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9 Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d’eux. 
Ils furent saisis d’une grande frayeur.
10 Mais l’ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera 
pour tout le peuple le sujet d’une grande joie:
11 c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, 
le Seigneur. (Luc 2/9-11)

Après avoir évoqué l'idée que Jésus aurait pu naître un 11 Septembre, il est intéressant de noter que la 

séquence d'apparence "banale" comme "ange du Seigneur" peut à certaines occasions en cacher une autre, 
qu'une traduction évasive ne saurait laisser seulement transparaître comme dans le cas des versets qui 
suivent: 
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9 De l’une d’elles sortit une petite corne, qui s’agrandit beaucoup vers le midi, vers l’orient, 
et vers le plus beau des pays.
10 Elle s’éleva jusqu’à l’armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et 
des étoiles, et elle les foula.
11 Elle s’éleva jusqu’au chef de l’armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, et renversa le lieu 
de son sanctuaire.
12 L’armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du péché; la corne jeta la vérité par 
terre, et réussit dans ses entreprises.
13 J’entendis parler un saint; et un autre saint dit à celui qui parlait: Pendant combien de 
temps s’accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu’à 
quand le sanctuaire et l’armée seront-ils foulés? (Daniel 8/9-13) 

La référence Strong N°6918 mentionne: 

saint, le Saint (d'Israël, de Jacob,...), consacré, sanctuaire, sainteté; 116 occurrences 

1) sacré, saint, le Saint, mis à part

En fait, en relation avec le terme d'origine "Palmoni" (composé de deux mots pratiquement intraduisibles) 
et la note de marge en référence dans la version KJV, il faudrait traduire "un saint" par "merveilleux 
compteur", "compteur de secrets", "merveilleux calculateur", "chiffreur prodigieux" ou toute autre forme 
assimilable! 

La question "Pendant combien de temps" est précise et ne peut laisser subsister la moindre remise en 
question de cette traduction! 

Et qui serait ce "merveilleux compteur", "compteur de secrets"..? Jésus-Christ bien sûr! 

" [...] Il compte le nombre des étoiles, Il leur donne à toutes des noms." (Psaumes 147/4). 

" [...] Levez vos yeux en haut, et regardez! Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre 
leur armée? Il les appelle toutes par leur nom; Par son grand pouvoir et par sa force puissante, 
Il n’en est pas une qui fasse défaut. (Isa 40:26).

" [...] Mais aujourd’hui tu comptes mes pas, " (Job 14/16)
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" [...] Quand il régla le poids du vent, Et qu’il fixa la mesure des eaux," (Job 28/25).

" [...] Et voici l’explication de ces mots. Compté: Dieu a compté ton règne, et y a mis 
fin." (Daniel 5/26)

" [...] Et même vos cheveux sont tous comptés." (Matthieu 10/30)

Le Dr. Milo Mahan avait fait paraître en son temps un ouvrage intitulé: "Palmoni; or, The numerals of 
scripture, a proof of inspiration; a free inquiry (1863)".

Voir le lien en Anglais: 

http://www.archive.org/details/palmoniorthenume00mahauoft

version texte en Anglais http://ia301138.us.archive.org/1/items/palmoniorthenume00mahauoft/
palmoniorthenume00mahauoft_djvu.txt

et en de nombreux formats téléchargeables sur ftp://ia301138.us.archive.org/1/items/

palmoniorthenume00mahauoft

Il existe aussi un ouvrage: "Number In Scripture: Its Supernatural Design and Spiritual Significance" de E.
W. Bullinger (1837-1913)

Lorsque des ingénieurs à la NASA enclenchent le compte à rebours, ils comptent selon la séquence :

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
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Lorsque Dieu compte... les chiffres 1-2-3-4-5-6-7 suffisent!

En parcourant la suite du paragraphe Biblique évoqué, on ne peut douter de cette véritable traduction:

14 Et il me dit: Deux mille trois cents soirs et matins; puis le sanctuaire sera purifié.
15 Tandis que moi, Daniel, j’avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici, 
quelqu’un qui avait l’apparence d’un homme se tenait devant moi.
16 Et j’entendis la voix d’un homme au milieu de l’Ulaï; il cria et dit: Gabriel, explique-lui 
la vision.
17 Il vint alors près du lieu où j’étais; et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma 
face. Il me dit: Sois attentif, fils de l’homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin.
18 Comme il me parlait, je restai frappé d’étourdissement, la face contre terre. Il me toucha, 
et me fit tenir debout à la place où je me trouvais.
19 Puis il me dit: Je vais t’apprendre, ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un 
temps marqué pour la fin. (Daniel 8/14-19) 

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

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10 

K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800 

En calculant le mot "Palmoni" selon cette table d'alphanumérisation calquée sur une équivalence Hébraïque 
et Grecque Bibliques (puisque langues d'origine de rédaction des Ecritures), nous obtenons 70 + 1 + 30 + 
40 + 60 + 50 + 9 = 260

En Janvier 2001, j'avais indiqué que la 2520e heure (= 360° x 7) du IIIe Millenium était aussi la dernière 

heure du Dimanche Pascal, et qu'à 23:11, en image miroir de la date de la nuit de feu de B. Pascal un 

23/11, l'année totalisait exactement 151151 minutes. Non seulement cette heure commémorative du naufrage 
du Titanic était de nature hautement eschatologique, mais le reste de jours en décompte était de 260 

jours! 

260 = 10 x 26 et nous savons que notre alphabet compte 26 lettres. 26 étant la valeur alphanumérique du 
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mot "YHWH" ("Dieu") en Hébreu et même en Anglais puisque "God" = 26. 

Si l'on compte la valeur des lettres composant "Palmoni" en les additionnant et soustrayant 
alternativement comme suit:

[70 - 1 + 30 - 40 + 60 - 50 + 9]

Le résultat donne 78 ou 3 x 26. 

 

A maintes reprises, j'ai mentionné l'état de synchronicités inattendues entre mes écrits et l'actualité du 
moment.

Dans certains cas, ces "synchronicités" me plongent dans la plus profonde perplexité car au-delà du 
hasard, on peut raisonnablement s'interroger...

Pour preuves...

 Ainsi, Monsieur Giuliani qui était le maire de New York au moment des évènements du 9/11 gagne 9.11% de 
part des suffrages dans trois villes, avant son élimination à la course pour la Maison Blanche? 

Campton - 604 votes
Méthode de comptage des voix: bulletins comptés à la main 
- Giuliani = 55 votes = 9.11%

Hampton - 3,141 votes
Méthode de comptage des voix: machine à voter par scan optique contractor -(LHS Associates/John 
Silvestro)
- Giuliani = 286 votes = 9.11%

Sandwich - 395 votes
Méthode de comptage des voix: bulletins comptés à la main 
- Giuliani = 36 votes = 9.11% 
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Sources: http://ronrox.com/paulstats.php

 

 En début d'année, un soir, au hasard d'un zapping accidentel, j'entends: 

...page du bouquin 119...

...On est le 11/9...

des clés de compréhension d'une énigme policière passablement sordide. 

Ces bribes de phrases pouvaient être entendues au cours du premier quart d'heure d'un film, "Bone 
collector" diffusé sur M6 en début de soirée. Après vérification, il s'avère que ce film (avec Denzel 
Washington et Angelina Jolie) avait été tourné en 1999!

 

 

La séquence "World Trade Center" donnant 185, je suis revenu sur l'étude du 185e jour du IIIe Millenium, 
c'est à dire le 4 Juillet 2001.

Le 4 Juillet 1776 est la date de Déclaration d'Indépendance des Etats-Unis, nous le savons. 
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John Adams

Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/John_Adams

 

 

Thomas Jefferson

Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/
Thomas_Jefferson

 

Cette Déclaration d'Indépendance avait été rédigée par Thomas Jefferson avec l'aide de John Adams, le 2e 
président des Etats-Unis dont il avait été le vice-président avant de lui succéder. Pour l'anecdote, le 
document ayant reçu l'approbation finale le 4 Juillet 1776, c'est au cours du 4 Juillet 1826, soit 
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exactement 50 ans plus tard, un véritable jubilé donc, que Jefferson (13 Avril 1743 – 4 Juillet 1826) et 
Adams (30 Octobre 1735 – 4 Juillet 1826) décédèrent! 

9 Le dixième jour du septième mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette; le 
jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays.
10 Et vous sanctifierez la cinquantième année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous 
ses habitants: ce sera pour vous le jubilé; chacun de vous retournera dans sa propriété, et 
chacun de vous retournera dans sa famille.
11 La cinquantième année sera pour vous le jubilé: vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez 
point ce que les champs produiront d’eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non 
taillée.
12 Car c’est le jubilé: vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de 
vos champs.
13 Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété.
14 Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, qu’aucun de vous ne 
trompe son frère.
15 Tu achèteras de ton prochain, en comptant les années depuis le jubilé; et il te vendra, en 
comptant les années de rapport. (Levitique 25/9-15) 

La référence Strong N°3104 mentionne à cet égard: 

jubilé 21, retentissante 5, trompette 1; 27 occurrences 

1) bélier, corne de bélier, trompette

1a) bélier (seulement avec un autre mot) 

1a1) corne de bélier, trompette retentissante

1b) année du jubilé (marquée par le son des trompettes) 
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Toujours à propos du World Trade Center, les coordonnées GPS sont 40° 42′ 42″ Nord, 74° 0′ 45″ Ouest et 
plus précisément en reportant les décimales;

"40.711667°" et "74.0125°"

(http://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center) 

et pour le Pentagone: 38°52′16″Nord 77°03′29″Ouest 

et plus précisément...

"38.87099" et "77.05806".

(http://en.wikipedia.org/wiki/The_Pentagon)

Or nous savons que "Jésus-Christ" = 74 + 77, une séquence que nous retrouvons donc ouvertement liée au WTC 
et au Pentagone avec les coordonnées GPS "74.0125°" et "77.05806" lors du 11 Septembre 2001. 
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Ces coordonnées, une fois mises en relation avec ce rappel calendaire basique, se muent en coordonnées 
spatiotemporelles! 

 

 

Un dimanche soir, j'ai entrepris de faire des recherches dans les Ecritures sur deux mots-clés dont on 
nous gave à outrance pour ne pas dire à en vomir depuis quelques mois, et pour être plus précis depuis une 
certaine virée en Egypte au jour de Noël, fête de Santa/Satan, nous le savons. 

Je n'ai donc trouvé aucune occurrence pour le mot *Bruni* et ses dérivés en dehors de quelques traductions 
comme celles qui suivent: 

Version Biblique NEG: " [...] Ne prenez pas garde à mon teint noir: C’est le soleil qui m’a 
brûlée. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, Ils m’ont faite gardienne des vignes. Ma 
vigne, à moi, je ne l’ai pas gardée. (Cantique 1/6)
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Version Biblique Français Courant: " [...] ne me regardez pas comme ça, sous prétexte que je 
suis hâlée, brunie par le soleil: c’est que mes frères se sont fâchés contre moi et m’ont imposé 
de surveiller les vignes. Mais pour ma vigne à moi, je ne veux pas de surveillance!

Version Biblique Osterwald: " [...] Ne prenez pas garde que je suis brune, car le soleil m’a 
regardée; les enfants de ma mère se sont irrités contre moi, ils m’ont mise à garder les vignes. 
Ma vigne, à moi, je ne l’ai point gardée. 

Par contre, je n'ai pas été surpris de découvrir les occurrences suivantes pour la séquence *carla*

27 Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de 
lui toute la cohorte.
28 Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d’un manteau écarlate.
29 Ils tressèrent une couronne d’épines, qu’ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un 
roseau dans la main droite; puis, s’agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant: 
Salut, roi des Juifs!
30 Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau, et frappaient sur sa tête.
31 Après s’être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et 
l’emmenèrent pour le crucifier. (Matthieu 27/27-31)

" [...] Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit 
le sang des veaux et des boucs, avec de l’eau, de la laine écarlate, et de l’hysope; et il fit 
l’aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant: (Hébreux 9/19)

" [...] Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête 
écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue 
de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa 
main une coupe d’or, remplie d’abominations et des impuretés de sa prostitution. (Apocalypse 

17/3-4)

" [...] cargaison d’or, d’argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de 
soie, d’écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d’objets d’ivoire, de 
toute espèce d’objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, (Apocalypse 18/12)

" [...] et diront: Malheur! malheur! La grande ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre et 
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d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de perles! En une seule heure tant de 
richesses ont été détruites! (Apocalypse 18/16)

Rome, en Italie, est décrite comme une femme...

La référence Strong N°2847 mentionne: 

vient de la forme en amande de l'insecte;

LSG - écarlate; 6 occurrences 

1) cramoisi, couleur écarlate. Provient de grappes d'oeufs de la femelle d'un insecte hémiptère 
du groupe des cochenilles, que les Arabes appellent "kirmiz", origine du mot cramoisi, et la 
bestiole abonde en Palestine sur le chêne "Kermès". La matière colorante extraite servait à 
produire un rouge utilisé en teinture, en particulier pour les tentures du tabernacle et les 
vêtements du souverain sacrificateur

2) vêtement ou habit écarlate

 

Moins connu, le terme écarlate peut aussi être traduit par "cramoisi" que l'on retrouve, selon un scénario 
plus réjouissant, avec une autre femme, Rahab, une prostituée: 

" [...] A notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle 
tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères, 
et toute la famille de ton père. (Josué 2/18) 

La référence Strong N°8144 rapporte:

en cramoisi, de cramoisi, fil cramoisi ; 42 occurrences 

1) écarlate, cramoisi

1a) en réalité, l'insecte 'coccus ilicis', dont le corps séché de la femelle fournit 
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une matière colorante de laquelle est extraite une teinture pour teindre les tissus en 
écarlate ou cramoisi

La prostituée Rahab chez qui s'étaient réfugiés deux espions avait eu la vie sauve ainsi que sa famille en 
suspendant un cordon de fil cramoisi à sa fenêtre sur les murailles de Jéricho. 

 

"Notre première Dame" de France n'est franchement pas tendre avec les Français lorsqu'on lit ses 
interviews dans la presse étrangère et c'est tant mieux pour nous! Car si elle se targue d'être "libre" au 
sens suggéré par la statue la Liberté qui trône dans le port de New-York/Babylone, elle ignore tout du 

destin de la France, et celui de certains de ses sujets, pour le meilleur comme pour le pire! Tout dépend 
du respect qui est fait aux commandements divins...

La muse de notre président avait chanté en 2002:

...//...

Quatre consonnes et trois voyelles c'est le prénom de Raphaël,
Je le murmure à mon oreille et chaque lettre m'émerveille,
C'est le tréma qui m'ensorcelle dans le prénom de Raphaël,
Comme il se mêle au "a" au "e", comme il les entremêle au "l", Raphaël... 

...//...

La recette est bonne... le compte est bon pour Nicolas... 

je ne suis donc pas seul à m'émerveiller en travaillant sur notre langue... 

 

Le mensonge, la tromperie, l'arrogance, le mépris, l'étalage des richesses sont de mise mais ne dureront 
qu'un temps, un "temps compté" jusqu'au compte à rebours final. 

" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec 
Apollyon. (Apocalypse 9/11)
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J'ai depuis longtemps évoqué la relation qui peut être faite entre "Damnation" et "Dame nation" depuis le 
jour où le roi Louis XIII a consacré la France, un Royaume à la "Vierge Marie" dans la basilique de 
Fourvières à Lyon, dont on retrouve les quatre lettres en fin de ce verset. Faut-il une nouvelle fois 
rappeler que QUATRE se traduit en QUATRE lettres par "FOUR" en Anglais et "VIER" en Allemand? 

Sarcophage de Lénine...

Et il est d'autant plus "grave" d'entendre ou même de voir écrit le nom de notre président réduit en 
"Sarko" car le sarcophage est un signe de mort pour notre Nation en la circonstance. 

La parution d'un ouvrage comme "Sarko and co" de Guy Bedos en souligne l'actualité et son incrustation de 
plus en plus "irrémédiable" dans notre quotidien. 
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Au fil des années et sur la quasi totalité de mes pages, je n'ai jamais cessé de mettre en garde contre le 
risque de perte du salut et de damnation éternelle que constituait le culte marial tel qu'il est 

manifestement pratiqué dans le Catholicisme et ce dans le monde entier.

J'ai d'autre part largement développé des thèmes de synchronicité qui relient les événements du 11 
Septembre 2001 à l'ensemble des Ecritures. J'ai consacré selon cette perspective eschatologique, plusieurs 
pages à l'étude des signes qui relient par exemple, de nombreuses cathédrales aux tours jumelles du World 
Trade Center.

En impliquant Nostradamus, c'est à dire Michel de "Nostredame" et en évoquant les deux tours de "Notre 

Dame" de Paris depuis les quais St Michel, j'ai voulu prouver, de manière prophétique à peine voilée, que 
le culte marial était lui aussi relié à un autre mensonge, celui de la version officielle concernant les 
attentats du 9/11. 

Le scénario possible d'une "résurrection" papale accompagnée d'un retour miraculeux de passagers victimes 
du 9/11 constituerait une excellente "fiction" à Hollywood mais ce serait bien loin de ce que nous réserve 
l'avenir, avec le retour attendu des Néphilim, c'est à dire les déchus, qu'ils soient d'origine angéliques 

ou hybrides...

L'antéchrist, ou 11e corne selon Daniel pourrait très bien faire partie du scénario, selon le concept 
Globaliste d'un Nouvel Ordre Mondial évoqué 11 ans auparavant, jour pour jour, avant le 9/11 2001 par G. 
Bush senior lors d'un discours le 11 Septembre 1990, ce qui constitue déjà une signature d'où toute forme 
de hasard devrait être éradiquée.

Simple question de bon sens! 
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— Cathédrale Notre Dame de Paris vue depuis le pont Napoléon III — Paris —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright — Février 2008 —

 

J'ai pris ce cliché en Février 2008 depuis le pont Napoléon III, érigé en 1857, c'est à dire il y a 151 
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ans.

" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec 
Apollyon.

Or nous savons que l'aphanumérisation conjuguée de "Abaddon/Apollyon" donne aussi 151. D'autre part, le 
calendrier Révolutionnaire correspond à l'an 216 sur notre calendrier Grégorien en 2008.

Et 6x6x6 = 216

(1)3 x (2)3 x (3)3 = 216 = (3)3 + (4)3 + (5)3 

et pour resituer ce nombre dans son contexte d'Apocalypse:

 144 000 - 144 = [6 x 6 x 6] x 666

 144 000 : [6 x 6 x 6] = 666 + 144

Jusqu'à ce stade d'écriture, le lecteur pouvait penser qu'il ne s'agissait que d'un exercice de style, de 
simples jeux de mots ou de vagues supputations d'un parano incurable.

Ce terme "incurable" signifie "sans remède possible", parfois traduit par un mot Français unique 
"irrémédiable". Dans le cas présent j'attire l'attention du lecteur sur deux points précis de ce terme, 
selon que l'on entend "médias" dans "irrémédiable" ou "diable" dans "irrémédiable"!

" [...] Après tout cela, l’Eternel le frappa d’une maladie d’entrailles qui était sans remède; 
(2 Chroniques 21:18)

" [...] Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se 
raillèrent de ses prophètes, jusqu’à ce que la colère de l’Eternel contre son peuple devienne 
sans remède. (2 Chroniques 36:16)

" [...] Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement; Il sera brisé tout d’un coup, et sans remède. 
(Proverbes 6:15)
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" [...] Un homme qui mérite d’être repris, et qui raidit le cou, Sera brisé subitement et sans 
remède. (Proverbes 29:1)

" [...] Lorsque tu les plantas, tu les entouras d’une haie, Et bientôt tu les fis fleurir. Mais 
la récolte a fui, au moment de la jouissance: Et la douleur est sans remède. (Esaïe 17:11)

version Biblique TOB " [...] mais ils bafouaient les messagers de Dieu, ils méprisaient ses 
paroles et ils narguaient ses prophètes, jusqu’à ce que la fureur du SEIGNEUR contre son peuple 
atteigne un point irrémédiable.

" [...] Ainsi parle l’Eternel: Ta blessure est grave, Ta plaie est douloureuse. (Jérémie 30:12)

version Biblique TOB " [...] Ainsi parle le SEIGNEUR: Irrémédiable, ton désastre, incurables, 
tes blessures! (Jer 30:12)

"tombe" ou "tombeau" se traduisent par "grave" en Anglais. 

C'est le coté "strophe" du mot "catastrophe" que je souligne...

Associer le culte marial à la chute de deux tours à New York peut paraître totalement irrecevable pour la 
grande majorité de ceux qui tomberaient sur cette page mais j'ai à présent des clés de compréhension qui 
me permettent d'ouvrir un peu plus les portes de l'"appartement témoin" du Malin, l'"antichambre de 
l'abîme" et d'en faire comprendre le danger de s'y aventurer de manière "irrémédiable" en priant Marie ou 
les saints, pour ne citer que les leurres les plus grossiers de la panoplie mise à la disposition des 
fidèles par Rome. 

Le numéro d'appel de détresse valable pour l'Europe (en dehors de la Bulgarie?!!) est à présent le 112.

Le 112 est le numéro de téléphone réservé aux appels d’urgence et valide dans l’ensemble de 
l’Union européenne (et est aussi utilisé aussi dans la plupart des autres pays européens, selon 
les opérateurs ou les législations locales.)

se reporter aux liens: 

http://fr.wikipedia.org/wiki/112_(num%C3%A9ro_d'urgence_europ%C3%A9en)
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http://www.112sos.be/code/fr/tout.htm

Nous savons que celui des USA est le 911 et qu'en incrémentant un point comme je le fais très souvent, il 
se tranforme en 9.11!

" [...] Si tu faiblis au jour de la détresse, Ta force n’est que détresse. (Proverbes 24:10)

Il serait bon que je rappelle que l'on relève 119 occurrences du mot "détresse(s)" réparties en 118 
versets sur l'ensemble des Ecritures, version L Segond. Il y a en effet un verset où ce mot est mentionné 
deux fois! 

" [...] Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le 
commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Matthieu 24:21)

" [...] Car la détresse, en ces jours, sera telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis le 
commencement du monde que Dieu a créé jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Marc 13:19)

La Bible annotée rapporte:

Pour se convaincre qu'il n'y a rien d'exagéré dans ces paroles, il faut lire, dans l'historien 
Josèphe, le récit de la destruction de Jérusalem. Il périt dans cette guerre plus d'un million 
de Juifs car le siège eut lieu précisément à l'époque de la plus grande fête religieuse. 
Immédiatement après la guerre, 90 000 Israélites furent emmenés en captivités. Pendant le siège, 
sans compter les cruautés des assaillants, la ville fut dévastée à la fois par la guerre 
intestine des factions par la famine, par la peste et par des incendies. Ces épouvantables 
calamités durent être ressenties par les Juifs avec une horreur que nous pouvons difficilement 
comprendre, parce qu'avec Jérusalem et son temple tombait en ruines le fondement de toute leur 
foi, de toutes leurs espérances temporelles et religieuses.

Continuons:

"cent douze" = 42 + 71 = 113!

Le 112e jour d'une année bissextile (comme c'est le cas en 2008) devient le 113e jour...

Je réinsère donc un point dans ce nouveau nombre 113 pour obtenir 11.3, un 11 Mars qui s'écrit selon le 
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standard US Outre Atlantique, 3.11!

Or nous nous souvenons que les attentats de Madrid avaient eu lieu un 11 Mars, séparés de ceux de New York 

par une période de 911 jours...

et si une journée totalise 191 minutes à 3:11 du matin, un 911 dans le désordre, au deuxième tour de 
cadran, la journée cumule exactement 911 minutes à 3:11! 

Le nombre "cent douze" est lié à Babylone:

" [...] les fils de Jora, cent douze; (Esdras 2/18) 

" [...] les fils de Hariph, cent douze; (Nehémie 7/24)

" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2/13) 

Jora était le chef d'une famille qui retourna de Babylone avec Esdras, Hariph le chef d'une famille 
d'exilés de retour de Babylone avec Zorobabel, le chef du premier groupe d'exilés de retour de Babylone et 
Adonikam était le chef d'un clan Israélite qui retourna de l'exil. 

Suite aux commentaires qui ont pu être émis coté US au sujet des "doutes" de M. Cotillard fraîchement 
oscarisée à propos de la destruction des tours du WTC ("déclarations" datant pourtant du 16 Février 2007 
et cités hors contexte), il est navrant de constater que du côté Américain, la thèse officielle Bushienne 
perdure alors que du côté du Japon, de l'Italie... ces thèses officielles sont à présent publiquement, 
radicalement et sérieusement remises en question! 

La France, avec "L'incroyable imposture", l'ouvrage de T. Meyssan, avait ouvert la brèche, fort 
heureusement. Ceux qui se croient encore "sains" d'esprit en se gaussant des "paranos conspirationnistes" 
dont je suis ont encore quelques beaux jours devant eux. J'ai bien écrit "quelques"... 

Et c'est donc réjouissant de savoir qu'à présent Hollywood "risque" de tirer parti de cette polémique et 
reproduise un scénario éligible pour les Palmes Cannoises comme ce fût le cas avec le Farenheit 911 de M. 
Moore. 
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Marie, la mère de Dieu? 

Le Créateur ne peut avoir de mère et pourtant les idolâtres invoquent "La mère de Dieu", une "reine des 
cieux"...

Reprenons le début du verset 8/11

" [...] Le nom de cette étoile est Absinthe; (Apocalypse 8/11) 

c'est à dire "amère"!

Un des titres donnés à "La Vierge Marie" est "Stella Maris" ou "Etoile de la mer" comme je l'ai vu écrit 
sur des ex-votos sur les murs de la basilique "Notre Dame de la Garde" à Marseille...

Il est bon de revenir sur certaines sonorités de notre langue qui au regard de cette séquence "la mère" 
pourrait y être assimilée à l'oreille en parodie mimétique: 

" [...] Adam donna à sa femme le nom d’Eve: car elle a été la mère de tous les vivants. (Genèse 
3/20)

" [...] L’Eternel dit à Moïse: Etends ta main sur la mer; et les eaux reviendront sur les 
Egyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. (Exode 14:26)

" [...] Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et 
les Egyptiens s’enfuirent à son approche; mais l’Eternel précipita les Egyptiens au milieu de la 
mer. Les eaux revinrent, et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l’armée de Pharaon, qui 
étaient entrés dans la mer après les enfants d’Israël; et il n’en échappa pas un seul. (Exode 
14:27-28)

la mer rouge... 
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8 Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par 
le feu fut jetée dans la mer; le tiers de la mer devint du sang,
9 le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le 
tiers des navires fut détruit.
10 Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme 
un flambeau; elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux.
11 Le nom de cette étoile est Absinthe; le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup 
d’hommes moururent par les eaux, parce qu’elles étaient devenues amères. (Apocalypse 8/8-11)

la mer est rougie par le sang 

" [...] Le second versa sa coupe dans la mer. Et elle devint du sang, comme celui d’un mort; et 
tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. (Apocalypse 16/3) 

ou devient comme du sang 

19 Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil, ils 
criaient et disaient: Malheur! malheur! La grande ville, où se sont enrichis par son opulence 
tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure elle a été détruite!
20 Ciel, réjouis-toi sur elle! Et vous, les saints, les apôtres, et les prophètes, réjouissez-
vous aussi! Car Dieu vous a fait justice en la jugeant.
21 Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la 
mer, en disant: Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la 
retrouvera plus.
22 Et l’on n’entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de 
flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d’un métier 
quelconque, on n’entendra plus chez toi le bruit de la meule;
23 la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l’époux et de l’épouse ne 
sera plus entendue chez toi; car tes marchands étaient les grands de la terre, toutes les 
nations ont été séduites par tes enchantements,
24 et l’on a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints, et de tous ceux qui ont été 
égorgés sur la terre. (Apocalypse 18/19-24)

A noter que les richesses transitent sur la mer, et l'importance que tient la musique dans ce paragraphe 
ainsi que la notion de ténèbres...
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" [...] Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et 
Magog, afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la mer. 
(Apocalypse 20/8)

" [...] Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, 
Pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier une année de grâce du Seigneur. (Luc 4/19)

La référence Strong N°2784 mentionne: 

LSG - prêcher, publier, proclamer, crier, prédicateur; 61 occurrences 

1) être un héraut, officier comme un héraut

1a) proclamer à la manière d'un héraut

1b) toujours avec la suggestion de formalité, gravité et une autorité qui doit être 
écoutée et respectée

2) publier, proclamer ouvertement: quelque chose qui est s'est passé

3) proclamation publique de l'évangile et de ce qui le concerne, faite par Jean-Baptiste, par 
Jésus, par les apôtres, et autres enseignants Chrétiens

" [...] Il m’a rassasié d’amertume, Il m’a enivré d’absinthe. (Lamentations 3/15)

Les lettres C et O correspondent à la 3e et 15e lettres de l'alphabet. 

Les titres de Co-médiatrice, Co-rédemprice absolument antiscripturaires attribués à Marie font partie des 
connotations à caractère parodique. 

Le 15 Mars, un 3/15 Outre-Atlantique ou 15/3 pour nous a ceci de particulier qu'il se termine à la 1776e 
heure d'une année normale ou s'enchaîne sur la 1776e lors d'une année bissextile. 

Sachant que le tiers de 666 ou 222 ajouté à ce nombre 1776 donne 1998, c'est à dire le triple de 666, il 
est facile d'en déduire que cette date n'est en rien fortuite mais constitue la marque la plus évidente de 
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l'instauration planifiée du Chaos qui permettra l'avénement final de l'Antechrist.

Le peuple Américain est en tête de liste au chapitre des victimes afin de leurrer le public et les "non 
initiés". Les 2 millions et demie de citoyens privés de leur maison à cause des subprimes, "ouvrent le 
bal"... Cette calamité s'étendra au monde entier par effet domino. L'Espagne, comme on pouvait s'y 
attendre, est la première à être touchée en Europe et ce, de manière "irréversible"! 

Revenons en à ce numéro d'appel de détresse, le 112...

Les événements du 11 Septembre se sont déroulés le 254e jour, à 111 jours de la fin de l'année 2001, c'est 
à dire au jour [+254/-112]

Or, considérant que le 911 est en parfaite adéquation avec le 9.11 en standard US, il est donc tout à fait 
"acceptable" d'insérer un point dans le 112 pour en faire un 11.2 en standard Français, non?

11.2 ou 11 Février... une date anodine? 

Certainement pas puisque le 11 Février 2008, "fête" de "Notre Dame de Lourdes", est aussi le Jubilé ou le 
150e anniversaire des apparitions mariales de Lourdes, le plus grand centre de pèlerinage au monde, situé 
en France. 

Ce 42e jour de l'année rappelle que la Tribulation est composée de deux période de quarante-deux mois 
chacune;

" [...] Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, et ne le mesure pas; car il a été 
donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois. 
(Apocalypse 11:2)

" [...] Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes; 
il lui fut donné le pouvoir d’agir pendant quarante-deux mois. (Apocalypse 13:5)

Pour ma part j'avoue avoir une petite préférence pour la référence Biblique 11/2 bien sûr! 

Ce verset 11/2 est suivi de sa conversion en quarante-deux mois de 30 jours = 1260 jours
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3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux 
cent soixante jours.
4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la 
terre.
5 Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis; et si 
quelqu’un veut leur faire du mal, il faut qu’il soit tué de cette manière.
6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie pendant les jours de 
leur prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de 
toute espèce de plaies, chaque fois qu’ils le voudront.
7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur fera la guerre, les 
vaincra, et les tuera.
8 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu’on nomme symboliquement Sodome et 
Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié.
9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs 
cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis 
dans un sépulcre.
10 Et à cause d’eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l’allégresse, et ils 
s’enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les 
habitants de la terre.
11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se 
tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s’empara de ceux qui les voyaient.
12 Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: Montez ici! Et ils montèrent au ciel 
dans la nuée; et leurs ennemis les virent. (Apocalypse 11/3-12) 

 

— Pape Benoît XVI faisant le signe de croix
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en croisière sur le Rhin — JMJ 2005 —

Sources: http://www.catholicpressphoto.com/daily.htm

 

Revenons une nouvelle fois sur cette présentation de Benoît XVI, en croisière sur le Rhin, à l'occasion 
des Journées Mondiales de la Jeunesse à Cologne en 2006. 

" [...] Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent 
une marque sur leur main droite ou sur leur front, (Apocalypse 13/16)

 Ce signe décrit dans ce verset est celui de la marque de la Bête et le front selon la 
référence Strong 3359, est l'espace compris entre les yeux...

 Il préfigure l'apposition de la marque de la Bête sur le front ou la main droite

 Il peut être accompagné d'une marque "invisible" dans la mesure où en entrée d'église les 
fidèles peuvent s'humecter les doigts de la main droite avec de l'eau "bénite" ("benoîte" en 
Ancien Français) en les trempant dans un bénitier ("benoîtier" en Ancien Français).

 Chacune des deux tours jumelles de la cathédrale de Cologne mesure 157 mètres... 

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 

 La scène se situe sur le Rhin. Selon cette table de calcul calquée sur le système 
alphanumérique des langues de rédaction originelles des Ecritures, le terme "Rhin" = 157...

 Le 06/06/06 correspondait au 157e jour de l'année 2006.
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 La scène met en scène un "signe d'eau" avec le Rhin...

 La ville de Cologne jouit d'une réputation mondiale avec son "eau de Cologne"... 

 Dans la course à l'élaboration de l'arme nucléaire, au cours de la deuxième guerre mondiale, 
l'eau "lourde" constituait un enjeu stratégique... (http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_lourde) 

 Lourdes, en France, est connue dans le monde entier pour les "miracles" (mensongers) liés à 
son "eau miraculeuse"...

 La pénétration du discours infernal d'Hitler en Allemagne avait été facilitée par l'arrivée 

d'un nouveau moyen de diffusion, la radio... Cette "radio-activité" a permis au Führer d'être 
élu "démocratiquement! 

De simples jeux de mots?

On y reviendra! 

La scène met en scène un "signe d'eau" avec le Rhin...

"Quoi" rime avec "aqua" en Français

"What" avec "Water" ("eau") en Anglais 

"Was" avec "Wasser" ("eau") en Allemand...

tout comme en Hébreu! 

Continuons à présent sur ce thème de la radioactivité: 

L'affaire de l'empoisonnement de l'ex-espion Russe Alexandre Litvinenko s'est déroulée sur une période de 
3 semaines du 1er au 23 Novembre 2006 (un 23/11...). Elle est tout aussi "grave" d'un point de vue 
eschatologique que les événements du 9/11.
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La cathédrale de Cologne est "consacrée" à Pierre et Marie... 

Polonium 210...

 Le pape Jean Paul II était d'origine Polonaise...

 Le pape Jean Paul II tout comme ses prédécesseurs usurpateurs et falsificateurs ont "tour à 
tour" prétendu être successeurs de l'apôtre Pierre, Bibliquement parlant...

 Le pape Jean Paul II a officié au sein de la basilique St Pierre, sur la place St Pierre à 
Rome...

 Le pape Jean Paul II a outrageusement renforcé le culte idolâtre et abominable (Bibliquement 
parlant) de Marie en faisant le centre de sa vie avec une devise "Totus Tuus" ("tout à toi") et 
"tout par Marie"! ...

 Le pape Jean Paul II était entouré de la Curie, d'où est issu son successeur Benoît XVI...

 Le nom Polonium a été donné par Marie Curie, celle-ci étant d'origine Polonaise.

 Marie Curie est décédée à Sancellemoz un... 4 Juillet en 1934, 185e jour de cette année 

 210 tours de cadran totalisent 2520 heures... 

 La loi d'interdiction d'affichage sur nos murs sur l'ensemble de notre territoire date du 29 
Juillet 1881, un 210e jour...

 Un siècle plus tard, le 29 Juillet 1981, un 210e jour, le prince Charles a épousé Diana en 
mondovision, à Londres.

 Son remariage prévu au 8 Avril 2005 avait été repoussé d'un jour pour causes d'obsèques 
pontificales sur la place St Pierre...

Les lettres "M", "A", "R", "I" et "E" permettent après permutation, de se transformer en "AMERI", une 
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séquence que je complète par "CAÏN" pour écrire finalement "AMERICAÏN" un terme qui commence par la 
séquence "AMER".

Et quand on voit un John McCain inscrit dans la course à la Maison Blanche... 

Un lien avec "absinthe", une étoile rendant les eaux amères...?

C'est à l'Amérique que l'on doit les premières attaques nucléaires, sur des civils... à Hiroshima et 
Nagazaki... 

Et c'est toujours à l'administration Bush, un chrétien? que l'on doit la pollution radioactive à caractère 
irrémédiable par l'utilisation d'armes et de munitions utilisant l'uranium "appauvri" en Afghanistan, en 
Irak, en Bosnie, au Kosovo... pour ne citer que les lieux les plus touchés! 

amères... amers... armes...

(http://www.monde-diplomatique.fr/2001/02/PARSONS/14779)

Il faut d'autre part considérer que ce numéro 112 concerne l'Europe dont le drapeau est d'inspiration 
mariale, une illustration du chapitre 12 de l'Apocalypse, version (falsifiée) Catholique Romaine bien sûr!

12:1 Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, 
et une couronne de douze étoiles sur sa tête.
2 Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l’enfantement.
3 Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un grand dragon rouge feu, ayant 
sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.
4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se 
tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté.
5 Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant 
fut enlevé vers Dieu et vers son trône.
6 Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d’y être 
nourrie pendant mille deux cent soixante jours.
7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le 
dragon et ses anges combattirent,
8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.
9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui 
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séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
10 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, ainsi 
que la puissance, le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a été précipité, 
l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et 
ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort. (Apocalypse 12/1-11) 

Le 9/11 correspondait à l'accouchement du N.O.M. (Nouvel Ordre Mondial) au 9e mois du IIIe Millénaire. 
Considérons la suite et fin de ce chapitre 12:

12 C’est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre 
et à la mer! car le diable est descendu vers vous, animé d’une grande colère, sachant qu’il a 
peu de temps.
13 Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait 
enfanté le fils.
14 Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu’elle s’envole au désert, 
vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d’un temps, loin de la face 
du serpent.
15 Et, de sa gueule, le serpent lança de l’eau comme un fleuve derrière la femme, afin de 
l’entraîner par le fleuve.
16 Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon 
avait lancé de sa gueule.
17 Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la guerre au reste de sa 
postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de 
Jésus. (Apocalypse 12/12-17) 

Certains exégètes considèrent que les rescapés d'Israël trouveront refuge pendant 1260 jours sur le site 

de Petra, pendant la période dite des "troubles de Jacob", Petra qu'une actualité "people" a réactualisée 
de la manière déplorable que l'on a connue. Ce lieu a déjà fait l'objet d'amènagements et 
d'approvisionnements en vue de faire face pendant cette période de tribulations.

" [...] Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et cachez-nous devant la 
face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l’Agneau; (Apocalypse 6/16)

A propos de ce 6/16 et du nombre 616 qui "aurait été" supplanté à tort et suite à une mauvaise traduction 
ou interprétation par le 666, ce terme "Petra" en Grec se traduit par exemple par "rochers" en Français. 

http://www.bibleetnombres.online.fr/911_m.htm (30 sur 83)2011-05-14 17:25:37

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nomb1260.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


11 Septembre: en nombres et en ombres! part 13

Nicolas Sarkozy ayant été élu un 6 Mai est entré officiellement en fonction le 16 Mai à 11h, c'est à dire 
9h au soleil. 

cathédrale de Mâcon

" [...] Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Eglise, et que les 
portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. (Matthieu 16:18)

version Biblique KJV " [...] And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I 
will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it.

version Biblique Osterwald " [...] Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette 
pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle.

version Biblique Grecque Byz " [...] kagw de soi legw oti su ei petrov kai epi tauth th petra 
oikodomhsw mou thn ekklhsian kai pulai adou ou katiscusousin authv

L'artifice de la traduction qui suit a permis d'infiltrer les consciences en laissant entendre que Pierre 
avait la pierre de fondement de l'Eglise, ce qui est contraire au message des Ecritures.

version Biblique L. Segond 2 " [...] Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre 
je bâtirai mon Eglise, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 
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— Cathédrale de Mâcon —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright — Février 2008 —

 

J'ai relevé cette inscription sur le porche d'entrée de la cathédrale de Mâcon. 
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— Cathédrale de Mâcon —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright — Février 2008 —

 

Une fois de plus on note que la cathédrale est dotée de deux tours jumelles et qu'une horloge, ciblée en 
façade par un projecteur, se trouve à gauche... 
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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)
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— Mairie de Mâcon —

"La mairie, l'Améri..." 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright — Février 2008 —

 

J'ai intentionnellement accolé la structure triangulaire du fronton de la mairie de Mâcon avec cette 
affiche dédiée à l'enlèvement d'Ingrid Betancourt. 

j'expliquerai le pourquoi de la mise en gras de "la mairie" en fin de chapitre... 

 

 

L'association de l'œil Luciférien et du triangle est bien connue du public à présent grâce à la 
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vulgarisation de tels concepts occultes avec l'Internet. Une de ses infiltrations les plus cachées et dans 
le même temps des plus évidentes si l'on connecte les "noeuds" est facilement identifiable lorsqu'on 
observe une grande roue. 

Un "amusement"..., une distraction... une 10-traction... une élévation... 

— Fête des Lumières - Place Bellecour — Lyon —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 
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— Document personnel - pas de copyright — Décembre 2003 —

 

Celle de Londres a été baptisée "The London eye" ou "œil de Londres"! Elle a perdu son statut de plus 
haute roue du monde depuis le 11 Février 2008 au profit de celle de Singapour. (http://en.wikipedia.org/

wiki/London_Eye) 

Sur le billet vert, cette figure occulte d'inspiration Satanique est liée à la date du 1er Mai 1776. 

Un 1er Mai? Nous y reviendrons de manière insolite et plutôt inattendue! 
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— Place de la "Concorde" — Paris —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright — Février 2008 —

 

A Paris, c'est au bas des champs Elysées, sur la place de la Concorde que se trouve une grande roue... 
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— Station de métro "Concorde" — Paris —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright — Février 2008 —
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Et je n'ai pas été vraiment surpris en découvrant les affiches de l'opus II du film "Benjamin Gates et le 
livre des secrets", frappées de ce signe Luciférien" en sous-sol de la place de la Concorde.
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— Arche et quartier de la Défense — Paris —

La Tour de la société Générale se trouve en retrait de l'Arche à gauche 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright — Février 2008 —
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Suite à la recherche de ces deux mots-clés "bruni" et "carla", je m'en suis donc tenu à une recherche 
thématique sur une "séquence en bicolore", style brun-rouge écarlate...

Trois jours plus tard, en pleine crise boursière mondiale, c'était l'"affaire" de la Société Générale qui 
surclassait l'actualité, avec son logo utilisant le rouge et noir! Dés cet instant, en relation avec le 
bug de l'an 2000, (test en grandeur réelle de l'apathie planétaire généralisée et du peu de vigilance 

critique du grand public qui n'a vraiment rien compris), j'ai émis l'idée que cette affaire était aussi 
"grave", dans un autre registre eschatologique, que les événements du 9/11.

La seule responsabilité d'un (World) trader (peu crédible) et une Société qui a son siège prés de l'arche 
de la Défense en rappelaient les termes et la silhouette. 
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— Tour de la société Générale — Quartier de la Défense — Paris —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright — Février 2008 —
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J'ai pris cette vue parmi de nombreuses autres au cours de l'après-midi du Samedi 9 Février 2008. Y ayant 
passé plus de deux heures, j'avais été surpris par la solitude et la désertion des lieux! Une ambiance de 
fin des temps que je ne pouvais comprendre sur l'instant mais dont j'avais pourtant appréhendé la portée 
prophétique dans ma propre vie. 

En effet comme nous le verrons en 14e partie de chapitre, le Seigneur me préparait à illustrer cette page 
de manière quasi "Apocalyptique"... un véritable privilège en fait, comme il me sera trés facile de le 
prouver. 

" [...] Au premier char il y avait des chevaux roux, au second char des chevaux noirs, au 
troisième char des chevaux blancs, et au quatrième char des chevaux tachetés, rouges. (Zacharie 

6/2-3)

" [...] Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand tremblement de 
terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, 
(Apocalypse 6/12)

La référence Strong N°122 rapporte: 

LSG - roux 5, rouges 2, rousse 1, vermeil 1; 9 occurrences 

1) rouge, roux (homme, cheval, génisse, vêtement, eau, lentilles)

En relation avec le rouge et le noir, ces versets ont plus particulièrement retenu mon attention 
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— Arche de la Défense vue depuis la Tour de la société Générale — Paris —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright — Février 2008 —
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L'arche de la Défense vue depuis la tour de la Société Générale me préparait à une révélation, qu'il m'est 
désormais possible de partager avec le lecteur et dont j'étais bien loin de pouvoir soupçonner l'issue et 
le dénouement.

  

 

Je me suis alors mis en route pour reconsidérer le site de la cathédrale de Notre Dame de Paris, une 
nouvelle fois, car j'étais persuadé d'y trouver un jour ou l'autre, un sens caché, et discerner l'ampleur 
de la fraude car ces deux tours servent de marqueur temporel, au sens eschatologique de ce terme...

Le 150e anniversaire des apparitions de Lourdes ne faisait qu'en accentuer l'importance et le caractère 
d'imminence... 

http://www.bibleetnombres.online.fr/911_m.htm (46 sur 83)2011-05-14 17:25:37



11 Septembre: en nombres et en ombres! part 13

"PARISIS"

— Vedette du Pont-neuf au pied de la cathédrale Notre Dame de Paris — Paris —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 
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Nous savons que le nom de "Paris" est entre autres lié à un ancien juron "Par Isis" qui s'est appauvri au 
fil du temps en "Par Is" puis "Paris"... 

Le culte d'ISIS est étroitement lié au nombre 666 puisqu'il en est une émanation Babylonienne directe. 
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— Maquette de la cathédrale Notre Dame de Paris — Paris —

Février 2008 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

 

J'ai réexaminé la maquette de l'édifice pour m'en imprégner et ne jamais cesser d'y faire référence en 
esprit dans mes associations de concepts falsificateurs et autres dérives appliquées à notre langue.
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— Peinture "Vierge de Guadalupe de Mexico" — Notre Dame de Paris —

A noter la couronne insérée dans le tableau! 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 
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— Document personnel - pas de copyright — Février 2008 —

 

En prenant à nouveau ce cliché, j'ai été appelé par une "fidèle", une de ces septuagénaires typiques, 
souvent qualifiées du surnom de "grenouilles de bénitier" comme il m'arrive si souvent d'en rencontrer et 
d'en subir les assauts car il s'agit de démonisées.

Immanquablement, dans les églises et les cathédrales, je suis "pris en chasse", "invectivé", "menacé" par 
ces "bonnes femmes" qui se croient "saintes" et ignorent qu'elles sont possédées au sens démoniaque du 
terme. J'ai été maintes fois confronté à ce phénomène à Paris, Lyon, Marseille...

Une visite du sacré-coeur à Paris résume la situation. Il est en effet interdit de prendre des photos à 
l'intérieur de la basilique. Le "visiteur" que je suis, appareil de photo en bandoulière, est alors 
suspecté, épié, tracé, mis en garde... par ces démonisées qui invoquent "la Vierge" pour leur venir en 
aide, si, si... alors que le touriste Japonais mitraille à loisir avec son téléphone portable, doté d'une 
capacité de 3 à 5 millions de pixels! 

Ca donne une idée de l'ampleur de la bêtise qui anime ces grenouilles de bénitier qui n'hésitent pas à 
injurier le contrevenant en le menaçant des foudres célestes. 

Mais cette fois-ci, ça dépassait la "norme" à laquelle j'étais pourtant "habitué" depuis longue date! 
Celle-ci m'avait demandé de m'asseoir prés d'elle et croyant pouvoir lui venir en aide, j'ai commencé par 
répondre à sa première question:

"Etes-vous Catholique?"

Ce à quoi, sans méfiance aucune, je lui ai répondu par un "non! Je suis chrétien Evangélique"!

La réaction fût immédiate! J'appartenais à une secte... et cette démonisée commença à vociférer et ameuter 
toutes les personnes d'alentour, fort nombreuses sur le site ce samedi après-midi presque printanier. 

Lorsque j'ai rappelé à cette "fidèle" que "Jésus-Christ" était selon "Sa Parole", le NOM UNIQUE donné aux 

hommes pour être sauvé, j'ai eu droit à un "Ignorant! vous ne savez même pas que c'est le 150e 
anniversaire des apparitions" redoublé d'un "Moi, je sais ce que Marie a fait dans ma vie et elle seule!"!
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Pauvre Diablesse!

9 Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, tu n’apprendras point à 
imiter les abominations de ces nations-là.
10 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne 
qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien,
11 d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne 
aventure, personne qui interroge les morts. (Deutéronome 18/9-11) 
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— Bernadette Soubirous dans sa châsse —

— Couvent St Gildard — Nevers —
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Elle ignorait, elle, que la veille, dans le cadre de mon enquête sur cet "anniversaire", j'étais passé à 
Nevers au couvent St Gildard, pour enrichir mes archives documentaires! Une des entrées du couvent où 
Bernadette Soubirous, "la voyante" de Lourdes, a passé le restant de ses jours, donne sur le Boulevard 
Victor Hugo, ce qui m'avait interpellé car on doit à cet écrivain occultiste qui faisait tourner le tables 
et interrogeait les morts un roman: "le bossu de Notre Dame"... 

Lucifer était invoqué dans la comédie musicale inspirée de l'oeuvre. 

6 Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, 
je fus saisi d’un grand étonnement.
7 L’ange me dit: Pourquoi t’étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la 
porte, qui a les sept têtes et les dix cornes.
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. -
9 C’est ici l’intelligence qui a de la sagesse. - Les sept têtes sont sept montagnes, sur 
lesquelles la femme est assise.
10 Ce sont aussi sept rois: cinq sont tombés, un existe, l’autre n’est pas encore venu, et quand 
il sera venu, il doit rester peu de temps.
11 Et la bête qui était, et qui n’est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre 
des sept, et elle va à la perdition. (Apocalypse 17/6-11) 

Si Marie, Mère de Notre Seigneur devait constater qu'elle fait à présent l'objet d'un culte mondial, elle 
en serait "étonnée" au sens Johannique!
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Et que dire de Bernadette, exhumée contre son gré, faisant l'objet d'une exploitation commerciale à grande 
échelle et même d'un culte comme j' ai du le constater! Les marchands du temple, fardés de religiosité 
feinte, se portent très bien, merci pour eux! 

Par ailleurs, un office se tenait dans la cathédrale à ce moment là, présidé par le cardinal André XXIII...

Surpris par la violence des propos et l'instantanéité de l'attaque, j'ai alors compris, que Le Malin, en 
utilisant cette démonisée, connaissait déjà le script de cette mise à jour que j'avais en tête et qu'il en 
connaissait les articulations. En fait, certaines attaques me "renseignent" sur la "nature" de ce que je 
saisis parfois simultanément en photo et en esprit. 

Un élément nouveau était à prendre en compte... mais j'en ignorais encore les composantes!

Même si je me préparais à passer une quinzaine de jours à Moscou, je ne pouvais en soupçonner la portée, 
ni le modus operandi. 
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— Lumignons - cathédrale Notre Dame de Paris — Paris —
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Et dire que Rome nie pratiquer toute forme de culte à Marie! 
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- Eglise orthodoxe à Moscou - 

http://www.bibleetnombres.online.fr/911_m.htm (56 sur 83)2011-05-14 17:25:37

http://www.bibleetnombres.online.fr/images38/eglise_tours.jpg


11 Septembre: en nombres et en ombres! part 13

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright — Février 2008 —

Au hasard des rues de Moscou, il m'arrive très souvent d'être ému au-delà de l'imaginable lorsque je 
perçois ce genre d'associations où se côtoient deux modes de vie, deux mondes de vie devrais-je plutôt 
dire...

Dans ce cas précis, le froid ne me permettant qu'un seul cliché d'affilée, cela me laissait d'autant plus 
de temps pour méditer et essayer d'en comprendre l'explication finale, qui... je l'ignorais encore, était 
sur le point de m'être révélée. 
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- Gare de Kiev à Moscou - 
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La présence de lieux de culte Orthodoxes relève parfois de l'insolite comme cette enclave dans la gare de 
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Kiev à Moscou. 

 

- Station de métro "Carrefour de l'Europe" à Moscou - 
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Cet espace se trouve entre la gare de Kiev et le centre commercial "Carrefour de l'Europe" à Moscou. Les 
nombreuses références relatives à notre pays comme "métropolitain", le mobilier urbain Decaux, l'enseigne 
publicitaire "Lancôme" m'interpellent à chacun de mes passages sur ces lieux. 

" [...] Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet 
touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. 
(Genèse 28/12)

- "Carrefour de l'Europe" à Moscou -
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A plusieurs reprises, j'avais longuement observé les allées et venues des ascenseurs comme un thème 
récurrent de réflexion privilégiée. Lors de mon premier passage à Moscou en Décembre 1982, je n'aurais 
jamais pu songer qu'un jour j'y trouverais des centres commerciaux d'une telle superficie, dépassant même 
ce que j'avais pu découvrir sur les pays du Golfe Persique, en fin des années 80. 

9 Souvenez-vous de ce qui s’est passé dès les temps anciens; Car je suis Dieu, et il n’y en a 
point d’autre, Je suis Dieu, et nul n’est semblable à moi.
10 J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver, Et longtemps d’avance ce qui n’est pas 
encore accompli; Je dis: Mes arrêts subsisteront, Et j’exécuterai toute ma volonté.
11 C’est moi qui appelle de l’orient un oiseau de proie, D’une terre lointaine un homme pour 
accomplir mes desseins, Je l’ai dit, et je le réaliserai; Je l’ai conçu, et je l’exécuterai. 
(Esaïe 46/9-11) 
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" [...] Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent cinquante-
trois grands poissons; et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se rompit point. (Jean 21/11) 

le mot "KIEV" étant initié par les lettres "K" et "I" ou 11e et 9e lettres de l'alphabet, j'avais pris le 
cliché de cette horloge à 21h11, inscrit comme un 9:11, selon une approche eschatologique, en relation 
avec ce verset 21/11 qui ne me quitte jamais dans mes pensées. 
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- Bâtiment du KGB - Moscou - 
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Lorsqu'on analyse tous les signaux qui nous sont donnés à longueur de temps quant à la Destruction Finale 
et la Détresse qui s'en viennent, il est surprenant de devoir constater à quel point nous sommes malgré 
nous, avertis et "préparés" sans toutefois l'être...

Car l'esprit se ramollit et la vigilance s'éteint comme par osmose avec cet environnement à caractère 
traumatique. J'ai pris cette enseigne lumineuse annonçant ce film avec le bâtiment du KGB en "toile" de 
fond... 

Notre quotidien en milieu urbain ressemble de plus en plus à un décor de cinéma où tout est factice, 
artificiel et voué tôt ou tard à la destruction. 

Les adeptes de la Consommation et du matérialisme forcenés seront inconsolables et désespérés! 

 

 

 

Et pour ceux qui en douteraient, la simple installation d'une patinoire devant l'hôtel de ville à Paris... 
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- Patinoire devant magasin Gum - Place rouge - Moscou - 
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ou sur la place rouge à Moscou, avec dans ce dernier cas, l'ajout d'une cafétéria, de boutiques, de 
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surfaces commerciales... illustrent on ne peut mieux ma réflexion. 

- Mausolée de Lénine - Place rouge à Moscou - 
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Seule différence, si jamais il y en avait une, "Hôtel de ville" peut rimer avec "autel devil"! 

 

— Place rouge — Tour du Sauveur, kremlin et St Basile —
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Quelques pas suffisent pour s'éloigner des lumières et des paillettes, s'isoler et retrouver l'intimité 
avec Le Seigneur...

Mon voeu était de mener à terme mes pages sur le 9/11 ou plus exactement "le nine/eleven"! 

Il me fallait absolument illustrer le mot "eleven"... 

 

 

En 1978, j'avais eu parmi tous mes songes celui d'une équivalence numérique, énigmatique pas sa simplicité 
et sa complexité combinées! 

Elle résumait une image miroir:

"corde" = 45 et "borne" = 54

La séquence "or" s'y trouvant, je n'ai jamais cessé de chercher à la comprendre. Je savais, suite à ma 
vision, qu'un espace géographique était évoqué avec une limite et une élévation à la clé! 
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J'ai cru bien souvent approcher de la solution... les configurations "possibles" les plus disparates ne 
manquant pas. 

Ainsi à la fin des années 90, en Février, j'avais totalisé 54545 km au compteur de ma moto au lieu dit 
"Bornes", un village situé à une dizaine de kilomètres au Nord du Puy. Même en prenant les virages "à la 
corde", je n'en avais pas pour autant conclu qu'il y avait une élévation quelconque en constatant cette 
fausse "coïncidence". Mais la connotation mariale liée à la ville du Puy m'avait encouragé à penser qu'un 
jour, le jour où Le Seigneur le permettrait, j'aurais l'explication finale! 

Ce n'était pas une question d'intelligence ou même de sagesse mais plutôt l'expression d'un "signal", 
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comme une permission divine... celle de pouvoir confirmer le Retour proche de Notre Seigneur et l'annonce 
de Sa colère.

Car depuis 1978, c'est ce à quoi je suis confronté avec le risque d'être pris pour un "faux prophète", un 
de plus! 

9 Lorsqu’ils eurent passé, Elie dit à Elisée: Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, 
avant que je sois enlevé d’avec toi. Elisée répondit: Qu’il y ait sur moi, je te prie, une 
double portion de ton esprit!
10 Elie dit: Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé 
d’avec toi, cela t’arrivera ainsi; sinon, cela n’arrivera pas.
11 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. (2 Rois 2/9-11) 

Avec les événements du 9/11, j'étais absolument convaincu que cette séquence numérique faisait partie 
intégrante de l'énigme! L'idée d'un point de séparation géographique, suivie d'une élévation était 
parfaitement Biblique en rapport avec ce paragraphe.

9 And it came to pass, when they were gone over, that Elijah said unto Elisha, Ask what I shall 
do for thee, before I be taken away from thee. And Elisha said, I pray thee, let a double 
portion of thy spirit be upon me.
10 And he said, Thou hast asked a hard thing: nevertheless, if thou see me when I am taken from 
thee, it shall be so unto thee; but if not, it shall not be so.
11 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. (2 Kings 2/9-11) 
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— Hôtel de ville — Paris —
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la mairie...

La résolution de l'énigme était pourtant simple mais elle n'a eu lieu qu'au temps marqué, à l'instant 
compté par Le Seigneur, en phase avec un "coup au cœur"... en Février 2008, à la vue du rappel de 
l'enlèvement d'I. Betancourt sur les grilles de la mairie de Mâcon, face aux deux tours de la 
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cathédrale... 

"Elijah" = 45 et "Elisha" = 54

Il suffisait d'alphanumériser en Anglais et non plus en Français...

Bien des fois, au fil des années, j'avais pris le portrait de la Franco-Colombienne sur le portail 
d'entrée de la mairie de Paris... et je savais qu'elle avait été enlevée un 54e jour, l'alphanumérisation 
de "vingt trois" donnant 153!. 

Limpide et incontournable!

J'ai alors communiqué cette "bonne nouvelle" à la soeur que j'ai évoquée à propos de la sortie d'un 
ouvrage co-écrit pour les USA. Vivant dans le Tenesse, elle avait pu me répondre avec la vingtaine de 
tornades qui avait frappé l'Etat de manière exceptionnelle, en guise de confirmation. Petit détail: le 
conté de Macon, à une centaine de km au Nord-Est de Nashville, avait été particulièrement touché!

(— http://www.cbsnews.com/stories/2008/02/05/national/main3795707.shtml —)

Vivre plusieurs semaines de songes comme je l'ai vécu en Septembre 78, même si j'y avais été préparé 
depuis l'enfance n'est pas facilement assimilable en corps et en esprit.

Sans protection divine, c'est la folie qui guette!

En ce qui me concerne, et en phase avec ce qui m'avait été révélé, j'avais l'assurance qu'avec le temps, 
peu à peu, chaque jour aidant, le puzzle se reconstituerait dans son intégrité et que je pourrais un jour 
ou l'autre, le partager car il n'est pire solitude que celle-là.

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, (2 
Thess. 2/9-11) 
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Dés la projection en boucle sur les médias des frappes des deux tours du WTC, j'avais été divinement 
averti qu'il s'agissait d'un véritable top de départ sur l'horloge eschatologique.

Mais comment l'exprimer, l'expliquer et surtout le prouver...

Le Franglais, comme Le Seigneur me l'avait montré, était un des outils d'approche et de traitement de 
l'énigme. "le nine/eleven" m'a alors donné l'espoir d'y parvenir, par des Voies qui n'appartiennent qu'au 
Seigneur et certainement pas selon ma propre intelligence! 

En guise de conclusion pour clore cette page et avant d'en ouvrir une nouvelle, je propose un exemple, une 
ébauche d'explication avec le mot "KIEV" et ses 9e et 11e lettres d'introduction dans notre langue... 

 

La mairie...

Le hasard des synchronicités a voulu que cette page soit chargée le 11 Mars, soit 1776 jours après le 
01.05.03 (non inclus) entre les deux tours des élections municipales, fixées au 9 et 16 Mars 2008.

A noter que le jour de "Pâques" Catholique, fête totalement païenne et distincte de la "Pâque" Biblique 
"tombe" le 23 Mars 2008, soit 1789 jours après le 01.05.03 en l'incluant. 

C'est à l'occasion de ce 1er Mai 2003 qu le président G. W. Bush avait annoncé la victoire et la fin de la 
guerre en Irak... 

Marie+Anne = Marianne et le buste de la nouvelle Déesse Révolutionnaire trône dans les mairies.
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— Statue de Samson - Kiev - (Ukraine) —
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J'ai pu trop souvent devoir constater que beaucoup de mes concitoyens, défenseurs des Palestiniens contre 
ces "s......" de Juifs ont oublié que ceux-ci dansaient dans les rues de Gaza lorsque la nouvelle de 
l'effondrement des tours du WTC passait en boucle sur les médias.

 

http://www.blogdei.com/index.php/2008/03/10/3327-carnage-au-centre-ha-rav-par-gerald-fruhinsholz

La réédition de ces manifestations de liesse populaire après l'annonce de l'attentat et de la mort de huit 
adolescents dans une école Talmudique, la Yechiva Mercaz Harav à Jérusalem, ne semble pourtant pas 
infléchir la tendance!
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Ces jeunes étudiaient les Ecritures et ceci me touche tout particulièrement... Cependant, il ne faut pas 
confondre "Talmud" et "Torah" car le Talmud constitue un ensemble de commentaires de rabbins sur la Torah 
et la décence m'interdit d'évoquer les horreurs et les qualificatifs qui y ont été consignés et attribués 
à Jésus-Christ, Notre Seigneur! 

Le Talmud prévaut dans l'esprit de nombreux exégètes aux dépends des Ecritures comme c'est depuis 
longtemps le cas avec le Catholicisme et ses falsifications de La Parole. 

Ceux qui ne sentent pas concernés par ces événements s'endurcissent et s'aveuglent sur ce qui les attend 
réellement! Et lorsqu'ils se verront soudainement plongés dans un régime de terreur similaire, il sera 
trop tard, bien trop tard! 

" [...] Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour 
combattre, car c’est Dieu qui marche devant toi pour battre l’armée des Philistins. David fit ce 
que Dieu lui avait ordonné, et l’armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu’à Guézer. 
(1 Chroniques 14/15-16)

Les Palestiniens correspondent aux Philistins du temps du roi David qui en avait vaincu un célèbre dans sa 
jeunesse, un géant du nom de Goliath.

27 La maison était remplie d’hommes et de femmes; tous les princes des Philistins étaient là, et 
il y avait sur le toit environ trois mille personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson 
jouer.
28 Alors Samson invoqua l’Eternel, et dit: Seigneur Eternel! souviens-toi de moi, je te prie; ô 
Dieu! donne-moi de la force seulement cette fois, et que d’un seul coup je tire vengeance des 
Philistins pour mes deux yeux!
29 Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il 
s’appuya contre elles; l’une était à sa droite, et l’autre à sa gauche.
30 Samson dit: Que je meure avec les Philistins! Il se pencha fortement, et la maison tomba sur 
les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu’il fit périr à sa mort furent plus 
nombreux que ceux qu’il avait tués pendant sa vie. (Juges 16/27-30)

L'effondrement des deux tours du WTC a provoqué la mort d'un peu moins de trois mille personnes selon les 
chiffres officiels. Cette remarque ne constitue pas un jugement de ma part mais simplement une mise en 
parallèle avec les Ecritures sur le plan purement descriptif.
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— Statue de Samson - Kiev - (Ukraine) —
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C'est après avoir pris plusieurs clichés de ce monument pour illustrer ce passage Biblique que je voulais 
mettre en ligne depuis longtemps, que j'ai découvert ces graffitis!
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Je ne me sens pas autorisé à les effacer puisque je trahirais une réalité à laquelle j'ai été confronté 
bien malgré moi!

Les séquences "Tours jumelles" et "Onze Septembre" se traduisent respectivement par "Twin Towers" et 
"September eleven" en Anglais.

"Twin Towers" = 66 + 100 = 166
"September Eleven" = 103 = 63 = 166

" [...] Lorsqu’ils eurent passé, Elie dit à Elisée: Demande ce que tu veux que je fasse pour 
toi, avant que je sois enlevé d’avec toi. Elisée répondit: Qu’il y ait sur moi, je te prie, une 
double portion de ton esprit! (2 Rois 2/9) 

Par contre, la séquence "double portion" est identique dans les deux langues et double portion = 59 + 107 
= 166

" [...] And it came to pass, when they were gone over, that Elijah said unto Elisha, Ask what I 
shall do for thee, before I be taken away from thee. And Elisha said, I pray thee, let a double 
portion of thy spirit be upon me. (Kings 2/2/9) 
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Une porte à deux battants, dans mon esprit, est liée à l'image des deux tours jumelles, car "le nine/
eleven" constituait une ouverture spatiotemporelle, un sacrifice ourdi par des infâmes pour "inviter" les 
puissances d'en bas à faire irruption dans notre dimension. 

Cette réalité malheureusement ignorée de la majorité des chrétiens et dont les Ecritures se font pourtant 
l'écho en surabondance, représente aussi notre espérance avec l'enlèvement de l'Eglise à la manière 
d'Enoch et d'Elie!

Il me faut alors développer ce thème et reprendre des extraits de cette page d'introduction...

Deux parties, "hors normes" ou "hors des sentiers battus" pour reprendre une expression populaire mieux 
adaptée à ce qui va suivre, seront nécessaires!

11:1 Je dis donc: Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là! Car moi aussi je suis Israélite, de 
la postérité d’Abraham, de la tribu de Benjamin.
2 Dieu n’a point rejeté son peuple, qu’il a connu d’avance. Ne savez-vous pas ce que l’Ecriture 
rapporte d’Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël:
3 Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels; moi seul, je suis resté et 
ils cherchent à m’ôter la vie?
4 Mais quelle réponse Dieu lui donne-il? Je me suis réservé sept mille hommes qui n’ont point 
fléchi le genou devant Baal.
5 De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l’élection de la grâce.
6 Or, si c’est par grâce, ce n’est plus par les oeuvres; autrement la grâce n’est plus une 
grâce. Et si c’est par les oeuvres, ce n’est plus une grâce; autrement l’oeuvre n’est plus une 
oeuvre.
7 Quoi donc? Ce qu’Israël cherche, il ne l’a pas obtenu, mais les élus l’ont obtenu, tandis que 
les autres ont été endurcis,
8 selon qu’il est écrit: Dieu leur a donné un esprit d’assoupissement, Des yeux pour ne point 
voir, Et des oreilles pour ne point entendre, Jusqu’à ce jour. Et David dit:
9 Que leur table soit pour eux un piège, Un filet, une occasion de chute, et une rétribution!
10 Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, Et tiens leur dos continuellement courbé!
11 Je dis donc: Est-ce pour tomber qu’ils ont bronché? Loin de là! Mais, par leur chute, le 
salut est devenu accessible aux païens, afin qu’ils soient excités à la jalousie.
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12 Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, 
combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous. (Romains 11/1-12)

Quoi?... Was?... What?... 
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Départ d'Elie sur son char de feu en présence d'Elisée 
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5 C’est par la foi qu’Hénoc fut enlevé pour qu’il ne voie point la mort, et il ne parut plus 
parce que Dieu l’avait enlevé; car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu’il 
était agréable à Dieu.
6 Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui s’approche 
de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
7 C’est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait pas encore, et saisi 
d’une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille; c’est par elle qu’il 
condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s’obtient par la foi.
8 C’est par la foi qu’Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu’il devait 
recevoir en héritage, et qu’il partit sans savoir où il allait.
9 C’est par la foi qu’il vint s’établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, 
habitant sous des tentes, ainsi qu’Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse.
10 Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l’architecte et le 
constructeur.
11 C’est par la foi que Sara elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d’avoir une 
postérité, parce qu’elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. (Hébreux 11/5-
11)

Avant de continuer, il me faut rappeler au lecteur que le gouvernement d'Israël est d'inspiration 
Léniniste-Marxiste... et qu'il est salutaire de bien distinguer le fossé qui s'est établi entre les Juifs 
Messianiques qui reconnaissent leur Messie en la personne de Jésus-Christ et leurs dirigeants qui se 
contrefoutent des Ecritures dans cet Etat!

La dimension cosmique de la Jérusalem Céleste ayant fait l'objet d'un développement dans un chapitre 

antérieur, il est aussi possible de fouler le "sol" d'une étoile tout en restant sur terre, à la manière 
peut-être du petit prince de Saint-Exupery.
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Entre joie et amertume... les entrailles nouées! 

 

  

suite en 14e partie 

retour au sommaire 
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