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conçu pour la seule Glorification de Jésus-Christ

Le seul NOM donné aux hommes pour être sauvés (Actes 4/12).

 

 

...//... Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. (Matthieu 10.8)

 

 

— Site conçu sans frames sur une arborescence à 4 niveaux — 

(pour une meilleure ergonomie pour les mal et non-voyants)

— environ 750 Mo sur serveur, 1.2 Go sur disque dur, 980 fichiers html et + de 10 000 images —

— Plan du site: Index/sommaire/chapitres/documents —
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...//... Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la 
surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore sept autres jours, et il 
lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. 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 8/9-11)
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 •  Synoptique de la Tribulation 

 •  Synoptique événementiel chronologique de la grande Tribulation (essai...). 

 •  Synoptique de la fin des temps 

 •  Synoptique des 7 chandeliers de l'Apocalypse 

 •  Synoptique du Plan Divin pour l'humanité depuis nos origines 

 •  Synoptique des Théories tribulationistes concernant l'enlèvement de l'Eglise, 

 •  Tableau recapitulatif de la tribulation 

 •  CONTRAT TACITE DES GENS QUI DORMENT

 •  La fausse paix et le problème Palestinien 

 •  La Grande Tribulation 

 •  HARMAGUEDON 

 •  Le songe de la statue du roi Nabuchodonosor 

Prophétisme (souvent parodique)

 •  Malachie et sa " prophétie " des papes part 2, part 3 

 •  Michel de Nostredame, alias Nostradamus. part 1, part 2, part 3, part 4
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Bible et nombres

 •  Nostradamus et ses exégètes 

 •  Nostrada Vinci Code: part 2, part 3 

 •  La légende du Grand Monarque 

 •  Guerres à venir... 
Catholicisme

 •  Benoît XVI: "Saint Père" ou "V.I.P.ère"?; part 1, part 2, part 3, part , part 5, part 6...  

 •  Benoît XVI: un chrétien?

 •  Quelques fausses vérités soi-disant Bibliques 

 •  La falsification du Catholicisme Romain 

 •  Le culte idolâtre de la " Vierge Marie " 

 •  Trois? [Rois? mages? : part 1  (revisée) et part 2 

 •  Lumière et lumières

 •  Décés de Jean Paul II part I, part II et part III

 •  Daniel, l'actualité et le culte marial part I, part II, part III et part IV 

 •  Les Apocryphes sont-ils acceptables dans une Bible ? 

 •  L'erreur et la dérive œcuméniques 
Sectarisme et autres religions

 •  Les faux messies - un exemple : MOON 

 •  Les faux prophètes - un exemple : RAËL 

 

•  Christianisme et contrefaçons  

- la doctrine des témoins de Jéhovah

- la doctrine des mormons

 

 •  Jésus ou Mahomet? 
Nouvel Âge

 •  Satan & Lucifer dissociables? 

 •  Maitreya : le " Messie " du Nouvel âge 
Science

 •  Babylone et baby clone

 •  Le saint suaire :infos sur un faux qui n'en est pas un 

 •  Saint Suaire: Nouvelles découvertes
 •  Naissance de Jésus-Christ un 11 Septembre? 

 •  Le mensonge de l'Evolutionnisme 
Ethique

 •  Mort et incinération 

 •  L'avortement 
Occultisme

 •  Bulletins

 •  L'occultisme et ses dangers 

 •  "Bâle/Basel" ou Satan et ses Basilics! part 1, part 2

 •  Chapelets... des leurres de Satan 

 •  Piercings 

 •  Tatouages 

 •  Lettres utlisées de manière occulte 

 •  Table d'émeraude, table d'Hermés... 

 •  Alpahbet occulte

 • Football et Occultisme part 1, 2, 3 et 4

 •  les Jeux de cartes, tarots... Pokémon, Digimon... 

 •  Le mythe du carré "magique" SATOR revisité 

 •  "Sceau de Salomon", "étoile de David", des abominations... parts I, II et III
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Bible et nombres

 •  La statue de la liberté, une abomination...

 •  La face occulte du dollar part I, part II, part III, part IV et part V 

 •  Le Dévoilement des objectifs des PUISSANCES DU MAL et de leurs subtiles stratégies 
Nouvel Ordre Mondial

 •  INTERNET : Toile ou Filet ? (WWW = 666) 

 •  Nouvel Ordre Religieux Mondial 

 •  Satan et son système à la carte (code à barres et le nombre 666...). 

 •  Biochips, transpondeurs et marchés à puces : DANGER!!! (implants sous cutanés) 
•  Les dangers du projet H.A.A.R.P. (guerre météorologique, contrôle subliminal, expériences de Tesla...). 

 •  Les dangers du projet L.U.C.I.D. TM (gestion informatique et contrôle des populations...).
 

Trésors Bibliques

 •  A notre calendrier, un jour nous manque!!! 

•  Quelques pépites Bibliques pour chercheurs d'or céleste...

Réflexions

 •  Tsunamis et le jour d'après part I, II et part III

 •  Réflexions chrétiennes sur la tempête de décembre 1999 

 •  Réflexions chrétiennes sur le bogue de l'An 2000 

 •  Le cas Michelin :part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6, part 7, part 8 et part 9, part 10

 •  Le cas " Lady DI " 
Satanisme

 •  Catalogue de l'occulte Nouvelle version

 

•  Idolâtrie

•  Le Football 

•  Le rugby

•  Le Festival de Cannes 

 •  Jeux vidéo et satanisme 

 •  Musique et satanisme 

 •  Profanation et satanisme 

 

•  Tradition, culture et infiltrations démoniaques: 

•  Halloween, ,

•  Le Père Noël part1, part 2, part 3 ... 

•  La Saint Valentin: une fête? oui! mais de qui? 

•  "Sceau de Salomon", "étoile de David", des abominations... parts I, II et III

•  John Lennon, les Beatles, Charles Manson et autres "associés" du Diable

 

 •  Satan et les médias 
Ufologie

 •  Anges fidèles et anges déchus 

 •  Aliens et Aliénés 

 •  Livre d'Enoch - chapîtres 1 à 50 et 50 à 104 et version US 

 •  E.T. Messie Hollywoodien 

 •  Les enlèvements célestes dans la Bible 

 •  L'Enlèvement de l'Eglise lors du 1er Retour de Jésus-Christ 

 •  Un O.V.I. : La " Jérusalem Céleste " 
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Bible et nombres

 •  Le "projet Blue beam"

 •  " Signes dans le ciel " & OVNIS : photos et désinfo...  

 •  "SIGNES" ou le phénomène des "crop circles" (part 1 et 2)
Histoire

 •  Le trône de Satan 

 •  Le drapeau Européen 

 •  Babylone : qui et où est-elle ? 

 •  Le Titanic : exemple d'une Babylone/sur/mer 
 •  Mémorial de Blaise Pascal 

 •  L'énigme prophétique de la succession sur le trône de David et la "pierre oreiller" de Jacob 
Israël

 •  Jérusalem, coupe d'étourdissement

 •  Le retour des Juifs en Israël 

 •  La fausse paix 

 •  La Grande Tribulation 

 •  L'Arche d'Alliance 

 •  Versets prophétiques concernant spécifiquement Israël 

 •  Le signe céleste prodigieux du 12/9/1999 vu depuis Jérusalem (Apoc 12)

EDIFICATION et SUPPORTS BIBLIQUES 
 •  Sauvé, qui suis-je? 

 •  l'Etre humain et l'Eternité 

 •  Noms et titres divers de Jésus-Christ

 •  Apocalypse de Jean l'Evangéliste   

 •  Visions de Daniel sur la fin des temps 

 •  Ezechiel et la vision de la machine céleste 

 •  Les visions d'Ezechiel 

 •  Prophéties concernant le Millenium 

 •  Textes Apocalyptiques d'Esaïe 

 •  Textes à propos de la fin des temps 

 •  Enlèvement de l'Eglise et Retours de Jésus-Christ 

 •  L'Avènement de Jésus-Christ 
 •  Les 10 commandements Bibliques 

 •  La Vérité selon la Parole de DIEU 

 •  Abominations selon les Ecritures 

 •  Avertissements Bibliques 

 •  L'incrédulité : une condamnation pour l'Eternité 

 •  Prophètes et faux-prophètes : mises en garde Bibliques 

 •  Comment lire la Bible 

 •  Composition de la Bible 

 •  Atlas Biblique sommaire 

 •  Plan de lecture de la Bible sur un an 

Bibles complètes

Livre par livre 

version L. Segond King James version

ANCIEN TESTAMENT & NOUVEAU TESTAMENT
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Un ami, disparu en Juillet 2009, non voyant a conçu un site, http://perso.wanadoo.fr/maurice.labadie, 

sur lequel on peut trouver une Bible complète, version Louis Segond pour non voyants sur:

http://perso.wanadoo.fr/maurice.labadie/m/livres/bible/index.html, consultable en ligne avec une 
synthèse vocale, 

avec références numériques des chapitres et versets Bibliques, sur:

http://perso.wanadoo.fr/maurice.labadie/m/livres/bible/indexbib.html 

ou sans références numériques des chapitres et versets Bibliques sur:

http://perso.wanadoo.fr/maurice.labadie/m/livres/bible/atetnt02.htm

ou compactée en version ".zip".

http://perso.wanadoo.fr/maurice.labadie/m/livres/bible/bibleetindex.zip

 

 

• Téléchargez la Bible et autres documents annexes gratuitement et intégralement sur le blog eschatologique:

http://www.bible-download.net/cms/

 

 

•  Téléchargez gratuitement sur les sites suivants, l'intégralité des textes de la Bible et le logiciel "Bible On line" depuis:

• http://users.skynet.be/theophilos/ 

• http://www.alpha-omega.bsd-fan.com 

• http://perso.club-internet.fr/phildela/accueil.htm • http://www.unboundbible.org/index.cfm?lang=french... 

•  Consultez l'intégralité des textes de la Bible sur les sites suivants:

• http://biblelapomme.org/blppack1/P1/Contenu.htm

• http://xgen.free.fr/bible/

•  Utiliser Bible Online (PC) gratuitement? C'est possible depuis le site 123Bible 

• http://123-bible.chez.tiscali.fr

 

•  Bible en Français gratuite sur http://www.bibles.ch/bibles/11_debut.htm

•  Bible compète à 3,80€ sur http://www.biblium.fr
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MP3

 

•  Bible complète lue en MP3 sur: 

•  http://www.biblelue.org/ 

•  http://www.damamme.com/xedni.php

•  Bible sur CD:  http://www.mp3bible.fr.fm 

•  Bible complète lue ou à télécharger en MP3 sur: http://www.evangile.biz/navigation.php?niveau=3

 
 

•  Bible compète pour non voyants, handicapés... lisible en synthèse vocale. Les versets Bibliques peuvent être lus en texte 
continu sans aucune référence numérique.

•  Bible complète compactée en .zip — (1.5Mo) — 

•  Bible complète compactée en .tgz — (1.4 Mo) — 

•  Bible complète compactée en .sit — (1.2 Mo) — 

 

Divers

 • Diaporamas et Séquences PowerPoint

 •  Amour et Dévotion en 6 images 
 •  essai de conclusion 

 •  Galerie philatélique Biblique Hébraïque

 •  Vitrail de l'Apocalypse : Clermont-Fd 

 •  Apocalypse illustrée de Jean l'Evangéliste 

 •  Confession de Foi Evangélique type 

 •  Librairies, vidéos, audiocassettes, documents 

 •  Bibliographie 
 

Pages en Anglais 

 •  Chernobyl part 1

 •  The Eiffel Tower is screaming "9/11"
 •  153 fishes 

 
Liens

 •  suggestions de liens

MENU

 

Merci de votre visite... Et que Le Seigneur vous préserve et vous bénisse !
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Pour des raisons de santé, de temps, de finances..., je ne suis pas en mesure de répondre aux mails dont plusieurs 
centaines et même parfois des milliers sont en souffrance, et ce de manière définitive... (mais je les lis tous, tôt ou tard 
suivant mes disponibilités, à l'exception des mails d'insultes que je classe défitivement comme "spam" ou 
"indésirables". Merci pour votre compréhension).

 

 

depuis le 19 octobre 1999

Veillez ! Jésus-Christ revient bientôt Veillez ! Jésus-Christ revient bientôt 

haut de page

•

Retour page d'accueil
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