 du 4 Mars sur France 2 —

— Culte en live Église Porte Ouverte — Mülhouse —

— Capture d'écran — Gérard Colombat — Mars 2020 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/jt-de-20h-du-mercredi-4-mars-
2020_3824169.html

 

...//...

Ce pourrait être le plus gros foyer de contamination du Covid-19 en France. Entre les 17 et 24
février, des milliers de membres de la communauté évangélique se sont retrouvés à Mülhouse,
dans le Haut-Rhin. Parmi eux, au moins dix cas de contamination au nouveau coronavirus. "À
cette époque, on ne pouvait imaginer de prendre de la distance comme on le fait maintenant",
explique Nathalie Schnobelen, qui fait partie des organisateurs de l'événement. Parmi les dix
contaminés, cinq membres de la même famille. Trois autres malades vivent dans le village de
Bernwiller (Haut-Rhin) et sont confinés depuis leur dépistage, lundi.

...//...

 

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     

 

"Haut-Rhin" = 666

En effet, la "chaîne" affichait ce commentaire "L'impossible traque"!

Définition:

— Capture d'écran: "Traquer" —

https://www.cnrtl.fr/definition/traque

 

TRAQUER [tra-ké] Terme de chasse. Fouiller un bois pour en faire sortir le gibier. Traquer un
bois. Plus particulièrement, obliger les bêtes d'entrer dans les toiles ou de passer sous le
coup des chasseurs, en resserrant toujours davantage une enceinte faite dans un bois. Traquer
des loups. Par extension, en parlant des personnes, les resserrer dans un lieu pour les
prendre. Traquer des voleurs, des contrebandiers.

https://www.cnrtl.fr/definition/traque

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/traque/fr-fr/

Voilà ce que pensent et affichent ouvertement des journalistes de France 2 à propos de chrétiens
Évangéliques qui prient et qui jeûnent...

 

https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/jt-de-20h-du-mercredi-4-mars-2020_3824169.html
https://www.cnrtl.fr/definition/traque
https://www.cnrtl.fr/definition/traque
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/traque/fr-fr/


— Châsse de verre et de bronze de "Sainte" Bernadette - Couvent St Gildard - Nevers —

— 666e heure du mois de Novembre 2012, 666e tour d'horloge de l'année 2012 —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Novembre 2012 —
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Pour rappel, c'est au 18 Février que les Catholiques idolâtres fêtent une Sainte Bernadette sur le
calendrier Romain Grégorien...

Elle repose dans une châsse...

Les inondations de Lourdes, une méga church d'Abbadon/Apollyon, lequel est conduit par Satan, n'ont
servi à rien alors que ces avertissements divins auraient dû alerter les adorateurs d'une "Sainte
Vierge" manifestement bien impuissante...

Satan divise et le verbe "croire" se décline en mode "croyants" opposé au mode "crédules"!

 

Nazis assistant à une messe

 

Les Juifs étaient traqués comme des animaux par les nazis pendant les années noires 30-40 du Régime
Hitlérien car ils n'avaient pas le statut d'êtres humains aux yeux du peuple Allemand...

http://www.bibleetnombres.online.fr/album43/Ste_Bernadette.jpg


dans une nation qui, pour rappel, était alliée à l'Italie, avec la V.I.P.ère au Vatican incluse au sens
commercial TVA/VAT?

Chacune de mes lignes est obsolète dès le lendemain à en juger l'actualité de la distribution... des
permis de consommer en Italie.

Une consommation réduite au compte-gouttes dans les supermarchés et les pharmacies.

 

Plaque commémorative de Vénissieux, posée à Vénissieux le 29 août 2012,

lors de la commémoration du 70° anniversaire de la rafle et des sauvetages du 26 août 1942.

https://www.dreuz.info/2020/03/12/vous-naurez-pas-les-enfants-le-cri-du-coeur-du-cardinal-de-lyon-en-
1942/

 

 

Mais à titre d'illustration en synchronicité avec ces lignes, cette plaque commémorative affiche la
séquence traque des nazis.

 

https://www.dreuz.info/2020/03/12/vous-naurez-pas-les-enfants-le-cri-du-coeur-du-cardinal-de-lyon-en-1942/


Covid 19 à Mülhouse - L'impossible traque

— Capture d'écran: Journal TV de 20:00 du 4 Mars sur France 2 —

— Culte en live Église Porte Ouverte — Mülhouse —

— Capture d'écran — Gérard Colombat — Mars 2020 —

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     

"Vingt" = 666

"Haut-Rhin" = 666

"20:00" ou "Vingt heures"!

Mülhouse dans le Haut-Rhin...

Un signe avant-coureur?

 

Bernwiller... Mon chapitre sur Billy Graham est abondamment illustré avec des fichiers liés à cette
ville de Bern/Berne par laquelle je transite toujours avant de me rendre en Allemagne via Mülhouse où
l'Allemand est beaucoup parlé, L'Église de la Porte Ouverte comprise.

— Guide des aires de services et de campings —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

A propos de "Haut-Rhin" = 666... en voulant sur un rayon de super-marché, consulter un guide des aires
de services et de campings sur la région de Mülhouse dans le Haut-Rhin donc, j'avais eu la surprise de
découvrir un début de réponse alors que les pages suivantes avaient été imprimées et reliées à
l'envers...

Une diablerie comme bien d'autres!

 

 

En début d'épidémie, j'avais été inquiet au sujet du traitement de mise en accusation possible de
Mouvements religieux comme l’église Shincheonji en Corée du Sud afin de peu à peu glisser du côté des
Églises Chrétiennes car manifestement la Chrétienté est directement visée et ciblée.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/Billy_Graham.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album122/guide_aire_services.jpg


église Shincheonji

 

Les autorités de la ville de Séoul ont demandé aux procureurs d’inculper Lee Man-hee, le
fondateur "messianique" de l’église Shincheonji, ainsi que 11 autres dirigeants de l’église,
pour meurtre après que l’une de ses membres est devenue la « super-propagatrice » en Corée du
Sud...

Le gouvernement a fermé toutes les églises Shincheonji en Corée du Sud. En outre, les églises
catholiques romaines, les principaux groupes protestants et même les bouddhistes ont annulé
leurs rassemblements religieux.confession officielle et excuses du leader...

https://www.aubedigitale.com/le-chef-dune-secte-sud-coreenne-fait-lobjet-dune-enquete-pour-meurtre-en-
raison-du-role-de-son-eglise-dans-lepidemie-de-coronavirus/?
__cf_chl_jschl_tk__=8125318aa58d8b8d2159c9c66651af4f20ea9dca-1583169624-0-
AdgtRpvlzhGIxksWArGEWlf6yMbKfv9yIxg-Bp8Nery-Nd5TLTSUoy0vzs-BSLoik6yhxlgnARg41h3j7FgiLIt-
iD1LNATXlLzuf5qtWK-
HPIbz0vSTDzSWywLZFeHSU0SuU1WcRRX7GlABH02FOqHqrNsS96S12LYNlNu_x120IfRtC_R43Ro5n46Zc4kgEjQXqj1QaeNqKhYs29_P-
3atouMQgFROV4yG-ONauj5SAlVmeog6z_a4nOsv9SFvIj9IJ2wJX1oY2kP7RsWnFbdu_-ym5tQfLSn-
A2ldM9b7jGlyVWuDX4oHyjVjBLKqhjIXMT-6m7ZZAV2hofGT59Cft_w90CLTWIAzp0-vwvNfCOoDKtDzNdsf1udJIeZLQxXTyfa-
U2FUQT5frw3p_rMgPuM7iUKKsbtKw00YWv29G5uDM-emcYWjNBUhfQQ51PRK2qw45KPUFkgze9vuluf10rYvpFRVF-
mfHWXE_4E5OM4RWohrHtmnYHbqqCV4AQ

 

église Shincheonji

Sources de l'image

 

Plus de 1 900 membres de l’église Shincheonji avaient été dépistés pour le coronavirus, dont 1 551 – ou
81% – avaient été testés positifs selon l’émission Laura Bicker de la BBC.

 

https://www.aubedigitale.com/le-chef-dune-secte-sud-coreenne-fait-lobjet-dune-enquete-pour-meurtre-en-raison-du-role-de-son-eglise-dans-lepidemie-de-coronavirus/?__cf_chl_jschl_tk__=8125318aa58d8b8d2159c9c66651af4f20ea9dca-1583169624-0-AdgtRpvlzhGIxksWArGEWlf6yMbKfv9yIxg-Bp8Nery-Nd5TLTSUoy0vzs-BSLoik6yhxlgnARg41h3j7FgiLIt-iD1LNATXlLzuf5qtWK-HPIbz0vSTDzSWywLZFeHSU0SuU1WcRRX7GlABH02FOqHqrNsS96S12LYNlNu_x120IfRtC_R43Ro5n46Zc4kgEjQXqj1QaeNqKhYs29_P-3atouMQgFROV4yG-ONauj5SAlVmeog6z_a4nOsv9SFvIj9IJ2wJX1oY2kP7RsWnFbdu_-ym5tQfLSn-A2ldM9b7jGlyVWuDX4oHyjVjBLKqhjIXMT-6m7ZZAV2hofGT59Cft_w90CLTWIAzp0-vwvNfCOoDKtDzNdsf1udJIeZLQxXTyfa-U2FUQT5frw3p_rMgPuM7iUKKsbtKw00YWv29G5uDM-emcYWjNBUhfQQ51PRK2qw45KPUFkgze9vuluf10rYvpFRVF-mfHWXE_4E5OM4RWohrHtmnYHbqqCV4AQ
https://www.aubedigitale.com/81-des-adorateurs-de-la-fin-du-monde-sud-coreens-testes-positifs-au-coronavirus/?__cf_chl_captcha_tk__=b2240ff995b4a483568a20c7db65434ce0b793ae-1583079775-0-AfbYPTZytRWq3MLXPLRs3ARt4P0HExt_OTqhlbxEg1IjUL__3s_LfnlBFeNI9r6uFnTLgE_oJ33-kNbzjlpaODyp0mqvKu911r2iiUDMTF-N4DTbU1z5mA-rSMoCxdvxqK40qzA2IQ6c-HnvBmciOPpHIX0L7utr7k0qxfreRgSkMKcK1NXUZw2CHzlfIu0ImA9Z4C81hrunU3jA6s40VG-4G8i1S6pGgnmVnn2zAKq03ECSSNCTHerghzCcsszDU6ymEarhzHYRIP_tshcKciY6Kp_41-G_zLyJFL17IDSG9mMlX3FjTshxjhzcPaqmZlLYMRuxBQTomwdC39ZhqzTKX7PhyZ8L74CYfema4gavTfqaEFOzsL846bQBN3zx3UB5elvG7aYj2-14nfcE_os8VrkrmRizOHapb_6f0OOguWFD5g772QG9DRcdKjQOwJgiHHvjw9GxtAwwVKeIpnibWD98pz95SRVeL7uOhBUkhdNwO8QnDmsI1dA9PCssZ6S1PKCpjr6il2vskq8RHFqxwzqsTsvNa_DrutCdDxvY0C9XDLKQmeRKYW8oEwXS4CDkbtmIZjWpi5m7n6wG_wstYdbAf5k7Iin-5-abS376


Site de la Mecque déserté pour cause de Coronavirus

https://twitter.com/ShirazMaher/status/1235561366343356416

 

L'interdiction d'accès au site de la Mecque en Arabie Saoudite...

Voir la prophétie sur le lien vidéo:

https://www.youtube.com/watch?v=LF8aSjlt2Ck

 

Bethléhem en quarantaine

https://information.tv5monde.com/info/coronavirus-sept-cas-en-cisjordanie-etat-d-urgence-de-30-jours-
decrete-350039

 

et la mise en quarantaine au cours du même mois de la basilique de Bethléhem puis de la ville elle-même

http://www.bibleetnombres.online.fr/image%20217/mosquee_Kaaba.jpg
https://twitter.com/ShirazMaher/status/1235561366343356416
https://www.youtube.com/watch?v=LF8aSjlt2Ck
https://information.tv5monde.com/info/coronavirus-sept-cas-en-cisjordanie-etat-d-urgence-de-30-jours-decrete-350039


confirmaient mes craintes!

 

 

Je ne regrette donc pas d'avoir émis des réserves sur le "Grand" Billy Graham selon Samuel Peterschmitt
et en aucune manière les mises en garde appuyées que j'ai publiées à propos de leur calendrier festif!

20 Pierre, s’étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui,
pendant le souper, s’était penché sur la poitrine de Jésus, et avait dit: Seigneur, qui est
celui qui te livre? 21 En le voyant, Pierre dit à Jésus: Et à celui-ci, Seigneur, que lui
arrivera-t-il? 22 Jésus lui dit: Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que
t’importe? Toi, suis-moi. 23 Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne
mourrait point. Cependant Jésus n’avait pas dit à Pierre qu’il ne mourrait point; mais: Si je
veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe? 24 C’est ce disciple qui rend
témoignage de ces choses, et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. 25
Jésus a fait encore beaucoup d’autres choses; si on les écrivait en détail, je ne pense pas
que le monde même pourrait contenir les livres qu’on écrirait. jean 21/20-25)

Je ne suis pas meilleur que les autres mais appartenant à L'Église de Jean, je demeure fidèle au Maître
et Seigneur...

En plus de vingt ans d'existence virtuelle sur le Net je n'ai jamais fait la moindre demande de don(s)
sur mon site.

Côté Église de la Porte Ouverte, on parle beaucoup (trop?) de fric, avec pour justification l'entretien
d'une méga-church!

Je suis un premier-né, et en cela au sens Biblique, totalement consacré à Dieu.

Je suis seul et je vis en communion d'esprit constante avec L'Éternel avec le désir permanent de
trouver des sujets susceptibles d'intéresser des internautes en recherche spirituelle et de susciter
des sujets de réflexion pouvant conduire à des conversions.

Mon temps, ma santé, mes finances... LUI sont consacrés avec de plus en plus souvent des périodes de
déprime... dans ce monde devenu immonde!

 

 

— Église Évangélique — Mülhouse —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2019 —
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L'Église la Porte Ouverte n'est pas la seule Église Évangélique sur la ville de Mülhouse mais il y en a
une seule qui peut être comparée à une "méga church" Américaine (ou Sud Coréenne bien sûr), pour
conserver l'anglicisation du terme...

Aux yeux de Dieu, un être humain a autant d'importance qu'une foule.

La question de nombre n'est en aucun cas un gage de probité doctrinale, de fidélité aux Ecritures ou
d'approbation divine.

Par contre, le danger existe de prendre la grosse tête surtout avec des chrétiens du Dimanche qui
parquent leurs véhicules comme des bouses au point d'être une véritable nuisance pour les riverains
comme j'ai pu le constater sur place.

Certains fidèles arrivent systématiquement en retard, même au jour de recul d'une heure dû au passage à

http://www.bibleetnombres.online.fr/Billy_Graham.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album122/Eglise_Evangelique.jpg


l'horaire d'hiver!

Lorsque les obstacles et l'opposition se manifestent sur notre chemin, ce n'est pas toujours la preuve
d'une activité démoniaque car Dieu peut aussi déployer un certain nombre de stratagèmes pour nous
empêcher de parvenir à nos fins.

En dépit de mes nombreux séjours sur Mülhouse où j'ai rédigé en partie beaucoup de mes dernières mises
à jours, je ne suis jamais parvenu à assister à un culte sur le site de L'Église la Porte Ouverte.

Je sais à présent pourquoi!

Et le passage d'un dragon sur un char devient limpide selon cette approche.

 

— Crèche de Noël — Mülhouse —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2019 —
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De manière pratiquement systématique, la "fête" de Noël est célébrée dans les Églises Évangéliques.

Satan est le père du mensonge et la fable de Santa/Satan masqué derrière un Père Noël de substitution
afin de séduire des jeunes enfants, innocents et prêts à croire au merveilleux, est devenu avant tout
un prétexte d'activité commerciale.

Évoquer Noël comme une excellente opportunité pour "parler" de Jésus est une excuse franchement
pitoyable!

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album122/Noel_a_Mulhouse.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/perenoel.htm


Le Père Noël, un père vert, ou un pervers?

https://i.pinimg.com/originals/81/2c/88/812c88b4bd1ccfbc50fbd2dea4584b5e.jpg

 

Avant que Coca Cola ne s'empare de cette icône païenne et lui attribue une livrée rouge au couleurs de
sa boisson, l'image teutonique d'un père Noël Sylvestre était celle du sapin, à savoir le vert, symbole
de persistance et d'éternité en hiver!

Satan et Abbadon/Apollyon se tiennent donc embusqués avec leur clique infernale derrière cette
masquarade carnavalesque et à propos de ce faux père vert et vrai pervers prédateur à l'encontre des
jeunes enfants et ce, avec la pleine complicité de leurs parents, le cas de la confession de M.
Fourniret au sujet de sa 11e victime déclarée, Estelle Mouzin... finalise ma remarque et mes multiples
mises en garde.

 

— Intérieur du temple St Etienne — Mülhouse —

https://i.pinimg.com/originals/81/2c/88/812c88b4bd1ccfbc50fbd2dea4584b5e.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/lucifer.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/Abaddon-Apollyon_666.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album122/Temple_St-Etienne_Mulhouse.jpg


— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2019 —
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Et que dire de l'arbre vert?

" [...] Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs
dieux, sur les hautes montagnes, sur les collines, et sous tout arbre vert. (Deutéronome 12:2)

" [...] Ils se bâtirent, eux aussi, des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute
colline élevée et sous tout arbre vert. (1 Rois 14:23)

" [...] Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous
tout arbre vert. (2 Rois 16:4)

" [...] Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout
arbre vert. (2 Rois 17:10)

" [...] Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous
tout arbre vert. (2 Chroniques  28:4)

" [...] S’échauffant près des térébinthes, sous tout arbre vert, Egorgeant les enfants dans
les vallées, Sous des fentes de rochers? (Esaïe 57:5)

" [...] Tu as dès longtemps brisé ton joug, Rompu tes liens, Et tu as dit: Je ne veux plus
être dans la servitude! Mais sur toute colline élevée Et sous tout arbre vert Tu t’es courbée
comme une prostituée. (Jérémie 2:20)

" [...] L’Eternel me dit, au temps du roi Josias: As-tu vu ce qu’a fait l’infidèle Israël?
Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là elle s’est prostituée.
(Jérémie 3:6)

" [...] Reconnais seulement ton iniquité, Reconnais que tu as été infidèle à l’Eternel, ton
Dieu, Que tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers, Sous tout arbre vert, Et que
tu n’as pas écouté ma voix, dit l’Éternel.urez que je suis l’Éternel, Quand leurs morts seront
au milieu de leurs idoles, Autour de leurs autels, Sur toute colline élevée, sur tous les
sommets des montagnes, Sous tout arbre vert, sous tout chêne touffu, Là où ils offraient des
parfums d’une agréable odeur A toutes leurs idoles. (Jérémie 3:13)

" [...] Et tous les arbres des champs sauront que moi, l’Éternel, j’ai abaissé l’arbre qui
s’élevait et élevé l’arbre qui était abaissé, que j’ai desséché l’arbre vert et fait verdir
l’arbre sec. Moi, l’Éternel, j’ai parlé, et j’agirai. (Ezechiel 17:24)

" [...] (-) Tu diras à la forêt du midi: Écoute la parole de l’Éternel! Ainsi parle le
Seigneur, l’Éternel: Je vais allumer un feu au-dedans de toi, Et il dévorera tout arbre vert
et tout arbre sec; La flamme ardente ne s’éteindra point, Et tout visage en sera brûlé, Du
midi au septentrion. (Ezechiel 20:47)

Il est absolument impossible de fêter Noël pour tout chrétien digne de ce nom et la Bible spécifie à de
nombreuses occasions que L'Éternel est irrité par les cultes prodigués au pied d'un arbre vert!

 

— Marché de Noël au pied du temple St Etienne — Mülhouse —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2019 —
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Cette façade illuminée au pied du temple Saint Etienne m'obsédait littéralement et nous verrons
pourquoi en cours de chapitre.
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— Marché de Noël vu depuis le parvis du temple St Etienne — Mülhouse —
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Une vue du marché de Noël depuis le portail d'entrée du temple St Etienne a de quoi fasciner et ravir
l'esprit!

 

 

— Marché de Noël sur la place de la Réunion au pied du temple St Etienne — Mülhouse —
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Bien entendu, selon la tradition de ces marchés, la pyramide avec son œil Illuminati occupe une place
privilégiée!
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— Marché de Noël sur la place de la Réunion au pied du temple St Etienne — Mülhouse —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2019 —
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A de nombreuses occasions, j'avais émis la remarque que la séquence "arche de Noé" s'"entend" dans
"Marche de Noël".

 

 

— Caravane du Tour de France — Astérix et Obélix — Mülhouse —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2019 —
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En Juillet 2019, lors du passage du Tour de France à Mülhouse dont j'ignorais tout la veille, jour de
mon arrivée dans la ville, j'avais photographié de nombreux véhicules dans la caravane.

Astérix et Obélix figuraient en bonne position,
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— Caravane du Tour de France — Astérix et Obélix — Mülhouse —
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et je savais pertinemment qu'il me serait toujours possible de les utiliser comme illustrations sur un
sujet bien Franco-Français.

 

— Caravane du Tour de France — Bus Movistar — Mülhouse —
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Certaines synchronicités ne relevant pas du hasard m'avaient préparé à une situation comme celle que je
vis en écrivant un tel chapitre.

Alors que j'étais sur le point de traverser une avenue, sur un passage clouté, (en rappel de celui de
la croix pour gagner le Royaume des cieux), j'avais repéré le nombre 666 sur ce bus...
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— Caravane du Tour de France — Bus Movistar — Mülhouse —
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et je l'avais laissé passer...

 

 

— Gilets Jaunes "Droit au logement" — Mülhouse —
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Pour ce qui est de l'impossibilité de prévoir l'avenir à cette époque, j'avais de quoi cependant
illustrer mon propos au sujet de cette incapacité.
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— Pharmacie La Fayette — Mülhouse —
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J'avais photographié cette affiche à l'entrée de la pharmacie La Fayette près du Centre Commercial de
la Tour Jeune à Mülhouse.

Afin de pouvoir conserver nos capacités respiratoires, mieux vaut éviter les pollutions inutiles...

Je ne fume pas et je n'ai jamais fumé pour éviter au maximum d'être dépendant de la société.

 

— Masques — Mülhouse —
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Ce masque respiratoire s'ajoutait dans mon esprit...

 

— Souvenirs de la DDR — Berlin —
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à tous ceux que les marchands de souvenirs de l'époque de la DDR vendent à Berlin.

 

 

— Affichage publicitaire — Mülhouse —
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Par ces Temps — de la Fin — qui courent, Satan est maître de la planète alors que Dieu contrôle tout,
fort heureusement!

 

— Affichage publicitaire Film Dragon 3 — Mülhouse —
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Et on ne peut pas vraiment maintenir l'idée qu'il se cache alors qu'il est omniprésent!
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— Poste EDF devant la synagogue — Mülhouse —
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Le mot "ange de mort" s'inscrit dans "Danger de mort".

La particularité de ce cliché est qu'il cache une réalité, car ce Poste EDF se trouve devant la
synagogue à Mülhouse.

Les démonisés s'y manifestent davantage.

 

 

— Centre Commercial Porte Jeune — Mülhouse —
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Si une immense publicité a été faite au sujet de la semaine de Jeûne et de prière par L'Église de la
Porte Ouverte, publicité gratuite dont se seraient bien passés les responsables, il faut ajouter qu'à
Mülhouse, un Centre Commercial nommé "Porte Jeune" se trouve justement en plein centre-ville!

Ce Centre est sinistré au sens commercial du terme avec plus de la moitié des boutiques fermées au
premier étage.

Derrière moi, un magasin Babou... très "populaire"... encore ouvert!
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— Magasin Babou — Porte Jeune — Mülhouse —
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En Août 2019, au dernier jour des Soldes d'été, je m'y étais rendu pour acheter une paire de
chaussettes, en complément d'une paire de baskets achetée à l'étage du dessous.

En découvrant l'état du sol de ce magasin, j'avais été absolument sidéré!

J'avais pris des clichés relativement "softs", aux endroits les moins fréquentés... et en raison de
l'ambiance émeutière aux caisses, j'avais renoncé... avec en tête, le surcroît de travail à accomplir
pour les employés pour tout remettre en ordre...!

 

— Plateau de Gergovie vu depuis le parking Babou — Cournon —
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Le Siège Babou se trouve à Cournon d'Auvergne, dans la banlieue de Clermont-Fd.

Petite particularité: du parking du magasin on peut voir le plateau de Gergovie où Vercingétorix avait
flanqué une raclée à César.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album122/Babou_soldes_3.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album122/parking_Babou_Cournon.jpg


 

— Face du Saint-Suaire — Mülhouse —
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Au hasard de mes recherches d'illustrations sur Mülhouse, j'avais pu photographier une exposition du
Saint-Suaire.

 

 

Les ides sont, dans le calendrier romain, un jour de référence se produisant le 13 ou le 15 de chaque
mois.

Jules César fut assassiné aux ides de mars (c'est-à-dire le 15 mars) en 44 avant Jésus-Christ, au début
de la réunion du Sénat dans la curie de Pompée sur le Champ de Mars, sans avoir tenu compte des
prédictions de l'haruspice étrusque Titus Vestricius Spurinna et du rêve de sa femme Calpurnia Pisonis.

Le terme « ide » était utilisé, dans le calendrier romain, pour désigner le 15 des mois de mars, mai,
juillet, octobre et le 13 des huit autres mois.

C'était un jour festif dédié au dieu Mars.

Le Vendredi 13 à minuit, les 450 000 000 d'Européens ont été interdits d'accès sur les USA à partir de
minuit.

Le lendemain Samedi 14 Mars 2020 cumulait 1776 heures à minuit mais avec l'horaire d'hiver, cette 1776e

heure initiait le Dimanche 15 Mars, jour du premier des deux tours des Municipales en France.

Cette 1776e heure de l'année correspondait aussi à la 144e heure de la semaine.

La démission d'Agnès Buzyn de son ministère de la santé et de son poste stratégique de gestion du
Coronavirus au profit des Municipales à Paris est à recentrer selon ce contexte...

 

 

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     

http://www.bibleetnombres.online.fr/album122/face_saint-suaire.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/saint_suaire.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr144.htm


 

"Fessenheim" = 328

"Espagole" = 328

"Jeudi" = 328

"Millions" = 328

"Communes" = 366

"Haut-Rhin" = 666

 

A propos du Haut-Rhin et de ses 366 communes, de la Grippe Espagnole si souvent citée, du Jeudi noir
boursier... on ne doit pas oublier que l'arrêt d'un réacteur de la Centrale de Fessenheim a été
finalisé.

Et Colmar, chef-lieu du département, ville d'A. Bartholdi, concepteur des statues de la Liberté et de
Vercingétorix, gère la situation de crise sanitaire...

 

 

— Flacons de GEL sur un rayon de magasin para-médical —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

" [...] Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être
froid ou bouillant! 16 Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, je
te vomirai de ma bouche. (Apocalypse 3:15)

" [...] Et, parce que l’iniquité se sera accrue, l’amour du plus grand nombre se refroidira.
(Matthieu 24:12)

La référence Strong n°5594 mentionne:

LSG - se refroidira: 1 occurrence

1) respirer, souffler, rafraîchir en soufflant
2) être ou devenir frais ou froid
3) métaph. d'un amour déclinant

"war" = guerre

"warm" = chaud

"warn" = prévenir (warning)

La Bible nous invite à nous aimer les uns les autres, à nous embrasser...

Et en raison de la Pandémie, on nous demande de respecter une distance d'un mètre entre nous, de ne pas
nous serrer la main, de ne pas et d'utiliser du... GEL!!!!

GEL vendu jusqu'à 50 euros dans des pharmacies, ramené à 3 euros maxi par le Gouvernement...

un prix également proposé sur le Net pour l'achat d'un masque d'une durée d'utilisation de 4 heures
environ!
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A noter par ailleurs que pour faire barrage au virus, le ministre de l'Economie M. Lemaire, inquiet des
ruptures de stock de GEL, avait évoqué un GEL "hydraulique" comme le lien ci-dessous le relève!

https://twitter.com/Qofficiel/status/1234916224317956096

 

 

Suite à la contamination provoquée par L'Église de la Porte Ouverte, j'attendais de voir comment les
responsables allaient réagir lors du culte en live en matinée du Dimanche 8 Mars.

 

— Capture d'écran: live du 8/3/2020 — Porte Ouverte — Mülhouse —

— Capture d'écran — Gérard Colombat — Mars 2020 —
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La première information était prévisible comme cette capture d'écran le laisse imaginer.

 

Culte du 08/03/2020
Orateur : Thiebault Geyer

— Capture d'écran: live du 8/3/2020 — Porte Ouverte — Mülhouse —

— Capture d'écran — Gérard Colombat — Mars 2020 —
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Le sermon de l'intervenant du jour Thiebault Geyer aurait été tout à fait édifiant et recevable lors
d'un culte en temps "normal" mais totalement décevant en la circonstance.

Du fait que cette Église était responsable d'une situation sanitaire dégradée, elle se devait de
s'adresser aux "fidèles" tout comme aux "non chrétiens" et exprimer un peu plus de compassion.

Au matin du Mardi 10 Mars, On pouvait apprendre avec beaucoup de joie dans le cœur que le jeune docteur
Jonathan, fils du pasteur Samuel Peterschmitt, était confiné chez lui avec son épouse et ses 4 jeunes
enfants en parfait état de santé!...
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Mais qu'en est-il de tous ceux qui ont été contaminés en France et à l'étranger, qui parfois ignorent
encore leur situation, et qui aimeraient entendre un message de réconfort...

Des témoignages de guérisons étant proclamés lors de chaque culte, depuis des années laisseraient
espérer mieux qu'un simple bulletin de santé lu devant un micro...

Comme moi, d'autres auditeurs spectateurs et webmasters attendaient mieux pour pouvoir réagir par
rapport aux attaques et accusations de dilettantisme et amateurisme exprimées sous la forme d'une
"impossible traque"... pour exemple et ont été plus que déçus jusqu'à la nausée par ce silence
assourdissant.

Et question silence, je connais trop bien le sujet avec cette "Église"...

 

— Marché de Noël au pied du temple St Etienne — Mülhouse —
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A la fin du mois de Novembre 2019, je me sentais comme curieusement assailli par la nostalgie d'un
événement non encore advenu et la possibilité d'un acte manqué par manque de préparation de ma part.

En longeant les murs du temple Saint Etienne j'avais essayé de comprendre cette étreinte du cœur dont
je ne pouvais imaginer la nature.

L'idée d'un attentat s'imposait presque et je devais donc faire confiance à mes intuitions et les
signes que Le Seigneur ne manque jamais de me prodiguer comme IL me l'avait promis pour l'ensemble du
reste de ma vie à venir en Septembre 78.

A lui seul mon site prouve que je n'ai jamais connu l'ennui et que j'ai toujours pu traiter
l'actualité, Bible en main!

C'est cependant particulièrement difficile de se préparer à un événement et de l'illustrer à l'avance.

L'actualité du jour le prouve aisément avec le procès (https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-
divers/puy-en-velay-prison-ferme-pour-les-4-gilets-jaunes-qui-ont-incendie-la-prefecture-7800231003)
des gilets jaunes qui avaient mis le feu à la Préfecture du Puy-en-Velay le 1er Décembre 2018.

Faisant dos au bâtiment j'avais pris plusieurs clichés de la Place du Breuil et aucune du bâtiment qui
allait faire l'actualité Nationale une dizaine de semaines plus tard.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album122/Noel_a_Mulhouse_4.jpg
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/puy-en-velay-prison-ferme-pour-les-4-gilets-jaunes-qui-ont-incendie-la-prefecture-7800231003


— Salle de L'Église Porte Ouverte — Mülhouse —
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Enlèvement?

Cette prise de vue d'un ensemble de chaises vides installées dans une salle de culte chrétien de
L'Église de la Porte Ouverte aurait pu servir d'illustration classique pour évoquer l'Enlèvement de
L'Église...

Mais il ne s'agit pour l'instant que d'une mise en sécurité sanitaire des locaux dédiés au culte.

Scène absolument inattendue pour les internautes à qui s'adressent exclusivement les sermons et qui
justifient le "live"...

Finis les travellings de caméra sur la foule réunie dans une mega church...

Ma situation de "fidèle" isolé derrière son écran en lien avec tant d'autres sur notre territoire et
hors-frontières sur l'étendue du fuseau horaire n'était même pas imaginable selon un tel contexte!

A cela, Le Seigneur ajoute une bénédiction spéciale...

" [...] et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez
comme les petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux. (Matthieu 18:3)

" [...] Et Jésus dit: Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi; car
le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. (Matthieu 19:14)

" [...] Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants,
et ne les en empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. (Marc
10:14)

" [...] Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur
dit: Mes enfants, qu’il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d’entrer dans
le royaume de Dieu! (Marc 10:24)

" [...] Et Jésus les appela, et dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en
empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. (Luc 18:16)

" [...] Et Jésus leur dit: Je vous le dis en vérité, il n’est personne qui, ayant quitté, à
cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses
enfants, (Luc 18:29)

En effet, des centaines de milliers d'enfants se retrouvent confinés pendant une quatorzaine ou plus
derrière un écran en visio-conférence dans les régions et les pays concernés par un décret de
confinement et/ou de quatorzaine.

"cloître" = 397

"logement" = 397

"bénédiction" = 397

Comble d'ironie? même les non-croyants se retrouvent "cloîtrés"!
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— Abbaye St Honorat — Îles de Lérins —
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Un cloître ou cloître est une galerie couverte et fermée en quadrilatère, entourant souvent un
jardin intérieur, établie d'abord au cœur des abbayes et monastères, et plus tard également à
côté des cathédrales, collégiales et églises plus importantes.

A la lumière de la racine latine du terme, de nombreux Italiens se retrouvent donc cloîtrés...

La suite sur le lien: https://fr.wikipedia.org/wiki/Clo%C3%AEtre

 

— Abbaye St Honorat — Îles de Lérins —
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Un simple déplacement de la plage de prise de vue permet d'adoucir cette notion de "cloître"...

 

Quelques lignes parmi d'autres parues dès le 3 mars 2020 dans la presse au sujet de L'Église de la
Porte Ouverte:

 Coronavirus en Corse: Trois premiers cas confirmés, les malades rentraient de Mülhouse EPIDEMIE En
Corse, trois personnes de retour de Mülhouse ont contracté le coronavirus et sont hospitalisées à
Ajaccio. L’île était jusqu’ici épargnée par l’épidémie.
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Ces trois cas sont avérés. On avait préparé cette éventualité », a poursuivi le préfet en annonçant la
mise en place d’une cellule de crise en préfecture avec l’agence régionale de santé (ARS). De retour de
Mülhouse Les patients touchés rentraient de Mülhouse, où plusieurs cas ont été repérés parmi les
participants à un rassemblement organisé par une église évangélique en février, a ajouté auprès de
l’AFP la directrice de l’ARS, Marie-Hélène Lecenne, sans préciser si ces personnes avaient pris part à
ce rassemblement.

https://www.20minutes.fr/sante/2732995-20200305-coronavirus-corse-trois-premiers-cas-confirmes-malades-
rentraient-Mülhouse

 Un cluster à Mülhouse Dans le département haut-rhinois, un foyer épidémique - ou cluster,
regroupement d’au moins deux cas en même temps, au même endroit - a été identifié mardi 3 mars. C'est
le cinquième recensé en France. La contamination de plusieurs personnes, parmi les 16 cas du
département, est intervenue lors d'un rassemblement religieux organisé entre le 17 et le 24 février par
l'église de la Porte Ouverte Chrétienne, dans le quartier de Bourtzwiller à Mülhouse. Environ 2.000
évangélistes, venus des deux départements alsaciens et peut-être d'un peu partout en France, voire
d'autres pays, ont participé à cette "semaine de jeûne".

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/rassemblement-evangelique-de-Mülhouse-des-fideles-contamines-
partout-en-france-et-jusqu-en-guyane_142205

 De la Corse à la Guyane, des Hautes-Alpes à la Normandie et à l'Ile-de-France, les cas d'infections
au coronavirus se sont multipliés jeudi dans toute la France parmi les fidèles ayant participé à un
vaste rassemblement évangélique à Mülhouse (Haut-Rhin) en février.

 A Paris, un salariée de la RATP travaillant en station sur la ligne 6 du métro, infectée par le
coronavirus, aurait elle aussi participé à ce rassemblement, selon la CGT-RATP.

 

Pour de nombreuses raisons, il y a longtemps que je suis considéré comme un "mauvais" chrétien car je
ne participe plus à un culte dominical sauf en cas de passage sur certains lieux que je ne citerai pas.

Et du temps de mes périodes de chômage, j'avais le statut de "pestiféré" qui "a un problème à régler
avec Le Seigneur"...

 

Autre commen...taire que je ne saurais taire!

l’agence régionale de santé (ARS)...

en Mars...

 

— Châsse du curé d'Ars — Basilique d'Ars/sur/Formans —
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Ars ou le lieu de vie d'un curé célèbre et connu sous le nom de "curé d'Ars", faisant l'objet d'un
culte idolâtre et abominable de la part des "fidèles" sous la houlette papale!

La fête du curé d'Ars se tient au 4 Août, 216e jour de l'année et nous savons ce que cache le nombre
6x6x6 = 216

 

  France: l’Église de la Porte Ouverte à Mülhouse touchée par le Coronavirus

Sept cas de Covid-19 (Coronavirus) ont été confirmés mardi 3 mars dans le Grand-Est, en France, et la
contamination a eu lieu lors d’un rassemblement chrétien tenu à l’Église de la Porte Ouverte de
Mülhouse. Selon Ouest France, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour une semaine de
jeûne et de prière entre le 17 et le 21 février dans l’Eglise du pasteur Samuel Peterschmitt.

Parmi les sept personnes dont la contamination est confirmée, Jonathan Peterschmitt, le fils du
pasteur, est atteint de la maladie, mais se porte bien. Dans une interview accordée à BFM TV, il
confirme avoir été diagnostiqué positif alors qu’il se rendait préventivement à l’hôpital suite à de
légers symptômes grippaux. Après une nuit passée en milieu hospitalier, Jonathan Peterschmitt a pu
rentrer chez lui. Deux membres de sa famille proche sont également testés positifs et la famille est
maintenue en quarantaine pendant quinze jours.

Jonathan Peterschmitt, lui-même médecin, appelle toutes les personnes présentes lors de ces
rassemblements et présentant des symptômes grippaux, à rester confinées chez elles, par mesure de
précaution. Si le virus reste bénin dans la majorité des cas, dit-il, il faut prendre des précautions
pour éviter que les plus fragilisés ne soient touchés.

En raison d'un risque de propagation du virus, le culte du mardi 3 mars de L'Église de la Porte Ouverte
Chrétienne a été annulé et diffusé uniquement sur internet.

Autres liens:

 http://www.evangeliques.info/articles/2020/03/04/france-l-eglise-de-la-porte-ouverte-a-
Mülhouse-touchee-par-le-coronavirus-21118.html

 https://rmc.bfmtv.com/emission/apres-l-evenement-mon-propre-fils-est-atteint-par-le-
coronavirus-un-pasteur-appelle-a-la-vigilance-apres-la-contamination-de-plusieurs-fideles-
lors-d-un-rassemblement-religieux-1868778.html

 https://www.dna.fr/fil-info/2020/03/03/sept-nouveaux-cas-confirmes-apres-un-rassemblement-
religieux-a-bourtzwiller

 https://regardsprotestants.com/societe/coronavirus-porte-ouverte-touchee-a-Mülhouse/

 https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Porte_ouverte_chr%C3%A9tienne

 https://michelledastier.com/coronavirus-eglise-de-Mülhouse-pourquoi-la-contamination/#more-
34097

Le titre de l'émission "C dans l'air!" sur la 5, le 5 mars au soir était plus qu'en résonance avec le
cas de L'Église de la Porte Ouverte.

 

 

Comme je ne cesse de le répéter au fil de mes pages et de mes mises à jour, Jésus-Christ, L'Éternel
présent, demeure encore la cale de notre calendrier, sérieusement menacé de réforme laïque, et on peut
vivre en symbiose avec LUI à la minute près.

 

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     

 

"Avoir la fièvre" = 1106

"Être vigilants" = 1106

"Treize" = 1109

Une journée cumule 666 minutes à 11:06;
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Capture d'écran: Franceinfo 9:30-13h le 12 Mars 2020 à 11:06

 

Confiné derrière mon écran pour rédiger ce paragraphe, j'ai attendu que s'affiche un 11:06 puis un
11:09 sur mon écran pour pouvoir faire des captures...

 

Capture d'écran: Franceinfo 9:30-13h le 12 Mars 2020 à 11:06

 

Qu'un médecin généraliste s'exprime à 11:06 au sujet du Coronavirus, normal!

 

Capture d'écran: Franceinfo 9:30-13h le 12 Mars 2020 à 11:09

http://www.bibleetnombres.online.fr/images218/hopital_ecrans_ordis.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images218/Franceinfo_1106.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images218/Franceinfo_PO_1.jpg


 

Mais qu'un membre de L'Église la Porte Ouverte, un artisan du bois, s'exprime à 11:09,

 

Capture d'écran: Franceinfo 9:30-13h le 12 Mars 2020 à 11:09

 

en visage caché, à propos de sa guérison et de son désir de retrouver L'Église de la Porte Ouverte, ce
qui est facilement compréhensible dans ce contexte de mise en confinement, relève moins du hasard...

car avec Le Seigneur tout est pesé, mesuré et SA présence est constante même si cela peut paraître
impossible pour un non croyant!

 

Capture d'écran: Franceinfo 9:30-13h le 12 Mars 2020 à 11:09

 

"café", "soucoupes"...

j'ai travaillé plusieurs années dans le domaine hôtelier et je pourrais facilement faire allusion à ce
"qu'a fait" Dieu dans ma vie, ou évoquer le gourou soucoupiste antichrist Raël,

 

Et à propos d'Elie...

je suis en mesure d'affirmer que:

les hôteliers se plaignent d'avoir des lits vides!

les médecins se plaignent d'avoir des lits pleins!

De toute façon, les statistiques prouvent que les lits devraient être interdits puisque la majorité de
mes compatriotes et autres "étrangers" à notre territoire y trouvent la mort!
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Les nombreuses manifestations de sympathie et de solidarité prodiguées par des croyants et même de non
croyants comme en ont fait part des membres de L'Église de la Porte Ouverte sont des sources de joie
bien entendu, surtout pour eux et selon ce contexte bien particulier d'une pandémie.

Mais cela ne constitue pas pour autant une assurance d'adhésion véritable de ces nouveaux "venus" sur
un long terme.

L'Histoire l'a toujours prouvé.

A la suite des attentats du Mardi 11 Septembre 2001, les églises étaient bondées le Dimanche 16... avec
un retour à la normale dès le week-end suivant!

 

Je suis celui qui suis

 

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

 

Mieux ou pire...

Le cas de Charlie Hebdo en France.

A l'époque de l'attentat survenu dans les locaux de Charlie Hebdo au premier jour d'ouverture des
Soldes sur le Sol de France un Mercredi 7 Janvier, le logo "JE SUIS CHARLIE" était apparu.

Comment un chrétien véritable peut-il selon son cœur défendre un torchon au nom de la Liberté?

J'avais dénoncé cette singerie avec la séquence "JESUS CHAR ELIE".

Une Marche Dominicale avait été organisée le 11 Janvier suivant dans le Pays et à cette occasion je
m'étais rendu à Clermont-Ferrand où le cortège avait démarré depuis la statue de Vercingétorix.

"Elie", "Église"...

 

— Église St Elie — Ville de Tchernobyl (Ukraine) —
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C'est à Tchernobyl que j'avais pris mon inspiration avec la restauration de L'Église St Elie sur un
site "radio actif" interdit.

Contrairement aux apparences, la Porte était ouverte!

Tout comme une radio activité, un virus n'est pas visible!

 

Départ d'Elie sur son char en présence d'Elisée

— Eglise St Elie — Ville de Tchernobyl (Ukraine) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —

 

De ce char d'Elie inspiré de celui du dessinateur illustrateur Biblique Français Gustave Doré, je suis
passé à la course de chars d'Astérix et Obélix...

Au titre de l'humour noir, les BD sont souvent composées avec de l'encre de Chine!

Il est vrai que le masque de Coronavirus dans cet album est de couleur jaune mais je ne veux pas
chinoiser...

 

Astérix y Obélix contra Coronavirus

https://www.diariodesevilla.es/sociedad/coronavirus-asterix-obelix_0_1441656093.html

Como han descubierto varios tuiteros, Astérix y Obélix se enfrentaron con éxito a un villano llamado

http://www.bibleetnombres.online.fr/tchernobyl.htm
https://www.diariodesevilla.es/sociedad/coronavirus-asterix-obelix_0_1441656093.html


Coronavirus en un cómic publicado en 2017 y cuya acción transcurre, además, en Italia.

 

Un album, diffusé à 500 000 exemplaires et 111 langues lors de sa parution en 2017, (en Espagnol ci-
dessus) et connu à présent dans le monde entier.

 

En singeant "Saint" Jean, les "marcheurs" de la Macronie Laïque ne cessent de détruire et dépecer la
France, première née des nations...

 

Charb, Wolinski, Tignous, Cabu... victimes de la tuerie

dans les locaux de Charlie-Hebdo

 

 

Comme dans de nombreux cas, les événements de type 9/11, tsunami au Japon du 11 Mars 2011 sont annoncés
d'avance.

 

 

Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement et leur contexte d'insertion

 

Ce logo qui représente 16 barres de combustibles avait été imprimé deux semaines avant la catastrophe
du 26 Avril 1986, — un 116e jour qui peut être lu 911 à 180° — sur un journal de programmes de TV
russe.
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— Mobilier de jeux à assembler pour jeunes enfants —
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J'ai eu la surprise de retrouver cette configuration iconique sur du mobilier de jeux emboîtable pour
enfants dans une salle d'attente d'un cabinet médical.

Avec ce 4x4, on retrouve la configuration 404 ou le "Four-Vier" en 4 + 4 lettres de la traduction de
"quatre" en Anglais et en Allemand et que l'on peut aussi rapprocher de la basilique de "Fourvière" à
Lyon.

 

 

Suspension des vols venant de l'étranger, à minuit, en fin de journée du Vendredi 13... si si! du 13
Mars 2020,  un 13 Mars ou:

 jour d'élection du pape Félix III en 483.

 jour d'élection du pape Grégoire III en 731.

 jour d'élection du pape François, de son vrai nom Jorge Mario Bergoglio, en 2013...

 

"Breakfast in America" ou "Petit déjeuner en Amérique" par le groupe Supertramp

pochette vue en symétrie horizontale ou en miroir

Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement
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A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 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     

"Supertramp" = 147

 

Dès la première minute du Samedi 14 Mars, au 147e tour de cadran d'horloge, cette pochette de
Supertramp présentant un 9/11 sur les tours du WTC et une Liberty suggérant la date du 4 Juillet 1776,
est réactualisée puisque ce Samedi 14 Mars cumule 1776 heures au cadran des montres à minuit.

En fait, cette 1776e heure de l'année initie le Dimanche 15, selon l'horloge divine astronomique
réelle, jour du premier des "deux tours" d'élections municipales sur notre Hexagone.

 

15 Mars?

En 1989 (= 13 x 153), Tim Berners-Lee, informaticien au Conseil européen pour la recherche nucléaire
(CERN) propose un système hypertexte distribué sur le réseau informatique interne et qui deviendra le
World Wide Web ou WWW.

"W" ou 23e lettre de l'alphabet:

"Vingt trois" = 153

23 x 3 = 69

"Soixante neuf" = 153

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’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. (2 Thess. 2-12)

Jeudi noir 12 mars: la flamme Olympique est allumée à Olympie annonçant... la venue prochaine de
l'Impie?

Le 666 s'inscrit dans le logo des JO.

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

Olympie est un centre religieux de la Grèce, dans le Péloponnèse, plus précisément dans une petite
plaine de l’Élide, sur la rive droite de l’Alphée et au pied du Mont Cronion, et tout à proximité de la
petite cité moderne d'Olympie, à environ 18 km de la ville de Pyrgos et de la mer Ionienne.

À l’emplacement du site se trouvaient l’Altis, un bois sacré, et l'Autel de Zeus.

Le stade lui-même était au milieu d'un bois d'oliviers sauvages. Le site d'Olympie a accueilli les Jeux
olympiques durant l'Antiquité, et aujourd'hui encore la flamme olympique y est allumée quelques mois
avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques modernes.

12 Ecris à l’ange de l’Église de Pergame: Voici ce que dit celui qui a l’épée aiguë, à deux
tranchants: 13 Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon
nom, et tu n’as pas renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à
mort chez vous, là où Satan a sa demeure. 14 Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que tu
as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre
d’achoppement devant les fils d’Israël, pour qu’ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles
et qu’ils se livrent à la débauche. 15 De même, toi aussi, tu as des gens attachés
pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. 16 Repens-toi donc; sinon, je viendrai à toi
bientôt, et je les combattrai avec l’épée de ma bouche. 17 Que celui qui a des oreilles
entende ce que l’Esprit dit aux Eglises: A celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée,
et je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne
ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit. (Apocalypse 2/1217)
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— Entrée condamnée de la salle de l'autel de Zeus/Jupiter

au Pergamonmuseum pendant les travaux de restauration —
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L'Apocalypse de Jean a été rédigée en Grec et nous savons que ce trône de Satan correspondait au Trône
de Zeus, en restauration actuellement au Musée Pergame à Berlin.

 

 

Le pasteur-vampire Mamadou Karambiri est-il un AGENT de Satan

pour contaminer le Burkina Faso avec le CORONAVIRUS?

https://fr-fr.facebook.com/JesusChrist.TV/videos/le-pasteur-vampire-mamadou-karambiri-est-il-un-agent-
de-satan-pour-contaminer-le/2733237896955926/?__so__=permalink&__rv__=related_videos

 

Afin d'être honnête par rapport au sujet de cette contamination dûe à L'Église de la Porte Ouverte et
dans le but d'informer les fidèles qui courent le risque d'être séduits pour certains d'entre eux,
j'invite les lecteurs à visionner les liens vidéos qui suivent qui montrent bien que le pasteur Mamadou
Karambiri souvent de passage à la Porte Ouverte de Mülhouse pratique la sorcellerie avec des
projections astrales pour aller visiter en esprit ses "ouailles"...
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Pour rappel, il n'y a pas de "bonne" magie blanche opposable à une "mauvaise" magie noire!

Je n'ai rien à ajouter à ce sujet mais j'ai mon idée depuis longtemps, connaissant certaines pratiques
de sorcellerie qui m'ont été confiées par d'anciens occultistes convertis.

 

https://www.youtube.com/watch?v=sPsP_rHdwA4

https://fr-fr.facebook.com/JesusChrist.TV/videos/le-coronavirus-contamine-la-fausse-e%CC%81glise-
portes-ouvertes-de-Mülhouse-de-samuel/1038207003231722/?__so__=permalink&__rv__=related_videos

https://fr-fr.facebook.com/JesusChrist.TV/videos/le-pasteur-vampire-mamadou-karambiri-est-il-un-agent-
de-satan-pour-contaminer-le/2733237896955926/?__so__=permalink&__rv__=related_videos

https://www.facebook.com/JesusChrist.TV/videos/vous-nattraperez-jamais-le-coronavirus-si-vous-mettez-
en-pratique-les-secrets-de/249182766106106/?__so__=permalink&__rv__=related_videos

 

 

Psaume 91

le blog des 2 témoins de l'apocalypse |

chronique et revue de presse eschatologique en attendant la révélation de l'Impie

 

911...

91:1 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant.

2 Je dis à L'Éternel: Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie!

3 Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, De la peste et de ses
ravages.

4 Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes; Sa
fidélité est un bouclier et une cuirasse.

5 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, Ni la flèche qui vole de jour,

6 Ni la peste qui marche dans les ténèbres, Ni la contagion qui frappe en plein
midi.

7 Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas atteint;

8 De tes yeux seulement tu regarderas, Et tu verras la rétribution des méchants.
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https://fr-fr.facebook.com/JesusChrist.TV/videos/le-pasteur-vampire-mamadou-karambiri-est-il-un-agent-de-satan-pour-contaminer-le/2733237896955926/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://www.facebook.com/JesusChrist.TV/videos/vous-nattraperez-jamais-le-coronavirus-si-vous-mettez-en-pratique-les-secrets-de/249182766106106/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
http://www.bibleetnombres.online.fr/image%20217/Psaume_91.jpg
http://les2temoinsdelapocalypse.info/


9 Car tu es mon refuge, ô Éternel! Tu fais du Très-Haut ta retraite.

10 Aucun malheur ne t'arrivera, Aucun fléau n'approchera de ta tente.

11 Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies;

12 Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre.

13 Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, Tu fouleras le lionceau et le dragon.

14 Puisqu'il m'aime, je le délivrerai; Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom.

15 Il m'invoquera, et je lui répondrai; Je serai avec lui dans la détresse, Je le
délivrerai et je le glorifierai.

16 Je le rassasierai de longs jours, Et je lui ferai voir mon salut. (Psaumes 91/1-
16)

 

 

Le premier lieu de contamination en France se trouvait dans l'Oise...

3 Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, De la peste et de ses ravages.

 

 

4 Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes; Sa fidélité est un bouclier
et une cuirasse.

En ligne sur ma page de Sommaire depuis des années!

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm


Émission RMC

Première image à propos de la contamination provoquée par L'Église de la Porte Ouverte reçue par mail

m'obligeant àécrire cette mise à jour.

 

 

 

 

Le Dow Jones enregistre sa pire séance depuis 1987,

en baisse de 10% à la clôture! Les indices ont accéléré leurs pertes en toute fin de séance

https://twitter.com/squagliozzi/status/1238193981672038406

 

Un 9.99% suspect!

 

Suite en 3e partie (à venir)

Retour au sommaire

http://www.bibleetnombres.online.fr/images218/Dow-Jones.jpg
https://twitter.com/squagliozzi/status/1238193981672038406
http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm
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