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Rennes-le-Château

L'approche du Da Vinci code ne peut se faire sans aborder la véritable source d'inspiration de son auteur
à savoir Rennes-le-Château, un village du Sud de la France connu dans les milieux ésotériques et
occultistes du monde entier.
Et c'est lors de son passage en 1998 à Rennes-le-Château que Dan Brown eût l'idée d'écrire son roman dont
il a prévu une suite alors que Sony a officialisé son projet de produire un Da Vinci code II et Da Vinci
code III.
Dan Brown n'a fait absolument aucune mention du village de Rennes-le-Château tout en donnant le nom
Sauniere, au conservateur du musée du Louvre sur lequel démarre l'"intrigue" de son roman. Ce nom est
calqué sur celui de l'abbé Béranger Saunière à qui Rennes-le-Château doit sa renommée internationale.
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http://www.viamichelin.fr/viamichelin/fra

Rennes-le-Château se trouve dans le midi en France, au Sud de la cité de Carcassonne à l'emplacement
marqué du chiffre 8 sur fond bleu sur cette carte Michelin, une capture d'écran opérée à partir d'une
recherche sur le Net avec http://www.viamichelin.fr.
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Ville de Carcassonne vue générale depuis l'autoroute
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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La cité de Carcassonne par son charme pittoresque et le dépaysement qu'elle assure rentabilise le
déplacement. Mais il faut cependant garder en mémoire que du temps de l'inquisition au XIIIe siècle, la
citadelle servait de quartiers généraux au pape et ses troupes. La cité avait le triste privilège de
posséder l'arsenal le plus complet en engins de tortures.
Lorsque l'on arrive dans le village de Rennes-le-Château, et ce à n'importe quelle époque de l'année, on
demeure quelque peu surpris par le caractère cosmopolite des différents pays identifiables sur les plaques
minéralogiques des véhicules en stationnement.
Le da Vinci code n'a fait que renforcer le phénomène et accroître la renommée de Rennes-le-Château dans le
monde.
Les visiteurs ne peuvent parvenir au sommet de cette colline par pur hasard mais bien dans un but
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particulier que je laisse au lecteur le soin d'évaluer à la vue des clichés qui vont suivre et que j'ai
pris dans le but unique d'illustrer cette fin de chapitre, un chapitre qui risque malheureusement de
devoir être réactualisé un jour prochain.

Tour Magdala à Rennes-le-Château
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Saunière est donc le premier nom cité dans le da Vinci code, ce nom étant en fait celui d'un religieux,
Bérenger Saunière (1852-1917), le fameux curé au "fabuleux" destin à l'origine de la renommée des lieux.
" [...] 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)
" [...] et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui
se détournent de la vérité. (Tite 1/14)
" [...] Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons
fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme
ayant vu sa majesté de nos propres yeux. (2 Pierre 1/16)
Si le nom du curé est associé à un trésor "fabuleux" ou un secret terrible selon les exégètes, il ne faut
pas perdre de vue que "fabuleux" est un dérivé de "fable" et que le roman de Dan Brown est en grande
partie une fable puisque l'auteur prétend ne pas avoir écrit une fiction mais un récit afin de
reconstituer une vérité cachée, occultée... si l'on s'en tient au seul destin particulier de Marie de
Magdala.
Mais il est bien évident que ce curé de campagne disposait de fonds extrêmement importants pour pouvoir
restaurer un presbytère inhabitable, une "église" délabrée, les enrichir à outrance de sculptures et
autres fresques, de faire construire une tour, une galerie, une serre, un parc, une orangerie...
" [...] Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Eternel. Puis
il apporta l'argent, l'or et les ustensiles, que David, son père, avait consacrés, et il les mit
dans les trésors de la maison de l'Eternel. (1 Rois 7/51)
" [...] Il prit les trésors de la maison de l'Eternel et les trésors de la maison du roi, il
http://www.bibleetnombres.online.fr/da_vinci_code_5.htm (6 sur 68)2011-02-04 15:20:48

Le Da Vinci code: part 5

prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait faits. (1 Rois 14/26)
" [...] Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de six cent soixante-six
talents d'or, (1 Rois 10/14)
" [...] Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de six cent soixante-six
talents d'or, (2 Chroniques 9/13)
La découverte du trésor de Salomon importée par les Templiers est une des hypothèses évoquées et la
présence d'enquêteurs Israéliens sur le site à diverses époques n'a pu qu'en renforcer le bien fondé.
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Le Saint Graal
Carte du jeu "INWO" de S. Jackson

Comme nous l'avons déjà constaté, chacune des cartes de ce jeu correspond à une trame planifiée visant à
établir le Nouvel Ordre Mondial à la tête duquel émergera le Faux Christ annoncé dans les Ecritures.
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Ces fonds "inépuisables" pour certains, pourraient être aussi liés à la connaissance d'un secret, la
découverte d'un "objet de pouvoir et de puissance" comme l'arche d'alliance, le saint Graal, la lance de
Longinus maintes fois évoquée au cours de chapitres antérieurs, des grimoires, la Menorah, un talisman...
Le roman de Dan Brown centré sur la descendance de Jésus s'ajoute à cette série comme une preuve
supplémentaire que le secret de cette colline, d'origine "divine" pour les uns et "diabolique" pour
d'autres, continue d'alimenter les fantasmes dans les esprits au point de susciter l'intérêt du public à
l'échelle mondiale!
Le mystère demeure bien sûr!
Les premiers pas du visiteur sont presque naturellement dirigés vers la tour Magadala, d'aspect
néogothique, une tour carrée à deux étages, flanquée d'une échauguette, construite à flanc de colline en
épousant les vestiges de l'ancienne citadelle, en bout de belvédère, selon les directives du curé. Elle
lui servait de bibliothèque. La première pierre avait été posée à la fête de Saint Antoine de Padoue dont
on trouve une statue dans l'église.
Cette tour emblématique constitue certainement la signature la plus reconnue des lieux.

" [...] Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère
des fils de Zébédée. (Matthieu 27/56)
" [...] Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. (Matthieu
27/61)
" [...] Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre
Marie allèrent voir le sépulcre.
(Matthieu 28/1)
" [...] Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de
Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur et de Joses, et Salomé, (Marc 15/40
" [...] Marie de Magdala, et Marie, mère de oses, regardaient où on le mettait. (Marc 15/47)
" [...] Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé,
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achetèrent des aromates, afin d'aller embaumer Jésus. (Marc 16/1)
" [...] Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie
de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. (Marc 16/9)
" [...] Les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins
et de maladies: Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons, (Luc 8/2)
" [...] Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère
de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. (Luc 24/10)
" [...] Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de
Clopas, et Marie de Magdala. (Jean 19/25)
" [...] Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin,
comme il faisait encore obscur; et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. (Jean 20/1)
" [...] Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, et qu'il lui
avait dit ces choses. (Jean 20/18)
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12 occurrences du terme "Magadala"

Les 12 occurrences du terme "Magadala" se retrouvent réparties dans les quatre Evangiles à l'exclusion de
tout autre livre Biblique.
Pour rappel, "Magdala" signifie "tour".
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Vue depuis la Tour Magdala à Rennes-le-Château
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement panoramique
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Même si l'altitude du site n'est pas particulièrement élevée, le panorama depuis la tour n'en demeure pas
moins impressionnant!
Au fond d'une vallée, à droite dans le lointain, on peut apercevoir Rennes-les-Bains.
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Eglise Sainte Madeleine
Rennes-le-Château
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L'entrée fait face au Sud
(environ 10h au soleil et Midi à la montre)
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Classée monument historique, l'église Romane, à elle seule mérite le déplacement dans la mesure où elle
m'offre l'opportunité de rappeler une nouvelle fois certaines vérités de base des Ecritures et de dénoncer
les falsifications opérées par Rome.
Au chapitre de la restauration qui dura 9 ans en ce qui concerne l'église, le curé avait fait renforcer
l'intérieur de l'édifice en l'habillant d'une double cloison, ce qui est peu commun.
L’Eglise considérée comme édifice physique (que ce soit une église, une chapelle, une basilique ou une
cathédrale,..) n'est en rien Biblique dans la mesure où il s’agit, sans contestation possible d’une
assemblée (au sens Grec du mot "ekklésia"), laquelle est "appelée" (convoquée donc) par dérivation
étymologique du sens de "ek'(hors de) et (appel).
" [...] Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans
l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de
la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant; et Alexandre, faisant signe de la main,
voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était Juif, tous d'une seule voix
crièrent pendant près de deux heures: Grande est la Diane des Ephésiens! Cependant le
secrétaire, ayant apaisé la foule, dit: Hommes Ephésiens, quel est celui qui ignore que la ville
d'Ephèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel ? Cela
étant incontestable, vous devez vous calmer, et ne rien faire avec précipitation. Car vous avez
amené ces hommes, qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Si
donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et
des proconsuls; qu’ils s'appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue
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d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons, en effet, d'être
accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu’il n'existe aucun motif qui nous
permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Saluez aussi
l’Eglise qui est dans leur maison. - Saluez Epaïnète, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les
prémices de l'Asie ". (Romains 16/5)
Comment pourrait-on comprendre alors l'expression "saluez aussi l’Eglise"?
" [...] Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Eglise, et que les
portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ". (Mat 16/18)
Avec le terme "Pierre" semblable à "pierre" la langue Française prête à confusion dans ce verset tiré de
l'Evangile de Matthieu car à l'origine, Jésus avait évoqué une assemblée vivante, en employant le futur
"je bâtirai" pour formuler Sa promesse alors qu'il venait de dire à qu'il était le "roc", le rocher, la
pierre angulaire sur laquelle allait naître cette "Eglise".
" [...] Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ luimême étant la pierre angulaire. (Ephésiens 2/20)
" [...] Car il est dit dans l'Ecriture: Voici, je mets en Sion une pierre Angulaire, choisie,
précieuse; Et celui qui croit en elle ne sera point confus. (1 Pierre 2/6).
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"Notre Dame de Lourdes"
Rennes-le-Château
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La statue de "Notre Dame de Lourdes" est juchée sur un pilier wisigothique issu de l'ancien maître-autel,
après avoir été scié et raccourci. La statue avait été placée en fin d'une procession (absolument antiscripturaire) au solstice d'été, le 21 Juin 1891, année de mise en place du culte marial (absolument antiscripturaire) selon les "directives" du Vatican.
C'est dans ce pilier que deux parchemins avaient été trouvés par B. Saunière qui avait dû se rendre à
Paris, à Saint-Sulpice exactement... pour rencontrer un occultiste célèbre à l'époque (1891) et lui faire
décrypter ses parchemins.
Le fait d'avoir placé ce pilier à l'envers constituerait un message sur la méthode à suivre pour
déchiffrer/décrypter les messages essaimés sur le site, les tombes y tenant un rôle majeur.
A propos de "parchemin"...
Pour ne traiter que cette notion de "parchemin", ce mot est né de la francisation de "Ein Pergament"
signifiant "une feuille de Pergame" en allemand.
La légende prétend en effet que le roi Eumène de Pergame voulait attirer dans sa ville le bibliothécaire
d'Alexandrie pour en augmenter la renommée. Pergame était la capitale de l'occultisme à cette époque. Le
pharaon Ptolémée l'ayant appris frappa d'interdit l'exportation du papyrus vers Pergame. De plus, une
pénurie de roseaux se faisait sentir à Alexandrie. C'est ce qui, par effet conjugué, eût pour résultat de
contraindre Eumène à chercher un autre produit de substitution ("Ersatz" en Allemand) en ayant recours à
des peaux de mouton traitées et blanchies, technique de tannerie qui fût ensuite étendue à la peau de
jeunes veaux.
Mais cet historique n'explique en rien le pourquoi de l'utilisation de parchemin pour écrire et/ou signer
un pacte avec Satan/Lucifer ou un "Lou cifer" comme la société Mars l'avait pré-imprimé en début de
Millénaire (voir en annexes du chapitre Halloween 2).
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Le mot "Pergame" apparaît deux fois dans les Ecritures, en Apocalypse plus précisément:
" [...] qui disait: Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept Eglises, à
Ephèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. (Apocalypse
1/11)
" [...] Écris à l'ange de l'Église de Pergame: voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à deux
tranchants: Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et
tu n'as pas renié ma foi, même aux jours d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez
vous, là où Satan a sa demeure. (Apoc. 2/12-13)
Il faut alors se reporter sur ces deux derniers versets tirés de l'Apocalypse Johannique, où le nom de
Satan est exceptionnellement cité deux fois, pour en comprendre le sens véritable.
écris-le
Écris à...
Le parchemin est très souvent représenté pour évoquer l'occulte, les choses cachées, la fête
d'Halloween, les pactes avec les Ténèbres. En gros, Harry Potter en est la preuve la plus
représentative et la plus connue...
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La grosse vente...
Carte du jeu "INWO" de S. Jackson

La saga Harry Potter ne se tient-elle pas en deuxième place de record historique de diffusion mondiale
après la Bible et avant le da Vinci code?
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avec deux occurrences du nom de Satan et une évocation du trône de Satan dans ce dernier verset, nul
besoin d'insister sur le véritable caractère de gravité de telles pratiques soit-disant sans importance.
J'ajouterai de manière anecdotique le point suivant:
L'abbé Boudet est lié à RENNES-les-Bains et l'abbé Saunière à RENNES-le-Château.
Et à l'occasion de la fête mondiale annuelle de Santa/Satan, je veux dire la fête de Noël, une fête
"religieuse" donc, on peut noter la parenté des mots en Français entre ETRENNES ET RENNES...
Le jour de Noël tombe un 359e ou un 360e jour selon que l'année est bissextile ou non.
Le jour de Noël 1991, le président Gorbatchev annonçait à la télévision que l'U.R.S.S. disparaissait pour
laisser la place à une nouvelle communauté: la C.E.I.
Ce jour de Noël était le 359e jour de l'année alors que les lettres C.E.I. correspondent à la séquence 3-59 si l'on considère leur position dans l'alphabet. (le jour de Noël Orthodoxe Russe se situe 13 jours plus
tard).
M. Gorbatchev, Prix Nobel de la paix nous rappelait par la même occasion que le "Père Nobel" avait créé sa
fondation en Suède, un pays Nordique.
" [...] Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. (1 Ch
21/1)
On note 18 occurrences du nom de Satan dans l'Ancien Testament et 36 dans le Nouveau. La première
occurrence du nom de Satan apparaît dans ce verset tiré de l'Ancien Testament. Il s'agit du 359e chapitre
de la Bible.
Le mausolée de Lénine est une copie conforme du trône de Satan.
L'abbé Saunière a peut être rencontré le Père Noël d'une autre galaxie... quelque part sur le pic du
Bugarach, visible depuis son belvédère, que certains adeptes du New Age et autres occultistes considèrent
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comme une base extra-terrestre souterraine.

"on" parle de grande purification, d'avertissement, de révélation et d'une nouvelle alliance avec le ciel pour 25000 ans.
"on" parle aussi d'un enlèvement massif d'êtres humains et d'un vaste plan d'évacuation.
"ISSAHA, la lumière qui vient"
Jean d'Argoun

Parmi ceux-ci... Jean d'Argoun que le lecteur retrouvera en troisième partie de chapitre consacré à
l'hypothèse d'un faux enlèvement.
Je cite un court extrait développé sur cette troisième partie de chapitre en question.
...//...
Alors, viendra un messie inconnu du plus profond des espaces cosmiques... C'est dans le sud de la France, dans l'Aude que se
produira un événement prodigieux. Au sommet d'une montagne prédestinée baptisée le pic du bugarach, point de contact entre
les énergies cosmo-telluriques, apparaîtra un immense vaisseau spatial auréolé d'un halo orange.
A son bord se trouvera un être supérieur - Sadrihana - avec son aréopage d'initiés.
Ce messie venu des étoiles - un néphilim - sera de type slave, nordique comme les antiques dieux de Thulé, Mu et Atlantis. il se
manifestera pour anéantir à jamais la reine de la ruche et krill son âme maudite au nom de la puissance d'issaha, le nouveau
démiurge de l'évolution terrestre et de la gnose future.
Sa venue coïncidera avec la réactivation du Graal cristal par les silham, le noyau spirituel de la race mauve, la race pure
annoncée par les oracles du nouvel age.
Alors dans le monde humain pourra débuter l'opération diotima pour la régénération des êtres et des choses...
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L'avènement de la venue de Sadrihana, le messie cosmique envoyé par issahâ est très proche. Des signes secrets annoncent son
règne. Il est déjà vénéré par les peuples de nombreuses planètes avancées, issahâ va réactiver l'antique vortex des origines... il va
contacter de plus en plus d'humains, la nuit durant leur sommeil. Les silham auront pour mission d'activer le Graal cristal selon
des cycles précis. Des faisceaux d'ondes et de vibrations seront émis a partir de ces multiples facettes. Cette induction télépathique
se traduira par une émission d'images et de sons diffusés sur la fréquence du cerveau humain. Le message sera capté par le
subconscient et décodé par le conscient. Pour certains - selon leur évolution - il s'agira d'un rêve symbolique, d'une extase
illuminatrice, d'un éveil spirituel.. Ce sera en fait un appel.
...//...
On pourrait en rire mais ce serait ignorer les avertissements de la Bible:
" [...] sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs
railleries, et marchant selon leurs propres convoitises. Ils disent: Où est la promesse de son
avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la
création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de
Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le
monde d'alors périt, submergé par l'eau; mais, par la même parole, les cieux et la terre d'à
présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes
impies. (2 Pierre 3/3-7)
Les hypothèses évoquées dans le da Vinci code sont des fables, mais certainement pas des révélations
documentées et pourtant, des millions de lecteurs, qui n'ont jamais ouvert une Bible, lui donnent crédit
au sens propre et au sens figuré. Et pour la plupart, ils ne vérifieront malheureusement jamais dans les
Ecritures, l'histoire telle qu'elle a été rapportée par des témoins de l'époque! Il y a un temps pour
rire, se moquer, railler..
" [...] Car la détresse, en ces jours, sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le
commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. (Marc 13/19)
Puis viendra celui des pleurs.
9 L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles,
de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas
reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.
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11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice,
soient condamnés. (2 Thess. 2/9-12)

Figure démoniaque apparue le 11/09/2001 en façade du WTC
Sources: http://bone.chimp.ca/attacks/face

En illustration de la séquence Biblique 9-11 ci-dessus citée, cette tête diabolique a été filmée entre la
9e et la 11e heure du 9/11 (en système US) en façade d'une des deux tours du WTC... Il faut en effet
rappeler que les événements se sont déroulés sur 3 sites distincts entre grosso modo la 9e et la 11e heure
du 9/11!
Les tours du Malin se déclinent au masculin et au féminin...
Cette face diabolique apparue en façade d'une des tours du WTC est pourtant plus présente dans notre monde
et ce de façon permanente.
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— Château de Peterhoff — St Petersbourg —

J'en veux pour exemple cette décoration brodée (Il suffit de cligner les yeux et d'observer l'image
subliminale...)
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— Château de Peterhoff — St Petersbourg —
— Document personnel — pas de copyright — Juillet 2006 —

sur le dossier d'un... trône, où l'on voit "saint-Georges" terrasser un dragon volant, un basilic donc...
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— Document personnel — pas de copyright — Juillet 2006 —

trône de Catherine la Grande au château de Peterhoff à St Petersbourg.
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Détail de la frise... (Il suffit de cligner les yeux et d'observer l'image subliminale comme j'ai pu
l'expérimenter sur site...)

Des hommes instruits mais dépourvus d'esprit de discernement ont "cru" à la version officielle du WTC. Et
des crédules "croient" à la présentation d'un Nouvel Evangile selon Dan Brown... Et par aveuglement ils
"croiront" par exemple, aux OVNIs et aux UFOs.
Si les chrétiens "croient" à l'apparition future d'un OVI décrit et mesuré en Apocalypse, ils croient
aussi à la mise en place d'une parodie qui sera déployée pendant "sept ans" par le Malin avant l'Avènement
du Seigneur. L'Impie par sa séduction et ses fables trompera une partie de l'humanité pendant la première
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moitié de cette période totalisant 1260 jours exactement sur les 2520 jours comptés.
" [...] Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre
se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance
et une grande gloire. (Matthieu 24/30)
" [...] Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus, et, pour l'éprouver, lui
demandèrent un signe venant du ciel. (Marc 8/11)
" [...] Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. (Luc 11/16)
" [...] il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des
famines; il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. (Luc 21/11)
" [...] Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre,
Du sang, du feu, et une vapeur de fumée; (Actes 2/19)

1 Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et
une couronne de douze étoiles sur sa tête.
2 Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement.
3 Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant
sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.
4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se
tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté.
5 Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant
fut enlevé vers Dieu et vers son trône.
6 et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être
nourrie pendant mille deux cent soixante jours.
7 et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le
dragon et ses anges combattirent,
8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.
9 et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui
séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
10 et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, ainsi
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que la puissance, le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ; car il a été précipité,
l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
11 Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et
ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. (Apocalypse 12/1-11)

Pour ceux qui pourraient en rire, je leur rappelle que le drapeau Européen est directement inspiré des
premiers versets du chapitre 12 de l'Apocalypse! J'ai même rencontré, en présence de témoins, des
ignorants qui tout en contestant ce point précis m'ont ouvertement raillé avec véhémence.
C'est paraît-il irrecevable!...
Et puisqu'on parle de signes dans les cieux:
Le titre païen de "Reine des Cieux" figure parmi les titres attribués par le Catholicisme à
Marie, mère de Jésus.
Certains passages de l’Ancien Testament ne laissent aucun doute sur la nature de ce titre et ce qu’en
pense DIEU. Cette royauté fut proclamée pendant l’année mariale de 1854 et cette nouvelle fête, fixée au
31 Mai de chaque année, 151e jour, (sauf les années bissextiles)... n'est en rien fortuite (voir au
chapitre des nombres ce qui est dit sur cette "non coïncidence"). Le Pape Jean Paul II, mariolâtre
convaincu, n’est il pas venu pour la première fois de notre siècle en France, "Fille aînée de l’Eglise",
le 30 Mai 1980, le 151e jour, (année bissextile)...
"JESUS-CHRIST" = 151
"RENNES-LE-CHATEAU" = 151
et en parodie totale:
9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme
un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c'est dans leurs queues
qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
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11 elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon.
Un 9/11 en guise de signe de destruction!
"Abaddon / Apollyon" = 151
" [...] Les enfants ramassent du bois, Les pères allument le feu, Et les femmes pétrissent la
pâte, pour préparer des gâteaux à la reine du ciel, et pour faire des libations à d'autres
dieux, Afin de m'irriter ". (Jer 7/18)
Ce titre d'origine Babylonienne prend le relais des cultes païens et idolâtres des divinités mythologiques
comme Vénus, Aphrodite, Isis, Astarté...
" [...] Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, JésusChrist homme ". (1 Tim 2/5)
" [...] Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été
donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés ". (Actes 4/12)
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Le tympan a la forme d'un triangle équilatéral, très répandue dans le monde de l'occultisme.
10 Jacob partit de Beer-Schéba, et s'en alla à Charan.
11 Il arriva dans un lieu où il passa la nuit; car le soleil était couché. Il y prit une pierre,
dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là.
12 Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au
ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle.
13 et voici, l'Eternel se tenait au-dessus d'elle; et il dit: Je suis l'Eternel, le Dieu
d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à
toi et à ta postérité.
14 Ta postérité sera comme la poussière de la terre; tu t'étendras à l'occident et à l'orient,
au septentrion et au midi; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta
postérité.
15 Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays;
car je ne t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté ce que je te dis.
16 Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: Certainement, l'Eternel est en ce lieu, et moi, je
ne le savais pas!
17 Il eut peur, et dit: Que ce lieu est redoutable! C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la
porte des cieux!
18 et Jacob se leva de bon matin; il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa
pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet.
19 Il donna à ce lieu le nom de Béthel; mais la ville s'appelait auparavant Luz.
20 Jacob fit un voeu, en disant: Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais,
s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir,
21 et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Eternel sera mon Dieu;
22 cette pierre, que j'ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu; et je te donnerai la
dîme de tout ce que tu me donneras. (Genèse 28/10-22)
On peut lire "CE LIEU EST TERRIBLE" et sur l'arcade du porche "C'EST LA MAISON DE DIEU ET LA PORTE DU
CIEL", en parallèle au verset 17 du chapitre 28 de la Genèse.
Selon la tradition Britannique, cette pierre "oreiller de Jacob" serait celle que le moine Irlandais
Colomba aurait apportée à Edimbourg en Ecosse, pays où elle se trouve à nouveau actuellement, et que l'on
place sous le trône de couronnement à l'abbaye de Westminster. On en reparlera bientôt avec la succession
de la reine Elisabeth, couronnée le 2 Juin 1953, un 153e jour donc!
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Eglise Sainte Madeleine
Rennes-le-Château
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En pénétrant dans l'église, le "visiteur" est accueilli par un diable grimaçant sous le poids d'un
bénitier surmonté de quatre anges.
La région de Rennes-le-Château et plus particulièrement de RENNES-les-Bains est particulièrement bien
dotée en lieux-dits, et autres appellations liées au diable comme "le fauteuil du Diable" prés de RENNESles-Bains, "la main du Diable", le "sein du Diable"...
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Plusieurs interprétations peuvent être attribuées aux lettres BS:
●

BS comme Beranger Saunière

●

BS comme Basilic et Salamandre pour les alchimistes, hermétistes et autres occultistes

●

BS comme Boudet/Saunière, Boudet étant le nom d'un autre curé, tout aussi énigmatique, auteur d'un
ouvrage crypté pour les "initiés" intitulé: "La vraie langue Celtique et le Cromleck de Rennes les
Bains"... Sous sa houlette, B. Saunière a illustré cet ouvrage dans la pierre de "son" église Sainte
Madeleine...

L'eau "bénite" (non scripturaire) est présentée dans un "bénitier" à l'entrée des édifices religieux liés
au culte Catholique Romain. L'une des valves du "bénitier" (coquillage) étant assez large pour être
utilisée pour cette pratique païenne lié au signe de la croix (sorcellerie) avait pour nom "eau de
benoitier" dans l'ancien Français.
"Saint Siège", "Saint Piège"...
la lettre "P" peut révéler à elle seule certaines subtilités ou leurres et tout pêcheur ou plongeur averti
sait qu'il ne vaut mieux pas présenter la main dans la coquille d'un bénitier.
La "bénédiction" "urbi et orbi" d'un pape en général et de ce "Bénédicti(o)n" en particulier, un loup
déguisé en brebis, prend une toute autre dimension dramatique, pour ceux qui ne sont pas "avertis" de ce
que cela signifie réellement selon une politique de Renversement de toutes les valeurs chrétiennes
originelles replacées dans une perspective eschatologique.
Et c'est toujours au XVIe siècle, j'ai bien écrit "16e siècle", que le mot péjoratif "benêt" est apparu
pour qualifier de "naïf" ou de "niais" voire même de "sot" les "pauvres en esprit", par dérision et
moquerie de ceux décrits par Matthieu!
" [...] Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux! (Matthieu 5/3)
Se reporter au chapitre Malachie part 3 pour retrouver le contexte.
" [...] Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent
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une marque sur leur main droite ou sur leur front, (Apocalypse 13/16)
" [...] Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je
vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la
parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas
reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec
Christ pendant mille ans. (Apocalypse 20/4)
L'Impie qui régnera pendant sept années de terreur tyrannique est appelée Bête car il n'aura de figure
humaine que l'apparence mais son comportement sera plus semblable au "T-Rex", le "T-Roi" commémoré par le
"Tyrannausorus Rex" S. Spielbergien. La marque de la Bête sera identifiable selon qu'elle est apparentée
au nombre 666. Elle constituera une marque d'assujettissement au faux Christ qui n'aura pas connu le
sacrifice de la croix tout en en usurpant l'incarnation.
Cette marque concerne la main droite ou le front comme le verset 16 tiré du chapitre 13 de l'Apocalypse le
souligne. Elle revêt un caractère de damnation irrémédiable dés qu'elle est apposée sur la main ou le
front du "citoyen du monde" en état d'Apostasie.
Lorsque le fidèle, après avoir touché la surface de l'eau bénite contenue dans un bénitier, exécute un
signe de croix de la main droite en commençant par le front, il anticipe cette réalité par cette pratique
d'origine Babylonienne totalement anti-Scripturaire.

Revenons sur le nombre 13 à titre d'illustration de l'actualité au moment où ces lignes sont rédigées. Le
nombre 13 est omniprésent sur le billet vert, associé au thème de la guerre et de la paix. Prenons le
11/09/2001 bien connu... et le 24/07/2006.
24 comme 24h/24 et 7 comme 7j/7... Cette remarque singularise cette date comme un jour un peu particulier
sur le calendrier indexé sur Jésus-Christ.
1776 jours s'insèrent entre ces deux dates. Le 24/07 était aussi le 13e jour de guerre entre Israël et le
Hezbollah sur le territoire Libanais. Cette période de 13 jours avait débuté au lendemain du 11 Sept., je
veux dire du 11/07, jour de fête de la St Benoît.
Les "computers" fonctionnent selon le système binaire vulgarisé par Blaise Pascal. Si l'on opère une
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"conversion" de la séquence 6-6-6 depuis le système décimal en système binaire, on obtient la séquence
110- 110- 110.
Le nombre 110 peut être divisé par 1, 2, 5, 10, 11, 22, 55 et 110. La somme de ces 8 diviseurs donne 216 =
6x6x6 et le nombre 110 est dit "oblong" puisqu'il correspond à un produit de deux entiers positifs
consécutifs, à savoir:
10 x 11 = 110
Les deux tours jumelles du World Trade Center, qui représentaient un véritable Nœud informatique étaient
hautes de 110 étages...
" [...] Joseph demeura en Egypte, lui et la maison de son père. Il vécut cent dix ans. (Genèse
50/22)
" [...] Joseph mourut, âgé de cent dix ans. On l'embauma, et on le mit dans un cercueil en
Égypte. (Genèse 50/26)
" [...] Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Eternel, mourut, âgé de cent dix
ans. (Josué 24/29)
" [...] Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de cent dix ans. (Jud 2/8)
" [...] des fils d'Azgad, Jochanan, fils d'Hakkathan, et avec lui cent dix hommes; (Esdras 8/12)
110 x 2 = 220
Prenons à nouveau l'exemple de Jacob et de son jumeau Esaü:
" [...] deux cents chèvres et vingt boucs, deux cents brebis et vingt béliers, (Genèse 32/14)
Il nous suffit de "comp(u)ter":
Le nombre (200 + 20) 220 peut être divisé par 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 et 110
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et la somme de ces diviseurs donne 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284
et si 284 est divisible par 1, 2, 4, 71, 142, la somme de ces nombres diviseurs 1 + 2 + 4 + 71 + 142 donne
220.
Ces deux nombres 220 et 284 forment ce que les mathématiciens nomment une "paire amiable".
Considérons le verset suivant:
" [...] trente femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, quarante vaches et
dix taureaux, vingt ânesses et dix ânes. (Genèse 32/15)
Les nombres clairement cités dans ce verset nous donnent 30 + 40 + 10 + 20 + 10 = 110!
Mais en se fiant au texte, il faut ajouter un petit par chamelle, donc trente et 110 + 30 = 140
Si on exclue le diviseur 1, on obtient les équivalences suivantes:
3 + 5 + 13 + 15 + 39 + 65 = 140
et si 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 70 divisent 140,
leur somme 2 + 4 + 5 + 7 + 10 + 14 + 20 + 28 + 35 + 70 donne 195, alors que 195 peut être divisé par 3, 5,
13, 15, 39 et 65.
Résumons ou plutôt récapitulons!:
Première offrande de Jacob: 220 animaux
Deuxième offrande de Jacob: 220 animaux
Troisième offrande de Jacob: 140 animaux
Ces deux paires de nombres amiables, 220/284 et 140/195, merci Pythagore... sont les plus petites qu'il
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est possible d'obtenir et dans les trois cas d'offrandes de Jacob à son jumeau Esaü, c'est le plus petit
des deux nombres (220 et 140) appartenant à ces deux paires de nombres amiables qui constituent le montant
de l'offrande. Environ 550 ans avant Jésus-Christ ou 1500 après Jacob, Pythagore avait en effet mentionné
les propriétés exceptionnelles de ces paires de nombres amiables.
Ces nombres 220 et 284 qui forment la première paire de nombres amiables ont donc pour propriété que
chacun d'eux est la somme des parties aliquotes de l'autre. Le nombre 220 est de son côté le 10e nombre
tétraédrique.
Cette parenthèse numérique était nécessaire dans la mesure où Jacob avait été évoqué en introduction avec
la pierre "oreiller" de couronnement.
Revenons en au nombre 110:
Hitler était né le 20 Avril 1889, 110e jour de l'année.
Joseph Ratzinger, élu pape le 19 Avril 2005, est entré en fonction le 20 Avril 2005, 110e jour de l'année,
sous le nom de Benoît XVI.
Selon la "prophétie de Malachie", sa devise "De Gloria Olivae" correspond au 111e et dernier pape, à la
suite de la 110e, "De Labore Solis" de son prédécesseur Jean Paul II.
A = 26
F = 21
K = 16
P = 11
U=6
Z=1
Selon ce type de table inversée:
"cent dix" = 66 + 44 = 110
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G = 20
L = 15
Q = 10
V=5

C = 24
H = 19
M = 14
R=9
W=4

D = 23
I = 18
N = 13
S=8
X=3

E = 22
J = 17
O = 12
T=7
Y=2
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Les quatre anges placés au-dessus du bénitier de l'église de Rennes-le-Château représentent les quatre
directions du signe de croix pratiqué par les Catholiques et autres nombreuses confessions assimilables.

Eglise Sainte Madeleine
Rennes-le-Château
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Au 13 Janvier de chaque année, fête du baptême de Jésus-Christ sur le calendrier Romain, à 13 heures, un
rayon de soleil nimbe d'une aura lumineuse le couple Jésus/Jean le Baptiste.

Eglise Sainte Madeleine
Rennes-le-Château
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel — copyright monuments historiques — Juin 2006 —

Sur cette vue rapprochée, on peut constater qu'un coquillage permet de verser de l'eau selon trois filets
sur la tête du Seigneur. D'une certaine manière, Jésus est placé sous un "bénitier", en contraste de
l'Asmodée à l'entrée ou pour souligner selon certains occultistes, que Jean le Baptiste était Le Véritable
Christ...
Il porte le même type de vêtements avec des couleurs apparentées et c'est le genou gauche qui est mis à nu
à l'inverse du droit pour Asmodée.
Son regard est aussi dirigé vers le dallage en forme de damier (comme un échiquier à 64 cases du temps de
Saunière) du sol de l'église (voir clichés précédents).
je ne m'étendrai pas sur le sujet mais il fallait l'évoquer...

http://www.bibleetnombres.online.fr/da_vinci_code_5.htm (43 sur 68)2011-02-04 15:20:48

Le Da Vinci code: part 5

Cathédrale du Christ-Sauveur
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 —

Le Dimanche 11 Juin 2006 correspondait à la fête de la Trinité ou Pentecôte Orthodoxe, en "retard" sur
notre calendrier car calculée selon un autre mode à partir de la fête de Pâques Orthodoxe. Une foule de
visiteurs devant la cathédrale St Sauveur à Moscou se pressait pour voir une relique en transit à Moscou,
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à savoir la ("prétendument" puisque d'une origine peu vérifiable en dehors de la tradition humaine) main
droite de Jean le Baptiste... exposée pendant 9 jours.

Relique de la main droite de Jean baptiste
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le périple de la relique devait se prolonger en Ukraine, puis en Biélorussie avant de regagner en Juillet
son lieu d'exposition d'origine dans le Montenegro où la relique est considérée comme un véritable SaintGraal.
La même ferveur gagne les foules qui se pressent en masse sur les lieux d'exposition de la relique. (voir
les images sur le lien Russe: http://nnov.kp.ru/2006/06/20/doc121578/

http://www.bibleetnombres.online.fr/da_vinci_code_5.htm (45 sur 68)2011-02-04 15:20:48

Le Da Vinci code: part 5

Arrivée à l'aéroport...
Sources; http://armenianhouse.net/forum/viewtopic.php?p=90446
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et http://www.spbda.ru/info.php?id=650

Après cet épisode de l'exposition de la relique de "la main droite de Jean le Baptiste" à la cathédrale St
Sauveur s'enchaîne celle de la main de Marie Madeleine associée à un morceau de la croix...
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Arrivée à l'aéroport...
Sources; http://armenianhouse.net/forum/viewtopic.php?p=90446
et http://www.spbda.ru/info.php?id=650

En effet la ""relique" est arrivée à l'aéroport de Moscou le Samedi 31 Septembre 2006, en provenance du
mont Athos.
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Relique de la main de Marie Madeleine...
exposée à la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou (01/10/2006)

L'exposition de la relique à la cathédrale St Sauveur a provoqué de longues files d'attente de fidèles
comparables à celles de Juin.
Alors qu'il ne s'agissait que de foi en Juin, la main de Marie Madeleine attire aussi cette fois-ci des
curieux mis "en appétit" par l'ouvrage "Da Vinci code" de Dan Brown, désireux de vérifier par les yeux la
relique qui légitimerait en quelque sorte les assertions infondées de Dan Brown.

http://www.bibleetnombres.online.fr/da_vinci_code_5.htm (49 sur 68)2011-02-04 15:20:48

Le Da Vinci code: part 5

Relique de la main de Marie Madeleine...
exposée à la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou (01/10/2006)
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La relique est destinée à suivre le même parcours à savoir St Petersbourg, la Sibérie et le Sud de la
Russie.
Autres sources (en Russe):
http://www.mosnews.com/news/2006/09/04/magdalene.shtml
http://vrn.kp.ru/daily/Kursk/doc139158/
http://www.newsprom.ru/news/115885136492372.shtml
http://www.kuban.kp.ru/2006/09/22/doc138094/
http://www.sedmitza.ru/index.html?did=36759
http://www.pravmir.ru/article_1302.html

Sur le calendrier Orthodoxe Russe, la fête de la St Jean Baptiste se situe au... 11 Septembre, d'où
l'immense émoi lors des événements du 11/09/2001. Mais les Russes qui ont été habitués pendant plus de 74
ans à ne pas se fier aux (fausses) vérités officielles, ont depuis longtemps su lire entre les lignes, et
se documenter selon des sources plus fiables.
Ainsi, ce qui ne provoque que des railleries ou des sarcasmes en France, fait l'objet d'une écoute
attentive par amour de la Vérité chez eux, ce que j'ai pu personnellement vérifier. Pendant la Perestroïka
(reconstruction, restructuration, avec un élément novateur de péré- = refaction, et stroïka = construction
en Russe) et de la Glasnost (transparence en Russe) à la fin des années 80 et du début des années 90, le
citoyen Russe a eu accès à toutes sortes d'archives et de documents largement diffusés avant d'être à
nouveau retirés de la circulation.
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En Anglais, "terre sainte" se traduit par "Holy Land" et "main sacrée" par "Holy hand"...
La queue des fidèles était à ce point importante (jusqu'à 150 000) qu'il avait fallu à certains d'entre
eux attendre plus de 11 heures avant de pouvoir s'incliner devant la relique. J'avais pris ce cliché cinq
jours avant mon passage dans l'église de Rennes-le-Château.
J'y suis retourné en Août mais en raison de la météo d'une part et de l'interdiction de prendre des photos
en intérieur d'autre part, je ne peux développer ce sujet. A noter que le niveau inférieur de la
cathédrale est un véritable musée (gratuit) tout à fait exceptionnel par la richesse de la documentation
historique présentée sur les lieux.
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Cathédrale du Christ-Sauveur
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 —

Le lendemain, jour de fête nationale Russe, le temps étant plus favorable, j'ai pris cette photo à
l'opposé de l'édifice, depuis un pont. (cliquer sur panorama Saint Sauveur - 424 Ko - 2575 x 988 pixels)

Après relecture de ce chapitre et à l'évocation de cet édifice, une parenthèse s'impose toutefois.
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Accueil de la relique à la cathédrale du Christ-Sauveur
et
défilé des pèlerins devant le coffret et son écrin.

Sources diverses:
http://www.sedmitza.ru/index.html?sid=81&did=34213
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=6930
http://www.newsprom.ru/news/115106178815862.shtml
et aussi, l'image copyrightée sur: http://www.trinitylight.net/4images/details.php?
image_ID=434&sessionid=aa7dbc3f877bc213b087ff61a79a41f9
La cathédrale du Christ-Sauveur est dédiée à la gloire militaire et incarne par sa rénovation le
renouvellement de la Sainte Russie et son attachement aux valeurs traditionnelles retrouvées.
La première, plaçant Moscou et la Russie sous la protection du Christ-Sauveur, avait été construite de
1837 à 1883 selon un plan cruciforme rehaussé d'un vaste Dôme et entouré de clocher-dômes aux quatre
coins. Les Bolchéviks l'avaient dynamitée le 5 décembre 1931.
Les deux premières charges l'avaient à peine ébranlée et ce fût la troisième qui l'avait finalement
réduite à néant.
Le Palais des Soviets devait y être édifié mais finalement, en 1958, une piscine chauffée y fut construite
à ciel ouvert.
Cette piscine à eau chauffée était ouverte en hiver comme j'avais pu le voir en 1981 puisque ce "monument"
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faisait partie des curiosités Moscovites imposées par le protocole touristique de l'époque. Par -16°, il
était impossible d'apercevoir les nageurs à l'air libre à cause du volume de vapeurs dégagées, vapeurs qui
avaient à la longue gravement endommagé les peintures exposées dans un musée d'une rue voisine. En
Septembre 1994, la piscine avait été finalement démontée après d'âpres querelles à propos du projet de la
reconstruction de la cathédrale du Christ-Sauveur.
Et c'est en 1995 que sa reconstruction d'ampleur titanesque à l'identique historique s'était opérée en
moins de cinq ans. La cérémonie de consécration a eu lieu le 19 Août 2000.
La croix sur le dôme central se situe à 104 mètres d'altitude. Il a fallu utiliser 420 kg d'or pour
revêtir les coupoles.
La cathédrale du Christ-Sauveur représente le centre spirituel de la Russie Orthodoxe et le rejet de
l'athéisme Marxiste au profit d'une foi chrétienne et de lois divines retrouvées.
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— Croix lumineuse apparue au-dessus de la cathédrale du Christ-Sauveur —
— Moscou - 19/08/2000 —
— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

A cette occasion, comme le montre cette photo du 19/08/2000 transmise par un frère Moscovite, une croix
"miraculeuse" avait été aperçue dans le ciel au-dessus de la cathédrale.
Il est toujours possible de truquer une photo...
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— Trouée dans le ciel au-dessus de la place rouge - Moscou — Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —
— Document personnel — pas de copyright — Juillet 2006 —

Pour ma part je peux certifier qu'il n'y a par exemple aucun trucage à propos de ces clichés que j'ai pris
sur la place rouge en Juillet en compagnie de deux autres témoins et frères en Christ dont ce frère
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Moscovite.
Désireux de prendre une photo du mausolée de Lénine sur la place rouge, cela m'était impossible tant le
temps était lourd et noir en cette fin d'après-midi. Plutôt dépité de ne pas avoir la moindre lumière pour
témoigner de cette atmosphère particulière, je me suis éloigné en direction du magasin GUM pour prendre
une tasse de thé. Et en me retournant pour vérifier une dernière fois, je n'ai pu en croire mes yeux avec
l'apparition d'une trouée dans les nuages et un faisceau de lumière braqué sur le monument en question. Et
c'est naturellement à cet instant que je me suis retrouvé en panne de batterie, batterie que j'ai changée
tout en observant l'évolution du phénomène.
J'ai pu prendre cependant une série de clichés de la fin de cette séquence absolument inattendue.
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— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —
— Document personnel — pas de copyright — Juillet 2006 —

J'ai zoomé vers le ciel pour prendre la trouée qui se scindait en deux, dispersant les rayons vers la tour
du Sauveur (Spasska•a), la porte principale du Kremlin évoquée en 4e partie de chapitre.
En conclusion de cet épisode, j'ai compris que Le Seigneur me donnerait l'opportunité d'écrire un
scénario, et même plusieurs, à partir de photos plutôt que de textes, puisque semble-t-il, et selon la
formule "consacrée", les gens ne croient que ce qu'ils voient!
Au-delà de ce que je pouvais imaginer, et comme d'habitude, un premier scénario, celui d'une mise à jour
future, s'est écrit au fil de mes pas, dans la "ville de St Pierre". Contre toute attente, je ne parle pas
de Rome mais... de St Petersbourg.
Les Voies du Seigneur sont insondables, c'est bien connu...
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Mausolée de Lénine vue depuis une arcade du GUM - Moscou — Document personnel — pas de copyright — Août 2006 —

Quelques jours plus tard, j'ai pu prendre le mausolée depuis une arcade du centre commercial GUM avec une
lumière disons... plus "favorable", sur un plan purement technique bien entendu.
" [...] Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir,
et l’homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l’Eternel Dieu, au milieu des arbres du
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jardin. (Genèse 2/8)
La référence Strong 1980 mentionne:
- aller, couler, parcourir, marcher, s'en aller, s'avancer, venir voyager, poursuivre,
partir, suivre, transporter, se promener,... ; 500 occurrences
1) aller, marcher, venir
1a) procéder, avancer, mouvoir
1a1) mourir, vivre, manière de vivre (fig.)
1b) traverser
1c) conduire, apporter, porter

" [...] Mais j’établis mon alliance avec toi; tu entreras dans l’arche, toi et tes fils, ta
femme et les femmes de tes fils avec toi. (Genèse 6/18
" [...] 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 9/13-17)
" [...] Tu mettras le propitiatoire sur l’arche, et tu mettras dans l’arche le témoignage, que
je te donnerai. C’est là que je me rencontrerai avec toi; du haut du propitiatoire, entre les
deux chérubins placés sur l’arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants
d’Israël. (Exode 25/21-22)
" [...] Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc; une
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couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. (Apocalypse 6/2)
En prolongement de mon chapitre sur le cas de Zidane et l'évocation de l'observation d'une trouée irisée
dans les nuages, j'ai saisi l'arc de l'arcade avec l'intention de rappeler au lecteur que le mot "arc" se
retrouve dans marche, marcher, arche, arc-en-ciel, arche d'alliance, arc, dans notre langue...
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Projet du Palais des Soviets selon l'architecte Boris Iofan

Le projet du Palais des Soviets selon l'architecte Boris Iofan, gagnant du concours auquel avait participé
Le Corbusier, s'apparentait à une tour de Babel, en guise d'antithèse à la cathédrale du Christ-Sauveur.
Il s'agissait d'édifier le plus haut bâtiment du monde, au sens monumental du terme et de le couronner
avec une statue colossale de Lénine.
Staline avait décidé de rehausser le palais à une hauteur de 418 mètres, surplombé d'une statue de Lénine
haute de 100 mètres avec un bras levé de 30 mètres.
Moscou, la 3e Rome était ainsi remplacée par une cité socialiste. Les textes de la constitution de Staline
devaient remplacer les commandements divins, Lénine la croix et une étoile à cinq branches était prévue
pour orner la coupole.
Le ferraillage du chantier avait dû être démonté pour servir d'hérissons antichar et protéger Moscou au
début de la 2e guerre mondiale en 1941.
La cathédrale du "Christ-Sauveur", appelée aussi cathédrale du "Saint-Sauveur", a été construite en
mémoire de la défaite de Napoléon Ier qui a du quitter la Russie le 25/12/1812. Suivant une très vieille
tradition Chrétienne et Russe, on construisait des temples en mémoire de ceux qui avaient donne leur vie
pour défendre la terre russe (ex: Sainte Sophie a Kiev, Notre Dame de Kazan a Moscou).
Quelques dates (Calendrier Grégorien ou orthodoxe):
12/10/1817: Alexandre Ier signe le décret pour la construction;
1832: début des travaux (reportés a la suite de problèmes trop longs à énumérer); durée des
travaux 44 ans!
26/05/1883: bénédiction officielle le jour du couronnement d'Alexandre III
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05/12/1931: explosion après après un long démantèlement (affaire de l'iconostase donne en cadeau
par Staline à Eléonor Roosevelt et, d'après certaines sources se trouvant actuellement au
Vatican).
1931 - suite: décision de construire le palais des Soviets. Construction arrêtée a cause de la
guerre.
1958: projet du Palais annule et construction du bassin de natation "Moscou";
Fin des années 80: décision de reconstruire la Cathédrale.

chapelle de "l'icône de Vierge Souveraine" - Moscou — Document personnel — pas de copyright — Août 2006 —
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1990: édification de la chapelle de "l'icône de Vierge Souveraine", premier édifice dédié à
cette icône miraculeuse liée à une apparition mariale le 2 mars 1917, dans un faubourg
Moscovite, jour de l'abdication au trône du tsar Nicolas II.

Aigle à deux têtes au sommet d'une tour
- Château de Peterhoff - St Petersbourg
— Document personnel — pas de copyright — Juillet 2006 —
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L'icône représente Marie assise sur un trône, tenant le sceptre et le globe (visibles dans les
serres de l'aigle-phœnix à deux têtes), insignes du pouvoir, lui donnant ainsi le statut de
Souveraine Protectrice de la Russie...
1994: début de la construction. Il est intéressant de constater que l'architecte responsable du
projet visant à reconstruire l'original a été "écarte" après le début des travaux et remplacé
par un ami du maire de Moscou Loujkov, M. Tsereteli.

- Cathédrale du Christ-Sauveur - Moscou Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel — pas de copyright — Août 2006 —
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Il n'a plus respecté la règle initiale et fait placer un grand nombre de haut-reliefs en bronze
sur les flancs de l'édifice, ce qui est contraire à la volonté de l'Eglise Orthodoxe.
19/8/2000: inauguration et sanctification de la Cathédrale.

Suite en 6e partie

retour au sommaire
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