A propos du nombre 389 part1

A propos du nombre 389 première partie

Première Partie

" […] Car Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre
je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, (2 Pe 3/1)
Si A = 1, B = 2, C = 3...
- (*) "Le nombre caractéristique de l'enlèvement" = "12 + 5 + 14 + 15..." = 389
- (*) "Le thème de l'enlèvement de l'Epouse de Jésus" = 389
- (*) "Le nombre en rapport avec Jésus-Christ" = 389
- (*) "Le nombre qui se rapporte à la bien-aimée de Dieu" = 389
- (*) "Le nombre de la préparation aux noces de Dieu" = 389
- (*) "Le nombre complet d'élus de Jésus-Christ" = 389
- (*) "Le nombre du signe de l'enlèvement au paradis" = 389
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- (*) "Le nombre qui appelle l'Eglise à se préparer " = 389
- (*) "Cent cinquante trois, le nombre de l'Eglise" = 389
- (*) "Les cent cinquante trois poissons" = 389
- (*) "L'Eglise dans le ciel" = 153
- (*) "Le face à face avec Jésus" = 153
- (*) "Le Roi Véritable" = 153
- (*) "Le nombre céleste" = 153
- (*) "Le nombre céleste basé sur Jésus-Christ" = 389
- (*) "Les poissons comptés de l'enlèvement" = 389
- (*) "L'enlèvement des poissons aux cieux" = 389
- (*) "L'enlèvement de Philadelphie, la dernière Eglise" = 389
- (*) "L'enlèvement, le rendez-vous solennel" = 389
- (*) "L'enlèvement, le vif espoir de l'Eglise de Dieu" = 389

- (*) "L'intelligence du nombre du ravissement" = 389
- (*) "Le ravissement surnaturel de l'Eglise" = 389
- (*) "La plénitude du corps de Christ en l'Eglise" = 389

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr389.htm (2 sur 67)2012-03-16 05:53:50

A propos du nombre 389 part1

- (*) "La plénitude du corps de l'Eglise en Christ" = 389
- "Le nombre céleste" = 153
- "La patrie céleste" = 151
- "Jésus-Christ" = 151
- (*) "Le nombre céleste basé sur la patrie céleste" = 389
- (*) "La patrie céleste de l'Eglise de Jésus-Christ" = 389
- (*) "Les saints enlevés dans la patrie céleste" = 389

" […] Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. (Jean 6/1)
Le lac de Tibériade était aussi appelé mer...
- (*) "Les filets de l'Eglise remplis par Christ" = 389
- (*) "Le jet des filets de l'enlèvement de l'Epouse" = 389
- (*) "L'ultime moisson dans les filets de Dieu" = 389
- (*) "La pêche miraculeuse des poissons de la mer" = 389
- (*) "Les poissons de la mer pris dans le filet" = 389
- (*) "Les filets de l'enlèvement jetés dans la mer" = 389
- (*) "Les filets de la dernière moisson de l'Eglise" = 389
- (*) "Le nombre voulu de l'enlèvement de l'Eglise" = 389
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- (*) "Le nombre de l'enlèvement pour L'Esprit" = 389
- (*) "L'Eglise afffranchie par son enlèvement au ciel" = 389
- (*) "La glorification de l'Eglise de Jésus-Christ" = 389
- (*) "L'Eglise de Jésus enlevée comme le prophète" = 389
" […] Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. (2 Ti
2/7)
" […] C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule... (Apoc. 13/18)
" […] c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. (Apoc. 17/9)
- (*) "L'intelligence de l'enlèvement de l'Eglise de Dieu" = 389
Le nombre 153, est symbolique de l'enlèvement de l'Eglise auprès de Jésus-Christ avant la tribulation à venir.
Le nombre 389 renforce cette vérité Evangélique.
Les équivalences alphanumériques qui sont précédées d'un (*) m'ont été communiquées par Samuel C., un frère
chrétien. Elles m'ont permis d'étayer la mise à jour de cette page.
- (*) "Les derniers temps de l'Elue sur terre." = 389
- (*) "Les derniers temps de L'Epouse de Christ." = 389
- (*) "L'Eglise sera bientôt prise par Dieu au ciel." = 389
- (*) "L'attente de l'Enlèvement des cinq vierges." = 389
- (*) "La préparation consciente de l'Enlèvement." = 389
- (*) "La conscience de l'Enlèvement de l'Epouse de Dieu." = 389
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• CHI comme CHIffres
• NOM comme NOMbres
• RAC comme RACine
Signe des temps, le nom du président CHIRAC n'est pas anodin à notre époque où tout est numérisé!
Les lettres qui composent le mot "CHI" correspondent aux 3e, 8e et 9e lettres de l'alphabet.
D'autre part:
JESUS = 10 + 5 + 19 + 21 + 19
CHRIST = 3 + 8 + 18 + 9 + 19 + 20
et
JESUS + CHRIST = 74 + 77 = 151
- (*) "Le caractère du nombre 151" = 389
et par réduction alphanumérique de chaque nombre à l’unité... (10 = 1 + 0 = 1..) on obtient:
JESUS = 1 - 5 - 1 - 3 - 1 et CHRIST = 3 - 8 - 9 - 9 - 1 - 2
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JESUS-CHRIST
pourrait donc s'écrire

1 5 1 3 1 - 3 8 9 9 1 2

Cette décomposition d'un nom ou d'un mot peut paraître comme étant une pure folie.
" […] Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui
sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse des sages,
Et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? où est le scribe? où est le disputeur
de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa
sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la
folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse: nous,
nous prêchons Christ crucifié; scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de
Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est
plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères,
que parmi vous qui avez été appelés il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de
puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les
sages; Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes;et Dieu a choisi les choses
viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui
sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. (1 Cor. 1/18-29).
Ces versets Bibliques me permettent de me dispenser d'expliquer ce qu'est supposée être la folie selon les
hommes.
" […] sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs
railleries, marchant selon leurs propres convoitises, (2Pe 3/3)
Le domaine eschatologique traite de tout ce qui touche à la fin des temps. Parmi toutes les attaques qui me sont
faites à ce sujet, un site se distingue par sa médiocrité flagrante. Quand le "savoir-faire" fait défaut, le
"faire-savoir" le remplace.
Son auteur y présente 17 ouvrages et 3 sites dont le mien.
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr389.htm (6 sur 67)2012-03-16 05:53:50

A propos du nombre 389 part1

http://www.ressources.org/Revue/Bibliotheque/Chevet/thiellement.htm
17 livres (l'arcane stellaire)
1 lewis carroll : de l'autre côté du miroir
2 andré breton : nadja
3 jorge luis borges : autres inquisitions
4 arthur rimbaud : illuminations
5 lao-tseu : tao-te-king
6 revue Le Grand Jeu (4 numéros)
7 chrétien de troyes : le conte du graal
8 gérard de nerval : aurélia
9 jose lezama lima : paradiso
10 heidegger : chemins qui ne mènent nulle part
11 thomas pynchon : vente à la criée du lot 49
12 william burroughs : nova express
13 montaigne : essais
14 didier franck : nietzsche et l'ombre de dieu
15 baruch spinoza : l'éthique
16 jean-pierre brisset : la science de dieu
17 robert walser : l'institut benjamenta
Sur les 3 sites mentionnés, le mien est le seul à faire l'objet d'un commentaire; site d'un type qui a pas mal
de problèmes mentaux et religieux, délire fascinant...
Je suis habitué aux critiques, insultes et menaces... Mais faire allusion à ma santé mentale est plus grave...
Cependant, à propos de délire, il suffit de lire sa page d'accueil pour constater que les lettres capitales
n'existent que dans l'URL. Les noms et prénoms des écrivains, le mot "DIEU", sont rédigés en minuscules.
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Cliquer pour agrandir

Cliquer pour agrandir

Livres de l'Ancien Testament

Livres du Nouveau Testament

La Bible, le livre le plus vendu dans l'histoire de l'humanité est absent de cette... Bibliothèque idéale, alors
que le mot même "Bibliothèque" est dérivé du mot "Bible", ou "Livre" qui est lui-même composé de 66 livres et
"Livre" = 66
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Histogramme du mot "livre(s)" dans les Ecritures
Ce Livre, composé de livres historiques, poétiques, prophétiques, des épîtres, des Evangiles... des Lettres,
nous parle de JESUS-CHRIST, L'ETRE CAPITAL dont j'écris LE NOM en LETTRES CAPITALES. Cet histogramme, obtenu
avec le logiciel "Bible Reader" conçu par Laurent Soufflet (Editions Clé - voir adresse sur le ch. Librairie et
vidéos) des occurrences du mot "livre(s)" sur l'ensemble des Ecritures prouve son importance en Apocalypse, le
66e et dernier livre Biblique, où il est question du livre de vie. Le salut et l'Eternité ne sont pas un sujet
de plaisanterie...
" […] Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres
furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés
selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. (Apoc. 20/12)
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Jésus, l'Alpha et l'Omega, et Son livre aux sept sceaux
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Détail du vitrail de l'Apocalypse
exécuté en 1981
par
Alain Makaraviez et Edwige Walmé
Cathédrale de Clermont-Ferrand

Au chapitre sur le "Jour du seigneur", le lecteur constatera que le "Jésus" étant un format répandu dans
l'édition du Livre, j'ai établi un schéma qui établit une comparaison entre la période de 7 ans de la
tribulation, le format papier A4 et la structure de la Bible. On y reviendra de manière plus exhaustive.
Satan ne peut attenter à la vie d'un être humain sans la permission de Dieu. Le verset suivant, tout en le
rappelant, souligne les hasards linguistiques de notre langue sur lesquels nous reviendrons en cours de
chapitre. Dans ce cas précis, il s'agit du mot "livre".
" […] L'Eternel dit à Satan: Voici, je te le livre: seulement, épargne sa vie. (Job 2/6)
Et à propos du commentaire sur ces 17 livres (l'arcane stellaire) et les 3 sites, je vais introduire et traiter
le nombre 17 associé au chiffre 3 à ma manière...
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- (*) "Le cœur des fils." = 153
et si 153 + 17 = 170...
- (*) "Le cœur des pères." = 170
153/[1+5+3] = 17 et le produit de l'un des composants de la séquence inversée par les deux autres donne 153 = 3
x 51
La figure ci-dessus représente un triangle de 153 cercles, dont chacun des 3 côtés est composé de 17 de ces
cercles et 17 x 3 = 51.
153, une fois inversé donne 351 c'est à dire la somme des 26 premiers nombres, alors que notre alphabet est
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constitué de 26 lettres.
La tribulation durera 2520 jours très exactement. L'humanité sera alors sous coupe de la BETE.
Les lettres "B", "E" et "T" sont les 2e, 5e et 20e de notre ALPHABET.
Alphabet vient du Grec "Alpha-Beta", les deux premières lettres de l'alphabet et des deux premières lettres de
l'Hébreu, "Aleph-Beth". Le Grec est la langue de rédaction de l'Apocalypse Johannique et dans cette langue les
lettres Beta, Epsilon et Kappa constituent les 2e, 5e et 20e de l'alphabet. Elles se prononcent B, E et C.
" […] La colombe revint à lui sur le soir; et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans
son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. (Genèse 8/11)
On ne note que deux occurrences du mot "bec" sur la totalité des Ecritures (avec Isa 10/14) et le mot "OISEAU"
est tout aussi exceptionnel que le mot "CHRIST" dans la langue Française puisque le premier est constitué de 5
voyelles et une consonne contre une voyelle et cinq consonnes pour le second.

Au titre de signe eschatologique, le nombre 666 est cité en Apocalypse 13/18 et le produit 13 x 18 = 234
Or si la somme de tous les diviseurs de 153 incluant le nombre 153 lui-même donne 1 + 3 + 9 + 17 + 51 + 153 =
234, on retrouve ce nombre 234 avec le produit de tous les diviseurs de 153 incluant le nombre 153 lui-même
puisque:
1 x 3 x 9 x 17 x 51 x 153 = 23409, en notant au passage que 2+3+4 = 09
L'addition des voyelles du Nom de Jésus-Christ donne é-u = 26 et i = 9
Le 26.9 d'une année non bissextile est aussi le 269e jour.
26 lettres et 9 chiffres suffisent pour rédiger les Ecritures et 26 x 9 = 234
Le nombre 153 est en constante opposition au nombre 666. Il est rare qu'un pêcheur professionnel compte les
poissons qu'il a pêchés. Le nombre compté des 153 poissons s'applique aux chrétiens enlevés avant la
Tribulation. Nous sommes comme au temps de Noé et du temps de Noé, aucune arche terrestre n'était nécessaire
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pour les poissons que le déluge n'a pas atteints. Et alors que Noé a été préservé pendant la tribulation, Enoch
lui, avait été gardé hors de la tribulation puisque enlevé auprès de Dieu à l'âge de 365 ans, nombre plus que
symbolique du temps que l'on ne trouve cité que deux fois dans les Ecritures en Genèse et dans le Livre... des
Nombres, un livre dont le dernier chapitre est le 153e de la Bible!
" […] Car Tous les jours d'Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans. (Genèse 5/23)

" […] il prit l'argent des premiers-nés des enfants d'Israël: mille trois cent soixante-cinq
sicles, selon le sicle du sanctuaire. (Nombres 3/50)
Le chapitre consacré au nombre 153, pivot central de ce site avec le nombre 151 auquel il est intrinsèquement
rattaché dans la mesure où il en est inséparable, comporte une bonne cinquantaine de pages.
L'addition des lettres de "Cent cinquante trois" = 227 et le 227e jour d'une année non bissextile tombe le 15
Août, soit 153 jours après le 15.3. Parodie à mettre au compte de Rome. Le nombre étant lié à l'enlèvement de
l'Eglise, rien d'étonnant à ce que le Vatican ait choisi en effet cette date pour fêter le dogme non
Scripturaire, une abomination en fait, de "l'Assomption de la Vierge Marie", une ascension passive à l'inverse
de celle du Seigneur qui était active car c'est par Sa propre volonté qu'IL s'élevait vers les Cieux.
Selon le même principe, l'addition des lettres de "Cent cinquante et un" = 206
151 en image inversée s'écrit 515 et 206 x 2 1/2 = 515
(*) "le fruit de la Sainteté" = 206
(*) "Le Messie parfait de Dieu" = 206
(*) "Jésus-Christ berger" = 206
(*) "Jésus, le juge d'amour" = 206
(*) "L'ascension du Messie" = 206
(*) "Dieu, Celui qui ravit " = 206
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- (*) "Dieu, Celui qui ravit l'église bien aimée au ciel." = 389
- (*) "Dieu, Celui qui ravit l'épouse au paradis." = 389
(*) "Dieu notre trésor" = 206
(*) "L'habitation du Messie" = 206
(*) "La présence de l'Esprit" = 206
(*) "L'avènement du Messie" = 206...
(*) "Le Roi sur le trône" = 206...
(*) "L'Eglise de Christ en feu" = 206...

(*) "L'alphabet Français divin " = 206...
Nous étudierons à nouveau, en fin de deuxième partie de ce chapitre, la relation qui existe entre le mot "BET"
constituant la fin du mot ALPHA-BET, la ville de BETléhem et la Tribulation longue de 2520 jours.
Le corps humain comporte 206 os.
(*) "Les os de Jésus" = 153
(*) "Les deux cent six os de Christ" = 304 = 151 + 153

" [...] Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les
deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. (Lu 23/33) et (Jean 19/17) - (Mt 27/33) - (Mr 15/22)
et pour ce qui est du mot "âne":
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" [...] Et Samson dit: Avec une mâchoire d'âne, un monceau, deux monceaux; Avec une mâchoire
d'âne, j'ai tué mille hommes. (Juges 15/16)
Le nom du lieu de crucifixion du seigneur rappelle ces vérités.
" [...] Ces choses sont arrivées, afin que l'Ecriture fût accomplie: Aucun de ses os ne sera
brisé. (Jean 19/36)
Verset Evangélique confirmant la prophétie du Psaume 34 de l'Ancien Testament:
" [...] Il garde tous ses os, Aucun d'eux n'est bris?. (Ps 34/20)
La Bible annotée rapporte: Ces choses sont les deux faits racontés aux v. 33 et 34 et dans lesquels Jean voit un
accomplissement de l'Ecriture. Selon les prescriptions de la loi relatives à l'anneau pascal (#Ex 12/46; No
9/12), aucun de ses os ne devait être rompu. Cet agneau, dont le sang avait sauvé Israël de la destruction,
était consacré à l'Eternel, il ne devait, en aucune manière, être profané. Or, notre évangéliste, comme JeanBaptiste (1/29) comme l'apôtre Paul (#1Co 5/7), voit dans l'agneau pascal le symbole de "l'Agneau de Dieu qui
ôte le péché du monde." Et il constate que, par sa mort, Jésus a réalisé ce symbole Jusque dans cette
circonstance spéciale que ses membres ne furent point brisés. (Comp. v. 24, 28.) Ce qui rendit l'analogie entre
le symbole et la réalité complète, c'est que Jésus mourut à la fête de Pâque, dont l'immolation de l'agneau
était le point central. L'évangéliste ne fait pas allusion à #Ps 34/21, car ce passage exprime l'espérance que
la vie même du juste sera conservée, et non seulement que son cadavre sera respecté.
" [...] C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël, et qu'il
donna des ordres au sujet de ses os. (Heb 11/22)
#Ge 50:24 et suiv. Même foi certaine de l'invisible, c'est-à-dire de l'accomplissement futur de la promesse de
Dieu: les enfants d'Israël prendront possession de Canaan; Joseph, ainsi que son père, veut que ses ossements
reposent dans la patrie. "Il est facile de se regarder comme étranger sur la terre, quand on y est misérable:
mais de le faire, comme Joseph, jusqu'à la mort, au milieu des honneurs, des richesses et d'une puissance
presque sans bornes, c'est un des plus héroïques effets de la foi.".
" [...] Je prophétisai, selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un
bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et
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voici, il leur vint des nerfs, la chair crût, et la peau les couvrit par-dessus; mais il n'y avait
point en eux d'esprit. Il me dit: prophétise, et parle à l'esprit! prophétise, fils de l'homme, et dis
à l'esprit: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts,
et qu'ils revivent! Je prophétisai, selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et
ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds: c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il
me dit: Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent: Nos os sont
desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus! (Ezechiel 37/7-11).
La circoncision a lieu le 8e jour, et le 8 Janvier est à 357 jours de la fin d'une année non bissextile.
206 + 151 = 357
(*) "La foi scellée par le sang de Jésus-Christ" = 357...
(*) "La foi scellée par le sang de Jésus, l'Agneau de Dieu" = 389
(*) "Cent cinquante trois, le nombre sacré" = 357...
- (*) "L'enlèvement précédé du réveil de l'Eglise." = 357.
- (*) "Le réveil assuré par Jésus-Christ." = 357. Nous reviendrons sur le sens réel de ce mot "réveil" qui n'a
rien à voir avec un pseudo réveil mondial de la "Chrétienté".
alors que le 8 Juin est à 206 jours de la fin d'une année non bissextile. Nous verrons que le 206e verset clôt
le 8e chapitre de la Genèse.
(*) "Le sang de Jésus-Christ pour l'Eglise" = 357...
(*) "Le sang de Jésus-Christ pour l'Eglise" = 357...
(*) "L'aspersion du sang pour l'Epouse" = 357...
(*) "L'aspersion du sang pour les élus" = 357...
(*) "L'Eglise protégée par l'Esprit-Saint" = 357...
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(*) "La lumière de la Vérité de Jésus-Christ" = 357...
Le Livre de Daniel comporte 357 versets. Et le plus grand nombre Biblique y est cité dans le 206e verset (en
gras):
" [...] Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son
vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure; son
trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et
sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix mille millions se tenaient en sa présence.
Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. (Daniel 7/9-10).
et le 151e verset du livre de Daniel est renforcé par le 153e (les deux versets concernés sont en gras).
" [...] J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, et qu'on trouve chez toi
des lumières, de l'intelligence, et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages
et les astrologues, afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication; mais ils
n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et
résoudre des questions difficiles; maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner
l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou, et tu auras la
troisième place dans le gouvernement du royaume. (Daniel 5/14-16).
Le 151e verset de la Bible se trouve en Genèse où Dieu décide de détruire l'humanité:
" [...] Alors Dieu dit à Noé: La fin de toute chair est arrêtée par devers moi; car ils ont
rempli la terre de violence; voici, je vais les détruire avec la terre. (Genèse 6/13).
et le 206e verset de la Bible est aussi le dernier verset du chapitre 8 de la Genèse:
" [...] Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été
et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. (Genèse 8/22).
Resitué dans son contexte, on peut en apprécier l'importance, puisqu'il clôt le texte qui va de la Genèse à la
fin du déluge:
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" [...] L'Eternel sentit une odeur agréable, et l'Eternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la
terre, à cause de l'homme, parce que les pensées du coeur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse;
et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les
semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront
point. Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit: Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre.
(Genèse 8/22 et 9/1).
Nous nous souvenons que c'est le 151e jour que les eaux décrurent après le déluge:
Cependant, la situation devient tout autre avec le 206e verset de l'Apocalypse:
" [...] 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. (Apoc. 12/12).
La Bible annotée rapporte: Le texte reçu porte: Malheur à ceux qui habitent la terre et la mer. C'est pourquoi,
parce que Satan a été vaincu, les cieux et ceux qui y habitent, les anges ou les saints glorifiés, sont invités
à se réjouir. (#Ps 96/11; Apocalypse 18/20) Mais ceux qui habitent la terre et la mer les îles) ont à trembler
encore, car le diable, irrité de sa défaite, n'ayant plus de pouvoir sur leurs âmes, va s'acharner sur leurs
corps, par les persécutions qu'il suscitera, et cela avec une fureur d'autant plus grande qu'il sait qu'il a peu
de temps jusqu'au moment où il sera lié (20/2), puis jeté dans l'étang de feu et de soufre. (20/10.)
Le dernier verset (en gras) du passage suivant extrait du livre de Zacharie est le 206e:
" [...] En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, et couleront moitié vers la mer
orientale, Moitié vers la mer occidentale; Il en sera ainsi été et hiver. L'Eternel sera roi de toute
la terre; En ce jour-là, l'Eternel sera le seul Eternel, et son nom sera le seul nom. Tout le pays
deviendra comme la plaine, de Guéba à Rimmon, au midi de Jérusalem; et Jérusalem sera élevée et
restera à sa place, Depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, Jusqu'à la porte
des angles, et depuis la tour de Hananeel jusqu'aux pressoirs du roi. On habitera dans son sein, et il
n'y aura plus d'interdit; Jérusalem sera en sécurité. Voici la plaie dont l'Eternel frappera tous les
peuples Qui auront combattu contre Jérusalem: Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront
sur leurs pieds, Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en
pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Eternel produira un grand trouble parmi eux; L'un
saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. Juda combattra aussi dans
Jérusalem, et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, L'or, l'argent, et des
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vêtements en très grand nombre. La plaie frappera de même les chevaux, Les mulets, les chameaux, les
ânes, et toutes les bêtes qui seront dans ces camps: Cette plaie sera semblable à l'autre. Tous ceux
qui resteront de toutes les nations Venues contre Jérusalem Monteront chaque année Pour se prosterner
devant le roi, l'Eternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. (Zacharie 14/1-16).
Jésus avait parlé de son corps comme d'un temple qu'il relèverait en trois jours. Ezechiel a visité en songe le
temple futur en le mesurant dans toutes ses dimensions. Le cercle qui entoure le temple a pour rayon 206 cannes.
" [...] Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, Ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à
ce que vienne le Schilo, et que les peuples lui obéissent. (Genèse 49/10).
Schilo = "Le Pacifique", un des titres du Messie, sa tranquillité, son pacifisme.
L'addition de ce verset donne 2472, c'est à dire 206 x 12.
Et l'addition de toutes les permutations du nombre 206 donne:
206 + 602 + 062 + 620 + 026 + 260 = 1776 = 888 + 888
La valeur alphanumérique de "JESUS" en Grec est de 888. 1776, année de création du sceau des Etats-Unis,
apparaît sur le dollar soulignant ainsi l'aspect parodique et inversé de ses concepteurs, les Illuminati.
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A noter à ce sujet la particularité de l'alphabet Grec, composé de 8+8+8 lettres ou:
8 unités + 8 dizaines + 8 centaines

"Le salut d'Israël" en alphanumérisation Grecque vaut 1776 alors que l'alphanumérisation Hébraïque de "le salut
de Dieu" vaut 888.
" [...] Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâces me glorifie, et à celui qui veille
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sur sa voie je ferai voir le salut de Dieu. (Ps 50/23)
" [...] L'Eternel découvre le bras de sa sainteté, Aux yeux de toutes les nations; et toutes les
extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. (Esaïe 52/10).
Le 357e jour d'une année non bissextile se situe au 23 Décembre à huit jours de la fin de l'année et à 24 heures
du Minuit de Noël, un minuit qui met un terme à une journée qui se définit par elle-même puisqu'il s'agit du
24/12. 12 ou 24, la position des aiguilles est la même sur le cadran. Et il est bientôt minuit. Même si la
naissance de Jésus-Christ n'a pas eu lieu au mois de Décembre et que la fête de Noël est celle d'un faux père,
tout croyant de bonne volonté animé de l'amour de La Vérité peut comprendre le détournement opéré par Rome aux
dépens de Celui à qui revient la Gloire.
Et comme toute médaille a son revers, les puissances d'égarement pour ceux qui n'auront pas eu cet amour de La
vérité s'inscrivent en filigrane dans le nombre 206, beaucoup plus présent dans notre environnement qu'on ne
pourrait le croire. A titre d'exemple, à l'heure où sont rédigées ces lignes, avec une confortable avance,
Peugeot est champion du monde en rallye avec sa 206.
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apoc. 9/11)
Abaddon et Apollyon signifient "destructeur" dans les deux langues. Le 9/11 correspondant au numéro d'appel
d'urgence (911) et à la date de destruction des tours du World Trade Center selon le mode de datation anglosaxonne, preuve est faite une nouvelle fois que de nombreux signes nous sont donnés pour savoir reconnaître
notre saison.
six = 52 et six + six + six = 156
911 est le 156e "nombre premier" (= 151).
Si Jésus-Christ = 151, la somme des deux noms Abaddon et Apollyon donne également 151
et si un des titres de Notre Sauveur "Jésus-Christ berger" = 206, le même résultat est obtenu en ajoutant le nom
de "Satan", notre adversaire et ennemi comme ce nom l'évoque étymologiquement, à la suite Abaddon/Apollyon.
Comme le nombre 151, associé au nombre 153 est le "squelette" de ce site, la "Parole" est de son côté, à la base
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même des Ecritures.
La valeur alphanumérique Hébraïque du mot "parole" ("davar") est 206, tout comme "ses os" dans la même langue.
" [...] Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en
face. (Job 2/5).
"ses os": Les lettres SES correspondent à la 19e, 5e et 19e de l'alphabet? le nombre 19 une fois réduit à
l'unité donne:
1 + 9 = 10 + 1 + 0 = 1
"S-E-S" devient donc une séquence 1-5-1.
" [...] Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel; mais, comme ils étaient dans les
champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. (Genèse 4/8)
" [...] Lémec dit à ses femmes: Ada et Tsilla, écoutez ma voix! Femmes de Lémec, écoutez ma
parole! J'ai tué un homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtrissure. (Genèse 4/23)
" [...] Après ces événements, la parole de l'Eternel fut adressée à Abram dans une vision, et il
dit: Abram, ne crains point; je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. (Genèse 15/1)
Les mots Français "mot" et "parole" se traduisent par un seul en anglais, "word" et la première citation dans la
Bible en langue anglaise (la King James version, archive consultable sur ce site) est en Genesis 15/1.
Comme on le verra à nouveau en cours de chapitre, "chi" (associé au "stigma") est une représentation abrégée du
Nom de Christ (Christos) en grec.
Il est couramment représenté par la lettre "X" parfois appelée "Chrisme", un signe des catacombes caché mais
non occulte.
Avec la série culte "X Files", on ignore où se trouve la vérité. Elle est ailleurs...
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Avec les "X Files" Bibliques, on a accès directement à La Vérité.

La découverte de la Genèse
Comment les vérités de la Genèse
ont été retrouvées cachées
dans la langue Chinoise
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C.H. Kang et Ethel R. Nelson

Histoire de faire diversion ou de "délirer", je vais aborder la séquence dans une langue plus imagée, à savoir
le Chi... nois, en faisant un bond de 4500 ans en arrière. C'est à dire bien avant Confucius, le Bouddhisme, le
Taoïsme... au moment de la confusion des langues et de la dispersion des hommes qui ne pouvaient plus se
comprendre et achever de construire la tour de Babel. Je vais donc présenter quelques fragments d'un livre non
traduit en Français à ma connaissance "La découverte de la Genèse": Comment les vérités de la Genèse ont
été retrouvées cachées dans la langue Chinoise de C.H. Kang et Ethel R. Nelson. (Cet ouvrage de 138 pages est
disponible depuis peu sur le Net et une archive PDF est disponible en téléchargement (1.5 Mo) sur ce site mais
seulement dans sa version Anglaise originale...).
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extrait scanné sur la page 95

"boat" = "bateau", "vessel" = "vaisseau" et "eight" = "huit".
Le caractère Chinois qui signifie "bateau" est composé de trois éléments comme la
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figure à droite du texte d'origine le montre: "vaisseau", "huit" et "lèvre" ou
"bouche" ("lèvre" ou "bouche" signifiant "personnes"). ce mot "bateau" raconte donc
l'histoire de la première arche qui, en dépit des 120 années d'avertissement et de
plaidoirie de la part de Noé auprès de ses compatriotes, n'avait cependant que huit
passagers à son bord, au moment du déluge.

Le livre de la Genèse nous relate qu'il y avait en Eden deux arbres, à savoir "l'arbre de
la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal" (Ge 2/9) et
c'est dissimulé dans l'arbre interdit que le Diable a fait entendre sa voix pour tenter Eve
en utilisant comme camouflage (ou médium), le serpent qui devait être à cette époque
capable de voler avant d'être maudit par L'Eternel et condamné à marcher sur son ventre et
à manger de la poussière tous les jours de sa vie. (Gen 3/14). Rien n'interdit de penser
que le serpent pouvait parler tout comme un Mickey ou un Donald peuvent le faire de nos
jours sans que personne ne puisse le contester.
L'idéogramme Chinois "Tempter" (ou "tentateur" en Français) est constitué de l'addition de
six pictogrammes primitifs "secret + homme + jardin + [vivant] = diable + arbres +
couverture = "tentateur" comme on peut le voir sur la figure de gauche et ci-dessous
scannées à la page 4 sur l'ouvrage.
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secret + homme + jardin + [ vivant] = diable + arbres + couverture = tentateur

Les tapis volants, les anges dotés de deux, quatre ou six ailes n'existent pas selon le Cartésianisme de
beaucoup de mes compatriotes. Un véhicule de type 4x4 (à quatre roues motrices ou tout terrain), 1 4x4 donc,
possède quatre ailes et on le conduit avec les pieds sur un tapis et les mains sur le volant. Il est d'autre
part doté de deux arbres de transmission qui transmettent la puissance aux deux ponts, par l'intermédiaire de
couronnes... Il est très instructif d'observer les conducteurs de ces véhicules tant l'arrogance de certains
d'entre eux est flagrante. L'engouement pour ce type de véhicule est à leur image.
Pour en revenir au nombre 389...
Une autre combinaison possible comme le 3 Août 1989 (3-8-9) est le jour [-151] (comme cela apparaît tous les 108
mois).
L’année suivante, cette date s’écrivait 3-8-90 !
cette combinaison (3-8-9) s'inscrit 4 fois les 3 - 12 - 21 et 30 d'un mois d'août et ce tous les 9 ans ou 108
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mois.
Ainsi 108 mois après, le 3 Août 1998 était aussi une combinaison (3-8-9)
Les Catholiques fêtent la Saint Christophe les 21 du mois d'août à 3168 heures de la fin de chaque année
bissextile. (se reporter au chapitre à propos du nombre 3168 pour en comprendre l'importance).
Remarquons donc au passage que le 500e anniversaire du départ de Christophe Colomb avait été fêté le 3 août
1492, 216e jour [-151] .
et 3 x 8 x 9 = 216 ou 108 x 2. (le 2 août 1492, date d'expulsion de 800 000 Juifs d'Espagne est parfois donné à
la place du 3 août 1492).
Sur un autre plan, parmi les combinaisons développées au chapitre dédié aux nombres 151 et 153, les lettres O et
R, (OR) sont les 15e et 18e lettres de l'alphabet. JESUS + CHRIST = 74 + 77 = 151 et les 74e et 77e jours des
années non bissextiles tombent les 15 et 18 Mars. (L'addition de la valeur des deux jours insérés, soient les
75e et 76e jours donne elle aussi 151). Lors d'une année bissextile, les 15 et 18 Mars devenant les 75e et 78e
jours, l'addition 75 + 78 donne 153. (L'addition de la valeur des deux jours insérés, soient les 76e et 77e
jours donne 153).
Sur l'étendue de l'Ancien Testament, dans la version Louis Segond 1910) on note 389 occurrences du mot "OR".
1) "OR"
1a) comme métal précieux
1b) comme mesure de poids
1c) éclat, splendeur (fig.)
et pendant 31 jours, exceptionnellement le mois de Mars 89 pouvait s'écrire 03.89
La planète Mars est de plus en plus citée
planètes, le Mardi est donc jour de Mars,
événements du WTC. A certaines occasions,
horaire d'été oblige) se greffe à la 151e
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première partie, les références 3 et 10, dans deux versets capitaux de l'Ancien et du Nouveau Testament, sont
associées à la notion d'épreuve.
Avant de continuer, une réflexion sur ce que révèle la langue française est nécessaire;
QUI EST LA LUMIERE?
OU EST LA LUMIERE?
La Bible donne une réponse unique:
Jésus-Christ EST la lumière.
" […] Jésus leur parla de nouveau, et dit: je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. (Jean 8/12)
" […] Jésus répondit: N'y a-t-il pas douze heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne
bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde; (Jean 11/9)
" […] Jésus leur dit: La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez, pendant
que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point: celui qui marche dans les
ténèbres ne sait où il va. (Jean 12/5)
- (*) "Le chemin de La Vie de l'Epouse de Jésus-Christ." = 389
" […] Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de
lumière. Jésus dit ces choses, puis il sen alla, et se cacha loin d'eux. (Jean 12/36)
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Or..., c'est le soleil qui nous donne la lumière et l'astre créé selon La Parole et La Volonté de L'Eternel se
déplace d'EST en OUEST. Même dans un environnement terne, comme le montre cette affiche qu'un publiciste
converti avait fait paraître au moment des fêtes de Noël à ses frais au début des années 90, le message illumine
les lieux.
" […] Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main,
en descendant de la montagne; et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il
avait parlé avec l'Eternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de
son visage rayonnait; et ils craignaient de s'approcher de lui. ...//... Les enfants d'Israël
regardaient le visage de Moïse, et voyaient que la peau de son visage rayonnait; et Moïse remettait le
voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât, pour parler avec l'Eternel. (Exode 34/29-30 et 35).
L'homme avait été créé à l'image de Dieu.
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Et puisqu'il est question de temps dans les versets qui précédent, une conversion indique que c'est bien au bout
de 2520 jours, à la fin du "Jour du Seigneur" comme les Ecritures nomment cette période de tribulations, que le
Second retour de Jésus-Christ se fera:
1h 51 = 111 minutes et 151 + 111 = 262
Quelques exemples:
(*) "Le fils de Dieu" = 111
(*) "Jésus-Christ, le fils de Dieu" = 262
(*) "La moisson dans les filets" = 262
"Deux mille cinq cent vingt" = 54 + 51 + 43 + 42 + 72 = 262
en guise d'illustration plus concrète dans les faits, la "prophétie des papes" (non Biblique) qu'avait écrite en
1144 le moine Malachie, s'applique à 111 papes. La 111e concerne le prochain, après Jean Paul II, qui sera donc
le dernier et 262e pape selon cette "prophétie".
Une approche mathématique de l'harmonie de la création est très facile à prouver.
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Cette "spirale dorée", que l'on retrouve dans les coquillages, les fleurs ou les galaxies, s'obtient à partir
d'un développement, à savoir une multiplication d'un nombre par le nombre d'or 0.618. Les mollusques, n'ont pas
d'os mais des coquilles en général pour les protéger.
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259 points permettent d'aligner ces 7 étoiles de David
inscrites dans une autre étoile principale.

Concernant la figure 1, l'expression "Seigneur Jésus-Christ" dans sa valeur alphanumérique Grecque d'origine est
de 3168.
132 jours équivalent à 3168 heures. Les coordonnées terrestres de Bethlehem sont respectivement 31°68 de
latitude Nord et de 35°2 de longitude Est. Un rapport existe entre ces deux nombres car 35.2 x 9 = 316.8
Un stade valait 600 pieds en mesure grecque, 660 pieds en mesure anglaise et 185 mètres pour nous.
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Le périmètre de la Jérusalem céleste vaut donc 660 x 12000 x 4 = 31 680 000 pieds en mesure anglaise.
Un cercle qui enfermerait à la fois la circonférence de la terre et celle de la lune, (soit un cercle dont le
diamètre aurait pour valeur celles de la terre et de la lune additionnées) aurait 31 680 miles pour périmètre.
Pour connaître les autres applications possibles, se reporter au chapitre sur "Le nombre 3168".
lors d'une année bissextile, le 259e jour est aussi le jour [-108]. et comme 259 = 108 + 151, cela reviendrait à
écrire que 151 + 108 = [-108]! Le développement de la figure 2 visualise cette harmonie structurelle du temps.
Se reporter au chapitre sur "Jésus-Christ et Son calendrier".
Le nombre 389 est le 77e nombre premier.
La 389e heure du mois est à son terme le 17 de chaque mois à 5h du matin.
Dans le système anglo-saxon, les deux premières composantes d'une date s'écrivent en sens inverse. Le 8 mars
s'écrit donc 3/8... Une combinaison (3-8-9) correspond donc à 3 dates étalées sur un mois de Mars, les 8 - 17 et
26 pour être plus précis.
Le mot " personne " est toujours cité au singulier, 389 fois sur l'ensemble des Ecritures (version Louis Segond
1910). DIEU est une personne.
Maître se disant Master en anglais, les mois de Mai et Mars se dissimulent dans la souche de ces mots.
Maçon se dit Mason en Anglais et selon leur ordre de succession, 5 mois s'égrènent ainsi:
Mars:

3e mois

31 jours

Août:

8e mois

31 jours

Septembre:

9e mois

30 jours

Octobre:

10e mois

31 jours

Novembre:

11e mois

30 jours
Total : 153 jours

5 livres composent la Torah. Ce sont les 5 premiers de l'Ancien Testament. L'étude des chapitres dédiés au
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nombre 153 et au dollar permettra de mieux comprendre le pourquoi d'apparence incongrue de ce tableau. Il est
absolument impossible de concilier l'esprit chrétien avec celui de la Franc-maçonnerie totalement antinomique
par essence. Jésus-Christ est la pierre angulaire.
En adéquation avec ce que masque le mythe antichristique du Père Noël, "Christmas" signifie "messe du Christ".

Suivent quelques équivalences alphanumériques qui m'ont été communiquées, je le rappelle, par Samuel C., un
frère chrétien, en relation avec le thème de l'enlèvement de l'Eglise:
" […] Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir JésusChrist. (1 Co 3:11)
" […] Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même
étant la pierre angulaire. (Eph 2/20)
- (*) "Les fondements de l'amour de la vérité de Dieu" = 389
- (*) "Les fondements de l'Eglise de Jésus-Christ" = 389
- (*) "Les fondements de l'enlèvement de l'épouse" = 389
- (*) "Le nombre de la fondation de l'Epouse de Jésus" = 389
- (*) "Le nombre caractéristique de l'enlèvement" = 389
- (*) "Les saints attendent Christ leur Dieu" = 389
- (*) "La porte ouverte par Christ dans le ciel" = 389
- (*) "Les saints attendent Jésus leur Roi" = 389
en ces temps de plus en plus difficiles, nous avons nous autres chrétiens, l'espérance de l'enlèvement.
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- (*) "nous sommes l'Eglise ravie par Christ." = 389
- (*) "nous sommes l'épouse élue de L'Eternel." = 389

" […] sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs
railleries, marchant selon leurs propres convoitises, et disant: Où est la promesse de son avènement?
Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création.(2 Pierre
3/3-4)
Le Seigneur nous a promis de nous préparer une place dans les cieux et de revenir nous chercher. Tout comme
l'alliance Noétique symbolisée par l'arc en ciel, cette alliance céleste ne peut être remise en cause même si
elle provoque des railleries comme aux temps de Noé et les 120 ans de son témoignage avec la construction de
l'arche, alors que les hommes ne connaissaient pas encore la pluie.
" […] Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais
dit. Je vais vous préparer une place. (Jean 14/2)
- (*) "Le ciel recevra bientôt la Sainte Eglise de Dieu." = 389
- (*) "Les cieux recevront l'Eglise de l'Epoux." = 389
- (*) "Les cieux recevront les élus de l'Eglise." = 389
- (*) "L'enlèvement des sarments bien aimés de Dieu." = 389
- (*) "L'Epouse enlevée aux cieux tressaille." = 389
- (*) "Les récompenses divines pour l'Eglise." = 389
Le sacrifice de Jésus-Christ est devenu un sujet de dérision, ramené au rang d'un mythe et les cœurs
s'endurcissent, de façon irrémédiable pour certains:
- (*) "Notre Dieu s'est donné pour l'épouse." = 389
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- (*) "Notre Dieu protège Son épouse bien aimée." = 389
- (*) "Dieu, notre assurance du salut éternel." = 389
- (*) "Le sang de Jésus-Christ, L'Epoux de L'Eglise." = 389
- (*) "La croix révèle l'amour de Jésus-Christ." = 389
- (*) "L'Epouse environnée de l'amour de Christ." = 389
- (*) "La foi scellée par le sang de Jésus, L'Agneau de Dieu." = 389

et dans l'attente de cet événement planétaire, nous ne devons pas cesser de témoigner à ce sujet, tout en nous
tenant prêts:
- (*) "La préparation consciente de l'enlèvement." = 389
- (*) "L'objectif de Dieu, c'est de reprendre Ses élus." = 389
- (*) "L'objectif de Dieu est de sauver l'Eglise au ciel." = 389
- (*) "L'objectif est l'enlèvement des élus au ciel." = 389
- (*) "L'objectif est l'enlèvement dans les cieux." = 389
- (*) "L'enlèvement, l'objectif ultime de l'Eternel." = 389

Concernant la France, avec l'impact de l'arrivée d'Internet dans les foyers, la connaissance à propos de cet
événement et des signes prophétiques (boycottés par la presse) qui l'annoncent et leur compréhension à la
lumière des Ecritures, augmente comme l'avait prophétisé Daniel, le prophète de l'Ancien Testament si actuel
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avec la crise Irakienne et les solutions de paix offertes par Les Nations Unies (UN) qui œuvrent en sous main
pour le Nouvel Ordre Mondial.:
Et si "la crise Irakienne" = 153...
ou "Jésus est UN" = 153...
- (*) "Le coeur du peuple de Dieu ramené vers LUI." = 389
- (*) "Dieu, celui qui ravit l'église bien aimée au ciel." = 389
- (*) "Dieu, celui qui ravit l'épouse au Paradis." = 389
- (*) "Le Saint Esprit parle aux Eglises de Dieu." = 389
- (*) "La voix prophétique de L'Esprit de Dieu." = 389
"Le NOM sacré de Dieu" = 153...
"Notre Dieu sème" = 153...
" […] Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on?
Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. (Mt 5/13)
Les nombres 151, 153, 206, 389, 3168... étudiés sur cette page, représentent des sommes et nous sommes le SEL de
la terre:
"nous sommes" = 153...
"Le nombre céleste" = 153...
"L'exemple du SEL" = 153...
1) sel qui sert à assaisonner les aliments et à mettre sur les offrandes
2) produits salins utilisés pour fertiliser les terres arables
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3) symbole de la concorde, il protège la nourriture de la putréfaction, et la conserve. A cause de
ceci, les orientaux ont encore la coutume de partager le sel lors de la ratification d'accords
4) sagesse et grâce exprimées dans des paroles
Signe de la Fin des temps et du caractère irréversible de la prise de la marque de la Bête, le mot
"irrémédiablement" vaut 153 tout comme "la puce implantée" = 153.,
D'autre part, "six cent soixante six, le nombre de la perdition éternelle des hommes" = 666.

" […] Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent cinquante-trois
grands poissons; et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. (Jean 21/11)
- (*) "Les poissons comptés de l'enlèvement" = 389
- (*) "Les cent cinquante trois poissons" = 389
- (*) "Les cent cinquante trois pierres de base" = 389
- (*) "Les poissons de l'Eglise bien aimée de Christ" = 389
- (*) "L'enlèvement des poissons aux cieux" = 389
- (*) "Les filets de Christ remplis par l'Eglise" = 389
- (*) "Les frères et sœurs de Jésus-Christ" = 389
- (*) "Le nombre voulu de l'enlèvement de l'Eglise" = 389
- (*) "Le temps de l'enlèvement des élus de l'Eglise" = 389
" […] Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des
poissons de toute espèce. (MT 13/47)
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" […] Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre; mais, sur
ta parole, je jetterai le filet. (Lu 5/5)
" […] L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. (Lu
5/6)
- (*) "L'attente de Dieu pour enlever l'épouse" = 389
- (*) "L'enlèvement attendu par l'Eglise sauvée" = 389
- (*) "Le jet des filets de Jésus-Christ" = 389
- (*) "Le jet des filets de l'enlèvement de l'Epouse" = 389
- (*) "Jonas dans le ventre du gros poisson" = 389
" […] Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul
époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. (2 Co 11/2)
- (*) "Les fiançailles de l'Epouse de Jésus-Christ" = 389
- (*) "La venue des noces de Christ et de Son Eglise" = 389
- (*) "Le temps de l'enlèvement des élus de l'Eglise" = 389
- (*) "Le temps de l'enlèvement pour l'épouse" = 389
- (*) "La fête de l'enlèvement de la moisson de l'Eglise" = 389
- (*) "L'enlèvement de l'Epouse de Jésus-Christ" = 389
- (*) "L'assemblée de l'Eglise enlevée par Le Seigneur" = 389
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- (*) "Les élus de l'Eglise enlevée par Le Seigneur" = 389
- (*) "La mobilisation de l'Eglise de Jésus-Christ" = 389
- (*) "L'enlèvement de l'église dans les cieux de Dieu" = 389
- (*) "Le sauvetage des saints de l'Eglise de Jésus" = 389
- (*) "La synchronicité de l'enlèvement de l'Eglise" = 389
- (*) "L'enlèvement de la fiancée du Seigneur Jésus" = 389
- (*) "L'enlèvement dans les cieux de l'église de Dieu" = 389
- (*) "L'enlèvement avant l'apparition de l'impie" = 389
- (*) "Le ravissement des croyants dans le ciel" = 389
- (*) "Le ravissement de l'Eglise bien aimée de Christ" = 389
- (*) "L'épouse couronnée par Jésus-Christ" = 389
- (*) "Le règne de Jésus-Christ et de Son épouse" = 389
- (*) "Ls sept temps des noces dans les cieux" = 389
- (*) "La vie sans fin des saints de l'Eglise avec Dieu" = 389
" […] je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre? (Lu 18/8)
Sans équivoque, ce verset indique qu'au cours de ces temps d'Apostasie ambiante, il n'y aura pas de réveil
mondial accompagné d'un retour vers Dieu et ses Lois mais par effet inverse, ceux qui restent fidèles à Sa
Parole raffermissent leur foi et se réveillent de leur somnolence spirituelle:
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- (*) "Le nombre du réveil désigné par notre Dieu." = 389
- (*) "Le nombre du réveil choisi par notre Dieu." = 389
- (*) "Le nombre de Jésus-Christ, de la sagesse de Dieu." = 389
- (*) "Dieu, Le Seigneur prépare le réveil mondial." = 389
- (*) "Le réveil, puis la persécution de l'Eglise." = 389
- (*) "Le réveil mondial des saints du Seigneur." = 389
- (*) "L'assemblée de l'Eternel secouée par le réveil." = 389
- (*) "L'épouse de l'Eternel secouée par le réveil." = 389
- (*) "Le nombre de Dieu du réveil et de l'enlèvement." = 389
La foi est le bunker unique où les élus pourront trouver refuge pour échapper à la tendance apostate et la mise
en place de la Grande Séduction et des Puissances d'égarement qui se mettent en place:
- (*) "Le gouvernement de Christ et de l'Epouse." = 389
- (*) "Les jours abrégés à cause des élus de l'Eglise." = 389
- (*) "Les vrais prophètes du Seigneur Dieu." = 389
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Elie, Elisée et l'arrivée du char de feu

" […] le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne
connaît pas, il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les infidèles. (Lu 12/46)
" […] Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils,
mais le Père seul. (MT 24/36)
" […] Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le
Fils, mais le Père seul. (Mr 13/32)
- (*) "Le Père seul connaît l'heure de l'Eglise de Dieu." = 389

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr389.htm (44 sur 67)2012-03-16 05:53:50

A propos du nombre 389 part1

- (*) "L'heure la plus solennelle de l'Eglise de Dieu." = 389
- (*) "Le jour et l'heure de l'enlèvement de l'église " = 389
D'autre part:
- (*) "L'enlèvement" = 127
- (*) "Le manteau d'Elie" = 127
- (*) "Les vendanges = 127
et comme 127 + 262 = 389...
- (*) "Jésus-Christ, le fils de Dieu" = 262
" […] Jésus leur dit: en vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du
ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel; (Jean 6/32)
- (*) "Jésus-Christ, le pain du ciel" = 262
- (*) "Le Sauveur promis de Dieu" = 262
- (*) "Le consolateur de l'épouse" = 262
- (*) "Le gouvernement de Christ" = 262
- (*) "Le sceau de Dieu sur le front" = 262
- (*) "La soudaineté de l'enlèvement" = 262
- (*) "La moisson dans les filets" = 262
- (*) "La consolidation des filets" = 262
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- (*) "La moisson mûre de la terre" = 262
" […] et après le tremblement de terre, un feu: l'Eternel n'était pas dans le feu. Et après le
feu, un murmure doux et léger. Quand Elie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il
sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles: Que faistu ici, Elie? (1 Rois 19/12-13).
- (*) "Le murmure doux et léger" = 262
- (*) "La récompense dans les cieux" = 262
" […] Il a bâti sa demeure dans les cieux, et fondé sa voûte sur la terre; Il appelle les eaux de
la mer, et les répand à la surface de la terre: L'Eternel est son nom. (Am 9/6)
" […] nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous
avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite
de main d'homme. (2 Co 5/1)
- (*) "Les demeures dans les cieux" = 262
- (*) "Le fondement de la vérité de Dieu" = 262
- (*) "La construction de l'église" = 262...

Dans le 2e épître de Pierre, on trouve une notion de temps sous la référence Biblique 3.8-9
" […] Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le
Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans
l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de patience envers vous,
ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
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En dépit des premiers travaux d'Yvan Panin, de nombreuses critiques ont été émises à propos des codes Bibliques
comme étant une escroquerie intellectuelle.
De façon anecdotique, puisque "trois" est à la base de 389 écrit en lettres comme suit : "Trois cent quatre
vingt neuf", on peut dégager la troisième lettre de chaque mot "Trois cent quatre vingt neuf" pour obtenir
"ONANU" et en Genèse 38.9 on peut lire:
" […] Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il
allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. (Genèse 38/9)
Onan = "vigoureux", "lassitude", "iniquité". (voir aussi le chapitre; mystère d'iniquité).
(Onan = fils de Juda et d'une Cananéenne, tué par Dieu pour ne pas avoir respecté le commandement Lévitique
d'assurer une postérité à la femme de son frère).
Autre référence Biblique:
" […] Cantique d'Ezéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. (Esaïe 38/9)
Le cantique d'Ezechias selon Esaïe 38/9 est précédé d'un verset où il est question du soleil qui recule! (la
chose a été prouvée: voir le chapitre "un jour qui manque...).
" […] en ce temps-là, Ezéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amots, vint auprès
de lui, et lui dit: ainsi parle l'Eternel: Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne
vivras plus. Ezéchias tourna son visage contre le mur, et fit cette prière à l'Eternel: O Eternel!
souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de coeur, et que j'ai fait ce
qui est bien à tes yeux! et Ezéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Eternel fut
adressée à Esaïe, en ces mots: Va, et dis à Ezéchias: ainsi parle l'Eternel, le Dieu de David, ton
père: J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours quinze années. Je te
délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie; je protégerai cette ville. Et voici, de
la part de l'Eternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Eternel accomplira la parole qu'il a
prononcée. Je ferai reculer de dix degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est
descendue sur les degrés d'Achaz. Et le soleil recula de dix degrés sur les degrés où il était
descendu. (Esaïe 38/1-8)
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr389.htm (47 sur 67)2012-03-16 05:53:50

A propos du nombre 389 part1

Ezéchias = "l'Eternel est ma force"
1) 12e roi de Juda, fils d'Achaz et Abija; un bon roi qui a servi l'Eternel et a chassé les
pratiques idolâtres
2) ancêtre de Sophonie le prophète
3) fils de Nearia, un descendant de David
4) chef d'une famille qui revint de l'exil au temps de Néhémie
Le Vatican vient de donner son imprimatur à un livre qui tente de prouver que la Bible est une suite de mythes
comme la traversée de la mer rouge qui n'était qu'un gué marécageux! L'Apostasie est en route...
A propos de cantique, le 389e verset en Exode est le 15/1:
" […] Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Eternel. Ils dirent: je
chanterai à l'Eternel, car il a fait éclater sa gloire; Il a précipité dans la mer le cheval et son
cavalier. (Exode 15/1)

au chapitre des coïncidences, si elles le sont vraiment...
Entre 4 et 5 heures du matin s'écoule la 389e heure, le 17 de chaque mois et nous savons que le nombre 17 est
racine triangulaire du nombre 153...
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Sources: http://www.augustachronicle.com/images/headlines/120499/LA_earthquake.
jpg

Sources: http://www.insurance.ca.gov/EXECUTIVE/images/Earthq22.
jpg

Los Angeles (USA) 17/1/1994

Los Angeles (USA) 17/1/1994

Tremblement de terre

Tremblement de terre

389e heure

389e heure

• en 1994, un tremblement de terre majeur frappe Los Angeles à quatre heures et demie du matin!
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Sources: http://www.eqe.com/publications/kobe/execsumm/ex1-300.gif

Sources: http://www.ce.washington.edu/~liquefaction/selectpiclique/kobe95/expressway.jpg

Kobe (Japon) 17/1/1995
Tremblement de terre
389e heure
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L'année suivante en 1995, à la même heure du même jour, à 5h46 du matin (heure locale et 4h46 annoncée par les
médias), un violent tremblement de terre frappe la ville de Kobe ! Dans ces deux cas, à 10 minutes de
différence, deux villes avaient été frappées du même fléau en relation avec la 389e heure du mois et... de
l'année puisqu'il s'agissait du mois de Janvier. Sur le plan des statistiques, un tel synchronisme concernant un
cataclysme " naturel " quant à ses origines, est difficile à admettre.
L'enlèvement de l'Eglise s'opérera en un instant sur toute la surface du globe.
(*) "La synchronicité de l'enlèvement de l'Eglise"... = 389

Sources: http://www.dis-inc.com/kobe1.jpg
Sources: http://www.unesco.org/science/earthsciences/images/Kobe_earthquake_courier.jpg
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Kobe (Japon) 17/1/1995
Tremblement de terre
389e heure

" […] 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. (MT 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. (Mr 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. (Lu 21/11)
Les tremblements de terre figurent parmi
moment où sont rédigées ces lignes, plus
l'échelle de Richter ont été enregistrés
plus plausible, on peut donc se reporter

les signes des temps de la fin. (7 occurrences en Apocalypse). au
de 180 tremblements de terre d'une intensité supérieure à 7.0 sur
sur le globe. Du jamais vu! Pour aborder une autre hypothèse beaucoup
au chapitre H.A.A.R.P.

Les Ecritures nous indiquent pour notre temps:
" […] ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. 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; (MT 24/37-38)
(voir aussi le chapitre: NOM de NOE).
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" […] ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l'homme. 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. (Lu 17/26-27)
Si 365 est le nombre de jours d'une année non bissextile ou le temps de gestation d'une ânesse, c'est aussi
l'âge du premier homme, Hénoc, à être enlevé sans passer par la mort. Nous y reviendrons en cours de chapitre.
" […] Tous les jours d'Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans. Hénoc marcha avec Dieu; puis
il ne fut plus, parce que Dieu le prit. (Genèse 5/23-24).
" […] C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut
plus parce que Dieu l'avait enlevé; car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était
agréable à Dieu. (Heb 11/5)
(voir aussi le chapitre: Livre d'Enoch et 2). La couleur appliquée à certains caractères permet de dégager des
vérités simplifiées à l'extrême grâce à la particularité de la langue Française, véritable langue de révélation
pour la fin des temps.
Elie fût le deuxième homme à être enlevé sans passer par la mort. Son disciple Elisée ayant reçu une double
portion de son esprit, le nombre de ses miracles sera très exactement doublé. Les nombres...
" […] Lorsqu'ils eurent passé, Elie dit à Elisée: Demande ce que tu veux que je fasse pour toi,
avant que je sois enlevé d'avec toi. Elisée répondit: Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double
portion de ton esprit! Elie dit: Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je
serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi; sinon, cela n'arrivera pas. Comme ils continuaient à
marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et
Elie monta au ciel dans un tourbillon. 12 Elisée regardait et criait: Mon père! mon père! Char
d'Israël et sa cavalerie! et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux
morceaux, et il releva le manteau qu'Elie avait laissé tomber. Puis il retourna, et s'arrêta au bord
du Jourdain; il prit le manteau qu'Elie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit: où est
l'Eternel, le Dieu d'Elie? Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Elisée
passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, layant vu, dirent: L'esprit délie
repose sur Elisée! et ils allèrent à sa rencontre, et se prosternèrent contre terre devant lui. (2
Rois 2/9-15).
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L'Eglise sera enlevée avant la Grande Tribulation.
- (*) "La persécution suit le ravissement." = 389
- (*) "L'Apostasie signale l'enlèvement de l'Eglise." = 389

Ancien Testament
Enlèvement d'Elie

Nouveau Testament

Sources: p. 95

Enlèvement de L'Eglise

"The Bible in pictures for little eyes"
de Kenneth N. Taylor
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http://www.pleinsfeux.com

On note une parenté sémantique entre les mots "Elie" et "Eglise".
AN + S et G donne SANG. Jésus-Christ nous a sauvé par Son Sang. Il est donc notre V-Sceau, notre Vaisseau
sanguin. (Dans la seconde cellule, l'illustration est celle de la jaquette de la vidéo du docteur Pierre Gilbert
consacrée à L'Enlèvement de l'Eglise (tirée de son site; http://www.pleinsfeux.com). Plusieurs images/fonds
d'écran consacrées à l'enlèvement sont disponibles sur son site).
L'enlèvement est un exode et nous avons vu en début de chapitre que:
JESUS = 1 - 5 - 1 - 3 - 1 et CHRIST = 3 - 8 - 9 - 9 - 1 - 2
J'applique cette équivalence dans les Ecritures en prenant le 389e verset tiré du livre de l'exode:
" […] alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Eternel. Ils dirent: je
chanterai à l'Eternel, car il a fait éclater sa gloire; Il a précipité dans la mer le cheval et son
cavalier. (Exode 15/1).
La 151e heure de la semaine étant fixée à la septième heure du septième jour et le nombre 151 étant lié au
nombre 153, on retrouve toutes ces données en Apocalypse 15/1 et 15/3:
15/1 Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable: sept anges, qui tenaient sept
fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu.
15/2 et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image,
et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu.
15/3 et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en
disant: Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-puissant! tes voies sont justes et
véritables, roi des nations! (Apocalypse 15/1-3)
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Une méta recherche sur Internet à partir du mot unique "Chi" correspondant à la séquence 389 et en paramétrant
"any language", fera apparaître, parmi les dizaines de milliers de pages référencées, le tableau suivant:

666

chixistigma
(khee xee stig'ma)

This can be interpreted as either a
number (666) or as text:
"chi" means father (ie. possessor) of God;
"xi" means to consent, rest content,
will, be willing.
"stigma" is from stizo (to "stick", ie.
prick); a mark incised or punched (for
recognition of ownership).

Sommairement traduit, cela donne:

666

chixistigma
(khee xee stig'ma)

Ceci peut être interprété comme soit un
nombre (666) ou du texte :
"chi" signifie père (ie. possesseur) de
DIEU;
"xi" signifie consentir, volonté, être
volontaire.
"stigma" vient de stizo (coller, ie.
piquer); une marque incisée ou poinçonnée
(comme signe de reconnaissance de
propriété).

Le texte de l'Apocalypse avait été écrit en grec à l'origine. En considérant que dans le dernier des livres
Bibliques, l'Apocalypse, le nombre 666 selon la langue grecque s'écrit selon une séquence 600 + 60 + 6, il est
important de rappeler qu'en Genèse, le déluge a commencé le 17 février, 38e jour de l'An 600 de la vie de Noé et
nous avons vu qu'entre 4 et 5 heures du matin s'écoule la 389e heure, le 17 de chaque mois... L'assimilation de
l'époque Noétique à notre Calendrier actuel permet de mieux situer les périodes de temps et de toute façon,
notre calendrier a pour cale Jésus-Christ jusqu'à Nouvel Ordre... Mondial bien sûr... puisque le Fils de
perdition voudra même changer les temps en agissant sur les paramètres d'inclinaison et de rotation de notre
planète.
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" […] Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très Haut, et il
espérera changer les temps et la loi; et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps,
des temps, et la moitié d'un temps. (Daniel 7/25)

Histogramme du mot "temps" dans la Bible
On relève 656 occurrences du mot temps répartis sur 603 versets sur la totalité des Ecritures. On ne sera pas
étonné de constater que les livres prophétiques constituent les pics statistiques.
Le mot "temps" en Français s'applique à la météorologie aussi bien qu'au temps mesuré. Et nous ne pouvons que
constater que la météo change, en partie à cause du système H.A.A.R.P. lui-même attaqué il y a peu par le
système concurrent des Russes.
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La lettre grecque "chi" associée au "stigma" est une représentation abrégée du Nom de Christ (Christos).

Des thèmes Bibliques majeurs sont associés à cette référence 3/8-9

Epreuve
• Référence 3/10 en Malachie - dernier livre de l'Ancien Testament:
" […] 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. Verset unique où Dieu demande à l'homme de le mettre à
l'épreuve!
• Référence 3/10 en Apocalypse - dernier livre du Nouveau Testament:
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" […] 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.
précédé de 3/8-9
" […] Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de
puissance, et 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.
Voici, je te donne 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 connaître que je t'ai aimé.
La date du 3/10 en 1986 correspond à la réunion Œcuménique de Saint François
d'Assise organisée par le pape Jean Paul II. Cette voie est celle de l'Apostasie
et de la future Eglise Universelle de l'Antéchrist.
La date du 3/10 à partir de 1990 est une fête nationale anniversaire de la
réunification des deux Allemagnes après la chute du mur de Berlin. Une parodie du
mur de Jérusalem au profit d'une prophétie mariale faite à Fatima.
Ces événements sont parodiques d'une vérité cachée dans les Ecritures car
cette date du 3/10 correspond au 276e jour d'une année non bissextile;
" […] je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est
nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête
d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et, après avoir
rendu grâces à Dieu devant tous, il le rompit, et se mit à manger. Et
tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions, dans le navire,
deux cent soixante-seize personnes en tout. (Actes 27/34-37).
Paul étant prisonnier et transféré vers Rome par mer, son bateau fait naufrage
mais les 276 personnes à bord sont sauvées selon ses recommandations.
L'année 90 a ceci de particulier que le 276e jour est aussi le jour [-90] alors
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr389.htm (59 sur 67)2012-03-16 05:53:50

A propos du nombre 389 part1

que lors des années bissextiles, il se situe à 90 jours de la fin de l'année. Une
journée étant composée de 24 h et une année de 365 ou 366 jours, alors que 365 +
24 = 389, nous avons vu qu'Hénoch avait été enlevé à l'âge de 365 ans. (se
reporter aux livres d'Enoch I et II non canoniques mais qu'il est nécessaire de
connaître et auxquels Jude dans son épître fait allusion).
" […] Tous les jours d'Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans.
Hénoc marcha avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit.
(Genèse 5/23-24).
Ceci nous permet donc de noter quelques alphanumérisations donnant 365 et 366 pour
résultat:
(*) "Les poissons comptés par Christ" = 365
(*) "Le nombre complet pour l'enlèvement" = 365
(*) "Le jet des filets de l'enlèvement de l'église" = 365
(*) "L'annonce de l'enlèvement de la fiancée de Christ" = 365
(*) "l'enlèvement de l'Eglise de Jésus-Christ" = 365
et comme 212 + 153 = 365
(*) "l'enlèvement des élus" = 212
(*) "Le temps de l'enlèvement pour l'Eglise" = 365
(*) "L'attente de Dieu pour enlever l'Eglise" = 365
v"l'Eglise couronnée par Jésus-Christ" = 365
(*) "La résurrection des saints de l'Eglise" = 365
et
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(*) "Les membres comptés de l'Eglise de Christ" = 366
(*) "L'Eglise conforme à l'image de Jésus-Christ" = 366
(*) "L'Eglise dans le ciel, face à face avec Jésus-Christ" = 366
(*) "La Jérusalem céleste de l'époux de l'Eglise" = 366
(*) "L'heure de l'enlèvement de l'Eglise de Jésus" = 366
(*) "L'enlèvement des saints avant la Colère" = 366

• Référence 3/8-9 en Hébreux
" […] N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, Le jour
de la tentation dans le désert, Où vos pères me tentèrent Pour
m'éprouver, et ils virent mes œuvres Pendant quarante ans.
suivi de 3/10
Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis: Ils ont toujours
un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. (Hébreux 3/10)
• Référence 3/8-9 en Timothée
" […] Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la
duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de
la foi dans une conscience pure.
Suivi de 3/10
Qu'on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur ministère,
s'ils sont sans reproche. (1 Timothée 3/10)
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• Référence en Juges 3/8-9
" […] La colère de l'Eternel s'enflamma contre Israël, et il les
vendit entre les mains de Cuschan-Rischeathaïm, roi de Mésopotamie. Et
les enfants d'Israël furent asservis huit ans à Cuschan-Rischeathaïm.
Les enfants d'Israël crièrent à l'Eternel, et l'Eternel leur suscita un
libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de
Caleb.
Suivi de 3/10
L'esprit de l'Eternel fut sur lui. Il devint juge en Israël, et il
partit pour la guerre. L'Eternel livra entre ses mains CuschanRischeathaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre
Cuschan-Rischeathaïm. (Juges 3/10)
• Référence 3/8-9
" […] Alors Haman dit au roi Assuérus: Il y a dans toutes les
provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples,
ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant
point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser
en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire
périr; et je pèserai dix mille talents d'argent entre les mains des
fonctionnaires, pour qu'on les porte dans le trésor du roi.
Suivi de référence 3/10
Le roi ôta son anneau de la main, et le remit à Haman, fils
d'Hammedatha, l'Agaguite, ennemi des Juifs. (Esther 3/10)

Délivrance et fin d'épreuve
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• Référence 3/8-9 en Exode
" […] Je suis descendu pour le délivrer de la main des Egyptiens, et
pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays
où coulent le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens,
les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les
Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu
l'oppression que leur font souffrir les Egyptiens. (Exode 3/8-9)
suivi de référence 3/10
Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir
d'Egypte mon peuple, les enfants d'Israël. (Exode 3/10)
• Référence en Actes 3/8-9
" […] d'un saut il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec
eux dans le temple, marchant, sautant, et louant Dieu. Tout le monde le
vit marchant et louant Dieu.
suivi de référence 3/10
ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la Belle porte
du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et
de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. (Actes 3/10)

Accomplissement
• Référence 3/8-9 dans le livre de Samuel
" […] L'Eternel appela de nouveau Samuel, pour la troisième fois. Et
Samuel se leva, alla vers Eli, et dit: Me voici, car tu m'as appelé. Eli
comprit que c'était l'Eternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel:
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Va, couche-toi; et si l'on t'appelle, tu diras: Parle, Eternel, car ton
serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place.
Suivi de référence 3/10
L'Eternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois:
Samuel, Samuel! Et Samuel répondit: parle, car ton serviteur écoute. (1
Samuel 3/10)

Prospérité
• Référence 3/8-9
" […] Ce sera la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour
tes os. Honore l'Eternel avec tes biens, et avec les prémices de tout
ton revenu:
suivi de référence 3/10
alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront
de moût. (Proverbes 3/10)

Sagesse
• Référence 3/8-9 dans le livre des Rois
" […] Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple
immense, qui ne peut être ni compté ni nombré, à cause de sa multitude.
Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple,
pour discerner le bien du mal! Car qui pourrait juger ton peuple, ce
peuple si nombreux?
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suivi de référence 3/10
Cette demande de Salomon plut au Seigneur. (1 Rois 3/10)

Jugement
• Référence 3/8-9
" […] Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne
prétendez pas dire en vous-mêmes: Nous avons Abraham pour père! Car je
vous déclare que de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à
Abraham.
Suivi de référence 3/10
Déjà la cognée est mise à la racine des arbres: tout arbre donc qui ne
produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. (Matthieu 3/10)
confirmée en Luc
• Référence 3/8-9
" […] produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous
mettez pas à dire en vous-mêmes: nous avons Abraham pour père! Car je
vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à
Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres: tout arbre
donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. (Luc
3/10)
• Référence 3/8-9
" […] Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu
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ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui
est né de l'Esprit. Nicodème lui dit: Comment cela peut-il se faire?
suivi de référence 3/10
Jésus lui répondit: Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces
choses! (Jean 3/10)

Connaissance
• Référence en Ephésiens 3/8-9
" […] A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a
été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de
Christ, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère
caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses,
suivi de référence 3/10
afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes
connaissent aujourd'hui par l'Eglise la sagesse infiniment variée de
Dieu, (Ephésiens 3/10)

Connaissance et Jugement
• Référence dans le livre I de Jean 3/8-9
" […] Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le
commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du
diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la
semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, parce qu'il est né
de Dieu.
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Suivi de référence 3/10
C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants
du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non
plus que celui qui n'aime pas son frère. (1 Jean 3/10)

Suite en deuxième partie

ou

retour au sommaire
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A propos du nombre 389 deuxième partie

Retour première partie

Deuxième Partie

Patience, chargement long à cause du nombre de photos! (environ 86s.)
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La rocade RN 389 longue d'environ 2500 mètres relie Clermont-Fd à… Clermont-Fd dans le Puy de Dôme (=
108). Ceci va nous permettre d'aborder l'aspect parodique et la réalité de quelques leurres déployés
par le Malin pour neutraliser l'espérance du Retour de Jésus-Christ, Signe de sa défaite et de sa
condamnation.
Avant sa chute, Satan était maître de musique et ce domaine est l'un de ses pièges les plus dangereux,
en particulier pour les jeunes. L'orgueil et la vanité arrogante étant à l'honneur, en opposition avec
l'humilité à laquelle devrait se tenir toute créature de Dieu, on fait miroiter aux jeunes qu'ils
peuvent devenir une star, c'est à dire si on traduit dans notre langue, une étoile. Les étoiles qui
tombent en Apocalypse par exemple sont des anges déchus qui se font actuellement passer pour des extraterrestres. Les émissions que nous offre le monde idiovisuel du genre "Star academy", "Popstars"
relèvent de cette errance médiatisée. La chaîne M6 a ainsi fabriqué de toute pièces le groupe L5. On
ajoute une lettre à L5 et on obtient M6 tout comme avec l'ordinateur "HAL" pour "IBM" dans le film
"2001, l'odyssée de l'espace".
Et c'est vers la perdition que se tournent tous ceux qui ont pour idoles, des "stars" en lieu et place
du Créateur. L'idolâtrie est une abomination dans les Ecritures.
Et c'est dans idolâtrie Mariale que l'on retrouve principalement ce signe parodique et antichrist de
ces étoiles, étoiles qui s'affichent sur le drapeau Européen d'inspiration mariale, en jaune qui plus
est... histoire d'annoncer la prochaine persécution contre les Juifs qui la portaient pendant les
tribulations du siècle dernier.
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Histogramme du mot "arbre(s)" dans les Ecritures
On note 166 occurrences du mot arbre(s) répartis sur 144 versets sur l'ensemble des Ecritures, alors
que le mot vie en compte 618 répartis sur 576 versets (et 144 x 4 = 576).
Le 166e jour tombant 151 jours après le 15.1., nous allons comprendre la dimension de la contre façon
parodique assimilable aux Puissances d'égarement révélées par l'apôtre Paul.
" […] Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient
encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle
de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se
fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges
mensongers,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. Aussi Dieu leur envoie une puissance
d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la
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vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. (2 Thess. 2/7-12).
Clermont-Ferrand = 166
C'est à proximité de cette métropole régionale, sur les hauteurs de la chaîne volcanique dans laquelle
s'intègre le parc Vulcania, que Raël a rencontré "ses" extra-terrestres, des aliens qu'il a baptisés
"Elohim", en reprenant le terme Biblique tout en en falsifiant le sens.
"l'Eternel Dieu" des versions L. Segond ou Darby Françaises se traduisent par "Jehovah Elohim" dans la
version Darby anglaise ou "Lord God" dans la King James.
" […] Après cela, tu arriveras à Guibea-Élohim, où se trouve une garnison de Philistins.
En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu,
précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. (1Sa
10/5)
La référence Strong 1389:
1) colline
1a)
1b)
1c)
1d)

colline (moins haute qu'une montagne)
lieu d'adoration illicite
mot poétique pour montagne
pour les noms de lieux

D'après Raël, Dieu n'existe pas. Nos créateurs sont des extra-terrestres qui nous ont conçu en
laboratoire. Un de ces "créateurs" a pour nom Satan...
La première rencontre de Raël avec ses E.T. a eu lieu le 13 Décembre 1973, à 18 jours de la fin de
l'année.
C'est en Apoc. 13/18 que le nombre 666 désignant Satan est indiqué.
Sa deuxième rencontre a eu lieu le 31 Juillet 1975, à 153 jours de la fin de cette année donc.
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Page 69, au chapitre "Nouvelles révélations", on trouve un sous paragraphe: "le Diable n'existe pas. je
l'ai rencontré"

Claude Vorilhon "Raël"
Les extra-terrestres m'ont emmené sur leur planète
Le 2e message qu'ils m'ont donné
LEUR PLANETE? NOUS SOMMES BIEN A L'HEURE DES LEURRES...
PLANETE... A propos de planète, et pour rappel, Jésus-Christ, Roi de l'Univers et par conséquent de
notre planète est entré à Jérusalem sur un ânon, le petit d'un âne.
Etoile, étoile de David (se reporter au ch dédié I, II et III), croix gammée, Israël, enlèvement
céleste... Les quelques phrases écrites en jaune sur cette couverture du deuxième livre de "Raël", paru
en 1975 sont véritablement lourdes de significations.
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On les retrouve de manière syncrétique sur ce logo animé du Nouvel Age et de Maitreya, son faux Messie.
D'autre part, nous avons vu en début de chapitre que 259 points permettent d'aligner 7 étoiles de David.
Le premier livre écrit par Raël avait pour titre: "Le livre qui dit la vérité". "Le message donné par
les extra-terrestres". La Bible est le seul ouvrage cité en référence dans la biographie. Elle y est
donc réexpliquée selon les concepts révisionnistes du "dernier prophète et messager" Raël. Elie fait
l'objet d'un paragraphe aux pages 61 et 62.

[...] C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la
bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apoc., 13/18.)
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On peut lire sur la fin de la page 97 de son troisième ouvrage, "Accueillir les extra-terrestres". Ils
ont créé l'humanité en laboratoire:
...//... " Que l'intelligent calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme et ce chiffre
est six cent soixante-six. " (Apoc., XIII/18.)
Six cent soixante-six, c'est le nombre de générations humaines qui se sont succédées sur terre depuis
la création des premiers hommes dans les laboratoires originels. Les premiers hommes ayant été créés il
y a environ treize mille ans, si l'on multiplie la durée d'une génération humaine estimée à vingt ans
par six cent soixante-six on obtient un total de treize mille trois cent vingt ans La génération qui
est née au commencement de l'âge de l'Apocalypse en 1945 de l'ère chrétienne était la six cent soixantesixième depuis la création en laboratoire du premier homme par les Elohim.
Cette génération coïncide justement avec la première utilisation à des fins meurtrières de l'énergie
nucléaire le 6 août de 1945 à Hiroshima.
Il n'y avait encore une fois pas besoin d'interpréter pour comprendre. Il suffisait de lire ce qui
était écrit. Six cent soixante-six était effectivement un " chiffre d'homme ", un nombre d'hommes qui
se sont enfantés depuis le commencement, depuis la création, un nombre de générations ...//...
Une génération Biblique s'étend sur 40 ans. Pour Raël, elle est écourtée à 20 ans et "nombre d'homme",
un singulier, devient un pluriel avec "nombre d'hommes".
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"Devil's Tower" ou "la tour du diable"
Avec ses films où il présente son messie Hollywoodien "E.T." et "Rencontres du 3e type", S. Spielberg a
vulgarisé cette donnée. mais sait-on que "Rencontres du 3e type" a été tourné en partie sur un lieu qui
a pour nom réel "la tour du diable" située aux USA dans le Wyoming.
Reste à savoir d'autre part, sur quel type de musique l'Adversaire veut nous faire danser...
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Raël, le fondateur du Mouvement Raélien donc, de son vrai nom Claude Vorilhon, fit d'abord quelques
essais dans la chanson, sous le nom de Claude Celler, un nom de scène créé autour d'une initiale
unique. Il a ainsi sorti 6 microsillons sans véritable succès à la clé. Mais soulignons à ce sujet,
connaissant la carrière de cet égareur et naufrageur d'âmes, que Satan était maître de musique du temps
de sa gloire.
En symbiose avec la croix gammée portée sur l'étoile de David par Raël, un extrait du "livre qui dit la
vérité" page 107 énonce: Si par malheur tu as conçu un être ans le désirer, utilise les moyens que la
science met à ton service: utilise l'avortement.
Page 84, on apprend que Jésus et Raël ont le même père. C'est Yahvé qui le lui révèle: ...//... "Ton
véritable père est également le père de Jésus, qui est donc ton frère, et ce père tu l'as en face de
toi maintenant"..//...
Page 113, on peut lire: ...//... Un être qui souffre trop a le droit de se suicider. Si il a bien agi
durant toute sa vie il sera admis sur la planète des éternels. Si une personne que tu aimes souffre
trop et souhaite mourir sans avoir la force de se suicider, aide la à se supprimer...//...
"Euthanasie" devrait dans ce cas plutôt s'écrire "euthanazi"!
La résurrection devient "recréation" et l'os frontal prélevé entre ses deux yeux sur le raélien du
temps de son vivant, lui permettra grâce à l'ordinateur qui enregistre toute sa vie de le recréer.
Paire d'yeux, Père DIEU... parodie comme d'habitude chez les faux prophètes.
Petite re...marque... la marque de la Bête sera sur la main droite ou sur le front... Cette pratique
relève du satanisme en fait, comme étant l'héritage de plusieurs coutumes païennes ancestrales issues
du chamanisme selon lesquelles il était possible de communiquer avec les morts en conservant un morceau
d'os qui ne risquait pas de disparaître par effet de putréfaction. La manipulation occulte de ces
reliques permettait de créer des "tolkus", entités vampiriques, manipulées par leurs "maîtres",
lesquelles étaient apparentées aux "zombies", les mort-vivants des rites du vaudou ou tout ce qui se
rattache à la tradition attachée en Occident au Golem de Prague. Ce morceau d'os permettait de
"rapatrier" le défunt dans un plan d'existence terrestre lui assurant ainsi une vie Eternelle. Selon
cette pratique rituelle, un "tolku" aurait été greffé sur le psychisme de Napoléon Bonaparte afin de le
contrôler et de l'obliger à accomplir les desseins de ces manipulateurs de l'ombre.
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Les 108 morceaux d'os prélevés sur 108 corps différents par les moines Tibétains leur permettaient
selon leur croyance, de pouvoir maintenir un contact avec les disparus et, une fois copiés dans un
premier temps par les Musulmans, ils furent après les croisades du monde occidental chrétien, à
l'origine des chapelets égrenés par les catholiques, créant ainsi des liens de type spirite avec le
monde des esprits... déchus ! La ville d'Ambert, où Raël a passé une partie de son enfance et vécu
certaines initiations, est la capitale du chapelet. Elle se situe dans le Puy de Dôme (= 108). Le
chapelet a été élaboré par les puissances de l'ombre. Le fait qu'il comporte 153 grains est un
maquillage de plus, un leurre qui place l'idolâtre à l'opposé de ce qu'il croit avoir ou vouloir
atteindre. Le culte de Marie, une "reine des cieux", créé par le Malin, est un chef d'œuvre de
séduction, l'un des plus aboutis, élaboré sur pratiquement l'étendue de l'ère chrétienne.
A la page 69, on peut lire au chapitre présentation aux anciens prophètes:
...//...
Mon guide vers la fin du repas, commença à me parler: — Dans mon premier message, je vous avais parlé
d'une résidence se trouvant sur notre planète et où des hommes de la terre étaient maintenus en vie
grâce au secret scientifique de l'éternité à partir d'une cellule et parmi lesquels se trouvaient
Jésus, Moïse, Elie. etc.
...//...
C'est à dire les trois personnes qu'avaient pu voir Pierre, Jacques et Jean.
" […] Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit
seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux; ses vêtements
devinrent resplendissants, et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre
qui puisse blanchir ainsi. Elie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. (Marc 9/24).
Puis page 73:
...//...
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Mon guide Yahvé, s'interrompît un instant puis reprit:
— Vous êtes actuellement assis juste en face de celui qui, il y a deux mille ans fut chargé de créer un
mouvement destiné à diffuser plus largement lre message que nous avions laissé au peuple d'Israël,
diffusion qui devait vous permettre d'être compris actuellement. Il s'agit de jésus que nous avons pu
recréer à partir d'une cellule que nous avions préservée avant sa crucifixion.
Le beau jeune homme barbu assis juste en face de moi m'adressa un sourire plein de fraternité.
— A sa droite se trouve Moïse, à sa gauche Elie...
...//...
Au début des années 80, résidant sur la région Marseillaise, je surveillais les écrits Raéliens et tout
ce qui concernait son mouvement. J'ai souvent tenté (en vain) de convaincre ses adeptes de leur erreur
sur les stands qu'ils tenaient aux Foires de Marseille, sur le marché de Salon de Provence, la cité de
Nostradamus ou en sortie de gare de Genève... La plupart n'avait jamais ouvert une bible en dehors de
ce qu'ils en avaient lu sur les ouvrages de leur gourou.
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Un de ses collaborateurs de l'époque, frappait de son cachet, (dont le nom et les coordonnées ont été
effacées par mes soins) les ouvrages de Raël vendus sur les grandes surfaces. Comme le montrent les
deux clichés ci-dessus, le cachet figurait à la page 153 du livre "Les extra-terrestres m'ont emmené
sur leur planète" ou à la page 153 du livre "accueillir les extra-terrestres", cette page 153 étant la
dernière avant les annexes ou la biographie de ces ouvrages. Pressentant un signe parodique dans ce
nombre de pages qui semblait ne pas être dû au hasard, j'avais la certitude qu'il était lié au nombre
151 et son opposé 666 sur lesquels je travaillais depuis le milieu des années 70, à partir de tables
numériques dont certaines figurent sur ce site.
Le vaniteux, en quête de gloire idiovisuelle, à plusieurs reprises dénoncé sur mes pages, qui sévit sur
le Net en s'autoproclamant l'inventeur d'une table de 9, et l'un des 144000 élus chargé de trouver les
autres... peut momentanément s'attribuer un certain nombre de titres, enseigner des doctrines de démons
mais au Jugement dernier, rien ne pourra être truqué et tout ce qui était caché sera dévoilé. Le seul
recours des agents du Malin est de parodier, détourner, railler ou détruire. Mes pages sont à la gloire
de Jésus-Christ et ce chapitre, en point d'orgue, constitue certainement l'une de mes dernières mises à
jour.
" [...] Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du
poisson dessus, et du pain. (Jean 21/9)
Lorsque les 7 pêcheurs avaient ramené les 153 poissons à la berge, Jésus qui leur avait préparé un
repas les y attendait avec le réconfort et la chaleur que l'on peut deviner.
"Le nombre céleste" = 153
" [...] Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger; s'il a soif, donne-lui à boire;
car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. (Romains
12/20)
Mais le mot "char-bon" peut revêtir d'autres sens, en particulier pour ceux qui s'emploient à falsifier
ou détruire la propagation de la bonne nouvelle.
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charbons (anthrax)
1) charbons en feu ou en braise, charbons ardents
Une expression proverbiale qui signifie que l'on impose à un ennemi le souvenir du mal qu'il
nous a fait, ce qui lui donnera l'impression d'avoir des charbons ardents sur la tête, et qui
l'amènera à se repentir. Les Arabes appellent une peine mentale très lourde "les charbons
ardents sur le cœur".

Comme le montre ce cliché extrait du site http://www.loftstory.fr/M6 statique/html/services/evenements/
fiche 666.shtml, la chaîne musicale M6 exploite à profusion le nombre 666 et prouve que l'agencement de
leurs publicités ne doit rien au hasard comme le montre la vue suivante, un document extrait du
chapitre "Almanach Juillet 2001" scannée à partir de photos que m'avait envoyées un frère en Christ,
http://www.bibleetnombres.online.fr/nomb389b.htm (13 sur 64)2012-03-16 05:54:53

A propos du nombre 389 part 2

Bruno L.

Sur ces tribunes montées à l'occasion des Francofolies 2001 de La Rochelle s'affichent les logos de la
chaîne M6 en alternance avec France Inter. Comme je l'ai expliqué au chapitre sur le "Jour du Seigneur"
en me servant du format papier A4, le nombre 153 est lié par opposition au nombre 666.
De nombreux protestants ont été assassinés sur le site de La Rochelle.
Si "FRANCE INTER" = 113, 113 minutes valent 1h53 . Sur la tribune de gauche, on perçoit un triangle,
constitué par les logos M6, pointé vers le bas et inversement, les 3 banderoles "FRANCE INTER" forment
un triangle pointé vers le haut. L'étoile de David se structure à partir du même principe de triangles
opposés/superposés. Cette tour (de la lanterne selon le plan de la ville consulté sur internet?) que
l'on pourrait supposer être celle d'une Eglise en arrière plan prend soudainement une signification
eschatologique dans ce contexte, comme mon regard peut en déceler à foison chaque jour.
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(voir aussi les photos de l'agence M6 de Lyon en début de chapitre sur Halloween). Cette vue de la
Basilique de Fourvière au-dessus de la ville de Lyon permet tout juste d'apercevoir la statue dorée de
"La Vierge" sur la tour de gauche.
LA, DO, RE ou L'adorée...
"Fourvière"... "Four" se dit "Vier" en Allemand et "quatre" en Français. Le mot "Vierge" commence par
"Vier"... Je laisse au lecteur le soin d'en comprendre plus!
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A la frontière Allemande, se trouve la ville de Sarrebruck (Saarbrücken en Allemand) qui signifie "Pont
de la Sarre". Cette ville au cours de son histoire liée à celle de l'Alsace lorraine, a été Française
pendant un temps. Ce panneau en contrebas de la rocade N389 à Clermont-Ferrand est celui d'une allée,
sans issue pour les véhicules à moteur. A première vue, ce nom est plutôt insolite. A l'heure où sont
écrites ces lignes, les médias rappellent sur le plan de la plaisanterie que l'Apocalypse annoncée par
"Le Christ de Nantes" ou "Le Jésus de Nantes" comme je l'ai entendu à plusieurs reprises, n'a pas eu
lieu. Et c'est ainsi que l'image de Jésus-Christ et de Sa promesse de Retours est peu à peu dégradée et
cela même dans l'esprit de nombreux chrétiens. Amer constat! A quelques jours du "Bug informatique" de
l'An 2000, dont beaucoup se sont gaussés après coup, a eu lieu la double tempête du siècle en
encadrement de la Saint Jean L'Evangéliste, le rédacteur de l'Apocalypse. La probabilité, selon l'avis
de compagnies de réassurance, qu'une telle tempête en suive une autre était de 1 sur 5000, l'année
étant l'unité de référence.
Au chapitre dédié au mystère d'iniquité, j'avais écrit le passage qui suit:
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...//...
" [...] Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était
Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. (Jean 1/1-2).
La Parole, c'est à dire le Verbe permet donc d'opérer un raccourci et de comprendre la gravité de cette
dérive: la liaison entre l'article "Un" et "Antichrist" ou "un" et "Antéchrist" fait entendre "nanti"
ou "nanté" à l'oreille et nanté se prononce comme nantais ou Nantais. Un Nantais est un habitant de la
ville de Nantes...
Se faisant passer pour un nouveau Christ, il devient par définition un Antechrist.
" [...] Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un
antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists: par là nous connaissons que c'est
la dernière heure. (1Jean 2/18).
...//...
Cette insertion permet de faire comprendre au lecteur que rien de ce qui touche, de près ou de loin à
Jésus-Christ, ne peut être un sujet de plaisanterie ou de raillerie. Il existe en effet un Boulevard de
Sarrebruck à Nantes car les deux villes sont jumelées. J'ai séjourné dans cette ville d'Août 93 à Mai
94 pour des raisons professionnelles. Vivant dans ma caravane sur un parking pour causes d'inondation
de la Loire à la mi-Janvier 94, j'avais ressenti le besoin de prier Le Seigneur de protéger Chi
Coltrane, une chanteuse Américaine, à qui est dédiée ce site et qui est à l'origine de ma conversion en
Décembre 77, suite à son témoignage sur sa foi dans un article du magazine "Stern" ("étoile" en
Allemand) et la source d'inspiration pour raiter le nombre 389.
(se reporter à mon site dédié: http://www.chicoltrane.free.fr/index.html).
Pressentant qu'un tremblement de terre pourrait y survenir, en fin de journée du 17 Janvier, je ne
pouvais croire à la nouvelle diffusée à 18h sur le tremblement de terre de Los Angeles, pendant la 389e
heure!. J'étais dans l'atelier de mon entreprise, occupé à tester sur des bancs d'essais, des centrales
anti-vol basées sur le principe de détection d'ondes de choc.
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- (*) "L'Eglise de Jésus enlevée comme le prophète" = 389
- (*) "L'Eglise de l'époux enlevée comme Elie et Enoch" = 389
- (*) "Elie et Enoch donnés en exemple à L'Eglise de Dieu" = 389
Pour rappel pour ceux qui connaissent quelques unes de mes pages, ce site est en effet dédié à cette
chanteuse Américaine Chi Coltrane (= 108) qu'un hit unique (à ce jour) "Go like Elijah" ("J'irai comme
Elie") rendit mondialement célèbre en 1972. Elle est née à Racine, une petite ville au Nord de Chicago,
un 321e jour et la racine du nombre 151321 donne 389... Si "Saint-Esprit" donne 150 en Français, dans
sa traduction anglaise, "Holy Spirit" donne 151 tout comme "Jesus-Christ" qui perd l'accent.
- (*)"La mobilisation" = 151
- (*)"La mobilisation de l'Eglise de Jésus-Christ" = 389
- (*)"La préparation à la venue de Christ" = 321
- (*)"Le sacerdoce royal de Jésus-Christ" = 321
- (*)"La présence du Saint Esprit de Dieu" = 321
- (*)"L'enlèvement de l'Eglise sainte de Dieu" = 321
Son premier album parût en Juillet 72. Son succès est lié à deux de ses chansons, "Thunder and
lightning" et "Go like Elijah". Ce fut ce qu'on appelle un hit miracle en 73, quelques mois avant que
Raël ne fasse parler de lui avec l'émission de Jacques Chancel. Le thème de l'enlèvement d'Elie
commençait déjà à cette époque à s'imposer dans mon esprit sans que j'en comprenne la raison. Le fait
que son nom étant composé d'une séquence de 3 et 8 lettres alors que son prénom commence par la 3e et
8e, m'avait engagé sur une voie de réflexion qui aboutit finalement sur la rédaction de ce chapitre
presqu'un quart de siècle plus tard. Ce CHemin a commencé en Suisse en constatant que les sigles
nationaux sur les plaques d'immatriculation des véhicules formaient un CH-I-F avec la Suisse, l'Italie
et la France trois pays frontaliers.
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Histogramme du mot "Elie" dans les Ecritures
" [...] Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, Avant que le jour de l'Eternel arrive,
Ce jour grand et redoutable. (Mal 4/5)
" [...] Les disciples lui firent cette question: Pourquoi donc les scribes disent-ils
qu'Elie doit venir premièrement? Il répondit: Il est vrai qu'Elie doit venir, et rétablir
toutes choses. Mais je vous dis qu'Elie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils
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l'ont traité comme ils ont voulu. De même le Fils de l'homme souffrira de leur part. (Mt
17/10-12)

Elie enlevé au ciel
Page 389 d'une de mes Bibles
(d'une valeur de 389 FF en Novembre 84)
Cliquer sur l'image pour obtenir la page entière
" […] Lorsque l'Eternel fit monter Elie au ciel dans un tourbillon, Elie
partait de Guilgal avec Elisée. Elie dit à Elisée: Reste ici, je te prie, car
l'Eternel m'envoie jusqu'à Béthel. Elisée répondit: L'Eternel est vivant et
ton âme est vivante! je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel.
Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Elisée, et lui
dirent: Sais-tu que l'Eternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta
tête? Et il répondit: Je le sais aussi; taisez-vous. Elie lui dit: Elisée,
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reste ici, je te prie, car l'Eternel m'envoie à Jéricho. Il répondit:
L'Eternel est vivant et ton âme est vivante! je ne te quitterai point. Et ils
arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho
s'approchèrent d'Elisée, et lui dirent: Sais-tu que l'Eternel enlève
aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: Je le sais aussi;
taisez-vous. Elie lui dit: Reste ici, je te prie, car l'Eternel m'envoie au
Jourdain. Il répondit: L'Eternel est vivant et ton âme est vivante! je ne te
quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Cinquante hommes
d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-àvis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Elie prit son
manteau, le roula, et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils
passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Elie dit à Elisée: Demande
ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi.
Elisée répondit: Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton
esprit! Elie dit: Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant
que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi; sinon, cela n'arrivera
pas. Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des
chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Elie monta au ciel dans un
tourbillon. Elisée regardait et criait: Mon père! mon père! Char d'Israël et
sa cavalerie! Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les
déchira en deux morceaux, et il releva le manteau qu'Elie avait laissé tomber.
Puis il retourna, et s'arrêta au bord du Jourdain; il prit le manteau qu'Elie
avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit: Où est l'Eternel, le
Dieu d'Elie? Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et
Elisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant
vu, dirent: L'esprit d'Elie repose sur Elisée! Et ils allèrent à sa rencontre,
et se prosternèrent contre terre devant lui. (2 Rois 2/1-15).

- (*) "Le ravissement; la rencontre de l'époux." = 389
- (*) "Le ravissement; la rencontre de l'épouse." = 389
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- (*) "Le ravissement; la rencontre de l'Assemblée." = 389
On note les équivalences "l'époux", "l'épouse", "l'Assemblée"...
- (*) "L'épouse arrachée de terre vers les cieux." = 389
- (*) "L'Eglise sera retirée de la terre par Jésus." = 389

Go like Elijah

Chi Coltrane
Pochette du 45t
CBS S1116 Chinick Music (1973)
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"Go Like Elijah"
"Partir comme Elie""
Someday my time will come.
Un jour mon temps viendra,
When that will be, I do not know
Quand cela arrivera t-il, je l'ignore
I only know that when I have to go.
mais je sais seulement que lorsque je devrai partir
Yeah, when I go— I wanna go
Oui! quand je partirai— Je veux partir
Just let me go— Lord, when I go
Laisse moi seulement partir— Seigneur, lorsque je partirai
Yeah, when I go— Lord, let me go
Oui! quand je partirai— Seigneur, laisse moi partir
Just let me go like Elijah when I go
laisse moi seulement partir comme Elie lorsque je partirai
I want to rise right up into the sky
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je veux m'élever directement vers le ciel
And ride white horses with fiery eyes
Et chevaucher des chevaux avec des yeux comme des flammes de feu
Lord for my sins I apologize
Seigneur, pardonne moi pour mes péchés,
Just let me go — Lord when I go
laisse moi juste partir— Seigneur, lorsque je partirai
When my time comes for me to go
Quand l'heure de partir pour moi surviendra
Just let me go like Elijah when I go
Laisse moi seulement partir comme Elie lorsque je partirai,
I don't want no tombstone above my head
je ne veux point de pierre tombale au-dessus de ma tête
And I don't want no pinebox for my bed
Et je ne veux point de cercueil en pin en guise de lit
And I don't want anyone to say I'm dead.
Et je ne veux personne pour annoncer que je suis morte
I don't want no one cryin'
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Je ne veux aucune personne qui pleure
Or feelin' sad
ou se sentir triste
Or standin' in the rain without their hat
ou se tenir sous la pluie sans chapeau
I wanna go up happy — Imagine that
Je veux partir heureuse— Imagine cela,
Yeah, when I go— I wanna go
Oui! quand je partirai— Je veux partir
Just let me go -— Lord, when I go,
Laisse moi seulement partir— Seigneur, lorsque je partirai,
Yeah, when I go— Lord, let me go
Oui! quand je partirai— Seigneur, laisse moi partir
Just let me go like Elijah when I go
Laisse moi seulement partir comme Elie lorsque je partirai,
I want to rise right up into the sky
je veux m'élever directement vers le ciel
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And ride white horses with fiery eyes
Et chevaucher des chevaux avec des yeux comme des flammes de feu
Lord for my sins I apologize
Seigneur, pardonne moi pour mes péchés
Just let me go— Lord when I go
Laisse moi seulement partir, Seigneur lorsque je partirai
When my time comes for me to go
Quand mon temps viendra de partir
Just let me go like Elijah when I go...
Laisse moi juste partir comme Elie quand je devrai partir...
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Affiche vue dans les magasins FNAC
Dérision oblige, par anticipation ou dépit, un véritable culte idolâtre,
instauré autour d'un autre artiste portant le même nom, John Coltrane au
qu'il était Jésus-Christ réincarné, l'ont baptisé "Saint John Coltrane".
"Saint John Coltrane" de confession Orthodoxe Africaine à San Francisco.
certain regard sur l'enlèvement")

inspiré du malin, s'est
point que certains considérant
Il existe même une église
(se reporter au chapitre "un

Rien d'anodin non plus dans le fait que l'acteur "Robbie Coltrane" qui n'a rien à voir avec elle joue
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le rôle du géant dans le film Harry Potter, ("Potter" signifiant "potier") et que ce film sorte en 2001
le jour de son anniversaire.
" [...] Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, et
rapporta les trente pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant:
J'ai péché, en livrant le sang innocent. Ils répondirent: Que nous importe? Cela te regarde.
Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira, et alla se pendre. Les principaux
sacrificateurs les ramassèrent, et dirent: Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor
sacré, puisque c'est le prix du sang. Et, après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet
argent le champ du potier, pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été
appelé champ du sang, jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par
Jérémie, le prophète: Ils ont pris les trente pièces d'argent, la valeur de celui qui a été
estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël; et ils les ont données pour le champ
du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. (Mat. 27/3-10).
" [...] Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Eternel.
Voici, comme l'argile est dans la main du potier, Ainsi vous êtes dans ma main, maison
d'Israël! (Jer 18/:6)
" [...] Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en
partie de fer, ce royaume sera divisé; mais il y aura en lui quelque chose de la force du
fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. (Daniel 2/41)
"champ du potier"... Le mot "champ" peut lui-même révéler une malédiction...
Cham était le 2e fils de Noé, père de Canaan. Il fut maudit après avoir vu la nudité de son père, Noé,
premier être humain à s'être enivré dans l'histoire de l'humanité.
Le champagne est vendu en différents flaconnage. L'unité la plus traditionnellement et mondialement
connue est la bouteille de 75 cl. Mais il existe d'autres formes "d'embouteillages" qui n'ont rien à
voir avec ceux de Paris, notre Capitale, dans le 75.
Les 1/4 et 1/2 n'ont pas de nom de baptême à ma connaissance. Mais au-dessus des 75 cl, il existe
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plusieurs formules :
Le Magnum soit l'équivalent de 2 bouteilles de 75 cl.
Le Jéroboam soit l'équivalent de 4 bouteilles de 75 cl.
Le Mathusalem soit l'équivalent de 8 bouteilles de 75 cl.
Le Balthasar soit l'équivalent de 12 bouteilles de 75 cl.
Le Salmanasar soit l'équivalent de 16 bouteilles de 75 cl.
Le Nabuchodonosor soit l'équivalent de 20 bouteilles de 75 cl.
Les cinq noms Bibliques sont des ennemis d'Israël...
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Les champs sont actuellement à l'honneur avec le phénomène des crop circles et le film "signs". A ce
chapitre dédié, j'ai évoqué l'aspect religieux de la géométrie sacrée de nos églises, cathédrales avec
une mention spéciale pour les basiliques car le basilic est une espèce mutante de serpent doté d'ailes
qui l'apparente plutôt à un dragon. De trop nombreuses allusions y sont faites dans les Ecritures pour
que l'on se permette d'ignorer cette réalité inquiétante.
" [...] Ne te réjouis pas, pays des Philistins, De ce que la verge qui te frappait est
brisée! Car de la racine du serpent sortira un basilic, Et son fruit sera un dragon volant.
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(Isa 14/29) avec (Isa 59/5) - (Isa 11/8) et aussi (Pr 23/32).

Le symbole employé pour indiquer la présence d'un monument historique est plus qu'emblématique de la
thématique soulevée par cette représentation. Si, par la diversité des langues, Dieu a frappé de
confusion les hommes rebelles du temps de leur unité pour construire la tour de Babel, la route vers la
globalisation de la planète s'accompagne d'une confusion totale dans la recherche de La Vérité. L'arc
en ciel, symbole Noétique de l'alliance divine, a été récupéré par le Nouvel Age Luciférien et la croix
s'affiche comme signe de dérision, un instrument de torture effroyable inventé par l'homme pour ses
semblables.
A quelques kilomètres de l'agglomération Clermontoise donc, ce labyrinthe, situé le long de la RN 89,
(sur laquelle se greffe la RN 389) que l'on peut visiter en été, a été exécuté par des lycéens. Le logo
de la région Auvergne évoque le cratère d'un volcan et si la Bible annonce des signes dans les cieux,
le lecteur pourra se rendre sur mon chapitre concernant des signes célestes, apparus en Décembre 78 audessus de la chaîne des puys, assimilés à des OVNIs et évaluer la façon dont ils ont été interprétés
par les médias.
" [...] Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé;
(Mt 24/40)
Savant et chrétien, Blaise Pascal est un Clermontois, dont le génie est célébré dans le monde entier.
Inventeur d'une machine à calculer, la Pascaline, il a utilisé le système binaire pour la faire
fonctionner et nos ordinateurs modernes, associés au système binaire n'en sont que les extensions.
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Nous avons vu en cours de chapitre que si la tribulation dure 2520 jours, la séquence "B E T"
correspond aux 2, 5 et 20e lettres de notre ALPHA-BET, Jésus se présentant comme l'ALPHA et L'OMEGA.
L'addition de la valeur Grecque des lettres ALPHA et OMEGA donne 1 + 800 = 801

" [...] Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.
(Apoc. 22/13)
Le mot "BET" constituant la fin du mot ALPHA-BET, c'est dans la ville de BETléhem (très présente dans
notre actualité) que Jésus-Christ, le commencement et la fin, s'est incarné.
A 23h 11, la 151151e minute du 3e Millénaire tombait à la dernière heure du Jour de Pâques, la 2520e
heure, un signe Pascal donc à mettre en relation avec la nuit de feu de Blaise Pascal et sa conversion
un 23/11. Il s'agissait du 15 Avril 2001.
Exceptionnellement cette première fête de Pâques du 3e millénaire était aussi celle de la Pâque Juive.
Sur le cadran d'une horloge la 11e heure est aussi la 23e et nous sommes les ouvriers de la 11e ou
dernière heure.
Blaise Pascal avait vécu sa nuit de feu dans celle du lundi 23 au Mardi 24 Novembre 1654, de 22h30 à
environ Minuit et demie. (voir en annexe le texte original). Cette demi-heure a une valeur
eschatologique significative puisqu'il y a une demi heure de silence en Apocalypse pendant cette
période de 2520 jours de tribulations.
" [...] Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une
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demi-heure. (Apoc. 8/1)
Or, le 24 Novembre de l'année 2001 correspond au 2520e jour après le 1er Janvier 1995.
Le Pari de Blaise Pascal concernant l'option avantageuse de croire plutôt que de ne pas croire en
l'existence de Dieu est connue et "pari" se dit "BET" en anglais.
L'exemple le plus concret applicable à ce thème de la tribulation associée à une 2520e heure est
illustré par le naufrage du Titanic. En effet, le 14.04.1912 au cours de la 2520e heure de cette année
bissextile, c'est à 23h40 qu'un iceberg déchirait le flanc du Titanic, un navire insubmersible, que
même Dieu ne pouvait faire sombrer... et dont on connaît la destinée tragique. "Titanic" est dérivé du
mot Grec "Teitan" dont la valeur alphanumérique est 666 dans cette langue. Le lancement de la coque
vide de l'Olympic et du Titanic identiques dans leur conception, avait été effectué un 31 Mai 1911,
151e jour de cette année.
Un autre passage Bibique (Daniel 4/32-33) traite de cette période de 2520 jours avec le roi
Nebucadnetsar, puni par L'Eternel et condamné à vivre pendant cette période comme une BETE, annonçant
ainsi la Bête qui règne pendant les 2520 jours de la tribulation.

Si ce Nebucadnetsar, (ou Nabuchodonosor) roi de Babylone, a régné de 605 à 562 avant Jésus-Christ, cela
indique clairement qu'il régnait donc il y a au moins 25 siècles. Cependant, il est toujours
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d'actualité avec un Saddam Hussein en quête de gloire historique comme cette affiche le montre en train
de dialoguer avec lui. Le dictateur surveille de près la restauration de la Babylone antique, située à
une centaine de km de Bagdad.
151 est un nombre premier et "nombre premier" = 151.
La 151151e minute du 3e Millénaire...
Au chapitre consacré à "Jésus-Christ et Son calendrier", les caractéristiques du nombre 569 sont
suffisamment développées pour prouver qu'il n'y a aucune coïncidence et que le temps a été inventé par
Notre Seigneur pour servir de mesure et témoigner de Sa Gloire. En effet, JESUS + CHRIST = 74 + 77 =
151 et si A = 100, B = 101, C = 102... JESUS = 569.
et la voyelle de CHRIST vaut 108.
Or 74 x 77 = 5698 et comme cela arrive tous les 108 mois, la date après transformation du nombre 5698
avec l'adjonction de points en une date, 5-6-98, celle-ci correspondait à une combinaison 5-6-9. Chaque
demi-journée totalise 151 + 569 minutes et si les mois Bibliques comptent 30 jours, 30 jours de leur
côté totalisent 569 + 151 heures.
Si A = 1, B = 2, C = 3... "151151" est une nouvelle fois relié au nombre 569 car (*)"cent
cinquante et un mille cent cinquante et une minutes" = 569
JESUS-CHRIST sera Le Seul à pouvoir vaincre la Bête 666 et revêt donc à ce titre le symbolisme du
nombre 999.
"Neuf cent quatre vingt dix neuf, le nombre de JESUS-CHRIST" = 569
"Le caractère du nombre cent cinquante et un"... = 389
Ceci me permet donc d'écrire l'équivalence pour le mot ou le prénom "Chi" car si A = 100, B = 101, C =
102...
"Chi" = 317
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Le 317e jour tombe 166 jours après le 151e ou autrement dit 151 j + 151 j après le 15.1
Le 5-6-98 était le 156e jour de l'année et si, en résonance avec la gémellité du nombre "151151",
"Jésus" vaut 888 en alphanumérisation Grecque, 5698 x 156 = 888 888
Le nombre 108, permet de révéler l'Adversaire direct de tout chrétien en particulier et de l'humanité
en général.
1 jour = 666 minutes + 108 minutes + 666 minutes = 1440 minutes.
12 x 12 = 144
et en inversant les chiffres:
21 x 21 = 441, soit l'inverse de 144.
Cette particularité du nombre 144 s'ajoute à ce qu'il révèle en Apocalypse:
144 000 - 144 = [6 x 6 x 6] x 666
144 000 : [6 x 6 x 6] = 666 + 144
Pour réinsérer ces nombres dans l'actualité, il suffit de prendre pour exemple la résolution 1441 prise
par l'ONU en Novembre 2002 à l'encontre de Saddam Hussein. Le 13 Septembre 1990, du temps du président
Bush senior, la résolution 666 était tout autant significative de la nature des temps que nous vivons.
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Afin de conserver une unité de thèmes et de lieu, cette baie de la cathédrale de Clermont-Ferrand, à
quelques pas de la maison où résidait Blaise pascal, est comme un livre de pierre, à quelques mètres du
vitrail de l'Apocalypse qui fait l'objet d'un chapitre particulier sur ce site. L'ombre portée par le
soleil en retrait, indiquant midi sur le cadran solaire à droite, en souligne la portée avec l'étoile
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de David précédemment évoquée. Les deux figures, réparties à droite et à gauche du pilier central sont
en adéquation avec les deux périodes de la tribulation de 1260 jours schématisées sur le chapitre le
"Jour du Seigneur". Elles rappellent sans détours la tiare papale, symbolique de la tête d'un poisson,
ou les baies de style Gothique des deux tours du World Trade center. Les cathédrales ont souvent deux
tours... et la même observation pourrait être faite sur de nombreux sites en France ou à l'étranger.

Dollar US plié de 20 $
J'invite expressément le lecteur à se rendre sur le chapitre concerné ou sur celui dédié à l'aspect
occulte du dollar pour en saisir la portée eschatologique. Une page de Bible suffit à comprendre les
mesures d'une feuille de papier de format A4, ou ce que révèle, dans la silhouette d'une tiare papale,
un billet vert plié...
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Statue de Vercingétorix
Place de Jaude à Clermont-Ferrand
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Et si un chrétien digne de ce nom a pour devise la franchise, il a pour adversaire le Père du mensonge.
Vercingétorix à réuni les Francs contre Jules César et sa victoire sur le plateau de Gergovie, audessus de la ville de Clermont-Ferrand, constitue de manière symbolique le premier chapitre de
l'histoire de France. Le président Valery Giscard D'Estaing réside à Chanonat, dans un château au pied
de cette colline. Le prélat des Gaules réside à Lyon et c'est sur ce plateau que les druides avaient
décidé de créer une cité à l'embouchure du Rhône et de la Saône, c'est à dire Lyon. Les billets de
banque sont fabriqués à Chamalières (dont le président VGE avait été le maire à une époque) dans la
banlieue Clermontoise. Nos devises, les francs donc, ont disparu avec la "conversion" à l'Euro. A
quelques centaines de mètres de la statue de Vercongétorix située en centre ville, il est plus ou moins
question d'ériger un monument du Franc mort! La conversion relevant du vocabulaire religieux, le Dieu a
changé: il s'appelle Mamon.
" [...] Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre; ou il
s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon. (Mt 6/24)
Et toujours dans le but de conserver une unité de thème, l'ombre et la lumière retiennent notre
attention lorsqu'il s'agit d'une éclipse. L'éclipse de soleil d'Août 99 a fait l'objet de prophéties
alarmistes qui n'ont pu que décevoir ceux qui attachaient plus d'importance à un Nostradamus ou à un
Paco Rabanne qu'aux Ecritures.

On retrouve le nom ELIE dans le mot ECLIPSE.
Le nombre 151 s'écrit en latin CLI et un mot
comme ECLIPSE donne donc 151 comme équivalence
numérique.
Pour que la circonférence lunaire "épouse"
parfaitement celle du soleil, faisant
apparaître ainsi la fameuse couronne, alors que
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notre satellite est 400 fois plus petit que
notre étoile, il faut en conséquence que la
lune soit 400 fois plus proche de notre planète.
Cette éclipse totale du soleil, la dernière du
20e siècle et du deuxième Millénaire, avait eu
lieu un 11 Août, c'est à dire un 11.8.
Mon premier lieu de travail se trouvait sur un
site sidérurgique à Völklingen, dans la
banlieue de Sarrebruck. J'ai assisté à la
dernière éclipse de soleil depuis le pont sur
la Sarre en bordure de l'usine. Ce site étant
répertorié au "patrimoine mondial de la
Culture" (Weltkulturerbe"), un spectacle son et
lumière y avait été organisé pour la
circonstance puisque le site est devenu un
musée après la cessation d'activités. C'est
ainsi que de façon inattendue, j'avais revécu
pendant quelques minutes un poste de nuit à
midi et demie!
Völklinger Hütte
Affiche commémorative du 11/8/1999

Le chapitre le plus court de la Bible est le Psaume 117, le plus long le Psaume 119. Le Psaume 117 est
d'autre part le chapitre médian de la Bible.
Et toujours en 1999, le 11.9 était le Nouvel An Juif 5760 (= 1440 x 4. Une journée compte 1440'). Avec
le dernier jour de cette année 5762, la deuxième intifada avait commencé pour ne plus jamais cesser. Si
l'année 1999 devait se terminer sur la menace du Bug informatique de l'An 2000, deux ans plus tard, le
11/9 avec les attentats du WTC donne au Psaume 119 une toute autre valeur eschatologique suggérée par
le mot "ALPHA-BET".
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Les Psaumes ayant été rédigés plusieurs siècles avant le Nouveau Testament, cette construction
mathématique prouve que la Bible est d'inspiration divine et que les hommes n'en ont été que des
scripteurs fidèles.
Tout le Psaume 119 est construit sur le mot "PAROLE" ou "MOT" qui se traduisent en anglais par un seul,
à savoir "WORD". Les lettres de l'alphabet selon leur ordre de séquence dans l'alphabet Hébraïque
initient les versets. WORD est le logiciel d'édition de texte (de Microsoft dont le patron, Bill Gates
est l'homme réputé pour être le plus riche dans le monde) le plus répandu à la surface de la planète.
La PAROLE représente Jésus-Christ par qui et pour qui tout a été créé.
" [...] Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était
Dieu. (Jean 1/1)

On note 675 versets où le mot "PAROLE" (au singulier) apparaît. Et lorsque Jésus revient:
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" [...] et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu.
(Apoc. 19/13).
Et afin d'évoquer l'association des mots "BETE", "PAROLE" et "2520" (ou sept années de 360 jours) en
les replaçant dans notre actualité, le cas du Roi Nabuchodonosor (ou Nebucadnetsar), nous instruit à 25
siècles de distance.
Au bout des 2520 jours de servitude et de tribulation planétaires provoquées par l'Antechrist appelé la
BETE en Apocalypse, Jésus-Christ reviendra pour le Jugement et Son règne de mille ans. JESUS-CHRIST,
L'ETRE CAPITAL, né à BETHLEHEM, dont j'écris en cette circonstance Le NOM en LETTRES CAPITALES... alors
qu'IL s'était LUI-même défini en deux lettres: l'alpha et l'oméga!
" [...] Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et
qui vient, le Tout-Puissant. (Apoc. 1/8)
" [...] Et il me dit: C'est fait! Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. A
celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. (Apoc. 21/6)
" [...] Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.
(Apoc. 22/13)
On remarquera que le mot "BET" constituant la fin du mot ALPHA-BET, c'est dans la ville de BETléhem en
effet (très présente dans notre actualité avec pour racine le mot "BET") que Jésus-Christ, le
commencement et la fin, s'est incarné.
Dans une traduction fidèle au texte original comme la version Darby de la Bible, on note 419
occurrences du mot "or" répartis sur 365 versets. Ce 365 étant aussi une mesure du temps, renforcée par
le fait qu'Enoch avait été enlevé à l'âge de 365 ans, permet de la mettre en parallèle avec la mesure
de la Jérusalem céleste avec un roseau d'or de l'ange en Apocalypse 21/17. La coudée royale valant 52.5
cm et la canne 6 coudées royales, celle-ci vaut donc 3.15 m ou 315 cm.
Le 31.5 étant le 151e jour d'une année non bissextile, les durées indiquées pour la Tribulation étant
de 1260 jours chacune, on constate que 315 x 4 = 1260 et 315 x 8 = 2520.
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- (*) "Le nombre parfait de Jésus-Christ" = 315
Selon les différentes versions de traduction, l'Apocalypse comporte 404 (Jérusalem...) ou 405 versets
(Darby, Segond, T.O.B...). Ainsi, si l'on additionne tous les versets des 27 livres du Nouveau
Testament, on on obtient 7958 ou 7959 versets. L'Ancien Testament comporte 39 livres et avec
l'insertion d'un point (signe de multiplication mathématique) au milieu de ce nombre, on retrouve une
relation car 3.9 ou 3 x 9 = 27.
Selon ce mode de calcul, rapporté au nombre de versets du NT, on remarque la cohésion des résultats
obtenus:
7958 devient 7 x 9 x 5 x 8 = 2520 et 7959 devient 7 x 9 x 5 x 9 = 2835
Le différentiel 2835 - 2520 = 315.
" [...] Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de six cent soixantesix talents d'or, (1Rois 10/14)
On apportait chaque année six cent soixante-six talents d'or au Roi Salomon...
" [...] Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit: Pourquoi cette génération
demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette
génération. (Mr 8/12)
soupirant profondément;
1) aspirer jusqu'au fond de la poitrine, soupirer profondément
" [...] Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis
l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel: ils furent exterminés de la
terre. Il ne resta que Noé, et ce qui était avec lui dans l'arche. (Ge 7/23)
aussi, mais, certainement, même, moins, néanmoins, ...;
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1) en effet, sûrement
2) seulement, mais, néanmoins (restrictif)

Bas gauche des pages 129 et 153 de "Télé Star" N° 1358
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semaine du 12 au 18 Octobre 2002

La disparition ou l'enlèvement d'un être cher et en particulier d'un enfant provoque un profond
traumatisme chez ceux qu'il affecte. Lorsque les chrétiens seront enlevés, il n'est guère possible
d'imaginer le choc que cet événement mondial suscitera. Ceux qui auront compris les causes véritables
de cet événement se sentiront véritablement abandonnés tout en sachant qu'ils devront vivre des temps
effroyables comme jamais l'humanité n'en a connus et n'en connaîtra. Certains demanderont la mort et ne
l'auront point. (pour visualiser et comprendre cette période, se reporter au chapitres: synoptique 1,
synoptique 2, synoptique 3, synoptique 4, synoptique 5...)
" [...] 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. (Apoc. 9/6)
Afin de faire comprendre que le thème de l'enlèvement de l'Eglise me tient à cœur et que les signes de
ce retour proche de Notre Seigneur abondent, je prends l'exemple de deux pages d'une revue de grande
diffusion "Téléstar" N° 1358 de la semaine du 12 au 18 Octobre 2002. A cause de l'horoscope,
( parodique avec OR-OS...) le mot "poissons" apparaît à proximité de la page 153 (tout comme par
exemple, pour les numéros 1364, 1365...) — Il est interdit à un chrétien de lire un horoscope et il
s'agit seulement de rappeler le passage (Daniel 5/14-16) où Daniel a un pouvoir que les astrologues ne
possèdent pas: On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues, afin qu'ils lussent cette
écriture et m'en donnassent l'explication; mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots.).
"Zimmer" signifie "chambre" en Allemand. Et c'est à Burbach, dans la banlieue de Sarrebruck, que je
résidais du temps où je travaillais à Völklingen. On comprendra aisément pourquoi ce Pascal Zimmer,
fait l'objet de prières de ma part, dans le secret de ma chambre (sans allusion au prochain film
d'Harry Potter).
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Extrait de la page 63

And it came to pass as they went on, and talked, that behold, a chariot of fire and horses of
fire; and they parted them both asunder; and Elijah went up by a whirlwind into the heavens.
And Elisha saw it, and he cried, My father, my father! the chariot of Israel and the horsemen
thereof! And he saw him no more. Then he took hold of his own garments and rent them in two
pieces. (2Rois 2/11-12)
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Si en Français, un livreur est celui qui livre, il est curieux de constater qu'il se sert d'un
"chariot" que l'on appelle "diable" pour procéder à un enlèvement. "Char" et "chariot" ont le même sens
dans les Ecritures. Le "char de feu d'Elie" devient Elijah''s chariot of fire en Anglais.
"Thunder and lightning" et "Go like Elijah" se traduisent respectivement par "Orage et éclair" et
"J'irai comme Elie"...
A la page 63, au chapitre "Thunder and lightning" du fascicule de Gérald Flurry, un commentaire de
l'Apocalypse, il est question d'Elie. Les deux titres "Thunder and lightning" et "Go like Elijah" du
premier album de Chi Coltrane m'ont poussé à écrire le "Jour du Seigneur" et celui-ci.
Si ces mots sont importants dans les Ecritures, le mystère des sept tonnerres demeure.
" [...] Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent
sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu.(Apoc. 4/5)
" [...] Je regardai, quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des
quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre: Viens. (Apoc. 6/1)
" [...] et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept
tonnerres firent entendre leurs voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs
voix, j'allais écrire; et j'entendis du ciel une voix qui disait: Scelle ce qu'ont dit les
sept tonnerres, et ne l'écris pas. (Apoc. 10/3-4)
Gr. parlèrent leurs voix. Les sept tonnerres (avec l'article) sont supposés connus des lecteurs. C'est,
selon quelques interprètes, une allusion au Ps 29, où David nomme par sept fois le tonnerre, qu'il
appelle "la voix de l'Eternel." Suivant d'autres, le nombre sept serait établi par analogie avec les
sept esprits de Dieu. (#1/4; 4/5; 11/13) Ainsi les sept tonnerres avaient fait entendre à Jean des
paroles intelligibles. Il allait les écrire, mais cela ne fui fut pas permis. Sceller quelque chose,
c'est ne pas le révéler. #(Apoc. 22/10; Da 12/4, 9) Le motif de cette interdiction n'est pas indiqué et
l'on ne saurait dire quel est le but de cet épisode des sept tonnerres.
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Un critique, avec une pointe de sarcasme, avait défini la carrière de Chi
Coltrane comme un coup de tonnerre soudain, suivi d'un éclair unique et sans
suite. Le succès avait fait défaut par la suite même si celle-ci compte 5
autres albums par la suite jusqu'en 1986.
Les Voies de Dieu ne sont pas les Nôtres et nos voies ne sont pas Les Siennes.

http://www.bibleetnombres.online.fr/nomb389b.htm (48 sur 64)2012-03-16 05:54:53

A propos du nombre 389 part 2

Il est plutôt rare dans le milieu artistique de déclarer sa foi en JésusChrist. Mais il y a ce même caractère d'un sentiment ineffable dans la joie
qu'elle affichait, due à sa foi que l'inexprimable que j'ai pu ressentir avec
tout ce qu'a pu me montrer Le Seigneur tout au long de ma vie et qu'il m'est
impossible de communiquer. Ineffable ou indicible, peu importe.

Selon quelques unes de ses paroles dans les nombreuses interviews qu'elle
avait données dans les années 70, son témoignage peut se résumer ainsi:
"Je savais exactement ce que je voulais faire et là où je voulais aller
lorsque j'ai trouvé Christ. Ma décision affecta ma conception totale de la
vie. Je pensais que j'étais spéciale et importante. Cependant je me sentais en
insécurité dans ce sens que probablement je n'étais pas cette personne
importante mais que c'était plutôt la façon dont je me présentais aux autres,
cette image que je me représentais de moi-même comme étant bonne non seulement
sur le plan musical mais en mon propre fond. En tant que personne, j'essayais
d'assumer que j'avais plus de valeur que ce que Dieu peut-être estimerait en
considérant ma personne dans son état réel. Et bien entendu, Il m'apparaissait
qu'Il devait être préoccupé par ma valeur. Mais lorsque je me regardai de la
manière dont Dieu me voyait, je me vis comme une personne qui était perdue et
qui demeurerait perdue à moins de me tourner et diriger ma vie vers Christ".
...//...//...
"Toute ma musique est affectée par ma foi en Christ".
...//...
Chi avait été désillusionnée par quelques églises qu'elle avait fréquentées
mais elle commença à lire un livre de Billy Graham "La Paix avec Dieu".
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"Lorsque j'ai lu ce livre, il m'est apparu comme la vérité. je ne peux
l'expliquer. Je pense que Dieu se révèle obligatoirement à une personne quand
quelque chose représente la vérité absolue, même si c'est seulement pour un
moment. A cet instant, si vous pouvez croire sincèrement et percevoir le fait
que c'est vrai, alors vous pouvez accepter Christ. Le jour qui a suivi celui
où j'ai trouvé Christ, tout paraissait si neuf que je pensais que ça ne
pouvait pas durer. Je me sentais si bien et si heureuse".
...//...

Quelques mots pourraient peut-être exprimer un point de partage personnel avec
ces paroles comme "Plus solitairement tourné vers Christ".
Au bout d'une vie à témoigner pour Le Seigneur, le désert de l'incrédulité et
d'incompréhension traversé, ressemble à un sablier, celui du temps échu. Et si
en se retournant, la trace de nos pas semble devenir unique, dénotant un temps
de séparation du Sauveur qui nous accompagne, ce n'est pas par défaut de Sa
présence mais parce qu'il nous porte à ces moments de solitude absolue. Et
l'inverse est encore plus vrai et plus flagrant.
Ainsi, au cours d'un de mes chapitres, j'ai raconté comment aux Emirats Arabes
Unis, dans le désert, j'avais trouvé un morceau de tuyau d'irrigation
providentiel pour pouvoir réparer le pot d'échappement de la voiture dans
laquelle je me trouvais avec un frère chrétien Libanais dont le prénom était
Elias, c'est à dire Elie dans notre langue. Pendant des années, j'ai su que
Dieu m'avait en la circonstance donné l'un des plus grands signes sur
l'Enlèvement et la nécessité que j'en témoigne au temps voulu.
La signification profonde de ce qu'a représenté ce segment de tuyau en
Bakélite trouvé enfoui dans le sable, "m'échappait" depuis plus d'une douzaine
d'années. Il s'est enfin révélé à moi en rédigeant ces lignes, à travers
l'incapacité de définir toute la raillerie sur l'enlèvement des enfants du
Seigneur avec un Harry Potter s'échappant sur son balai, une parodie extrême
inspirée par l'Adversaire qui n'ignore rien de cet enlèvement massif de
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l'Eglise. Nous sommes nés de l'argile façonnée par Le Seigneur, Notre potier,
comme on l'a vu en cours de chapitre, et cette séquence du pot d'échappement,
dans un pays que l'on nomme les E.A.U., où l'eau est plus chère que le litre
de super constitue un signe de plus dans ma vie, parmi tant d'autres!
Un ou deux jours plus tard, apercevant une longue file de gros 4x4 en attente
devant une station service dans la banlieue de Dubaï, j'en avais demandé la
raison à cet ami avec qui je me trouvais à nouveau et sa réponse avait été
tout aussi déroutante qu'imprévisible: "C'est normal. c'est une station qui
vient de s'ouvrir et pour l'occasion, le carburant est gratuit pendant toute
la journée".
Lorsque je me trouverai auprès du Seigneur, je pourrai revivre ces signes
innombrables que j'ai perçus, depuis le jour où " je sus compter sur Dieu"
comme j'aime le définir et découvrir tous ceux que je n'ai pas su voir!
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"The Message Tour"
Concert du 31/5/86 à Saarbrücken le 31/5/86

Sa dernière tournée en Europe avait commencé le 26 Avril, à Berlin, le jour de
l'explosion de la centrale de Tchernobyl. Le 31 Mai 1986, 151e jour de cette
année, elle donnait un concert unique à Sarrebrück.

Elle était intitulée "The message tour", titre de son dernier album, dont la
pochette est conçue comme une enveloppe ou une "lettre" timbrée.
Nous nous souvenons qu'en Grec, La lettre "chi" associée au "stigma" est une
représentation abrégée du Nom de Christ (Christos).
J'ai donc moi aussi donné mon témoignage et mon message, en silence mais dans
le souvenir d'un timbre de voix unique, moyen qu'a utilisé Le Seigneur pour
m'affranchir et confirmer Son appel. Question d'entendement! (voir aussi mes
chapitres: "Clin d'œil sur l'enlèvement I et II" et " A propos des
"maîtres"... qui pillent mes pages et spolient Jésus-Christ de Sa Gloire)".
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Epilogue:

Image roll over
Monument Michelin
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Commune de Lempdes (Puy de Dôme).
" [...] Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux
de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Elie monta au ciel dans un tourbillon. (2 Rois 2/11)
Le nombre des chevaux n'est pas indiqué dans les Ecritures. Toutes les représentations graphiques que
j'ai pu (difficilement) trouver n'en montre que deux. Depuis mon enfance, ces chevaux sont liés à la
"deux chevaux" (2cv) qui demeure encore le véhicule de mes rêves à cause de sa simplicité. Ce monument
Michelin se trouve le long de la RN89, dans le prolongement du labyrinthe végétal présenté plus haut.
J'ai choisi cet exemple uniquement pour conserver l'unité de thème, de lieu et d'inspiration. Beaucoup
de ces thèmes en effet, ne sont pas développés pour des raisons de taille de fichier. Je laisse le soin
au lecteur d'en imaginer les évocations suggérées.

La parodie n'est jamais absente comme le prouve l'intérieur de la pochette du double album "666" du
groupe d'origine Grecque Aphrodite Child, paru dans les années 70...
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Arc en ciel vu depuis la RN389
" [...] J'établis mon alliance avec vous: aucune chair ne sera plus exterminée par les
eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit: C'est ici
le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont
avec vous, pour les générations à toujours: j'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de
signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la
terre, l'arc paraîtra dans la nue; et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et
tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour
détruire toute chair. L'arc sera dans la nue; et je le regarderai, pour me souvenir de
l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la
terre. Et Dieu dit à Noé: Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute
chair qui est sur la terre. (Genèse 9/11-17).
L'arc en ciel est un signe d'alliance perpetuelle de L'Eternel avec les hommes et comme, selon les
Ecritures à propos de notre époque, nous sommes comme au temps de Noé, ce signe demeure d'autant plus
actuel alors qu'il est le plus souvent ignoré.
" [...] Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée; audessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds
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comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied
droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre; et il cria d'une voix forte, comme rugit
un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leurs voix. Et quand les sept
tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j'allais écrire; et j'entendis du ciel une voix
qui disait: Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange, que je
voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui
qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les
choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais
qu'aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de
Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. (Apoc. 10/1-7).
La dernière occurrence du mot "arc en ciel" se trouve en Apocalypse, liée aux 7 tonnerres dont nous
avons déjà parlé. L'expression complète "arc en ciel" n'apparaît que deux fois dans le Nouveau
Testament et non seulement les occurrences sont situées en Apocalypse (4/3 et 10/1) mais c'est le seul
des 66 livres Bibliques où l'occurrence est citée en entier car seul le mot arc y est mentionné. Il est
le signe de l'alliance de justice et de grâce: de justice pour le monde, dont il annonce la ruine
finale, de grâce pour l'Eglise de Dieu, dont il va proclamer le dernier triomphe.

Au chapitre que j'ai consacré au Saint suaire et qui
fût l'un des premiers à être chargé au démarrage de
mon site en mai 99, j'avais rédigé intentionnellement
une ligne d'apparence anodine comme suit, pour
dénoncer la fraude des scientifiques impliqués dans
une tentative de faire passer ce linceul pour un faux:
...//... Le test statistique du [CHI]2 pourtant
incontournable pour l'homologation des résultats étant
négatif, avec un intervalle de confiance de moins de
7%, (alors qu'il devrait être supérieur à 80% pour
être acceptable) est parfaitement ignoré. ...//...
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Le linceul constitue la preuve concréte d'une
disparition d'un corps après métamorphose en un corps
glorieux, revêtu de lumière come l'étit celui d'Adam
et Eve avant la faute originelle. Ce linceul ayant
failli disparaître dans sa châsse au cours d'un
incendie pendant la nuit du vendredi 11 Avril au
Samedi 12 Avril 1997, j'avais vainement cherché des
informations dans la presse pour remettre à jour un
chapitre sur un manuscrit que je croyais pouvoir faire
éditer. Le sujet étant occulté, j'avais dû me rabattre
sur la presse Italienne et c'est ainsi que j'avais
découvert une revue qui lui consacrait deux pages et
qui s'intitulait à ma grande surprise "Chi". Le cliché
représente une partie seulement de la page de
couverture.
J'ignorais qu'Internet, deux ans plus tard, me
permettrait de faire connaître mes écrits, plus d'un
milliers de pages de textes, gratuitement de plus et
ce, dans tout le monde Francophone.

John Coltrane a eu trois fils. Si John Coltrane Junior est mort dans un accident de voiture, ses deux
autres fils, Ravi et Oran, évoluent dans le même milieu que leur père et ils leur arrive de jouer avec
Alice Coltrane, la seconde épouse de leur père.
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Cette jaquette du CD de Ravi Coltrane présente 24
rectangles présentés par rangées de 6. Un jour
comportant 24 heures, cette présentation est
développée au chapitre "Le Jour du Seigneur". Comme
évoqué à plusieurs reprises en cours de chapitre, la
tribulation étant composée de deux périodes de 1260
jours, ces durées correspondent à 6 feuilles de papier
de format A4 (21 x 29.7) de 210 mm de large puisque
210 x 6 = 1260.
"Moving pictures" signifiant "images mouvantes", 24
images secondes suffisent au cinéma pour nous donner
l'illusion de la réalité.

S'il est inutile de se pencher sur le prénom "OR-AN", "RAVI" mérite lui que l'on pousse l'analyse; en
effet, RAVI ne signifie t-il pas enlevé? Un "ravisseur" enlève un enfant et nous sommes des enfants de
Dieu! Le prénom "RAVI" avait été donné par John Coltrane, attiré par la spiritualité orientale, à son
fils à cause de l'amitié qu'il vouait au musicien sitariste virtuose Indien Ravi Shankar.
Ça ne marche qu'en Français! je sais, je sais... Justement! Et le Malin connait depuis l'aube des temps
le rôle eschatologique que joue notre langue à la fin des temps.
" [...] De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase, (Ac
22/17)
" [...] Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu'au troisième
ciel (si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le
sait). Et je sais que cet homme (si ce fut dans son corps ou sans son corps je ne sais, Dieu
le sait) fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas
permis à un homme d'exprimer.(2Co 12/2-4)
" [...] Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte,
comme le son d'une trompette, (Apoc. 1/10)
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" [...] Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce
trône quelqu'un était assis. (Apoc. 4/2)
harpazo (har-pad'-zo): s'emparer, enlever, ravir, arracher;
1) saisir, enlever de force
2) réclamer ardemment pour soi-même
3) arracher

On relève 153 bénédictions de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament et 108 occurrences du mot "béni"
sur l'ensemble des deux Testaments.
" [...] Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande
miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de JésusChrist d'entre les morts, (1Pe 1/3)

Documents et lectures complémentaires;
A propos du nombre 153, symbolique de l'enlèvement
A propos du nombre 151
L'enlèvement de l'Eglise
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Les signes du retour de Jésus-Christ
Les enlèvements célestes dans la Bible
Un certain regard sur l'enlèvement
Clin d'œil sur l'enlèvement I et II
Un faux enlèvement? I, II et III

In the Year of Grace 1654,
L’an de grâce 1654,
Monday, the 23rd of November
Lundi, 23 novembre,
feast of St. Clement, pope and martyr,
jour de saint Clément, pape et martyr,
and others in the martyrology.
et autres au martyrologe.
Vigil of St. Chrysogonus, martyr, and others.
Veille de saint Chrysogone, martyr, et autres,
From about half past ten at night
Depuis environ dix heures et demie du soir
until about half past midnight,
jusques environ minuit et demie,
FIRE
FEU.
God of Abraham,
Dieu d’Abraham,
God of Isaac,
Dieu d’Isaac,
God of Jacob
Dieu de Jacob,
Not of philosophers and scientists.
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non des philosophes et des savants.
Certitude. Certitude. Feeling. Joy. Peace.
Certitude. Certitude. Sentiment, Joie, Paix.
God of Jesus-Christ,
Dieu de Jésus-Christ,
Deum meum et Deum vestrum.. John 20/17*
Deum meum et Deum vestrum.. Jean 20/17*
" Your God will be my God "
" Ton Dieu sera mon Dieu "
Oblivion of the world and of everything,
Oubli du monde et de tout,
except God.
hormis Dieu.
He is only to be found by the ways
Il ne se trouve que par les voies
that are taught in the Gospel.
enseignées dans l'Evangile.
Grandeur of the human soul.
Grandeur de l'âme humaine.
"Righteous Father, the world has not known You,,
" Père juste, le monde ne t'a point connu,
but I have Known You
mais je t'ai connu ".
Joy, Joy, Joy, tears of Joy,
Joie, Joie, Joie, pleurs de joie.
I got away from Him :
Je m'en suis séparé :
Dereliquerunt me fontem aquae vivae. (1)
Dereliquerunt me fontem aquae vivae.
" My God, will You ever leave me "
" Mon Dieu me quitterez-vous? "
Let me not be separated from him forever .
Que je n'en sois pas séparé éternellement.
This life is Eternal life,
" Cette vie est la vie éternelle,
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Let them know You
qu'ils te connaissent
as the True One God,
seul vrai Dieu,
And the One that You sent, Jesus-Christ "
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. "
Jesus-Christ
Jésus-Christ
Jesus-Christ
Jésus-Christ
I got away from Him ;
Je m'en suis séparé ;
I fled away from Him, renounced, crucified., John 17**
je l'ai fui, renoncé, crucifié, Jean 17**
Let me never be separated from him
Que je n'en sois jamais séparé
He is to be kept only through the ways
Il ne se conserve que par les voies
that are taught by the Gospel.
enseignées dans l'Evangile.
Renunciation. total and sweet
Renonciation totale et douce.
Submission. total and sweet
Soumission totale et douce.
Total submission to Jesus-Christ
Soumission totale à Jésus-Christ
and to my director
et à mon directeur.
Overjoyed forever
Eternellement en joie
for one day's exercise on on earth.
pour un jour d'exercice sur la terre.
Non obliviscar sermones tuos. Amen (2) .
Non obliviscar sermones tuos. Amen. (1)
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(Le " mémorial " de Blaise Pascal)

(1) Que je n'oublie jamais tes paroles Je n’oublierai pas
ces mots. Amen

(the " memorial " of Blaise Pascal)

(1) They have forsaken me, the fountain of living water
(2) May I not forget your words. Amen.

Tiré du Psaume 119/16: Je fais mes délices de tes
statuts, Je n’oublie point ta parole.

From Psalm 119/16: I will delight myself in thy
statutes: I will not forget thy word.

(*) Mon Dieu et votre Dieu
** Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas
encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes
frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre
Père, vers mon Dieu et votre Dieu. (Jean 20/17)

** Jesus saith unto her, Touch me not; for I am not yet
ascended to my Father: but go to my brethren, and say
unto them, I ascend unto my Father, and your Father;
and to my God, and your God. (John 20/17)

infos voxdei
Jeux vidéos: "Four Horsemen of the Apocalypse", un jeu dans lequel vous incarnez "Abaddon" -

Ça vous tente un petit voyage en Enfer ? Car si c’est le cas, 3DO pourrait répondre à vos
exigences avec Four Horsemen of the Apocalypse. D’ailleurs dans ce jeu d’action, vous serez
un archange du nom de Abaddon qui descendra parmi les mortels, au long d’une vingtaine de
niveaux, afin de sauver la terre de l’annihilation. Pour ceci, Abaddon devra se mettre à la
recherche de 3 élus dont il ne connaît apparemment ni l’apparence ni le nom... Et bien
entendu, il devra faire usage de la force dans des rixes qui promettent d’être extrêmement
violentes. En effet, grâce à ses épées, ses armes automatiques, ses pouvoirs magiques ou même
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ses mains, il devrait avoir, entre autres, la capacité de démembrer ou encore d’achever ses
opposants à l’aide d’une fatalité. Mais bon, la violence ça va un instant ! Alors les
développeurs ont eu l’idée d’inclure de l’érotisme dans le jeu (scènes de nudité...). Enfin,
Four Horsemen of the Apocalypse a pour ambition de rivaliser avec un blockbuster Hollywoodien
et semble s’en donner les moyens. Dès lors, 3DO s’est adjoint les services de divers
personnages issus du monde du cinéma et de la BD et n’hésite pas à comparer Four Horsemen of
the Apocalypse à un croisement entre Matrix et Hellraiser (sic !) Qui vivra verra,
l’Armageddon est programmé pour l’automne 2003 sur PS2, GC, Xbox et PC !
(PlanetGamers.com) ajouté le 10-11-2002

http://voxdei2.free.fr/infos Point Final
Suite en troisième partie
ou

retour au sommaire
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