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Quelques caractéristiques:
Diviseurs: 1, 29, 41, 1189
Nombre de diviseurs: 4
Somme des diviseurs: 1260
Le nombre 1260 corespond au nombre de jours que dureront la Tribulation puis la Grande Tribulation (Troubles de
Jacob)

Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Livres de l'Ancien Testament

Livres du Nouveau Testament

Puisque la Bible Canonique est constituée de (39 + 27 =) 66 livres et/ou 1189 chapitres, elle constitue la
meilleure illustration pour évoquer ce nombre 1189.
Les 66 chapitres du livre d'Esaïe sont reliés aux 66 livres Bibliques.
Les cinq livres d'Abdias, de Philemon, les livres 2 et 3 de Jean et celui de Jude ne comportent qu'un seul
chapitre. Dans certaines éditions seuls les versets sont mentionnés.
On compte 23 145 versets dans l'Ancien Testament et 7 957 versets dans le Nouveau Testament pour un total de 31
102 versets.
La moyenne pondérée donnant 26 versets par chapitre, ce nombre est en adéquation avec les 26 lettres de notre

alphabet Judéo-chrétien.
" [...] Héber, Péleg, Rehu, (1 Chroniques 1:25)
Ce verset est le plus court dans dans l'Ancien Testament
" [...] Jésus pleura. (Jean( 11/35)
Ce verset est généralement considéré comme étant le plus court dans le Nouveau Testament

Le chapitre le plus court de la Bible est le Psaume 117, le plus long le Psaume 119 et le Psaume 117 est aussi le
chapitre médian de la Bible.
Ce Psaume 119 est un chapitre acrostiche (c'est à dire alphabétique comme les Psaumes 9, 25, 34, 37, 111, 112,
145) riche de 22 strophes, chacune d'entre elles possédant 8 versets commençant par la même lettre.

L'alphabet Hébreu comporte 22 lettres de base. La première lettre de chacune des 22 strophes ou "stances"
correspond à chacune des 22 lettres de cet alphabet Hébraïque. Les deux premières stances commencent donc
respectivement par les lettres aleph et beth de l'alphabet Hébreu, rendant Gloire ainsi à La Parole de Dieu.
Une recherche sur le mot "Jésus" isolé ou composé donne:
1238 occurrences en 1189 ou 1190 versets selon les versions de Bibles en langue Française consultées. Il faut
noter qu'il y a un Bar-Jésus en Actes 13/6, un certain magicien, faux prophète Juif, nommé Bar-Jésus... à éliminer
" [...] Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux
prophète juif, nommé Bar-Jésus,

Capture d'écran recherche Logiciel Biblique
1238 occurrences en 1189 versets: version Louis Segond

Donc on obtient deux résultats différents dans ce cas de figure:
1189 versets consignant le nom de "Jésus" véritables sur un livre de 1189 chapitres
et/ou:
1188 versets consignant le nom de "Jésus" sur un livre de 1189 chapitres.

A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

B= 2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I=9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J= 10
O = 60
T = 200
Y = 700

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, un mot comme "Antéchrist" donne 666 à l'addition alphanumérique!
"excluant" = 5+600+3+30+300+1+50+200 = 1189
En "excluant" un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus...

Calqués sur les nombres 1188 et 1189, considérons les versets 118/8 et 118/9 comme suit:
8 Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se confier à l'homme;
9 Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se confier aux grands.
D'autre part, le NOM de Christ commence par la lettre "Chi" ou "Khi" ou "KI" en Grec selon les
traducteurs et autres éxégètes.
Les lettres KHI correspondent à un suite 11-8-9 dans notre langue!
Comme me l'avait fait remarquer Samuel C., ces deux versets 118/8 et 118/9 sont les 2002e et 2003e versets du
Livre des Psaumes et le verset 118/9 donne 666 à l'addition de ses lettres, tout comme le verset qui suit:
" [...] Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, Car tu es tombé par ton iniquité. (Osée 14/1).
L'élection du président [—("chrétien")—] G. W. Bush avait été officiellement reconnue le 13 Décembre 2004, 1189
jours après les attentats du 11 Septembre 2001.

1189 versets "Jésus" véritables sur un livre de 1189 chapitres
et/ou:
1188 "Jésus" véritables sur un livre de 1189 chapitres.

1189 mm x 841 mm

Le calcul du format papier ISO AO se fait en théorie à partir d'une surface de 1000 mm x 1000 mm soit 1m2.
1189 = 29 x 41

841 = 29 x 29
29 et 41 sont les 10e et 13e nombres premiers.

Formats papier normés
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Format_de_papier

Le pliage des formats A1, A2, A3, A4 et A5 s'effectue à partir de la même surface théorique mais rapportée à un
format de 1189 mm x 841 mm.
Si 111j + 365j + 365j donnent 841 jours, c'est à dire le nombre de jours qui séparent les Evénements du World
Trade Center et le 1er Janvier 2004, il faut aussi se souvenir que la deuxième élection du président [—
("chrétien")—] G. W. Bush avait été officiellement reconnue le 13 Décembre 2004, soit 1189 jours après le 11.09.

Notre format A4 21 x 29.7 mm, un rapport d'harmonie découvert par Léonard De Vinci, représente en surface le
seizième d'un mètre carré et constitue un signe eschatologique par excellence.
De son côté, le format US letter 216 x 279 mm sur lequel j'ai fait de nombreuses recherches ne m'a donné aucun
résultat digne d'intérêt!
Pour rappel: 216 = 6x6x6

World Trade Center - 11 Septembre

A noter toutefois que le papier en format US ne brûle pas comme on a pu le constater lors des attentats du World
Trade Center.
Six formats disposés à la Française (ou portrait) et deux à l'Italienne (paysage) permettent de dégager les
équivalences suivantes:

144 + 153 + 666 + 153 + 144 = 1260

six feuilles A4 juxtaposées à la verticale (à la Française) occupent un espace de 210mm x 6 = 1260

deux feuilles A4 juxtaposées à l'horizontale (à l'Italienne) occupent un espace de 297mm x 2 = 594mm et 594 +
666 = 1260

A noter que si la somme des 4 diviseurs du nombre 1189 = 1 + 29 + 41 + 1189 = 1260, il ne s'agit pas d'une simple
"élucubration de numérologue" comme me qualifient des ignorants, voire même de pseudo-chrétiens... sur des
forums!

Pour mémoire, il existe un format d'édition "Jésus"...

Formats et feuillets "JESUS"
in-plano, in-folio, in-4, in-6, in-8, in-12, in-16

Les formats des livres sont déterminés en fonction de la taille de la feuille de papier utilisée par
l'imprimeur avant la coupe (carré, Raisin, Jésus, Colombier) et du nombre de pliages de cette feuille
(9, 6, 4, 2 ou 1 fois).

Noms et formats de
Papier

in-plano

in-folio

in-4

in-6

in-8

in-12

in-16

Nombre de pages

2

4

8

12

16

24

32

Colombier

84 x 61 cm

61 x 42

40 x 30,5

30,5 x 21

30,5 x 20

14 x 21

20 x 15

Jésus

70 x 54 cm

54 x 35

35 x 27

27 x 23

27 x 17,5

23 x 9

17,5 x 13,5

Raisin

64 x 49 cm

49 x 32

32 x 24,5

24,5 x 21

24,5 x 16

21 x 8

16 x 12,5

Carré

44 x 28 cm

28 x 22

22 x 14

14,5 x 14

14 x 11

14 x 7

...

Pour un développement se reporter sur les liens de sites spécialisés comme:
http://www.explisites.com/format-papier.html

Alphabet Hébreu

Alphabet Grec

A
F
K
P
U
Z

=
=
=
=
=
=

1
6
20
70
300
800

B
G
L
Q
V

=
=
=
=
=

2
7
30
80
400

C
H
M
R
W

=
=
=
=
=

3
8
40
90
500

D
I
N
S
X

=
=
=
=
=

4
9
50
100
600

E
J
O
T
Y

=
=
=
=
=

5
10
60
200
700

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, un mot comme "Antéchrist" donne 666 à l'addition!
Toujours selon cette table, une expression Biblique comme "Oint du Seigneur" donne 1189.
" [...] (-) Et il dit à ses gens: Que l’Eternel me garde de commettre contre mon Seigneur, l’oint de
l’Eternel, une action telle que de porter ma main sur lui! car il est l’oint de l’Eternel. (1 Samuel
24/6)
" [...] (-) Tu vois maintenant de tes propres yeux que l’Eternel t’avait livré aujourd’hui entre mes
mains dans la caverne. On m’excitait à te tuer; mais je t’ai épargné, et j’ai dit: Je ne porterai pas
la main sur mon Seigneur, car il est l’oint de l’Eternel. (1 Samuel 24/10)
" [...] L’Esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur moi, Car l’Eternel m’a oint pour porter de bonnes
nouvelles aux malheureux; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour proclamer aux
captifs la liberté, Et aux prisonniers la délivrance; (Esaïe 61/1)
" [...] L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux
pauvres; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé (Luc 4/18)
" [...] Les rois de la terre se sont soulevés, Et les princes se sont ligués Contre le Seigneur et
contre son Oint. (Actes 4/26)

11:1 On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le temple de Dieu,
l’autel, et ceux qui y adorent.
2 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, et ne le mesure pas; car il a été donné aux
nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois.
3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent
soixante jours.
4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre.
5 Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis; et si
quelqu’un veut leur faire du mal, il faut qu’il soit tué de cette manière.
6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur
prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de
plaies, chaque fois qu’ils le voudront.
7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur fera la guerre, les
vaincra, et les tuera.
8 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu’on nomme symboliquement Sodome et
Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié.
9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs cadavres
pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre.
10 Et à cause d’eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l’allégresse, et ils
s’enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants
de la terre.
11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur
leurs pieds; et une grande crainte s’empara de ceux qui les voyaient.
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.
13 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 11/8-9)

De manière à illustrer ce chapitre de manière insolite et en vue de procéder à une sorte d'actualisation à
presque 20 siècles de distance, j'invite le lecteur à considérer le fait que les versets soulignés par mes soins
correspondant à la référence 11/8-9)
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"expliquer" = 1189
Ce mot "expliquer" revêt une grande importance à notre époque de confusion et d'incompréhension généralisée...
Notre civilisation serait censée être à même, parait-il selon le mensonge des Évolutionnistes, de tout
"expliquer"...
" [...] Ils lui répondirent: Nous avons eu un songe, et il n’y a personne pour l’expliquer. Joseph leur
dit: N’est-ce pas à Dieu qu’appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. (Genèse
40:8)
" [...] Le matin, Pharaon eut l’esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de
l’Egypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. (Genèse 41:8)
" [...] Pharaon dit à Joseph: J’ai eu un songe. Personne ne peut l’expliquer; et j’ai appris que tu
expliques un songe, après l’avoir entendu. (Genèse 41:15)
" [...] De l’autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi, et
dit: (Deutéronome 1:5)
" [...] Mais si vous ne pouvez pas me l’expliquer, ce sera vous qui me donnerez trente chemises et
trente vêtements de rechange. Ils lui dirent: Propose ton énigme, et nous l’écouterons. (Juges 14:13)
" [...] Et il leur dit: De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux.
Pendant trois jours, ils ne purent expliquer l’énigme. (Juges 14:14)
" [...] Le septième jour, ils dirent à la femme de Samson: Persuade ton mari de nous expliquer
l’énigme; sinon, nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C’est pour nous dépouiller que vous
nous avez invités, n’est-ce pas? (Juges 14:15)
" [...] Salomon répondit à toutes ses questions, et il n’y eut rien que le roi ne sache lui expliquer.
(1 Rois 10:3)
" [...] Salomon répondit à toutes ses questions, et il n’y eut rien que Salomon ne sache lui expliquer.
(2 Chroniques 9:2)
" [...] parce qu’on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Beltschatsar, un esprit supérieur,
de la science et de l’intelligence, la faculté d’interpréter les songes, d’expliquer les énigmes, et de
résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, et il donnera l’explication. (Daniel
5:12)
" [...] Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes
devenus lents à comprendre. (Hébreux 5:11)

Sous cette forme "expliquer", on relève 11 occurrences dans les Écritures dont une seule dans le Nouveau
Testament, en apparence...
Selon la référence Strong n°3004
lego:
LSG - dire, dit, appelé, annoncé, déclarer, faire entendre, répondre, s'appeler, instructions, demander
; 1344 occurrences
1) dire, parler
1a)
1b)
1c)
1d)
1e)
1f)

affirmer, maintenir, soutenir
enseigner
exhorter, conseiller, commander, adresser
annoncer par la parole, destiner à, moyen de dire
appeler par le nom, appeler, nommer
déclarer, mentionner

En fait, ce terme "expliquer" tirant son origine du mot Grec "Lego" fait l'objet de nombreuses autres références!

— Panneau publicitaire - Film: "LEGO: La Grande Aventure" —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

C'est en croisant ce panneau publicitaire dans un hall de cinéma que j'ai su que j'allais devoir écrire ces
lignes mais sans savoir pourquoi.

Briques Lego de base
Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Lego_evolution.jpg/640px-Lego_evolution.jpg

Je pensais alors au concept du 4+4 (peu importe la position d'observation dans ce cas) omniprésent dans notre
environnement à propos duquel il me faudra bien écrire un chapitre dédié!
C'était le mardi 26 Novembre 2013 et c'est ce jour là qu'un exemplaire du "Bay Psalm Book" ("livre de Psaumes"-

1640) avait été vendu aux enchères pour la somme de 14 millions de dollars, un record!
voir le développement en Annexes.

Et toujours à propos de ce terme "expliquer"...
" [...]
puisque
" [...]
devenus

au sujet duquel nous avons beaucoup de choses à dire et qui sont difficiles à expliquer,
vous êtes devenus paresseux à écouter. Version Drb
Sur ce sujet, nous avons bien des choses à dire, et difficiles à exposer parce que vous êtes
lents à comprendre. Version Jérusalem

on peut noter que dans ces deux autres versions Bibliques, ce verset révèle le mot "venus" inclus dans
"devenus"...

Capture d'écran occurrences Bibliques

La 1189e et 1190e occurrences de ce mot "lego" en Grec se situent dans les deux versets suivants tirés de
l'Apocalypse Johannique:
" [...] Et l’un des vieillards prit la parole et me dit: Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui
sont-ils, et d’où sont-ils venus? (Apocalypse 7:13)
" [...] 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 8:11)
Le "est" équivaut à un quelque chose comme "se dit"...

N 47° 33.651 E 007° 35.429
— Vénus sur la pointe du toit de l'Eglise St Martin (Eglise évangélique réformée) - Bâle/Basel —
— Cliché pris depuis le côté Nord Est du Mittlere Brücke, pont central de Bâle —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 31 Octobre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Lors de ma dernière mise à jour avec le chapitre "Jésus-Christ: "réflexions à propos d'une image", j'avais évoqué
"Vénus" et "Tchernobyl" (Absinthe en Ukrainien) en 2e partie de chapitre...

Une simple rotation de la tête m'avait permis de prendre ce cliché où Vénus semble se poser comme un point
lumineux sur la pointe du toit de l'Eglise St Martin à Bâle.
Étant installé sur le haut de la berge du Rhin, et en songeant à la pêche miraculeuse des 153 poissons, le mot
"martin-pêcheur" s'était mué dans mon esprit en "martin-prêcheur"...

— Cathédrale protestante Notre-Dame (Eglise évangélique réformée!?) et Grande roue pendant la 543e Foire
d'Automne - Bâle/Basel —
— Cliché pris depuis le côté Nord Est du Mittlere Brücke, pont central de Bâle —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 31 Octobre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

j'avais par ailleurs pris le soin de prendre un cliché avec en coin, l'entrée d'un "passage souterrain"
permettant de longer le fleuve depuis la berge et éclairé d'une lumière aux couleurs d'émeraude.
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"passage souterrain" = 284 + 905 = 1189
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Capture d'écran occurrences Bibliques

Bien entendu, le mot "expliquer" fait l'objet de nombreux sens dérivés comme en attestent les versets qui
suivent:
" [...] Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos
songes, et il nous les expliqua.
(Genèse 41:12)
" [...] La femme de Samson pleurait auprès de lui, et disait: Tu n’as pour moi que de la haine, et tu
ne m’aimes pas; tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple, et tu ne me l’as point expliquée!
Et il lui répondait: Je ne l’ai expliqué ni à mon père ni à ma mère; est-ce à toi que je
l’expliquerais? (Juges 14:16)
" [...] Elle pleura auprès de lui pendant les sept jours que dura leur festin; et le septième jour, il
la lui expliqua, car elle le tourmentait. Et elle donna l’explication de l’énigme aux enfants de son
peuple. (Juges 14:17)
" [...] L’Esprit de l’Eternel le saisit, et il descendit à Askalon. Il y tua trente hommes, prit leurs
dépouilles, et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l’énigme. Il était enflammé
de colère, et il monta à la maison de son père. (Juges 14:19)
" [...] Josué, Bani, Schérébia, Jamin, Akkub, Schabbethaï, Hodija, Maaséja, Kelitha, Azaria, Jozabad,
Hanan, Pelaja, et les Lévites, expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. (Nehémie
8:7)
" [...] Et tout le peuple s’en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions, et pour se livrer
à de grandes réjouissances. Car ils avaient compris les paroles qu’on leur avait expliquées. (Nehémie
8:12)
" [...] Le peuple me dit: Ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais?
(Ezechiel 24:19)
" [...] Et lorsque les enfants de ton peuple te diront: Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela
signifie? (Ezechiel 37:18)
" [...] Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l’intelligence dans toutes les
lettres, et de la sagesse; et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. (Daniel 1:17)
" [...] Et j’entendis la voix d’un homme au milieu de l’Ulaï; il cria et dit: Gabriel, explique-lui la
vision. (Daniel 8:16)
" [...] Alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses disciples s’approchèrent de lui, et
dirent: Explique-nous la parabole de l’ivraie du champ. (Matthieu 13:36)
" [...] Pierre, prenant la parole, lui dit: Explique-nous cette parabole. (Matthieu 15:15)
" [...] Il ne leur parlait point sans parabole; mais, en particulier, il expliquait tout à ses
disciples. (Marc 4:34)
" [...] Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Ecritures
ce qui le concernait. (Luc 24:27)
" [...] Et ils se dirent l’un à l’autre: Notre coeur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu’il
nous parlait en chemin et nous expliquait les Ecritures? (Luc 24:32)
" [...] Jésus lui dit: Si j’ai mal parlé, explique-moi ce que j’ai dit de mal; et si j’ai bien parlé,
pourquoi me frappes-tu? (Jean 18:23)
" [...] expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que
je vous annonce, disait-il, c’est lui qui est le Christ. (Actes 17:3)

1189e chapitre Biblique ou dernier chapitre de l'Apocalypse Johannique.
Chapitre 22
1 et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et
de l'agneau. 2 Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre
de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient
à la guérison des nations. 3 Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la
ville; ses serviteurs le serviront 4 et verront sa face, et son nom sera sur leurs fronts. 5 Il n'y
aura plus de nuit; et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les
éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles.

Conclusion: dernier message de la Bible
6 et il me dit: ces paroles sont certaines et véritables; et le Seigneur, le Dieu des esprits des
prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. 7 et
voici, je viens bientôt. -- Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre! 8 c'est
moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange
qui me les montrait, pour l'adorer. 9 Mais il me dit: Garde-toi de le faire! je suis ton compagnon de
service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore
Dieu. 10 et il me dit: Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est
proche. 11 que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore;
et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. 12 voici,
je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. 13 je
suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. 14 Heureux ceux qui
lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville! 15
Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et
pratique le mensonge! 16 Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les
Eglises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. 17 et l'Esprit et
l'épouse disent: viens Et que celui qui entend dise: viens Et que celui qui a soif vienne; que celui
qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. 18 je le déclare à quiconque entend les paroles de
la prophétie de ce livre: Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans
ce livre; 19 et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu
retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. 20 celui qui
atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen! viens, Seigneur Jésus! 21 que la grâce du Seigneur
Jésus soit avec tous.

Main cosmique
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"The Whole Booke of Psalmes"
"Le livre complet des Psaumes"

Le premier livre imprimé aux USA vendu aux enchères chez Sotheby
à 14 millions de dollars
le 26 Novembre 2013
Un exemplaire du "Bay Psalm Book" ("livre de Psaumes"-1640), vendu aux enchères chez Sotheby à 14
millions de dollars
Sources: http://www.la-croix.com/Culture/Actualite/Etats-Unis-le-livre-le-plus-cher-jamais-vendu-auxencheres-a-14-millions-de-dollars-2013-11-27-1066943

Un "livre de Psaumes" datant de 1640, le premier ouvrage imprimé sur ce qui allait devenir le territoire
américain, est devenu lors de la vente du 26 Novembre 2013 le livre le plus cher jamais vendu aux enchères,
adjugé à 14 millions de dollars (soit 10,4 millions d'euros.) à New York.
La maison d'enchères comptait sur son statut de premier ouvrage imprimé sur le territoire américain.

SE-QUO-YAH – une lithographie de Tribus indiennes, McKinney et Hall, 1856.
Cette lithographie vient du portrait peint par Charles Bird King d'après un modèle vivant en 1828.
Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Sequoyah.jpg

J'avais déjà évoqué le cas de Sequoyah qui avait créé un alphabet en langue Cherokee et imprimé les 5 premiers
versets de la Genèse sur le sol Américain.

Un exemplaire du "Bay Psalm Book" ("livre de Psaumes"-1640), vendu aux enchères à 14 millions de
dollars
Sources: http://www.europe1.fr/International/Ceci-est-le-livre-le-plus-cher-jamais-vendu-1721919/

La première édition du "Bay Psalm Book" avait été rédigée et imprimée en 1640 par des pèlerins puritains à
Cambridge, dans la baie du Massachusetts, deux ans après l'importation de la première presse d'imprimerie depuis
Londres.

"Bay Psalm Book" Psaume X
Sources: http://www.flickr.com/photos/93726228@N05/8526409814/sizes/c/in/photostream/

Ces puritains, profondément religieux, avaient rédigé une nouvelle traduction de la version en hébreu du Livre
des psaumes, plus fidèle selon eux que celle qu'ils avaient importée d'Angleterre quelques années plus tôt.

Un exemplaire du "Bay Psalm Book" ("livre de Psaumes"-1640), vendu aux enchères à 14 millions de
dollars
Sources: http://www.lefigaro.fr/culture/encheres/2013/11/27/03016-20131127ARTFIG00219-record-dencheres-pour-un-livre-ancien-adjuge-14-millions-de-dollars.php

Aucun exemplaire du "Bay Psalm Book" n'avait été mis aux enchères depuis 1947. La vente avait déjà, à l'époque,
battu tous les records pour un livre imprimé, adjugé alors 151.000 dollars.

"Bay Psalm Book" - Psaumes 117-118
Sources: http://media.oldsouth.org/?q=node/8

Ce livre est consultable en ligne sur le lien: http://media.oldsouth.org/?q=node/8
L'acheteur est le milliardaire et philanthrope américain David Rubenstein. Celui-ci, à l'origine
d'investissement Carlyle Group, se trouvait en Australie au moment de la vente à New-York et son
conduite par téléphone. Il prévoit de partager le livre avec le public américain en le prêtant à
bibliothèques à travers le pays, et en le plaçant ensuite à long terme dans l'une d'entre elles,
Redden, le commissaire priseur.

du fonds
enchère a été
diverses
selon David

Les bonnes œuvres ne sauvent pas! mais il est intéressant de noter le fait suivant:
Je suis de temps à autre confronté à des non croyants qui se prétendent athées et qui refusent d'entendre quoique
ce soit en matière de foi! Ils n'ont pas de temps à perdre avec des fables...
Non seulement cela ne sert à rien de faire valoir que lorqu'on étudie les Ecritures à longueur de journée pendant
des années, on finit par avoir "quelques" convictions... mais la démarche fait l'objet d'un jugement radical,
d'une double peine!
En effet, l'argument leur parait inacceptable car selon eux, prendre au sérieux la Bible relève "déjà" d'un
manque "évident" de maturité, un refus et/ou une incapacité de s'assumer, un désir infantile de s'inventer un
père de substitution, une peur de la mort... j'en passe!
Cette page à elle seule prouve pourtant que du temps de Jean, alors qu'il n'y avait pas 250 000 000 d'habitants
sur notre planète, des données tangibles et mesurables ont été inspirées au Visionnaire à Patmos!
A cette époque, il fallait une vie d'homme pour acquérir une "Connaissance" qui pour un citoyen moyen de nos
jours représenterait une petite demi-heure de navigation sur la toile!
12:1 En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple; et ce sera
une époque de détresse, telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis que les nations existent
jusqu’à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre
seront sauvés.
2 Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie
éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour la honte éternelle.
3 Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné
la justice, à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité.
4 Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin. Plusieurs alors
le liront, et la connaissance augmentera.
5 Et moi, Daniel, je regardai, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l’un en deçà du bord du
fleuve, et l’autre au-delà du bord du fleuve.
6 L’un d’eux dit à l’homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: Quand sera la fin
de ces prodiges?
7 Et j’entendis l’homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve; il leva vers les cieux
sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps,
des temps, et la moitié d’un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint
sera entièrement brisée.
8 J’entendis, mais je ne compris pas; et je dis: Mon seigneur, quelle sera l’issue de ces choses?
9 Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu’au temps de la fin.
10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés; les méchants feront le mal et aucun des méchants ne
comprendra, mais ceux qui auront de l’intelligence comprendront.
11 Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l’abomination du dévastateur,
il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours.
12 Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu’au mille trois cent trente-cinq jours!
13 Et toi, marche vers ta fin; tu le reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des
jours. (Daniel 12/1-13)
Et bien avant Jean, il y a plus de 2500 ans, Daniel... dont l'Apocalypse scellée avait prophétiquement préparé
des mages à scruter le ciel puis poursuivre une étoile jusqu'à Bethléhem, avait prophétisé cette augmentation de
la Connaissance!
deux autres hommes se tenaient debout, l’un en deçà du bord du fleuve, et l’autre au-delà du bord du

fleuve...
Etant debout au bord du Rhin, un fleuve, j'avais aussi observé une étoile... à Bâle...
sa main droite et sa main gauche
à la veille de Samain.

A chaque fois que je vois un prétendument "non croyant" manipuler des feuilles 21x29.7cm, j'ai le sentiment que
quelques nombres de mesures entrelacés devraient suffire à prouver combien est proche ce temps de la Tribulation
longue d'un temps, des temps, et la moitié d’un temps suivi de la Grande Tribulation longue d'un temps, des
temps, et la moitié d’un temps c'est à dire 1260 + 1260 jours comme nous l'avons vu!!

Le livre le plus cher de tous les temps reste le Codex Leicester, une collection d'écrits de Léonard de Vinci,
datés de 1508-1510. Il avait été acheté de gré à gré, et non aux enchères, par le co fondateur de Microsoft, Bill
Gates, en 1994 à un musée de Los Angeles, pour quelque 30,8 millions de dollars.
Le co-fondateur de Microsoft ne l’a toutefois jamais mis en ligne...
1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
2 Elle était au commencement avec Dieu.
3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.
4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
5 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue.
6 Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. (Jean 1/1-3)
1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
2 The same was in the beginning with God.
3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.
4 In him was life; and the life was the light of men.
5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.
6 There was a man sent from God, whose name was John. (John 1/1-3)
En alphanumérisation Hébraïque, "Logos", c'est à dire en équivalence "MOT" ou "Verbe" (ou "Word" en Anglais) vaut
373, et un carré de côté 373 a un périmètre de 373 x 4 = 1492.
L'Histoire "officielle" déclare l'année 1492 comme étant l'année de la découverte de l'Amérique par Christophe
Colomb, un pays où Le mot "Word" désigne un logiciel édité par la société Micrososft fondée par Bill Gates dont
on fête le 30e anniversaire...
Cette vente aux enchères d'un Psautier imprimé sur le Sol Américain en 1640 a eu lieu en 2013, soit 373 années
plus tard.

J'ai pour habitude de prendre le soin de noter les chiffres et les nombres qui peuvent accompagner un sentiment
ou une perception spéciale de mon environnement surtout lorsque je prends des photos...
Ainsi, en flânant dans les rues d'Interlaken (CH), je suis rentré dans une église...
J'étais seul!

Eglise Evangélique Réformée - Beatenbergstrasse - Interlaken (Canton de Bern/Berne) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Sur les murs, des chiffres et des nombres...
ce que l'on nomme "comput" en général... (lié au mot "computer" en Ancien français)
Et dire que l'on m'accuse de faire de la numérologie... à notre époque où tout bascule au tout numérique, "logiciel"s Bibliques inclus!

Eglise Evangélique Réformée - Beatenbergstrasse - Interlaken (Canton de Bern/Berne) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

La citrouille indique la saison...
Sur la table (et non l'autel), une Bible posée et ouverte m'avait intrigué...

Eglise Evangélique Réformée - Beatenbergstrasse - Interlaken (Canton de Bern/Berne) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

et j'avais juste été vérifier le numéro des pages...
Et à mon grand désarroi, pour ne pas dire plus, tout en paramétrant mon appareil de photo, j'avais constaté que
des pages avaient été déchirées ou pour être plus précis au moins soustraites à l'ouvrage depuis le Psaume 36
jusqu'au Psaume 115.
80 Psaumes manquants sur les 150!
La page de droite avec le Psaume 117 correspondait donc au milieu de la Bible, avec au dos, le Psaume 119, le
chapitre le plus long, comme caché...
8 Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se confier à l'homme; (Psaumes 118/8)
Sur cette même page de droite, le verset 118/8 est le verset médian qui partage en deux parties égales les
1188 chapitres restants! Ce verset se trouve donc par la même occasion inséré entre le chapitre le plus court et
le chapitre le plus long sur l'ensemble des Ecritures rédigées par 40 auteurs différents depuis Moïse et la Torah
(la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome) jusqu'à l'Apocalypse de Jean qui s'applique à
notre époque!
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E = 5
J= 10
O = 60
T = 200
Y = 700

"Puy de Dôme" = 1188
J'ai déjà évoqué l'agencement des codes Bibliques 63 529 et 63 530 dans la Torah et leur tronc commun basé sur le
63 000, cette pépite numérique étant aussi le code postal de Clermont-Fd située dans le Puy de Dôme...

Le Psaume 116 me remettait en mémoire non seulement cette page qu'il me faudrait mettre à jour mais aussi que:
l'addition des chiffres et des nombres de 1 à 36 donne 666...
Tchernobyl avait eu lieu un 116e jour en 1986,
la rotation du nombre 116 donne 911,
une journée cumule 666 minutes à 11:06 ou 11:6,
le nombre 117 évoque un "11.7" ou "11.Sept.", jour de naissance possible du Sauveur,
Etc.
Un hasard...?
De simples coïncidences?
Je laisse le soin au lecteur de conclure le temps de comprendre, en cette fin de page, au moins le Pourquoi à
défaut du Comment...

En 35, le Nazisme publiait ses critères quant à la définition du "non Aryen" en ciblant les Juifs bien sûr en
premier lieu...

Hitler: Messie/Führer/Sauveur

36:1 Au chef des chantres. Du serviteur de l’Eternel, de David. (36:2) La parole impie du méchant
résonne au fond de mon coeur; La crainte de Dieu n’est pas devant ses yeux.
2 (-) Car il se flatte à ses propres yeux, Pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine.
3 (-) Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses; Il renonce à agir avec sagesse, à faire le
bien.
4 (-) Il médite l’injustice sur sa couche, Il se tient sur une voie qui n’est pas bonne, Il ne repousse
pas le mal. (Psaumes 36/1-4)
En 36, Hitler que ces premiers versets tirés du Psaume 36 définissent on ne peut mieux, accusait les Chrétiens
Évangéliques de ne pas avoir su distinguer la mission divine du Messie/Führer/Sauveur et la nécessité de séparer
le bon sang "Aryen" du mauvais sang "Juif" qui parait-il, souillait la Nation Allemande promise à une haute
destinée!
On connait la suite!
Cette année 36 marque donc la condamnation des Évangéliques comme ennemis de la Nation Allemande...
Question subsidiaire: Avant de lire cette page, à combien le lecteur aurait-il évalué un livre où seraient
imprimés les 150 Psaumes et édité à notre époque, ou au siècle dernier ou il y a 373 ans?

Pour ma part, tout en faisant abstraction de mon mal-être qui va croissant au fil des jours, "vu tout ce que je
vois", j'aurais aimé rencontrer un responsable des lieux et lui demander:
s'il connaissait la ou les dates du méfait,
en combien de fois l'acte de vandalisme avait été opéré,
si l'auteur avait été identifié
s'il connaissait lui-même la nature des lignes évoquées ci-dessus sur cette page selon mes propres
lignes...
Le record atteint par la vente d'un vieil exemplaire du "Bay Psalm Book" illustre au moins la valeur que
j'attache personnellement à ces 150 chapitres Bibliques et justifie l'existence de ce chapitre, chargé en 2003
sur mon site!

— Publicité promotionnelle pour un MacBook Pro —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2011 —
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"Livre" se traduit par "Book" en Anglais...
A noter la majuscule insérée en milieu du mot "MacBook".
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