
Le Da Vinci code: part 3

Le Da Vinci Code

Version sur fond blanc

 

 

" [...] Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 
abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de 
démons, par l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur 
propre conscience; (I Timothée 4/1-2)
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" [...] Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, 
ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de 
docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront 
vers les fables. (2 Timothée 4/3-4)

 

 

 

Cette troisième partie qui n'était pas prévue au départ, est d'avantage axée sur des documents 
graphiques, nombreux et lourds. Il faut donc dans certains cas rafraîchir la page en cliquant sur 
"actualiser" dans la barre de menu du navigateur utilisé pour que tous les fichiers graphiques se 
chargent.
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Affichette Russe du Da Vinci Code

— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 — 

 

Cette affiche en Russe "Code Da Vinci" montre qu'un titre de film peut perdre des connotations 
subliminales par le truchement de l'ALPHA-BET sur lesquelles nous allons revenir quelques instants.

" [...] Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui 
vient, le Tout-Puissant. (Apocalypse 1/8)

" [...] Et il me dit: C’est fait! Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. A 
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celui qui a soif, je donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitement. (Apocalypse 

21/6) 

" [...] Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. 
(Apocalypse 22/13)

Jésus s'était LUI-même défini comme étant l'alpha et l’oméga.

 

"naissance d'une supernova"

— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 — 

 

Sur cette affiche publicitaire entrevue dans une rue de Moscou, le Bêta est éclipsé, le titre 
signifiant quelque chose comme :"naissance d'une supernova".
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Nébuleuse du crabe

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Sources: http://www.nasa.gov/images/content/138785main_image_feature_460_ys_full.jpg

 

Si l'on veut une représentation plus expressément imagée et représentative, il est préférable de 
cliquer sur l'image ci-dessus!
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Nous avons vu lors de chapitres précédents que pour que la circonférence du soleil et de la lune 
soient parfaitement ajustés sur leur circonférence pendant une éclipse totale de soleil, la lune 

doit être 400 fois plus proche de notre planète que le soleil puisqu'elle est 400 fois plus petite 
que cet astre!

S'agit-il d'un hasard?

Le règne de l'impie doit s'accomplir selon les prophéties avant que Le Seigneur règne pendant 1000 
ans et de voir paraître la Jérusalem céleste qui rappelons-le aussi, mesure environ 2250 km de côté 

et de haut, de quoi faire de l'ombre sur une bonne partie de l'Europe.

 

Sources: capture d'écran du trailer diffusé sur http://www.apple.com/trailers/sony_pictures/

da_vinci_code/ 
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(C) Gaumont Columbia Tristar Films

 

Nous avons vu que les lettres A et V révèlent un message maçonnique occulte lié au nombre 616 comme 
l'indique le billet vert de 1 dollar.

616 serait le nombre de l'Antéchrist et non le 666.

 

616

 

Le déchiffrage d'un ancien fragment de manuscrit se rapportant à l'Apocalypse — [à partir d'un lot 

de de 400,000 fragments endommagés, décolorés... de papyrus scannés et réassemblés à l'aide d'un 
logiciel d'imagerie dédié] — "nouvellement" découvert, datant de la fin du 3e siècle, l'un des plus 
vieux écrits en Grec ancien, (trouvés en ... Egypte, dans des décharges "historiques" prés 
d'Oxyrhynchus) prouverait selon le décryptage pointu et sophistiqué d'éminents spécialistes que 
Jean se serait trompé et que le véritable nombre serait 616, en lieu et place du 666!
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La datation estimée de ce papyrus serait située vers 300 après J.C. 
Ce nombre 616 se rapporterait à Caligula, une façon masquée de l'Evangéliste d'"attaquer" le tribun 
sans prendre de risques... Cette "découverte" renforcerait la conviction des historiens à propos de 
la tentative de Caligula de profaner le temple en y faisant ériger sa propre statue, un acte 
nécessaire pour y instaurer un culte personnel.

" [...] C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la désolation, dont a parlé 
le prophète Daniel, établie en lieu saint, -que celui qui lit fasse attention! - (Matthieu 

24/15)

" [...] Lorsque vous verrez l’abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas 
être, -que celui qui lit fasse attention, -alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans 
les montagnes; (Marc 13/14)

Les Ecritures nomment cet acte "l'abomination de la désolation".

Comme on peut le voir sur l'image ci-dessus, le nombre 616 est lisible à l'œil nu. La découverte a 
été publiée dés 1999 mais sa popularisation ne s'est opérée que depuis 2005.

Selon les commentaires d'Elijah Dan, professeur de philosophie et de religion à l'Université de 
Toronto, cette découverte ne pourrait cependant remettre en cause la "popularité" du nombre 666.

Sans quoi, avait-il ajouté dans un éclat de rire, bon nombre de sermons et de scénarios de films 
devraient être révisés et réajustés! Il y a toujours quelqu'un à l'imagination fertile qui soit 
capable d'ajouter de nouvelles interprétations, ce qui prouve que lorsque vous étudiez un document 
crypté et mystique comme l'Apocalypse Johannique, — "La Révélation de Jésus-Christ" pour être 
beaucoup plus Bibliquement précis — le nombre de ces interprétations devient presque illimité.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/da_vinci_code_3.htm (8 sur 60)2011-02-04 15:18:02

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/marc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/toronto.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/exemconc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr666.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr666.htm


Le Da Vinci code: part 3

Oxyrhynchus Papyri LVI 4499

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

 

Le nombre 616 correspond à la suite des trois lettres Grecques chi, iota, stigma en fin de troisième 
ligne. Irénée avait déjà réfuté cette transcription comme une faute de recopie de la lettre xi 
altérée en iota, diminuant ainsi de 60 à 10 la valeur alphanumérique de cette lettre médiane. 

A noter que l'alphanumérisation Hébraïque d'un "Cesar Neron" transformé en un "Cesar Nero" plus 
populaire transformerait la suite:

100 + 60 + 200 + 50 + 200 + 6 + 50 = 666
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en

100 + 60 + 200 + 50 + 200 + 6 = 616

En alphanumérisation Grecque, un "Cesar Dieu" plus directement et familièrement accusateur 
donnerait justement 616!

Et comme Bruce Metzger l'avait noté en 1971 dans son commentaire textuel Grec du Nouveau Testament, 
une variante est possible pour épeler le segment "Caesar" de "Nero Caesar" en langage Hébraïco/
Araméen avec pour résultat un différentiel alphanumérique de 50 permettant l'alternative de calcul 
final 616/666. 

 

Détail sur le dollar US
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Grossissement à 300%.

 

Revenons sur ce détail graphique d'une coupure du billet vert US.

Au-dessus du nombre 1789, date de la Révolution Française, on peut compter 13 trous sur le compas 

maçonnique. Le bicentenaire de la Révolution fêté en grandes pompes en 1989 en France prend ainsi 
toute sa valeur antichristique et sa signification eschatologique prouvant que les temps sont 
largement consommés! 

153 x 13 = 1989

 

Dans ce cas de figure, nous avons 6 trous à gauche, un au sommet et 6 à droite. une suite 6+1+6...

En 2e partie du chapitre consacré à Jude et son épître, j'avais cependant écrit:

...//...

Certaines versions Bibliques, pour la plupart anciennes, mentionnent le nombre 616 à la place du 
nombre 666 en Apocalypse 13/18. Même si je n'adhère pas à cette version, je me dois pourtant de ne 
pas négliger ce nombre.

En effet, en alphanumérisation Grecque, "la bête", "séduit", "méchante", "mal", "afin que l'image 
parlât" = 616 x 2

"jusqu'aux reptiles" en alphanumérisation Hébraïque donne aussi 616. De nombreuses expressions sont 
des multiples de 616.

Ainsi, en alphanumérisation Hébraïque, "tout reptile qui rampe" vaut 616 x 2 tout comme "les 
animaux qui rampent" ou "les rampants impurs".

http://www.bibleetnombres.online.fr/da_vinci_code_3.htm (11 sur 60)2011-02-04 15:18:02

http://www.bibleetnombres.online.fr/dollar.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr13.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/judepitr.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


Le Da Vinci code: part 3

" [...] Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu 
d'elles, et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne; et voici, elle 
avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche, qui parlait avec arrogance. (Daniel 

7/8)

"une autre petite corne sortit du milieu d'elles" = 616 x 2 s'applique à l'Antéchrist de la fin des 
temps.

" [...] Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera 
après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera trois rois. (Daniel 7/24)

"il sera différent des premiers" = 616 s'applique aussi à l'Antéchrist, défini comme étant la 11e 
corne.

" [...] Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec 
elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. (1 Cor 6/16)

si "la prostituée" donne aussi 616, la référence 6/16 est facile à mémoriser dans ce contexte!

 

L'année 2004, à titre d'exemple, comportait 8 combinaisons "6-1-6" aux dates suivantes: 

Les 6, 15 et 24 Janvier et 6, 15 et 24 Octobre, par réduction alphanumérique, correspondaient à une 
combinaison "6-1-6".

Selon le même processus, les 6, 15 et 24 Juin 2004, par réduction alphanumérique, correspondaient à 
une combinaison "6-6-6".

 

Il suffit par exemple d'appliquer la table de calcul calquée sur le principe d'alphanumérisation 
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Hébraïque ou "Grecque" propre aux langues alphanumériques d'origine de rédaction des Ecritures:

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

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

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

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

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

Z = 800         

"éclipse de lune" = 616
et en alphanumérisation originale du Grec, 

"la bête" = 616 

"Sodome", "Gomorrhe", "séduit", "méchante", "mal", "impur", "afin que l'image parlât" = 616 x 2

"jusqu'aux reptiles" en alphanumérisation Hébraïque donne aussi 616. De nombreuses expressions sont 
des multiples de 616.

Et toujours en alphanumérisation Hébraïque, "tout reptile qui rampe" vaut 616 x 2 tout comme "les 
animaux qui rampent" ou "les rampants impurs", "tous les animaux de la terre avec toi".

" [...] Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu 
d'elles, et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne; et voici, elle 
avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche, qui parlait avec arrogance. (Daniel 

7/8)

"une autre petite corne sortit du milieu d'elles" = 616 x 2 s'applique à l'Antéchrist de la fin des 
temps.

" [...] Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera 
après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera trois rois. (Daniel 7/24)
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"il sera différent des premiers" = 616 s'applique aussi à l'Antéchrist, défini comme étant la 11e 
corne.

" [...] Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec 
elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. (1 Cor 6/16)

Si "la prostituée" citée en Apocalypse 17/1 donne aussi 616, la référence 6/16 est facile à 
mémoriser dans ce contexte!

"séduite" (Eve) donne 616 et "chérubin protecteur" = 616 en alphanumérisation originale de l'Hébreu.

Au chapitre de la confusion, on peut évoquer les combinaisons 7 x 88 ou 8 x 77 qui donnent 616

Un Jubilé se calcule sur 50 ans.

De façon symbolique:

666 - "un jubilé" = 666 - 50 = 616

Le Jubilé d'Israël avait eu lieu le 14 mai 1998 et nous savons que 1998 = 666 x 3 

6+1+6 = 13

6+6+6 = 18

Le nombre 666 étant défini comme nombre de la Bête, se trouve en Apocalypse 13/18!

666 = [6] 3 + [6] 3 + [6] 3  

  216 + 216 + 216 = 648 

648 = [6] 3 + [4] 3 + [8] 3   
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  216 + 64 + 512 = 792 

792 = [7] 3 + [9] 3 + [2] 3   

  343 + 729 + 8 = 1080 

1080 = [1] 3 + [0] 3 + [8] 3 + [0] 3   

  1 + 0 + 512 + 0 = 513 

513 = [5] 3 + [1] 3 + [3] 3   

  125 + 1 + 27 = 153 

153 = [1] 3 + [5] 3 + [3] 3  

 1 + 125 + 27 = 153...

 

616 = [6] 3 + [1] 3 + [6] 3  

  216 + 1 + 216 = 433 

433 = [4] 3 + [3] 3 + [3] 3   

  64 + 27 + 27 = 118 

118 = [1] 3 + [1] 3 + [8] 3   

  1 + 1 + 512 = 514

514 = [5] 3 + [1] 3 + [4] 3   

  125 + 1 + 64 = 190

190 = [1] 3 + [9] 3 + [0] 3   

  1 + 729 + 0 = 730 

730 = [7] 3 + [3] 3 + [0] 3  

 343 + 27 + 0 = 370

370 = [3] 3 + [7] 3 + [0] 3  

 343 + 27 + 0 = 370...
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Et nous savons que si:

(1)3 + (5)3 + (3)3 = 1 + 125 + 27 = 153.

Trois autres nombres seulement ont cette propriété:

370 = (3)3 + (7)3 + (0)3 = 27 + 343 + 0

371 = (3)3 + (7)3 + (1)3 = 27 + 343 + 1

407 = (4)3 + (0)3 + (7)3 = 64 + 0 + 343

Samuel C....... m'a communiqué les remarques suivantes:

"LES NOMBRESE^CENT CINQUANTE TROIS,E^TROIS CENT SOIXANTE DIX" = 616

La division du total des permutations par leur nombre redonne les deux nombres de départ 370 et 407:

370 + 307 + 703 + 730 + 037 + 073 = 2220 2220/6 = 370

371 + 317 + 137 + 173 + 713 + 731 = 2442  2442/6 = 407

407 + 470 + 047 + 074 + 704 + 470 = 
2442E^E^E^E^E^E^E^E^E^E^E^E^ 

2442/6 = 407
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La Providence divine aidant, j'ai pu beaucoup voyager depuis quelques mois et prendre des centaines 
de clichés qui une fois sélectionnés, retravaillés et reformatés me permettent des approches plus 
directes des signes eschatologiques qui enrichissent notre actualité quotidienne et qui de surcroît 
se font de plus en plus nombreux et explicites.
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Affiche du film "La Malédiction" à Aix en Provence

Le 6e jour du 6e mois de la 6e année

— Document personnel — pas de copyright — Mai-Juin 2006 — 
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Cette affiche d'un abribus dans une avenue d'Aix en-Provence présente le film "La Malédiction", le 
remake de la trilogie "OMEN" des années 70.

En cliquant sur l'image le lecteur pourra lire "avant-premières exceptionnelles" le 6 Juin... ce 
qui prouve bien ou... démon-tre sans détours qu'une intention liée à la journée du 06/06/06 en a 
fait une date tout à fait particulière et historiquement "plate" à la grande déception de certains. 

Le but était d'attirer l'attention du public, peu importe ses convictions et d'annihiler en quelque 
sorte la crainte qu'on pourrait en avoir... Après tout il ne s'agit que d'une fiction, qui refera 
surface avec la sortie en DVD, en Novembre 2006 certainement, époque sur laquelle nous reviendrons 
bien naturellement.

Il sera à présent d'autant plus facile d'incrémenter le nombre 666 dans notre environnement 
quotidien comme une façon d'exorciser de vieux démons nommés "superstition" pour les bien pensants 
qui se croient sains d'esprits et résolument optimistes.

L'idolâtrie qui frôle l'hystérie et la fièvre ambiantes à propos de la coupe du monde de Foot-Baal 
m'engagent à pourtant croire que la tendance est à l'abrutissement généralisé.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/da_vinci_code_3.htm (19 sur 60)2011-02-04 15:18:02



Le Da Vinci code: part 3

Affiche du film à Moscou

— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 — 

 

On reconnaît l'affiche du film et surtout son titre, omniprésente dans les rues de Moscou, ce qui 
souligne bien l'aspect de globalisation mondiale prophétisée par Jean dans son Apocalypse en 90 

après Jésus-Christ.
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Il faut se resituer à son époque pour comprendre que si ses visions avaient du le dépasser, il 
avait cependant bien été un témoin "ravi" ou "translaté" dans notre temps, tout du moins celui que 
nous connaissons selon nos concepts matérialistes étriqués.

J'ai choisi de charger cette vue à cause des piliers lumineux en forme de flambeaux dont les 
flammes lèchent la structure de l'édifice, une touche illuministe faisant écho à la flamme de la 

Liberté brandie dans la rade de New-York, qui me permet de rappeler au lecteur que le mot 

"amusement" signifie "égarer", "détourner"...

On peut lire dans l'encyclopédie Universalis, l'encart suivant;

...//...

Dans la plupart des définitions du jeu, ce concept est assimilé à ceux de divertissement et 
d’amusement. De ce fait, on évoque la théorie pascalienne du divertissement qui permet à l’homme 
d’éviter l’ennui en se « pipant soi-même », c’est-à-dire en s’illusionnant sur une sorte de liberté 
qu’il croit ainsi acquérir par rapport à ses propres déterminations. Et l’on met d’autre part en 
évidence le lien entre l’activité ludique et les distractions joyeuses, dont celles des enfants 
sont l’image la plus manifeste.

...//...

Dans ce cas d'intox, mieux vaut employer le terme "divertir" qu'"avertir" donc!

9 Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, tu n’apprendras 
point à imiter les abominations de ces nations-là.
10 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, 
personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien,
11 d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne 
aventure, personne qui interroge les morts.
12 Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Eternel; et c’est à cause de ces 
abominations que l’Eternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. (Deut 18/9-12)
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La séquence 9-11 de cet extrait du Deutéronome constitue un avertissement au sens propre du terme.

Image avec effet de survol

La tribulation, à la fin des temps, longue de (1260 + 1260 =) 2520 jours correspond, en image 
numérique, à la valeur alphanumérique des lettres B-E-T (2-5-20) placées en fin du mot alpha-bet.

Et le règne de l'Antéchrist, c'est à dire la BETE ou des deux BETES si l'on y ajoute le faux 
prophète, dure très exactement 1260 + 1260 = 2520 jours.

Un jeu de TAROT avec ses 22 lames était parodique de la TORAH écrite avec les 22 lettres de base de 

l'ALPHA-BET Hébreu. Cet "amusement" est devenu peu à peu un support de divination et cet 
"amusement" et devenu une abomination selon les Ecritures et ses avertissements.

Le théâtre, autre lieu d'"amusement" a de la même manière égaré les esprits puisque le terme 
"theater" désigne une salle de cinéma dans sa version Anglo-américaine.
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Ces deux DVD piratés vendus sur un stand dans une artère de Moscou resitue l'atmosphère et le 
"temps" dans lequel s'inscrit la fièvre du Da Vinci code porté à l'écran. (à noter à gauche le 666 
inscrit sur des flammes).

Le livre avait préparé les esprits et excité les imaginations, en adéquation avec le vécu et 
l'héritage culturel et spirituel des lecteurs, puis le film a provoqué une "immersion" spirituelle 
collective, une espèce de tsunami dévastant le mental, la conscience collective à l'insu et au 

détriment des individualités.

Les plus jeunes sont "formés" pour acquérir de nouveaux droits à l'"amusement" et aux 
"distractions" de plus en plus chronovores et envahissantes. La récréation s'oppose radicalement à 
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la notion de Recréation avec le nivelage du "vu à la télé" et le "tout à l'égo" mis en réseau et 
hypermédiatisé, appuyé par une forme de magie liée à la Kabbale.

Il devient difficile de sortir de chez soi sans avoir l'image par exemple d'un ZZ, je veux dire un 
Zinedine Zidane.

En première partie de chapitre, j'avais écrit:

 L'addition des voyelles du Nom de Jésus-Christ donne E-U = 26 et I = 9 
 Le 26.9 d'une année non bissextile est aussi le 269e jour. (Phénomène unique)
 26 lettres et 9 chiffres suffisent pour rédiger les Ecritures...

Je peux donc ajouter une séquence supplémentaire, après la mise sur le banc de touche et un carton 
jaune du numéro 10 le plus célèbre de France, une info de première importance selon les médias... 
puisqu'elle a monopolisé les médias chargés d'orchestrer l'hystérie collective, avec un premier 
ministre en tête: 

La lettre Z valant 26 et I valant 9, la séquence 26.9 se transforme en Z-I! Nos zones industrielles 
à la périphérie des villes ont un panneau ZI, ce que suggère en partie mon "ZZ" d'allure anodine!

J'ajoute une remarque de Samuel C......:

"LE NOMBRE VINGT SIX ET LE CHIFFRE NEUF" = 351

une suite inversée de 1 5 3 ou permutée de 1 3 5 dont on reparlera.

 

Le poste de télévision, le porteur de lumière Luciférien, parachève cette dérive en universalisant 
les concepts et en plaçant le spectateur devant une machine à laver les cerveaux, la touche de 
programmation étant bloquée sur prélavage.

" [...] les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du 
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Dieu qui a l’autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. 
(Apocalypse 16/9)

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

Au temps voulu et planifié, il suffira de relancer la machine sur la position rinçage avec l'ajout 
d'un agent blanchisseur. La Bible nous prédit pour cette période critique de détresse absolue une 
séquence sèche, sans eau... alors que les hommes mouilleront leurs chemises sous l'effet d'une 
chaleur sept fois plus intense que nos canicules actuelles.
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Captures d'écran

journal télévisé de 13 heures du 06/06/06 sur France 2

 

Au journal télévisé de 13 heures du 06/06/06 sur France 2, le sujet "du jour" a été traité dans la 
rubrique disons "superstition" avec le sourire qui sied aux circonstances. Mais à... 13 heures, que 

peut-on franchement espérer de plus!

De manière générale, cette "chaîne" est sérieuse, enfin pour les "braves gens" comme on dit, car 
l'actualité véritable est toute autre que celle que nous prédigère la presse perroquet, tous médias 
confondus. Le tout serait de savoir où commence la trahison ou bien l'ignorance des propagateurs de 
la désinformation. Un point de ralliement demeure cependant pour la plupart, à savoir la 
méconnaissance des Ecritures, voire même une dérision à peine cachée consensuelle.

C'est de bon ton d'ironiser sur les craintes alarmistes et les mises en garde répétées alors que 
peu à peu le venin s'injecte au même rythme d'apparition de représentations de dragons et autres 
figures chimériques lorsqu'on se livre à cet exercice de veille et de vigilance.
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Pour info, ce livre est en vente libre en France depuis Février 2006 et connaît un succès d'édition 
soutenu. Il m'est difficile d'afficher de telles illustrations mais il faut être lucide et bien 
souligner l'état d'apathie et de somnolence spirituelle généralisées. L'occultisme n'est pas un 
passe-temps inoffensif et encore moins un terrain d'expérimentation et de jeu, ce qu'ignorent les 
jeunes qui choisissent cette voie de résistance et de rébellion.

Le danger est absolu et le prix à payer sans commune mesure avec l'estimation la plus pessimiste 
des risques encourus.

Avertir et non divertir...

N'en déplaise aux chrétiens bien pensants et "propres sur eux", les éboueurs sont indispensables 
pour conserver un minimum de propreté dans une société où l'ego prévaut et booste l'audimat 
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lorsqu'il est mis en scène.

Croire en Dieu est un acte de faiblesse, d'immaturité et de dépendance... La tendance s'accentue 
d'ailleurs avec ce "reliquat" de chrétiens intégristes et autres Evangéliques dont je fais partie, 
qui attachent encore une importance à un nombre dit du Diable, totalement irrecevable pour l'homme 
moderne qui ne croit plus depuis longtemps à de telles "sornettes".

Et la fièvre est contagieuse... Le serpent peut se lover en toute quiétude dans les basiliques, en 
particulier dans celle du Vatican. Gare à celui qui oserait remettre en doute la légitimité Romaine 
et le statut son Pontifex Maximus.

Viaduc de Millau, un Pontifex Maximus bien actuel!

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 — 

 

Mais la Tribulation de sept ans, si elle survient aussi brusquement que le Pont de Millau et ses 

sept piliers sur l'autoroute, ne se traversera pourtant pas aussi facilement.

La tribulation constitue une période transitoire, un pont de 2520 jours comptés précisémment entre 

Notre Temps et le Millénium de Règne de Jésus-Christ avant Le Grand Jugement.

J'attire l'attention toutefois du lecteur sur la capture d'écran de droite que j'ai faite 
uniquement pour montrer le dilettantisme flagrant pour ne pas dire plus! On croirait à une 
précipitation de dernier instant, un griffonnage ultime, du "OMAR" ou plutôt "ROMA m'a tuer" pour 
faire allusion à une affaire criminelle bien connue en France. (La faute d'orthographe du "tuer" 
est d'origine).

Je pense apporter un plus de soin à mes pages... Et "eux" sont payés! moi pas!

J'aurai donc un peu moins honte que d'ordinaire à charger cette page sur le Filet International, le 
Net en plus bref!
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Entrée de la grotte de la Sainte-Baume (Var - France)

— Document personnel — pas de copyright — Mai 2006 — 
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En vue d'illustrer ce chapitre, j'ai fait l'ascension du site de la grotte de Sainte Baume où Marie 
Madeleine aurait passé les 30 dernières années de sa vie.

L'Encyclopédie Universalis rapporte à ce sujet:

MARIE-MADELEINE sainte (Ier s.)
Les données de l’Évangile sur Marie-Madeleine sont simples, mais les légendes se sont 
multipliées au point de former un fouillis inextricable.

Magdala est un village de la rive occidentale du lac de Tibériade, au nord de la ville de 
ce nom. Marie de Magdala, dont on a fait Madeleine, fut guérie par Jésus, qui chassa 
d’elle « sept démons ». Cette expression ne signifie pas qu’elle fut de mœurs légères. 
Elle appartint au groupe des femmes qui suivaient Jésus et l’aidaient de leurs biens. Elle 
assista à la Passion, mais aucun texte ne la place au pied de la Croix. Elle était 
présente lors de la mise au tombeau, et, au matin de Pâques, elle fut la première à 
trouver le tombeau vide (Matthieu, XXVI, 6-13). Elle courut prévenir Pierre et Jean, puis 
revint et fut favorisée de la première apparition du Christ ressuscité.

L’évangéliste Luc raconte (VII, 36-50) comment une pécheresse oignit de parfum les pieds 
de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Les trois autres évangélistes connaissent une 
autre onction, faite à Béthanie, par Marie, la sœur de Marthe et de Lazare (Jean, XII, 1-
8). Quelques Pères de l’Église hésitèrent avant d’identifier ces deux femmes avec Marie-
Madeleine, mais, durant tout le Moyen Âge, en Occident, on crut qu’il n’y avait qu’une 
seule personne. Les Orientaux pensaient plutôt qu’il y avait trois personnes distinctes. 
C’est l’avis des exégètes modernes, auquel s’est rallié le calendrier romain général, qui 
a gardé, pour Marie-Madeleine, la date traditionnelle du 22 juillet.

Née en Orient, la dévotion à Marie-Madeleine se propagea en Occident à partir du 
IXe siècle. Le premier centre de pèlerinage fut Vézelay, qui, lancé au XIe siècle, connut 
son apogée au XIIe. Au XIIIe siècle, il fut supplanté par la Provence, où on localisa le 
tombeau de Madeleine à Saint-Maximin, le lieu de sa retraite pénitente à la Sainte-Baume, 
son débarquement aux Saintes-Maries-de-la-Mer.
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Très populaire, sainte Marie-Madeleine a été souvent représentée. On la reconnaît au vase 
de parfum qu’elle porte et, plus encore, à son abondante et magnifique chevelure

Si cette histoire semble plutôt relever de la mythologie, il est cependant impossible de la nier 
dans la mesure où il faudrait prouver qu'elle est vraie ou... fausse, sans compter qu'il y aurait 
un choix à faire entre les vrais mensonges et les fausses vérités.

Liens annexes sur ce sujet:

http://saintebaume.dominicains.com/

http://www.marie-madeleine.com/reportage_sainte_baume.html

Et comme il s'agissait justement du jour de l'Ascension, j'en suis venu à m'interroger sur le sens 
du mot "Pentecôte" décomposable dans notre langue en "Pente-côte".

Tout en songeant à cette particularité de notre langue, j'ignorais que Le Seigneur me réservait une 
surprise au Jour de Pentecôte suivant, mais selon le calendrier Orthodoxe, le calendrier Julien 
donc, en "retard" de 13 jours sur le nôtre.

J'y reviendrai...

Le massif de la Sainte-Baume se situe dans le Var, le département aux 153 communes.
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Grotte de la Sainte Baume (Var - France)

— Document personnel — pas de copyright — Mai 2006 — 

 

En pénétrant dans la grotte, au premier niveau, on peut voir sur la gauche des statues de Marie, 
mère de Jésus, "Saint" Michel frappant le dragon et cet autel derrière lequel...
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Grotte de la Sainte Baume (Var - France)

— Document personnel — pas de copyright — Mai 2006 — 

 

... se tient une statue de Marie Madeleine
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Grotte de la Sainte Baume (Var - France)

— Document personnel — pas de copyright — Mai 2006 — 

 

Cette autre statue de Marie Madeleine se situe dans une autre cavité, en fond de grotte.
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Grotte de la Sainte Baume (Var - France)

— Document personnel — pas de copyright — Mai 2006 — 

 

et celle-ci à un niveau inférieur, représentant l'enlèvement de Marie-Madeleine vers les cieux 
(sept fois par jour selon la légende).
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Grotte de la Sainte Baume (Var - France)

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — pas de copyright — Mai 2006 — 

 

Accroché à la paroi rocheuse, en sortie de monastère, on peut voir ce calvaire représentant les 
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trois croix, les trois femmes avec Marie Madeleine au pied de la croix principale, celle de Notre 
Seigneur bien sûr.

 

" [...] Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, (Matthieu 27/33)

" [...] et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. 
(Marc 15/22) 

" [...] Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. 
(Jean 19/17)

La crucifixion a eu lieu sur le Golgotha, c'est à dire le mont du crâne.

Référence Strong 1115:

Golgotha = "crâne"
1) nom du lieu à l'extérieur de Jérusalem où Jésus fut crucifié; ainsi appelé à cause de 
la ressemblance à un crâne.

Ce thème du crâne est donc important. Au fil des pages chargées sur ce site, je me suis évertué à 
prouver que la langue Française avait un rôle majeur à jouer dans la compréhension des signes de la 
Fin de notre temps prétribulationiste selon une perspective eschatologique pure. 

Il ne s'agit pas de cocardise en ce qui me concerne mais d'un constat pur et simple!

Le Da Vinci code est principalement lié à la France, non? L'afflux de "pèlerins" exclusivement 
"liés" à un "da Vinci Code Tour" dans notre capitale est une réalité concrète et palpable comme 
j'ai pu le vérifier moi-même et ce à plusieurs reprises.
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capture d'écran Mappy © 

http://www28.mappy.com/sidvZAgNEIigRfMn21w/Z?out=2&xsl=4

 

Et puisqu'il est question de crâne, il suffit de parcourir une quarantaine de kilomètres dans le 
même département du Var pour retrouver un crâne dans un reliquaire, dans la crypte bien sûr, d'une 
basilique, on ne s'en étonnera pas, à Saint Maximin-de-la-Sainte-Baume.

Et ce crâne serait celui de Marie-Madeleine, comme on le verra un peu plus loin.

"Baume" vient du provençal "Baum" signifiant "grotte"

Petite révision ou plutôt devrais-je dire, piqure de rappel:

" [...] Il finit par mordre comme un serpent, et par piquer comme un basilic. (Proverbes 
23/32)
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" [...] Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère, et l’enfant sevré mettra sa main 
dans la caverne du basilic. (Esaïe 11/8

" [...] 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. (Esaïe 14/29)

" [...] Ils couvents des oeufs de basilic, et ils tissent des toiles d’araignée. Celui qui 
mange de leurs œufs meurt; et, si l’on en brise un, il sort une vipère. (Esaïe 59/5) 

"basilique" est un terme proche, nous le savons, du mot "basilic", le "serpent", le "dragon volant" 
décrit dans les Ecritures.

 

Autre piqure de rappel: la plus grande basilique, copie du Vatican en plus grand, se trouve à 
Yamassoukro en Cote d'Ivoire... Si le Diable est enchaîné selon certains, la laisse est franchement 
longue!
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Basilique de Saint Maximin-la-sainte-Baume (Var - France)

— Document personnel — pas de copyright — Mai 2006 — 

 

L'entrée de la basilique de Saint Maximin-la-sainte-Baume se présente ainsi.
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Basilique de Saint Maximin-la-sainte-Baume (Var - France)

— Document personnel — pas de copyright — Mai 2006 — 

 

En descendant dans la crypte de la Basilique, on peut voir au passage cette statue de Marie 
Madeleine dans une cavité murale. 
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Basilique de Saint Maximin-la-sainte-Baume (Var - France)
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— Document personnel — pas de copyright — Mai 2006 — 

 

et au fond de la crypte, le reliquaire se présente ainsi. 
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Basilique de Saint Maximin-la-sainte-Baume (Var - France)

— Document personnel — pas de copyright — Mai 2006 — 

 

Au travers des grilles de protection, j'ai zoomé sur ce crâne. Au chapitre des reliques, j'ai vu 
bien des horreurs dans ma vie comme à Saint Antoine de Padoue mais dans ce cas présent, j'étais 
franchement interloqué!
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A la date du 22 Juillet de chaque année, fête de Marie-Madeleine sur le calendrier Romain, le 
reliquaire est recouvert d'un masque de cuivre (on peut comprendre pourquoi!) et porté en 
procession dans les rues de la ville.

9 Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, tu n’apprendras 
point à imiter les abominations de ces nations-là.
10 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, 
personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien,
11 d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne 
aventure, personne qui interroge les morts.
12 Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Eternel; et c’est à cause de ces 
abominations que l’Eternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. (Deutéronome 18/9-

12)

Comment l'Eglise a-t-elle pu, à ce point, renoncer aux commandements divins et à se détourner de La 
Parole!

Imaginons un enfant en bas-âge, accompagné de ses parents, accédant à ce lieu ouvert au public et 
gratuit, je le précise. Quelle envie pourrait-il lui prendre de se tourner vers le message 
Evangélique? de le ressentir comme un message de vie...?

Mais ne nous y trompons point, les adultes ont été imprégnés de la sorte du temps de leur enfance 
et le Da Vinci code empoisonne les esprits selon le même principe.

Coca-Cola nous a fait le coup du Père Noël et c'est une fête à présent suivie dans le monde entier! 
Au départ, c'est pourtant celle du Diable et de ses artifices...

L'Alchimie de l'abîme accomplit son Grand Œuvre.
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Basilique de Saint Maximin-la-sainte-Baume (Var - France)

 

A la sortie de la basilique, cette affiche dénonce à juste titre le da Vinci code comme une 
imposture mais qu'en est-il de la falsification des Ecritures et des contrefaçons visibles dans cet 

édifice.

Crypter, nous l'avons vu, c'est cacher, dissimuler, occulter... 
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"Marie Madeleine à la veilleuse" et "Marie Madeleine repentante"
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Georges de la Tour

Ces toiles de "Georges de la Tour" consacrées à Marie Madeleine, avec dans les deux cas la présence 
d'un crâne, nous rappellent que "Magdala" signifie "Tour"...

Cette remarque n'a pour but que de rappeler qu'en alphanumérisation basique, les mots "tour" ou 
"point" donnent 74 et 74 jours se décomposent en 1776 heures...

La prochaine Tour du WTC aura 1776 pieds de haut, cette remarque étant faite pour ceux qui me 
reprocheraient de procéder à des conversions peu "Orthodoxes" ou pas "Catholiques" du tout pour 
d'autres.
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Médaillon en bronze dédié à F. Arago (12 cm de diamètre)

— Document personnel — pas de copyright — Mai-Juin 2006 — 

 

Le Da Vinci Code mentionne l'existence de 135 médaillons ARAGO en bronze, essaimés à Paris sur 
l'axe Nord Sud du Méridien depuis le quartier de la Basilique du Sacré-Coeur jusqu'au jardin du 
Luxembourg où j'ai photographié celui-ci.
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Original de la statue la Liberté dans le jardin du Luxembourg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — pas de copyright — Mai-Juin 2006 — 

 

Le choix de ce médaillon et du lieu a pour raison pincipale qu'il se trouve à une cinquantaines de 

http://www.bibleetnombres.online.fr/da_vinci_code_3.htm (50 sur 60)2011-02-04 15:18:02

http://www.bibleetnombres.online.fr/images21/liberty_originale.jpg


Le Da Vinci code: part 3

mètres de l'emplacement, en se tournant vers l'Ouest, où se dresse l'original dont s'est servi 
Bartholdi pour édifier sa statue de la Liberté.

De 1893 à 1942, une statue en bronze du scientifique et homme politique fran?ais, François Arago 
dominait la petite place de l'ile de Sein, où le Méridien de Paris coupe le boulevard Arago. Cette 
statue, ayant été fondue comme tant d'autres pendant la Seconde Guerre mondiale pour l'effort de 
guerre, et afin d'honorer la mémoire de François Arago, l'artiste Néerlandais Jean Dibbets a concu 
en 1984 ce monument imaginaire long de 17 km réalisé sur le tracé d'une ligne elle aussi 
imaginaire, le Méridien de Paris, matérialisé par ces 135 médaillons en bronze. C'est à partir du 
Méridien de Paris que le mètre a été créé, le mètre étant la 10.000000e partie du quart de ce 
Méridien.
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Cadran solaire

SOLE AMICTA MAGDALENA

Ecomusée de la Sainte Baume (Var - France)

— Document personnel — pas de copyright — Mai 2006 — 

 

Le Méridien de Paris considéré comme méridien origine ou Méridien 0 pour les marins a été 
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finalement et définitivement remplacé par celui de Greenwich, point zéro du temps solaire 
astronomique donc, époque ou le Royaume Uni et son empire dominaient les mers. Il traverse Rennes 
les Bains, au pied de la colline de Rennes-le-Château qui avait inspiré Dan Brown lors de sa visite 
sur les lieux. Ce village célèbre pour son église, entrevu avec la tour Magdala, est connu dans le 
monde entier à cause du trésor qu'aurait trouvé l'abbé B. Saunière, nom donné par D. Brown au 
Conservateur du Louvre.

La ligne de laiton de l'église saint-Sulpice étudiée en deuxième partie est éloignée de plusieurs 
centaines de mètres de ce Méridien.

Plus d'infos sur le lien: http://www.amb-pays-bas.fr/fr/ambassade/pcz/arago.htm

Bien entendu, sachant que:

(1)3 + (5)3 + (3)3 = 1 + 125 + 27 = 153

le nombre 135 n'étant qu'une permutation du nombre 153, celui-ci conserve les mêmes propriétés 

exceptionnelles:

(1)3 + (3)3 + (5)3 = 1 + 27 + 125 = 153

L'Etat d'Israël a été créé le 14 mai 1948, soit le 135e jour d'une année bissextile, au lendemain 
d'un 13.5 donc, alors que la diaspora (dispersion des Juifs parmi les nations) avait commencé en 
l'an 135 après Jésus-Christ. 

Ce 135e jour est à 231 jours de la fin de cette année 1948 alors que lors des années non 
bissextiles, le 135e jour est aussi le jour [-231].

La somme des diviseurs de 231 donne 1+3+7+11+21+33+77 = 153.

Autre particularité révélée:

1+2 = 3
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1+2+3 = 6

1+2+3+4+5+6 = 21

1+2+3+4+5+6....+ 21 = 231

On peut ajouter que si 151 minutes correspondent à 2h 31, 231 minutes correspondent à 3h 51mn où 
l'on retrouve la suite inversée 1 5 3 ou permutée de 1 3 5. 

Le nombre 231 a pour racine triangulaire le nombre 21 qui a pour racine triangulaire le nombre 6 
qui a pour racine triangulaire le chiffre 3!

En couplant deux à deux les 22 lettres d'origine de l'alpha-bet Hébreu, on obtient 231 combinaisons 
possibles d'importance majeure pour les Kabbalistes. 

Les apparitions ufo-mariologiques de Fatima avaient eu lieu un en 1917, un 13.5, tout comme 

l'attentat contre le pape Jean Paul II le 13 Mai 1981.
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Médaillon Pascal au sol (Clermont-Ferrand)

— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 — 

 

Toujours au titre la parodie, je pourrais m'en tenir à Blaise Pascal pour garder ce thème des 
médaillons de cuivre...
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Médaillons Pascal, Urbain II et Vercingétorix au sol (Clermont-Ferrand)

— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 — 

 

En fait il en existe trois sortes dans la ville de Clermont-Ferrand:

1.  
Vercingétorix en commémoration de sa victoire contre César et les troupes Romaines sur le 
plateau de Gergovie, sur les hauteurs de la ville.

2.  
Urbain II qui a prêché la première croisade au Concile de Clermont.

3.  
Et Blaise Pascal dans l'ordre chronologique historique.
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 infos voxdei

Eschatologie: Notes sur l'Antichrist, le 06.06.06 et le film "The Omen", La Malédiction
(Charisma)
date: 2006-06-14

Les signes ne trompent pas, Armageddon se prépare. La terrifiante prophétie de l'Apocalypse est en 
passe de s'accomplir. Le nouveau film de la 20th Century Fox, "The Omen" ("La Malédiction"), est 
sorti au cinéma le 06.06.06.
Nous, Américains sommes préoccupés par l'identité de l'Antichrist. Mais... et si ce n'était pas une 
personne? Les auteurs du film "The Omen" ont décidé que la meilleure date pour la sortie du film 
était le 6.6.06.
Les Ecritures nous disent que l'esprit de l'Antichrist est à l'oeuvre dans le monde depuis l'église 
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primitive.
La première version du film "The Omen" mettait en scène des chiens noirs dans un cimetière, une 
nounou possédée et un prêtre catholique qui citait l'Apocalypse. L'intrigue tourne autour Dun riche 
ambassadeur; Robert Thorn et de sa femme Katherin, qui ont adopté un bébé italien et qui 
s'aperçoivent que l'enfant a été engendré par Satan lui-même (échangé à la naissance).
La version 2006 colle à l'original, sauf que le jeune garçon (Damien) représentant l'Antichrist est 
bien plus sinistre. Vous vous demandez pourquoi Hollywood a décidé Dun remake de "The Omen" ? Après 
tout, la version de 1976 est considérée comme un "classique" alors pourquoi tenter de l'améliorer? 
A mon avis, les producteurs qui salivaient déjà en pensant aux sommes fabuleuses qu'escomptaient 
les producteurs du film The DaVici Code, ont décidé de profiter de la fascination des Américains 
friands de spiritualité étrange. Tant pis si la théologie en souffre. Spots, Camera, Action! Ces 
producteurs misent sur quelques références bibliques très à propos et sur l'ambiance chair de poule 
créée par les chants grégoriens dans la bande sonore pour attirer les personnes qui ont déjà acheté 
les livres Left Behind ("Laissés derrière", qui se réfèrent à l'enlèvement.) Après tout, les 
Américains ne sont-ils pas tracassés par l'Antichrist? et il y a tant d'argent à faire en prêchant 
sur les trompettes du jugement dernier que c'en est devenu une industrie. Par exemple, les 
producteurs de la série Left behind ont déjà vendu 67 millions de livres. Pour que l'argent 
continue à couler à flot, la Société Tyndale House a décidé de faire coïncider la sortie du 
prochain épisode The Rapture ("L'Enlèvement") le... 06.06.06! et même certaines librairies 
bibliques ont mis en vente la série Left behind en livre de poche à partir du... 06.06.06.
Je n'ai jamais été très intéressé par les films ou les romans sur le sujet de l'Antichrist, 
probablement parce que nous avons pu voir des spéculations ridicules sur son identité. Les 
chrétiens des années 1940 croyaient qu'Adolf Hitler était "l'homme du péché, le fils de la 
perdition" mentionné par 2 Thessaloniciens 2:3. Dans les années 60, ce fut Fidel Castro. Dans les 
années 70, Leonid Brezhnev. Puis le titre d'Antichrist a échu à quelques autres: Mikhail Gorbachev, 
Richard Nixon, Vladimir Poutine, Bill Gates, Saddam Hussein, Osama bin Laden et Bill Clinton. 
Actuellement, certains chrétiens suggèrent que le Président anti-sémite Mahmoud Ahmadinejad mérite 
ce titre (NDLR: la dernière mode consiste à dire que le fils du Prince Charles serait le candidat 
le plus sérieux pour le titre).
De fait, la Bible ne dit pas clairement que l'Antichrist sera une personne, elle ne dit pas non 
plus qu'il sera un enfant de race satanique gardé par des chiens noirs. L'Ecriture nous dit qu'il 
s'élèvera beaucoup de faux Christs et de faux prophètes ( Matthieu 24:24) et que l'esprit de 
l'Antichrist est à l'oeuvre depuis l'église primitive (1Jean 4:3).
Et plutôt que des chefs politiques puissants de l'Union Européenne, ou des dirigeants de sociétés 
internationales qui projettent d'installer des micro-ordinateurs dans nos cerveaux et sur nos 
cartes de crédits, la Bible dit que ceux qui sont poussés par l'esprit de l'Antichrist sont des 
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séducteurs religieux qui prêchent un faux évangile et qui ne confessent pas que Christ est le Fils 
de Dieu venu en chair. (2 Jean 7).
En d'autres termes, l'esprit de l'Antichrist se drape dans des costumes religieux, cite la Bible et 
incite le monde à rechercher un chemin vers le ciel plus facile - une route mensongère qui ne mène 
pas à la repentance, à la foi biblique et à la sainteté authentique. Cette définition pourrait bien 
s'appliquer à une église au titre ronflant ou même à une émission de télévision religieuse qui 
agiraient sous le contrôle de l'esprit de l'Antichrist.
Et pour moi, c'est bien plus terrifiant - et convaincant - que n'importe quelle version de "The 
Omen" - La Malédiction.

J. Lee Grady
(Charisma - Disclaimer) ajoutée le 2006-06-14
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retour au sommaire
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