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Avant-propos:

La lettre "M", 13e lettre de l'alphabet, gravée dans le bois du cercueil de Jean Paul II, est dans ce cas précis 
comme parmi tant d'autres un signe de rébellion et d'apostasie. 

Reste à savoir ce que signifie le mot "Apostasie" et à en connaître les origines! 

 

Soleil

 

Selon les "prophéties" du moine Malachie, la devise qui s'appliquait à Jean-Paul II était "De Labore Solis" ou "Du travail du 

soleil".

Je n'ai pas cessé de répéter que cette devise, pour ceux qui y attachent de l'importance dans la mesure où Rome y voue de son 
côté une attention particulière, était toujours et même plus que jamais d'actualité, en synchronicité avec celle de son 
successeur, "De Gloria Olivae" ou "Gloire de l'olive", la V.I.P.ère Benoît XVI.
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Ejection de masse coronale suite à une explosion solaire

 

Non seulement notre étoile centrale est en phase de refroidissement, 
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Statue de la Liberté...

 

et du côté de la maison Blanche qui porte bien son nom pour les temps à venir, il y a de quoi mettre dans la cheminée...
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Sapin de Noël de la Maison Blanche abattu

On aperçoit l'autre emblème Totémique de Satan/Baal, à savoir le Washington monument

Sources: http://politicalticker.blogs.cnn.com/2011/02/19/national-christmas-tree-toppled-behind-the-white-house/?hpt=T2

 

vu que l'arbre de Noël a été abattu par une bourrasque de vent...

mais d'autres vents, les vents solaires représentent une menace pour les "temps" à venir, c'est à dire pendant au moins un 
demi-siècle selon les spécialistes de la question. 

Le processus d'accélération de ce refroidissement échappe aux modélisations connues et plongent les spécialistes dans le 
désarroi le plus profond pour employer l'expression consacrée.

Sur le lien Wiki qui suit on peut y lire:

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

Le vent solaire est un flux de plasma constitué essentiellement d'ions et d'électrons qui sont éjectés de la haute 
atmosphère du Soleil. Ce flux varie en vitesse et en température au cours du temps en fonction de l'activité 
solaire. Pour les étoiles autres que le Soleil, on parle généralement de vent stellaire. Une tentative de recueil 
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de poussières issues du vent solaire a été tentée par le lancement d'une sonde (mission Genesis) mais la 
récupération des échantillons s'avère délicate suite à l'écrasement sur Terre de la capsule les contenant.

Et au soleil, on bronze... 

 

 

Suite aux mails que j'ai pu recevoir, j'introduis cette 4e partie transitaire afin de confirmer que ce chapitre consacré à la 
béatification de Jean Paul II n'est pas clos bien sûr, bien au contraire, vu l'importance du mois de Mai 2011 à venir sur ce 
point précis car le reste de l'année est prometteur.

Mais auparavant, je dois attirer l'attention du lecteur sur quelques points dont la notion de perdition, d'Apostasie et 
d'Enlèvement de l'Eglise selon les Ecritures. 

2:1 Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, 
frères,
2 de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par 
quelque inspiration, soit par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du 
Seigneur était déjà là.
3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait 
vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il va jusqu’à s’asseoir 
dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il écrasera par 
l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de 
prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la 
vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés.
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce 
que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la 
vérité. (2 Thess. 2/1-13) 

 

La référence Strong 646 mentionne à propos de ce terme "apostasie":
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apostasia 

Version LSG - apostasie: 1 occurrence et renoncer: 1 occurrence

1) action de s'éloigner de, défection, désertion

 

Et la référence Strong 575 de son côté relate:

apo

particule primaire; préposition

Version LSG - depuis, de, d', dès, loin de, du, des, à, par, ... 648 occurrences

1) de séparation

1a) après un verbe, par rapport à un lieu c.à.d départ, envol, ...
1b) séparation d'une partie par rapport à son tout
1c) toute sorte de séparation d'une chose par rapport à une autre avec destruction du lien entre elles
1d) état de séparation, c'est à dire distance

1d1) physique: distance de lieux
1d2) temporelle: écart de temps

2) d'origine

2a) le lieu d'où quelque chose provient ou est prise
2b) origine ou cause d'un effet

On retrouve cette particule primaire (apo en Grec donc) dans les mots surlignés par mes soins comme

de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens

et

parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut

dans le dernier passage Biblique cité. 

Ainsi si l'on étudie les 5 premiers versets de l'Apocalypse Johannique...

1:1 Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver 
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bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son serviteur Jean;
2 celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ: soit tout ce qu’il a vu.
3 Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont 
écrites! Car le temps est proche.
4 Jean aux sept Eglises qui sont en Asie: que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, 
qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône,
5 et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre! A 
celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang,

on peut donc d'abord noter que: 

le mot "Révélation" ou "apokalupsis" signifie:

Version LSG - révélation 11 occurrences, apparaître: 4 occurrences, manifestation: 2 occurrences, éclairer: 1 
occurrence

1) mettre à nu
2) révélation d'une vérité, instruction

2a) concernant les choses inconnues auparavant
2b) usage d'événements par lequel les choses ou la nature de certains, jusqu'ici cachées deviennent 
visibles à tous

3) manifestation, apparence

et que l'on retrouve la particule "apo" en Grec dans les mots suivants surlignés par mes soins. 

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, (2 Thess. 2/3) 

3 Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and 
that man of sin be revealed, the son of perdition;

La version Anglaise KJV de 1611 dont on va fêter l'anniversaire de parution le 2 Mai 2011 traduit le mot "apostasie" par 
"falling away" ce qui veut dire à peu près: "tomber en dehors de", ce qui n'est pas vraiment conforme à l'origine Grecque du 
terme. 

1. Wycliffe Bible (1330), "departynge first" 
2. Tyndale Bible (1525/26), "departynge first" 
3. Coverdale Bible 1535), "departynge first" 
4. Crammer Bible (1539), "departynge first" 
5. Beeches Bible (1583), "departynge first" 
6. Beza Bible (1583), "departynge first" 
7. Geneva Bible (1560), "departynge first" 
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En fait, Paul ne parle pas d'Apostasie mais du départ et de l'éloignement de l'Eglise à une quinzaine de reprises dans son 
épître! Des traductions anciennes le montrent à l'évidence...

D'autre part, le Nouveau Testament enseigne que l'apostasie est déjà présente et ce depuis le 1er siècle! 

Les versets choisis qui suivent... 

27 car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher.
28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour 
paître l’Eglise de Dieu, qu’il s’est acquise par son propre sang.
29 Je sais qu’il s’introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n’épargneront pas le troupeau,
30 et qu’il s’élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les 
disciples après eux.
31 Veillez donc, vous souvenant que, durant trois années, je n’ai cessé nuit et jour d’exhorter avec larmes chacun 
de vous.
32 Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner 
l’héritage avec tous les sanctifiés. (Actes 20:27- 32)

4:1 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher 
à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons,
2 par l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience;
3 ils prescrivent de ne pas se marier, et de s’abstenir d’aliments que Dieu a créés pour qu’ils soient pris avec 
actions de grâces par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité.
4 Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu’on le prenne avec actions de grâces,
5 parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. (I Timothée 4:1- 5; 

3:1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
2 Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, 
ingrats, irréligieux,
3 insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien,
4 traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu,
5 ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi de ces hommes-là.
6 Il en est parmi eux qui s’introduisent dans les maisons, et qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, 
agitées par des passions de toute espèce,
7 apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité.
8 De même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, de même ces hommes s’opposent à la vérité, étant corrompus 
d’entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi.
9 Mais ils ne feront pas de plus grands progrès; car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 
deux hommes. (2 Timothée 3:1- 9; 

2:1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront 
sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine 
soudaine.
2 Plusieurs les suivront dans leurs dérèglements, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d’eux.
3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la 
condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. (2 Pierre 2:1- 3; 
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4 Car il s’est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui 
changent la grâce de notre Dieu en dérèglement, et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. (Jude 3- 

4) 

17 Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d’avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-
Christ.
18 Ils vous disaient qu’au dernier temps il y aurait des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies;
19 ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n’ayant pas l’Esprit.
20 Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, (Jude 

3/17-20) 

le montrent incontestablement.

Des lexiques Anglo-saxons définissent le mot apostasie par:

 Défection, reniement, révolte, rébellion..

puis dans un second temps par

 Départ, Disparition 

En prenant le risque de faire une synthèse de ces deux notions, j'emploierai le mot "désertion". 

Après l'Enlèvement de l'Eglise, ce sera une désertion dans la mesure où la planète deviendra un "désert" spirituel. 
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Fuite de pilotes Lybiens sur l'île de Malte 

Sources: http://tundratabloids.com/wp-content/uploads/2011/02/libyan-pilot-flees.jpg

 

Lorsque des pilotes de chasse Lybiens refusent de bombarder des frères et qu'ils posent leurs mirages F1 et deux hélicoptères 

civils, le 22 Février à Malte (voir le voyage du pape le 108e jour en 2010 comme je l'ai écrit dans le cadre de ce chapitre) 
en refusant de pilonner Benghazy où qu'ils s'éjectent en laissant leur avion s'écraser, ils "désertent", ils sont en 
"rébellion", et leur pays dont une grande partie peut être comparée à un désert, est en "révolte" contre Mouammar al-Khadafi, 
"Guide de la révolution libyenne", le "Roi des Rois" Africain, dont ils demandent le "Départ" et même la "désertion" puisque 
c'est un Colonel, d'où la crainte de "départs" massifs de civils Lybiens migrant vers l'Europe toute proche. 

L'Italie avait envahi cette ville en 1911 et les USA l'avaient bombardée le 15 Avril 1986, un 105e jour qui se terminait à la 

2520e heure de cette année. 

La reconnaissance de la République tripolitaine avait été faite le 16 Novembre 1918 par les Italiens, un 16/11 donc.
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La suite sur le lien Wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/Benghazi

 

9 Car on raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à 
Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai,
10 et pour attendre des cieux son Fils, qu’il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. 
(1 Thess. 1:9- 10)

Et il est clair et manifeste que Paul évoque, de plusieurs manières et selon des termes différents, à plusieurs reprises, et 
avant tout... l'Enlèvement de l'Eglise de Christ, la Vraie, l'Eglise qui n'est pas vouée à vivre la Tribulation et le Jour de 

colère du Seigneur qui durera 2520 jours. 

" [...] Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, 
parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en 
la vérité. (2 Thess. 2:13) 

" [...] et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers; car tous n’ont pas la foi. (2 Thess. 3:2) 

" [...] Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. (2 Thess. 3:3) 

565 versets et 595 occurrences évoquent cette notion d'"éloignement", de "retranchement", de "protection déportée"... 
invitant les croyants à se tenir "éloignés de"...

" [...] En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils désireront mourir, et la 
mort fuira loin d’eux. (Apocalypse 9:6) 

" [...] 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. (Apocalypse 12:6) 

" [...] 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. (Apocalypse 12:14) 

Le mot "désert" renforce cette notion dans ces deux versets que j'ai pris pour exemples significatifs. 
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1 35 34 3 32 6

30 8 28 27 11 7

24 23 15 16 14 19

13 17 21 22 20 18

12 26 9 10 29 25

31 2 4 33 5 36

 

 

6 32 3 34 35 1 

7 11 27 28 8 30 

19 14 16 15 23 24 

18 20 22 21 17 13 

25 29 10 9 26 12 

36 5 33 4 2 31 

 

"carrés du soleil" dit "magiques" disposés en miroir

 

Les carrés "magiques" ou "diaboliques" font partie des figures symboliques de forces cachées et occultées pour les non 
"initiés".

 L'addition des 36 premiers nombres de 1 à 36 donnant 666, le "carré du soleil" dit "magique" de 36 cases totalise 111 sur 
chacune de ses colonnes, de haut en bas, de gauche à droite ou en diagonale.

Les attentats ont eu lieu à New-York (= 111) et à 111 jours de la fin de l'année 2001.
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36 6 21 16 29 3 

31 1 15 22 34 8 

11 23 19 25 24 9 

26 14 12 18 13 28 

5 35 17 20 4 30 

2 32 27 10 7 33 

 

Chaque lot de 4 nombres donne 74

 

Lors des années "normales", le 74e jour correspond au 15 Mars, un 15/3 selon notre mode de retranscription des dates...

Une journée totalise 24h et 74 jours 1776h puisque que 1776 = 74 x 24.

 

Dans le cadre et en introduction de mon chapitre dédié au carré pseudo "magique" le carré SATOR j'avais écrit

...//...

Avant propos; ce chapitre a été rédigé en Août/Septembre 2001. Les attentats du 11 Septembre m'ont obligé à en 
repousser le chargement pour en réécrire les grandes lignes adaptées à l'actualité du moment. L'internaute qui 
connaît mon chapitre sur les attentats du World Trade Center le 11/09 ne sera donc pas surpris de retrouver les 

thèmes et certaines images qui en ont permis la rédaction. 

J'attendais un événement majeur pour les derniers jours de Septembre 2001 sans toutefois pouvoir imaginer un tel 
scénario. Mon chapitre se terminait sur l'annonce d'une menace venue des airs du type du crash du vol 154 en 
provenance de Tel Aviv le 4 Octobre, au-dessus de la mer noire car la plupart des victimes est d'origine Juive. Un 
véritable sacrifice déguisé en accident, 23 jours après l'attentat du WTC, le 11/09/01. 
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Le 154e jour du Nouveau Millénaire était exceptionnel selon le pape Jean Paul II aux côtés de la momie du pape Jean 
XXIII. En effet, il y avait 2 papes sur la place Saint Pierre en ce dimanche de Pentecôte! Une abomination mais 
Rome n'en est plus à une près! 

Le chapitre est volontairement entrecoupé de digressions comme autant de leurres afin de montrer au lecteur qu'il 
est facile de consolider ou de détruire des théories quand il s'agit d'énigmes, comme il en est question avec la 
reine de Séba et la sagesse de Salomon pour pouvoir les résoudre et lui répondre. 

" [...] La reine de Séba apprit la renommée de Salomon, et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des 
énigmes. (2 Chroniques 9:1) 

...//...

Il m'a fallu attendre 10 ans pour pouvoir rédiger une suite "circonstanciée" sur l'énigme que me posait ce nombre 154...

Dans l'attente de ce mois de Mai traditionnellement "consacré" à "La Vierge Marie" par Rome, il est bon d'étudier le 

calendrier suivant les références numériques qui suivent: 

Le premier Mai, jour [+121/244] correspond aussi au jour -245

et lors d'années bissextiles, comme en 2012, la position calendaire se transforme en [+122/244] 

 

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 transférant ce système sur l'alphabet Français, selon une table calquée sur les tables alphanumériques naturelles 

constituées par l'Hébreu et le Grec, langues de rédaction originelle de l'Ancien et du Nouveau Testaments, nous savons qu'un 
mot comme "Antéchrist" donne 666 à l'addition !

Je reporte donc, en rapport avec Jésus-Christ, L'"HOMME DE LA BERGE" qui est aussi L'"HOMME DE LA BERGERIE" quelques 
équivalences en illustration des nombres 121, 122, 153, 154, 212, 213, 244, 245...

"HOMME" = "Roc" = 153
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"BERGERIE" = 213 

Lors des années bissextiles, le 153e jour est situé à 213 jours de la fin de l'année et devient les autres années le jour 
[+153/-213] à 212 jours de la fin de l'année et "dragon" = 212!

 

Iceberg

 

"Pan" un des noms de Satan que l'on retrouve inversé dans le nom de Napoléon comme nous le savons, ou le mot "iceberg" dont 

on sait que seul 1/9e est visible en surface, valent 121.

Pour ce qui est des années bissextiles comme 2012, le 1er Mai correspond à un 122e jour et le terme "Krach" donne 122
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Autres calculs à titre d'exemples: "Mark" = 151 et "Berne" = 152

Enfin des mots comme "Décembre", "Basilic", "mairie", "rabbin", ou des noms propres comme "Reagan" ou "Michelin" valent 154

 

Le premier Mai, jour [+121/244] correspond aussi au jour -245 et/ou se situe à 245 jours d'une année bissextile. 

Des noms célèbres comme "Jackson", "Kremlin"... valent 244

Côté Michael Jackson, Mohamed Cheddadi, le magicien et sosie de Michel Jackson qui avait participé à la finale de l'émission 
"un incroyable Talent", version Française, en 2009, est décédé le 20 février 2011 à l'âge de 33 ans et a rejoint son "idole" 
comme le relatent les pages spécialisées.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/beatification_jean_paul_II_d.htm (17 sur 83)2011-02-27 14:47:44

http://www.bibleetnombres.online.fr/michelin.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_1.htm


Béatification du pape Jean Paul II: part 4

Défilé militaire sur la Place Rouge 

Sources: http://www.corbisimages.com/images/67/FC3AED3C-5767-43D6-870D-883D7B8647D9/BE034061.jpg

 

L'internaute peut alors comprendre la place réelle que tient le 1er Mai en référence aux défilés de troupes devant le 
mausolée de Lénine, sur la Place Rouge. 

Et un nom générique comme "Papier" pour rappeler l'encodage de la Tribulation encodée dans les Formats A3 et A4, vaut 
("Papier" =) 245. 

 

 

Trou noir monétaire 

Sources: http://1.bp.blogspot.com/_oOFANQG-EMQ/TSYY3lZ-wqI/AAAAAAAAABU/ke3ryomTvV4/s1600/Money_Black_Hole.jpg

 

Pour conserver le thème des chiffres et des nombres, la politique d'inflation engagée par les USA et l'Administration Obama 
en imprimant des trillards de dollars, engage les économistes à évoquer un "Weimar 2" irrémédiable.
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Ce n'est qu'une question de temps et c'est irréversible!

9 Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe, pleureront et se lamenteront 
à cause d’elle, quand ils verront la fumée de son embrasement.
10 Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront: Malheur! malheur! La grande ville, Babylone, la 
ville puissante! En une seule heure est venu ton jugement! -
11 Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d’elle, parce que personne n’achète plus 
leur cargaison,
12 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,
13 de cannelle, d’aromates, de parfums, de myrrhe, d’encens, de vin, d’huile, de fine farine, de blé, de boeufs, de 
brebis, de chevaux, de chars, de corps et d’âmes d’hommes.
14 Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi; et toutes les choses délicates et magnifiques sont 
perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus.
15 Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elle, se tiendront éloignés, dans la crainte de son 
tourment; ils pleureront et seront dans le deuil,
16 et diront: Malheur! malheur! La grande ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d’écarlate, et parée 
d’or, de pierres précieuses et de perles! En une seule heure tant de richesses ont été détruites! -
17 Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, et tous ceux qui exploitent la mer, se 
tenaient éloignés,
18 et ils s’écriaient, en voyant la fumée de son embrasement: Quelle ville était semblable à la grande ville?
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. (Apocalypse 18/9-20) 
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http://www.prisonplanet.com/articles/april2007/160407strikeback.htm

 

 

 

La Bible nous a avertis et le 11 Septembre nous y a préparés. 

  

Billet de 5000 000 000 000 Marks 

Sources: http://www.ma-shops.de/toenjes/pic/p1240371.jpg

 

Du temps du "Mark" (= 151) de la République de Weimar, l'inflation avait atteint des  sommets comme le prouve ce billet de 
banque Allemand d'un montant de 5000 000 000 000 Marks ou 5000 milliards de Marks émis un 1er Novembre 1923 et valable pour 
le mois de Février 1924.

Les billets de banque servaient de combustible, moins onéreux alors, que le charbon ou le bois à cette époque de folie. 
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"Reagan" = 154

Nous savons que les obsèques du président R. Reagan  obéissant à un rituel et un Almanach occultes et planifiés avaient eu 
lieu un 11 Juin ou 11/06 selon notre standard de datation et qu'à chaque "tour" de cadran "de montre" 666 minutes sont 
cumulées à 11:06! 

"Krach" = 122

"Mark" = 151

Le 1er Mai 2008, 122e jour d'une année bissextile, correspondait à une combinaison 1-5-1 tous comme les 10, 19 et 28 du même 
mois qui se terminait non pas au 151e mais au 152e jour.

C'est l'un des paramètres que j'avais pris en compte pour pouvoir écrire que le voyage de la V.I.P.ère Benoît XVI du 12 au 15 
Septembre de la même année serait le signe "déclencheur" du premier effondrement boursier, un "Krach" donc! 
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J'ai souvent, dans le cadre de plusieurs chapitres, évoqué la date du  9/11 c'est à dire en Franglais le nine/eleven et le 
fait que Le nine/eleven est encodé en Français dans la phrase "les statues de Lénine élèvent un bras"... 

 

— Statue de Lénine — Gorno-Altaïsk — République de l'Altaï —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 2 Août 2008 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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C'est un constat avant tout!

 

statue de la Liberté

et

Tours jumelles du World Trade Center

 

Et à propos de bras qui s'élèvent...
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salut selon Hitler, Mussolini...

 

en guise de salut... mais côté de Satan et de la "Perdition" 
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Salut selon Bush à l'attention de ses comparses...

 

les exemples abondent...
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— Pape Benoît XVI faisant le signe de croix de la main droite sur le front

anticipant ainsi la "marque de la Bête" en croisière sur le Rhin — JMJ 2005 —

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

 

discrètement parfois, de la main droite sur le front...
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— Statues de Lénine à Bïïsk et Gorno-Altaïsk —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2008 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

ou beaucoup plus ostensiblement!

J'ai pris ces clichés à une époque où j'ai assisté à des éclipses de soleil et de lune en Russie et en Sibérie. J'ai donc 

bien intentionnellement pointé mon objectif vers le ciel...

tout comme un Russe du nom de Léopold Elenin, si! si!... 

 

comète ELENIN

 

découvreur de la comète ELENIN qui nous menacerait de ses débris vers Octobre/novembre 2011! 
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Il faut lire "COMET" et non "COME E.T." ou "E.T. COME" je précise bien!

 

"E.T." comme Egypte ET Tunisie? 

Certains citoyens Américains ont lu "E.L.E." comme "Extinction Level Event" ou "Evènement de niveau susceptible de provoquer 
l'extinction de la vie" en Français! 

D'autres, encore et/ou nettement plus fous dirais-je, auraient même discerné "ELE" comme "ELEVEN" et "NIN" comme "NINE" dans 
la double séquence du mot "ELENIN"! 

Et je ne pense pas qu'ils aient lu quoique ce soit sur mon site...

C'est dans l'air du temps et ceux qui cherchent finissent par trouver... 

Il va falloir par ailleurs que je rédige un nouveau volet de chapitre à propos de ceux qui pillent mes pages tout en 
m'accusant de les copier, eux, et de toute façon, de tout pomper sur des sites Anglais! 
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film "Deep Impact"

 

Ce terme "E.L.E." avait été évoqué dans le film "Deep Impact" sorti en "ETE" 1998 (= 666 x 3). 

A noter le présence subliminale du mot "Pact"... et "HEAVEN" décomposable en Anglais en "HE AVEN" comme "HE AVENT"... Reste à 
connaître l'identité de celui qui est le "HE" —  ("LUI" ou "IL" en Français) —  en pré-vision de son "Avènement"!

Le mot "Antechrist" signifie d'abord et avant tout que son Avènement est "avant" celui de Jésus-Christ! 
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Et à propos de bras qui s'élèvent...

 

Film: Le jour d'après 
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Il me semble bien me souvenir d'un "lendemain"... ou d'"un jour après demain" qui en suivrait un autre... titre d'un film 
sorti en Mai bien sûr!

 

Tours Nord et Sud du WTC
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Il y avait l'Avant 9/11 et il y a à présent l'Après 9/11!

  

 

En 2011, une année qui a commencé au 11/1/11, plusieurs dates sont attendues 

 

comme celle du 11/11/11...

 

T-shirt 11:11 

Sources: http://chud.com/articles/content_images/46/11%2011.jpg
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J'ai l'impression bizarre que le coup des deux tours serait évoqué sur ce T-shirt. 

Et que dire du 11/9/11... à venir en Septembre selon notre standard de datation et en Novembre côté US selon certains de 
leurs standards car il faudrait y ajouter un 11/11/9/! 

 

Ku Klux Klan en cérémonie 
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Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:KKK_Burn_resubmit.JPG

 

Les trois lettres capitales qui servent d'initiales pour définir l'identité du Ku Klux Klan, on peut noter que leur 
alphanumérisation basique donne la séquence:

KKK = 11-11-11

On peut lire sur le lien Wiki:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:KKK_Burn_resubmit.JPG 

Le nom « Ku Klux Klan » vient du mot grec kuklos, qui signifie cercle. C'est l'un des fondateurs, James R. Crowe 
qui a l'idée de séparer le mot en deux et de changer la fin, ce qui donne Ku Klux (en latin "lux" signifie 
"lumière"). Comme les fondateurs ont tous des ancêtres écossais, un autre fondateur, John C. Lester, propose de 
rajouter le mot clan à la fin, en remplaçant le C par un K, de manière à uniformiser la première lettre des trois 
mots.

Le Ku Klux Klan est fondé dans la nuit du 24 au 25 décembre 1865...

 

Insigne du Ku Klux Klan
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Sur cet insigne, il est facile de constater que les trois "K" s'inscrivent dans trois triangles isocèles dont les trois 
angles correspondent à une séquence [[60°] + [60°] + [60°].

 

Paquet de cigarettes 

 

Ce type de produit de consommation est en voie d'extinction, et donc appelé à disparaître...
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Paquets de cigarettes

http://images.businessweek.com/ss/06/06/hardees_badthings/source/7.htm

 

On connaît les trois "K" inscrits l'air de rien sur ce paquet de cigarettes...

Question?

Les deux barres du milieu dans le mot "Marlboro" évoqueraient-elles un Evènement?

Y aurait-il une pierre de faîte distincte et séparée de la pyramide, susceptible de s'élever pour permettre la délivrance 
d'un objet lui aussi susceptible de cracher de la fumée à condition d'y allumer un feu? 

Ça.. c'est pour les railleurs et leurs sarcasmes à propos des "Conspirationnistes"... 

La boite, comme les autres du même genre, contient vingt cigarettes...

C'est "marqué sous la "marque". 

 

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

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

"Antéchrist" = 666 et "vingt" = 666

 

Bien!

Continuons...

 

Film King Kong 

 

Le mot King commence par la suite "KI" ou 11/9, non?

"Roi des Rois" donnerait donc "King of Kings" en Anglais. 
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Ce film était programmé pour Noël 2001...

En relation avec le mot "Christ", j'ai écrit une page sur la forte probabilité que le jour de naissance de Jésus-Christ soit 

un 11/9. 

 

 

J'ai au cours des lignes précédentes évoqué le fait que le mot anglais "seal" peut tout aussi bien désigner un phoque qu'un 
sceau. 
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— Vitrail de l'Apocalypse (Détail) — Cathédrale de Clermont-Ferrand — 1981 —

Exécuté par Alain Makaraviez et Edwige Walmé

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute-résolution 

 

5:1 Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, 
scellé de sept sceaux.
2 Et je vis un ange puissant, qui criait d’une voix forte: Qui est digne d’ouvrir le livre, et d’en rompre les 
sceaux?
3 Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder.
4 Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d’ouvrir le livre ni de le regarder.
5 Et l’un des vieillards me dit: Ne pleure point; voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu 
pour ouvrir le livre et ses sept sceaux.
6 Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un Agneau qui était là 
comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre.
7 Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône.
8 Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant 
l’Agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d’or remplies de parfums, qui sont les prières des saints.
9 Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux; car 
tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout 
peuple, et de toute nation;
10 tu as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.
11 Je regardai et j’entendis la voix de beaucoup d’anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et 
leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. (Apocalypse 1-11) 

Le Livre de l'Apocalypse rappelle que Jésus-Christ EST LE SEUL qui puisse ouvrir ce livre, un livre écrit en dedans et en 
dehors, scellé de sept sceaux. 
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— Rayon de lumière — Zoo — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Février 2011 —
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Alors que j'avais en tête d'aller photographier des phoques au soleil couchant au zoo de Berne, j'ai observé ce bâton de 
lumière solaire déployé au sol et projeté depuis la vitre d'un aquarium.

Les vitres étant couvertes de mousse et de traces de mains ne me permettaient pas de prendre de clichés mais l'alliance faite 
à Noé par L'Eternel avec l'apparition d'un arc-en-ciel était bien présente et à mes pieds sur ce "Sol", sans que les 
visiteurs aux alentours n'y prêtent la moindre attention. 

On peut jouer avec une gamme de couleurs ou de notes...

Un chant chromatique n'était pas loin de moi donc, même s'il n'est audible qu'avec le cœur... 
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Février 2011 —
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Et bien avant de m'accroupir et de me caler sur la barrière pour saisir la tête d'un phoque parmi d'autres qui donnent 
toujours l'impression de se payer la nôtre, j'ai observé ma voisine, une fillette qui savait à l'évidence déjà bien se servir 
de son crayon même si la température encore basse rendait la chose plus difficile!

Le ciel allait s'embraser des derniers rayons d'un soleil qui annonçait Le Retour.. du printemps.

"embraser" c'est presque "embrasser"... 

C'était début Février... 
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Et à cette petite Bernoise au coup de crayon si sûr, j'aurais aimé lui confier, en m'appuyant sur un autre support, à savoir 
les lignes qui suivent... 

9 Vous êtes frappés par la malédiction, Et vous me trompez, La nation tout entière!
10 Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu’il y ait de la nourriture dans ma maison; Mettez-moi de 
la sorte à l’épreuve, Dit l’Eternel des armées, Et vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, 
Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance.
11 Pour vous je menacerai celui qui dévore, Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, Et la vigne ne sera 
pas stérile dans vos campagnes, Dit l’Eternel des armées.
12 Toutes les nations vous diront heureux, Car vous serez un pays de délices, Dit l’Eternel des armées.
13 Vos paroles sont rudes contre moi, dit l’Eternel. Et vous dites: Qu’avons-nous dit contre toi?
14 Vous avez dit: C’est en vain que l’on sert Dieu; Qu’avons-nous gagné à observer ses préceptes, Et à marcher avec 
tristesse A cause de l’Eternel des armées?
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15 Maintenant nous estimons heureux les hautains; Oui, les méchants prospèrent; Oui, ils tentent Dieu, et ils 
échappent!
16 Alors ceux qui craignent l’Eternel se parlèrent l’un à l’autre; L’Eternel fut attentif, et il écouta; Et un 
livre de souvenir fut écrit devant lui Pour ceux qui craignent l’Eternel Et qui honorent son nom.
17 Ils seront à moi, dit l’Eternel des armées, Ils m’appartiendront, au jour que je prépare; J’aurai compassion 
d’eux, Comme un homme a compassion de son fils qui le sert.
18 Et vous verrez de nouveau la différence Entre le juste et le méchant, Entre celui qui sert Dieu Et celui qui ne 
le sert pas.
4:1 Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du 
chaume; Le jour qui vient les embrasera, Dit l’Eternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau.
(Malachie 3/9-18 et 4/1) 

que son livre de souvenir pouvait faire l'objet d'une attention divine toute particulière dans les cieux.

Mon site est aussi un livre de souvenir et ce passage Biblique est exceptionnel dans la mesure où, et c'est unique en matière 
de religion, Dieu demande à Sa créature de Le soumettre à l'épreuve!

Le Livre de Malachie est le dernier de l'Ancien Testament... 

7 Ecris à l’ange de l’Eglise de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui a la clé de David, 
celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n’ouvrira:
8 Je connais tes oeuvres. Voici, parce que tu a 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 3/7-11)

Et si l'on se tourne vers le Livre de l'Apocalypse, le dernier du Nouveau Testament, écrit par celui que Jésus aimait, sous 
la même référence 3/10, CE MEME DIEU promet de garder les siens, c'est à dire ceux qui gardent Sa Parole, hors de L'Epreuve 
qui va venir sur le monde entier, avec l'Apostasie à la clé... à l’heure de la tentation, pour éprouver les habitants de la 
terre!

"garder", anagramme de "regard" permet d'écrire mon prénom "Gérard", un prénom que les Catholiques "fêtent" un 3/10 sur leur 
calendrier.

Cette remarque est faite uniquement pour rappeler cette notion d'un livre de souvenir aux webmasters qui travaillent pour Le 
Maître et préparent SON RETOUR au milieu des railleries, des sarcasmes et même des insultes come je peux en lire sur mon 
compte. 
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A propos d'un autre système "Sol-air"... sous contrôle de Satan le maître de musique qui a toujours cette fonction jusqu'à ce 

qu'il soit chassé des cieux, au terme des premiers 1260 jours de la Tribulation... 
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Lady Gaga © Rex Features

Sources: http://www.sofeminine.co.uk/celebrity-features/lady-gaga-gets-madonna-blessing-n68440.html

 

notre époque est bien celle de la folie...

Le culte de Madonna est passé à celui de Lady Gaga dont le nom que je serais tenté d'écrire N.O.M., tant il l'annonce, résume 
le "Grand Tout", c'est à dire la Globalisation de la Connerie, du Blasphème, de l'impudeur, de l'incroyable témérité et 
insouciance de ceux qui ont choisi de servir Satan et qui se prenant pour des élus comblés de gloire et de richesses en 
récompense, s'en enorgueillissent et le pro-clament!

Sur cette photo, on la voit avec le visage cornu et quand je dis "cornu", il faudrait que je développe au-delà des 
sonorités... 
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Lady Gaga © Rex Features

 

Ici, on la voit déguisée en religieuse, revêtue d'une te... "nue" couleur de peau, des appeaux peut-être, façonnés avec le 
matériau qui sert à fabriquer les préservatifs. 

Certains humains ne sont plus vraiment nos semblables! 

Mais il est vrai qu'une partie de l'industrie musicale travaille pour Satan, le Premier Maître de musique. 

 

Sceau du Dollar US renversé

 

La révolution musicale a commencé avec celle de disques microsillons autour d'un axe, en 33... tours... et lus sous la pointe 
de têtes de lecture. 
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J'attendais que la journée du 22 Février 2011 soit écoulée pour charger ce chapitre de transition. En effet, à midi, l'année 

2011 cumulait 1260 heures, en pivot entre les deux tours de cadran, soit du 105e au 106e tours, 1260 étant un nombre 
eschatologique lié à la Tribulation.

Apprenant à l'aube que la terre avait de nouveau tremblé à Christchurch en Nouvelle Zélande à midi 51' en heure locale 
calendaire, ou 11:51 en heure solaire, ou 0:51 en heure Française, j'avais la "nouvelle" qui me permettait d'écrire ce 
paragraphe et ce qui suit. 

"Nouvelle" = 106

 

Statue renversée à Christchurch par le tremblement de terre de Février 2011 

Sources: http://www.tsr.ch/info/galeries-photos/2974100-important-tremblement-de-terre-a-christchurch-en-nouvelle-zelande.html

 

Suite à ce tremblement de terre qui a touché une île donc, j'ai donc effectué une première recherche documentaire et j'ai 
ainsi chargé cette première image d'une statue descellée, rappelant celles de Lénine, Saddam Hussein, et autres dictateurs 
renommés et à présent déchus ou reniés.
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Cathédrale de Christchurch endommagée par le tremblement de terre de Février 2011 

Sources: http://www.tsr.ch/info/galeries-photos/2974100-important-tremblement-de-terre-a-christchurch-en-nouvelle-zelande.html

http://aliensx.over-blog.com/article-seisme-a-christchurch-les-dommages-en-photos-67869969.html

 

Cette deuxième vue d'un édifice religieux lourdement endommagé, à savoir la tour de la cathédrale de Christchurch présentait 
un triangle avec son œil central... 
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Cathédrale de Christchurch endommagée par le tremblement de terre de Février 2011

Sources: http://noxmail.us/Syl20Jonathan/?p=18009

http://aliensx.over-blog.com/article-seisme-a-christchurch-les-dommages-en-photos-67869969.html

 

De manière symbolique, l'effondrement d'une église annonce les premiers coups de butoir dirigés contre "The Christ's church", 
c'est à dire L'Eglise de Christ...

Un signe à forte connotation "eschatologique" pour les sourds et les aveugles, n'est-il pas?

  

http://www.bibleetnombres.online.fr/beatification_jean_paul_II_d.htm (50 sur 83)2011-02-27 14:47:44

http://noxmail.us/Syl20Jonathan/?p=18009
http://aliensx.over-blog.com/article-seisme-a-christchurch-les-dommages-en-photos-67869969.html


Béatification du pape Jean Paul II: part 4

Capture d'écran: tremblement de terre à Christchurch

Sources: http://www.tsr.ch/info/galeries-photos/2974100-important-tremblement-de-terre-a-christchurch-en-nouvelle-zelande.html

 

Mais en ce qui me conCERNe, en consultant ce panorama, j'ai eu la surprise de découvrir cette autre triangle, suspendu au-
dessus du vide et d'une entrée d'église semble-t-il, avec l'incrémentation soudaine d'une boite de dialogue "Voir tous les 
articles dans Signes eschatologiques"! 
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Il s'agissait pourtant d'une page de la Télévision Suisse n'ayant absolument rien à voir avec ce thème!

Et que dire du "S" majuscule"! 

En déplaçant le curseur, cette boite de dialogue se déplaçait à chaque image consultée.

Je n'ai toujours pas compris comment cela pouvait être possible, même si je suis habitué à ce genre de "manifestation" 
insolite! 

"eschatologique"... 

Mes correcteurs orthographiques ne reconnaissent même pas ce mot et m'invitent à le remplacer par "scatologique"! 

"Logique"... ouais! 

ouais! ouais!!!

 

Habitation de Christchurch endommagée par le tremblement de terre de Février 2011

http://aliensx.over-blog.com/article-seisme-a-christchurch-les-dommages-en-photos-67869969.html

 

23 For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church: and he is the saviour of the 
body.
24 Therefore as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in every thing.
25 Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it;
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26 That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word,
27 That he might present it to himself a glorious church, not having spot, or wrinkle, or any such thing; but that 
it should be holy and without blemish.
28 So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself.
29 For no man ever yet hated his own flesh; but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church:
30 For we are members of his body, of his flesh, and of his bones.
31 For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be 
one flesh.
32 This is a great mystery: but I speak concerning Christ and the church. (Ephésiens 5/23-32)

et en Français: 

23 car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l’Eglise qui est son corps, et dont il est le 
Sauveur.
24 Or, de même que l’Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l’être à leur mari en toutes choses.
25 Maris, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle,
26 afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l’eau de la parole,
27 pour faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et 
irréprochable.
28 C’est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s’aime lui-même.
29 Car jamais personne n’a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour 
l’Eglise,
30 parce que nous sommes membres de son corps.
31 C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule 
chair.
32 Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à Christ et à l’Eglise.(Ephésiens 5/23-32)

 

Pour ce qui est de l'association de "Eglise" avec "church", c'est à dire "Eglise" avec "Eglise", j'ai choisi ce passage 
Biblique. 

 

Dans le premier volet de mon chapitre traitant d'une Pentecôte Satanique, 

" [...] Le ciel se retira comme un livre qu’on roule; et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leurs 
places. (Apocalypse 6:14)

" [...] Toutes les îles s’enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. (Apocalypse 16:20)

j'avais évoqué ces deux versets et le fait que la Nouvelle Zélande s'était rapprochée de 3.5 mètres de l'Australie. Certains 
versets Bibliques, en particulier dans l'Apocalypse Johannique, deviennent d'actualité depuis le tsunami qui avait affecté 

l'axe et la vitesse de rotation de la Terre au lendemain de la "fête" de Noël.
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Et dans le cadre de ce chapitre traitant du Tsunami qui avait frappé le Sud-Est Asiatique en 2004, j'avais aussi écrit: 

 

 

 

 

 

Vues extraites du film "la dernière vague" de Peter Weir

 

...//...

J'ai perçu pour la première fois le symbolisme d'une vague tueuse ainsi représentée dans un film Australien, "la 
dernière vague" de Peter Weir sorti en 1977. La fresque rupestre représentait deux cycles Apocalyptiques liés à un 
tsunami précédé de signes avant coureurs comme les chutes de grêlons sur la première vue extraite du film à gauche.

Il s'agit d'un avocat Australien en charge de défendre des aborigènes accusés d'un meurtre rituel qui, sous le coup 
d'une peur panique ancestrale, le prennent pour un "envoyé" avec des dons de prémonition onirique. Ce dernier, avec 
leur aide, découvre finalement leur secret, celui de peintures rupestres sur lesquelles il braque sa lampe torche 
dans une grotte secrète du sous-sol de la ville de Sydney (voir le film NEMO) annonçant l'arrivée d'une deuxième 
vague tueuse avec un calendrier lunaire. 

...//...
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" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme. (Matthieu 24:37) 

" [...] Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient 
leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; (Matthieu 24:38)

" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme. (Luc 17:26) 

" [...] Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans 
l’arche; le déluge vint, et les fit tous périr. (Luc 17:27) 

" [...] 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. (Hébreux 11:7) 

" [...] qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, pendant 
la construction de l’arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c’est-à-dire huit, furent sauvées à travers 
l’eau. (1 Pierre 3:20) 

" [...] s’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a sauvé huit personnes dont Noé, ce prédicateur de la 
justice, lorsqu’il fit venir le déluge sur un monde d’impies; (2 Pierre 2:5) 

La bannière de mon site est liée à ces versets relatifs à Noé et au Déluge, l'air de rien... et l'Australie, avec tous les 
fléaux qu'elle vient de connaître me permet d'écrire ce paragraphe.
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Crocodile dans le Queensland 

Sources: http://www.sbs.com.au/news/article/1458282/Snakes-crocodiles-threaten-flood-hit-towns

 

La montée des eaux a permis aux crocodiles de nager en eaux troubles dans les artères urbaines... Insolite certes mais 
Crocodile Dundee nous avait préparés à lire ce genre de nouvelles un jour.

Certains de ces crocodiles se laissaient dériver dans le courant donnant l'apparence de n'être que de simples débris parmi 
d'autres!

Mimétisme et camouflage! 

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 
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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 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.
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 12/1-17) 

Mais les crocodiles n'étaient pas seuls...

Dans ce chapitre qui a inspiré le drapeau Européen, on trouve une association du serpent avec l’eau et celle d'un fleuve! 

A Bâle, du haut de la tour de la cathédrale Ste Elisabeth d'où j'avais pris des pyramides en photo, j'avais observé pendant 
un bon moment les tramways de couleur verte qui serpentaient dans les rues de cette ville dédiée aux basilics, ce que révèle 
son équivalent Germanique "Basel". 

Et le terme "entraîner" contenant le mot "train", je ne pouvais que m'interroger sur ce mot serpenter...
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Nid de serpents 

Sources: http://www.globalanimal.org/2011/01/15/its-raining-cats-and-snakes/27936/

 

La ville de ROCKHAMPTON dans le Queensland a été le théâtre de plusieurs histoires véridiques.
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ROCKHAMPTON: Serpent réfugié sur une barrière à Depot Hill, Crédit photo: Lyndon Mechielsen Source: The Courier-Mail

Sources: http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2011/01/14/article-1347069-0CA39299000005DC-818_468x286.jpg

 

Comme avec le cas de ce serpent réfugié au sec sur une barrière le long de la rivière Fitzroy qui allait atteindre 9.4 mètres 
de haut... 

"au sec"...

comme "au secours"?

On y reviendra! 

Pour mémoire, les inondations avaient affecté une surface équivalente à celle de la France + celle de L'Allemagne. 
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Le poison du crapaud buffle est mortel en quelques minutes seulement...

Sources: http://www.100histoires.com/picture.php?/44/category/6

 

Parmi ces intrus indésirables, figurait aussi le crapaud buffle, qui représente un véritable danger écologique en Australie.

L'internaute peut lire sur le lien suivant; 

...//...

Lorsque le crapaud buffle a été introduit en Australie en 1935, il était censé réduire la prolifération des 
insectes dans les cannes à sucre. Mais son développement a pris des proportions incroyables : grâce à ses 2 sacs de 
poison violent, il peut tuer serpents, lézards, oiseaux et même... des crocodiles ! 

Devenu maître d'une zone d'1 million de km2 en imposant sa loi à toutes les espèces locales, le crapaud buffle pèse 
jusqu'à 2 kilos et étend son territoire de 50 kilomètres par an. Plus grave encore, des chercheurs australiens 
viennent de s'apercevoir que l'amphibien était en pleine mutation : ses pattes arrières se sont allongées de 25%, 
pour avancer encore plus vite ! 

...//...

La suite sur; http://www.100histoires.com/galleries/MONDE_ANIMAL/crapaud_buffle_cauchemar_ecologique_en_australie.jpg
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Et toujours à propos de la quarantaine d'espèces de serpents vivant aux alentours de la ville de ROCKHAMPTON, une femme 
vivant avec son mari sur un bateau s'est réveillée un matin sous l'effet peu coutumier produit par la langue d'un serpent 
particulièrement dangereux en train de lui lécher le visage pour en évaluer la valeur nutritive! 

Le mari s'est alors prestement débarrassé de l'hôte indésirable avec un bâton et le couple s'est extrait de son habitat 
lacustre totalement pris de panique.

9 Si Pharaon vous parle, et vous dit: Faites un miracle! tu diras à Aaron: Prends ta verge, et jette-la devant 
Pharaon. Elle deviendra un serpent.
10 Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l’Eternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge 
devant Pharaon et devant ses serviteurs; et elle devint un serpent.
11 Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs; et les magiciens d’Egypte, eux aussi, en firent autant par 
leurs enchantements.
12 Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d’Aaron engloutit leurs verges. 
(Exode 7/9-12) 

A noter que le bâton de Moïse s'était transformé en serpent avec des fléaux en série en Egypte.

Tiens l'Egypte... 

Toujours dans cette localité, un autre couple isolé s'est réveillé un matin avec plus d'un millier de serpents réfugiés au 
sec sur leur jardin surélevé par rapport aux terrains des voisins du quartier.

On imagine l'ambiance... 

Mais on a aussi le cas d'un boucher, à Goodna, toujours dans le Quennsland ... 
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Requin taureau

Sources: http://www.heraldsun.com.au/news/special-reports/bull-sharks-have-been-spotted-swimming-down-the-main-street-in-

goodna-30km-from-the-coast/story-fn7kabp3-1225987897834

 

qui a eu la surprise de voir deux requins taureau remonter le cours de l'artère principale de sa ville inondée devant sa 
boutique, enfin plutôt sa boucherie... en eau douce donc et peu profonde... à une trentaine de kilomètres de la côte!

Le fait a été confirmé officiellement par un responsable local, Paul Tully. 

L'espèce est l'une des plus dangereuses pour l'homme!

" [...] Je regardai, et voici, parut un cheval d’une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et 
le séjour des morts l’accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes 
par l’épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. (Apocalypse 6:8) 

Ce verset prend soudainement un sens nouveau pour les personnes concernées, non?

au fait, à propos d'un cheval d’une couleur verdâtre... 
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Captures d'écran pendant les émeutes au Caire (2011) 

 

Je ne fais aucunement allusion au pseudo "cavalier d’une couleur verdâtre" apparu sur les écrans de télévision Egyptienne. 
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Quatre cavaliers de l'Apocalypse 

Sources: http://a10.idata.over-blog.com/300x261/3/62/89/50/Fantome/Afrique/Egypte-2011-le-vert-4-cavaliers-chevaux-de-l-

apocalypse.jpg

 

L'Apocalypse (version illustrée sur mon site) en parle bien sûr mais pas de cette manière! 

C'est le genre de "truc", un simple reflet que je vois trop souvent parasiter mon viseur et mes clichés lorsque j'utilise mon 
grand angle Tokina 11-16/2.8 sans visière par exemple, en ville et de nuit!

Vu la psychose engendrée, on peut imaginer ce que provoquerait un hologramme plus élaboré!
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"King of dead" ou "Rois des morts"

Film "Le Seigneur des anneaux" 

http://arwen-undomiel.com/images/other/King_of_dead.jpg

 

J'y reviendrai dans le cadre d'un chapitre à venir. 

Et ce n'est rien, en attendant que des clones de T-Rex se promènent dans nos artères...

On nous y a préparés pour des temps de détresse, de terreur et de PANique! 
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Sources: http://www.cinereporter.fr/imgs/films/excluphotos 

 

Au chapitre déjà cité à propos du carré magique Sator, j'avais chargé cette image en relation avec le film "Jurassic Park" de 
Spielberg.
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— Iguane cornu — Zoo — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Février 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

 

Non loin des contreforts Jurassiques, je passe beaucoup (trop) de temps à avoir l'œil et apprendre à tirer... le portrait de 
bêtes... 
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— Iguanes cornus — Zoo — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Février 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

vu que le Règne des deux Bêtes approche!

Animation (1.1 Mo) disponible pour les terrariophiles en cliquant sur ce reptilien! 

Personnellement, si j'en avais la possibilité, ma préférence se porterait plutôt vers les grillons...
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— Reproduction géannte d'un grillon — Zoo — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Février 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Enfin, de taille acceptable!

3 Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre; et il leur fut donné un pouvoir comme le 
pouvoir qu’ont les scorpions de la terre.
4 Il leur fut dit de ne point faire de mal à l’herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais 
seulement aux hommes qui n’avaient pas le sceau de Dieu sur le front.
5 Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois; et le tourment qu’elles causaient 
était comme le tourment que cause le scorpion, quand il pique un homme.
6 En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils désireront mourir, et la mort 
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fuira loin d’eux.
7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur leur tête comme une couronne 
semblable à de l’or, et leur visage était comme un visage d’homme.
8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lions.
9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars 
à plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’est dans leurs queues qu’était le pouvoir de 
faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. (Apocalypse 
9/3-11) 

 

 

Puits sans fond détecté par Google Earth en Lybie 

Sources: http://asiaparanormal.blogspot.com/2010/09/weird-images-captured-by-google-earth.html 
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Et là encore, je cherche un moyen d'illustrer ce passage Biblique! 

 

La propreté des vitres du terrarium ne me permet pas d'obtenir le "piqué" que j'aurais voulu mais ça me dispense de devoir 
faire des recherches documentaires pour trouver un reptilien cornu! 

Les iguanes cornus se trouvent principalement à Haïti et les îles voisines. 
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"Vipère à cornes" ou "Vipère cornue"

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cerastes-cerastes_head.jpg

http://www.paranormal-encyclopedie.com/wiki/uploads/Articles/Vip%E8re_Cornue.jpg

 

Bien que je ne desespère pas de pouvoir faire rimer ce terme avec V.I.P.ère à cornes ou V.I.P.ère cornue! 

De son côté, Lady Gaga a encore du chemin à parcourir pour supporter la concurrence! 
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— Iguane cornu — Zoo — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Février 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Avec ce cliché, j'ai voulu souligner le côté "pierre" mais selon une approche Romaine...
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Oiseau-mouche attaquant une vipère verte 

Crédit photo (premier prix d'un concours (Bence Mate): AP Photo/Musadeq Sadeq

Sources: http://standeyo.com/NEWS/11_Pics_of_Day/110220.pic.of.day.html

 

Au lecteur, j'adresse cette remarque: il ne faut pas avoir peur du lendemain et dans cette situation, c'est l'oiseau mouche 
qui est vainqueur contre la vipère!
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" [...] en un instant, en un clin d’oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts 
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. (1 Corint. 15:52)

La référence Strong G823 mentionne:

Ce mot "instant" vient du Grec atomos:

LSG - un instant: 1 occurrence 

1) ce qui ne peut être coupé en deux, ou divisé, indivisible

1a) un moment de temps, un instant

Cet instant en rapport avec la métamorphose des chrétiens au moment de l'Enlèvement de l'Eglise estreporté comme étant 
indivisible, c'est à dire en d'autre mots non mesurable! 
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Hosni Moubarak-Barack Hussein Obama 

Sources: http://www.rtl.fr/actualites/international/article/les-etats-unis-lachent-ouvertement-hosni-moubarak-7656331211

 

L'implication des Etats-Tunis, Ooooh pardon! je voulais écrire Etats-Unis... abandonnant Hosni Moubarak à son sort, ou 
s'inquiètant de puits... de pétrole une nouvelle fois, se manifeste chaque jour d'avantage...

Hussein... 

Saddam Hussein? non! mais Hussein de Jordanie connaît lui aussi des problèmes sur son territoire..
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WC comme World Company
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Et dans le cadre de ce paragraphe, c'est principalement au système BanCaire que je songe bien sûr! 

Les pillages qui ont menés dans les musées du Caire concernant des objets ou des momies ne laisse rien présager de bon quant 
à l'identité et les motivations des commanditaires car il ne s'agit pas de délits "classiques" mais soigneusement "préparés" 
comme dans le cas de Bagdad en Mars 2003. 

" [...] La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l’angle. (Psaumes 118:22)

" [...] Jésus leur dit: N’avez-vous jamais lu dans les Ecritures: La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient Est 
devenue la principale de l’angle; C’est du Seigneur que cela est venu, Et c’est un prodige à nos yeux? (Matthieu 
21:42)

De par les dimensions qui nous sont données, la Jérusalem céleste peut avoir la forme d'un cube ou d'une pyramide.

Mais la principale de l’angle peut aussi et en plus constituer UnE Pierre, (ONE STONE en Anglais, EIN STEIN en Allemand) la 
pierre de faîte dans le cas d'une pyramide en voie d'achèvement chez les imitateurs et autres singeries. 

19 En ce même temps, il y aura un autel à l’Eternel Au milieu du pays d’Egypte, Et sur la frontière un monument à 
l’Eternel.
20 Ce sera pour l’Eternel des armées un signe et un témoignage Dans le pays d’Egypte; Ils crieront à l’Eternel à 
cause des oppresseurs, Et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. (Esaïe 19/19-20

Disons qu'une intelligence Extra ou Supra-humaine se tient encore cachée (mais pour combien de temps encore?) dans la science 
et les mesures qui définissent celles de Gizeh.

Le total alphanumérique du total des lettres de ce passage vaut 5449, c'est à dire le nombre de pouces pyramidaux permettant 
d'encoder les dimensions, la position terrestre et astronomique de l'édifice et l'époque qui déterminent les paramètres de sa 
construction. 

 

La principale galerie, figurant la chute Adamique et le péché, descend à l'intérieur de la pyramide selon un angle de 26 
degrés, 18 minutes et 9 secondes, c'est à dire l'angle exact calculé à partir du Nord pour pointer le regard en direction de 
Béthléhem depuis la même pyramide. 

Au bas de cette galerie en "Pente" qu'il faut donc gravir comme une "côte" au Retour, se trouve une "chambre" baptisée "Puits 
sans fond"!
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Sources: crop circle de Silbury Hill, dans le Wilts Photo: MYNEWSAGENCY
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http://iprissy.com/wp-content/uploads/2010/01/mayan-crop-circle_1439998i.jpg

 

Ce crop circle est souvent décrit et apparenté à une coiffe en plumes Maya.

Mais en clignant les yeux, l'internaute peut découvrir un puits... avec un fond stylisé... 

 

 

L'année comptait 360 jours à l'époque de sa construction, d'où le système angulaire basé sur les 360° d'un cercle, et la 
dérive impactée par le Déluge Noétique provoquant un ajout de 5.24 jours pour faire bref y est encodée de trois manières 
différentes.

Le Nord géomagnétique se déplace vers la Russie à raison d'une quarantaine de miles par an actuellement. 

(Psaumes 105:23 " [...] Alors Israël vint en Egypte, Et Jacob séjourna dans le pays de Cham.

(Psaumes 105:27 " [...] Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d’eux, Ils firent des miracles dans 

le pays de Cham.
(Psaumes 106:22 " [...] Des miracles dans le pays de Cham, Des prodiges sur la mer Rouge.

Les références Strong 2525 et 2526 indiquent 

Cham = "chaud, bouillant" : 16 occurrences

1) 2ème fils de Noé, père de Canaan et de nombreux peuples qui habitaient les territoires du sud
2) plus tard, un nom collectif des Egyptiens
3) le lieu où Kedorlaomer frappa les Zuzim, probablement dans le territoire des Ammonites (Galaad) à l'est du 
Jourdain

J'ai choisi intentionnellement ces Psaumes 105 et 106 pour rappeler que le tremblement de terre a frappé la ville de 

Christchurch aux 105e ou 106e tours d'horloge en 2011 selon l'heure choisie au cadran de montre ou au soleil. 
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La tribulation, composée d'une première partie de 1260 jours qu'on pourrait qualifier de "normale" comme chez MacDo bascule 
sur une deuxième qualifiée par les eschatologues de "Grande Tribulation" pour les impies et de "Trouble de Jacob" pour 
Israël, avec pour repère le combat de Michel contre Satan et ses anges.

J'espère être compris en rapport avec le tremblement de terre, en plein jour et non plus de nuit, à Christchurch, en première 
heure du deuxième tour d'horloge. Pendant cette heure, la date était la même pour la plupart des pays en rapport avec les 
fuseaux horaires respectifs.

Lorsque le Tsunami déferlait, vers 8:30 au matin du 26 décembre 2004 sur les côtes du Sud Est Indonésien, la journée de la 
"fête de Noël" pour les ignorants et de Satan pour ceux qui savent n'était pas terminée à New-York! 

" [...] Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des 
famines et des tremblements de terre. (Matthieu 24:7) 

" [...] Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume; il y aura des tremblements de 
terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. (Marc 13:8) 

" [...] il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines; il y aura des 
phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. (Luc 21:11) 

" [...] 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) 

" [...] Et l’ange prit l’encensoir, le remplit du feu de l’autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, 
des coups de tonnerre, des éclairs, et un tremblement de terre. (Apocalypse 8:5) 

" [...] A cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville, tomba; sept 
mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du 
ciel. (Apocalypse 11:13) 

" [...] Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l’arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y 
eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre, et une forte grêle. (Apocalypse 11:19) 
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" [...] Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, et un grand tremblement de terre, tel qu’il n’y 
avait jamais eu depuis que l’homme est sur la terre un aussi grand tremblement. (Apocalypse 16:18) 

Les tremblements de terre et les grands tremblements de terre figurent parmi les Signes eschatologiques de la Fin de Notre 
Temps de Grâce avant qu'arrive Celui de La Loi et donc de La Tribulation.

Avec la Lybie, les médias parlent de "Tribu"... au moment où je rédige ces lignes. 

 

Pyramide Aztèque 
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Et accessoirement, on nous "travaille" avec un calendrier, le calendrier Maya, et un nombre, le nombre 2012... 

  

 

Evoqués dans le nom de Jean Paul II, les apôtres Jean et Paul sont particulièrement présents dans le cadre de cette 4e partie 
de chapitre. 

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) 

L'Apostasie est nettement suggérée dans ces versets qui concluent l'Evangile de Jean. Et pour ce qui est de l'Enlèvement de 
l'Eglise, Paul demeure celui qui l'évoque le plus dans le Nouveau Testament et ce, de manière bien plus appuyée et répétée 
que la surface des textes ne le laisse ou laisserait entendre ou même découvrir à la lecture. 

 

Suite en 5e partie (à venir) 

Retour au sommaire 
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