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Daniel et le culte Marial

ou

comment refuser la soupe au basilic servie par le Malin 

 

Patience! chargement long (200 s.) 

à cause du nombre important d'images (69)... 

 

Quatrième partie

 

Retour première partie

ou

Retour deuxième partie

ou

Retour troisième partie

 

Une partie de cette quatrième partie de chapitre a été rédigée en Mars/Avril 2003 et seulement 
chargée sur le Net en Juillet 2003. Le problème s'était posé à cette époque pour moi de 
définir le thème sous-jacent au titre qui tournait sur le mot anglais "four", c'est à dire 
"quatre" en français. Même si l'épisode dans le livre de Daniel, de ses trois compagnons 
rejoints par L'Ange de L'Eternel dans une fournaise, portant le nombre de "miraculés" à 
quatre, m'aurait permis de m'attacher au sens Français du mot "four", j'ai préféré m'en tenir 
au sens premier, le "quatre", un simple chiffre. En effet, même si cette idée de "four" 
s'imposait de manière presque obsessionnelle à mon esprit, j'ai opté pour une adéquation avec 
le thème de ce site, à savoir la Bible et l'étude des nombres. Et tout au long des semaines de 
canicule que nous avons connues en France, j'ai regretté d'avoir choisi la mauvaise option, au 
point de prendre la décision d'abandonner la rédaction et même le chargement de ce chapitre. 
Je le fais donc à contre cœur, à cause de l'investissement en temps dont il fait l'objet, et 
des compléments suggérés dans les trois parties précédentes qu'il m'aurait fallu réécrire. 

Les mots "four" et "fournaise" ont été au cours de ces semaines mémorables, les mots clé qui 
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avaient supplanté l'actualité "martiale" des événements qui se sont déroulés en Mars/Avril au 
pays où Daniel avait rédigé son livre en captivité. 

" [...] Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables! Que le nombre en est 
grand! (Ps 139/17)

Ne dit-on pas dans les Ecritures que les voies de l'Eternel sont impénétrables?

" [...] Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, Il y aura des 
ruisseaux, des courants d'eau, Au jour du grand carnage, A la chute des tours. La 
lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, Et la lumière du soleil sera 
sept fois plus grande (Comme la lumière de sept jours), Lorsque l'Éternel bandera la 
blessure de son peuple, Et qu'il guérira la plaie de ses coups. Voici, le nom de 
l'Éternel vient de loin; Sa colère est ardente, c'est un violent incendie; Ses 
lèvres sont pleines de fureur, Et sa langue est comme un feu dévorant; Son souffle 
est comme un torrent débordé qui atteint jusqu'au cou, Pour cribler les nations avec 
le crible de la destruction, Et comme un mors trompeur Entre les mâchoires des 
peuples. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête, Vous aurez le cœur 
joyeux comme celui qui marche au son de la flûte, Pour aller à la montagne de 
l'Éternel, vers le rocher d'Israël. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse, 
Il montrera son bras prêt à frapper, Dans l'ardeur de sa colère, Au milieu de la 
flamme d'un feu dévorant, De l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. A 
la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera; L'Éternel le frappera de sa verge. 
(Esaïe 30/25-31).

Un frère m'a fait part d'une remarque à savoir que le mot "Fourvière" se termine comme le mot 
"rivière". Au printemps 2002, le Seigneur m'avait poussé à écrire un paragraphe sur le signe 
de "JONAS", anagramme de "JASON", c'est à dire une période invariable, que l'année soit 
bissextile ou pas, de 153 jours répartis sur les cinq mois de Juillet, Août, Septembre, 
Octobre et Novembre. Ce signe de JONAS avait été validé avec les crues "historiques" par les 
ravages causés par le Gardon, dans le département du Gard, en Septembre 2002, le Gardon étant 
le nom de la rivière et celui d'un poisson.

En Juin 2003, interrogeant le Seigneur à ce sujet, je Lui ai demandé un "signe Biblique", au 
sujet de cette canicule prolongée et du nombre 153. 

" [...] Après cela, Jésus se montra encore aux disciples, sur les bords de la mer de 
Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon Pierre, Thomas, appelé 
Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples 
de Jésus, étaient ensemble. Simon Pierre leur dit: Je vais pêcher. Ils lui dirent: 
Nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette 
nuit-là ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage; 
mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit: Enfants, 
n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent: Non. Il leur dit: Jetez le filet du 
côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne 
pouvaient plus le retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Alors le 
disciple que Jésus aimait dit à Pierre: C'est le Seigneur! Et Simon Pierre, dès 
qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il 
était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, 
tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 
deux cents coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons 
allumés, du poisson dessus, et du pain. Jésus leur dit: Apportez des poissons que 
vous venez de prendre. Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet 
plein de cent cinquante-trois grands poissons; et quoiqu'il y en eût tant, le filet 
ne se rompit point. Jésus leur dit: Venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait 
lui demander: Qui es-tu? sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le 
pain, et leur en donna; il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois 
que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. (Jean 

20/1-14).

Depuis plusieurs mois, j'ai une préoccupation toute particulière, pour ne pas dire plus, à 
propos du poisson grillé et préparé par Jésus au moment même où sept de ses disciples pêchent 
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cent cinquante-trois grands poissons. Ce poisson grillé est en relation certainement avec le 
peuple élu et la Shoa, mais pas seulement.

Sa réponse fût aussi inattendue que riche en développement sur le plan eschatologique. 

"Quatre" ou "Four"... Les quatre premiers livres de la Torah, ou du Pentateuque, ou de 
l'Ancien Testament ou de la Bible, c'est à dire ceux de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique et 
des Nombres composent un total de (50 + 40 + 27 + 36)... 153 chapitres. 

Le livre des Nombres, le quatrième, étant composé de 36 chapitres confirme en cela 
l'importance de la versification de la Bible.

Car les 117 chapitres que constituent les trois premiers livres Bibliques soulignent on ne 
peut mieux le fait, étranger au hasard, le Psaume 117 est le chapitre à la fois médian et le 
plus court et le Psaume 119 le plus long.

1 Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable: sept anges, qui 
tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu.
2 Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la 
bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des 
harpes de Dieu.
3 Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de 
l'agneau, en disant: Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-
puissant! Tes voies sont justes et véritables, roi des nations!

L'addition des 36 premiers nombres donnant 666, nombre tout autant énigmatique du temps de 
Salomon ou en Apocalypse et qu'il faut vaincre en intelligence, répétons le, comme le suggère 
un verset, situé en Apocalypse 15/2, précédant le 15/3 donc, à 153 autres de la fin de 
l'Apocalypse ou du Nouveau Testament ou de la Bible.

"du côté droit"... en Français, le mot "roi" se trouve inscrit dans le mot "droit".

L'équivalent de "côté droit" donne 153, tout comme le mot "poisson" mais selon sa valeur 
Hébraïque et non Grecque.

 

 

" [...] J'entendis parler un saint; et un autre saint dit à celui qui parlait: 
Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le 
péché dévastateur? Jusques à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il 
me dit: Deux mille trois cents soirs et matins; puis le sanctuaire sera purifié. 
Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, 
voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. (Daniel 8/13-

15).

Le terme de "saint" en début de verset est une mauvaise traduction en Français, dans la 
plupart de nos Bibles, ce qui est moins le cas pour les traductions Anglaises qui transcrivent 
mieux le mot Hébreu d'origine "palmoni". Il serait en effet plus judicieux de traduire 
"saint"' par "merveilleux compteur" ou "compteur de secrets".

Deux mille trois cents ou 2300...

23:00

c'est aussi 11 heures le matin.

Beaucoup de choses ont été écrites sur le nombre onze dans le cadre des événements du World 
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Trade Center, ce qui a bien sûr suscité presque autant de commentaires sarcastiques chez les 

railleurs professionnels. Les deux témoins dont il est question tout au long du chapitre 11 en 
Apocalypse rappelle ce caractère de gémellité ou de parité que souligne le nombre par sa 
propre apparence à l'image des deux tours jumelles qui ont capté l'attention du monde entier. 

Sans aborder les nombres directement liés à ces événements qui ont en quelque sorte remis à 
zéro un certain nombre de compteurs d'idées préconçues, une simple étude de ce nombre d'un 
point de vue purement mathématique "montre" sans détours que les temps de la fin s'annoncent 
avec ce qui demeure être la date de démarrage planifiée de l'instauration du Nouvel ordre 
Mondial, la balise visant à permettre l'avènement du faux Christ, mimétique du véritable 
Messie dont nous attendons le Retour. Depuis la trahison de Judas réduisant à onze le nombre 
des apôtres fidèles à Jésus, la conspiration n'a fait que croître pour faire disparaître à 
jamais le souvenir de la première venue du Sauveur. La synchronicité de plusieurs événements 
majeurs se dessine comme l'annonce de leurres subtils que seuls les esprits exercés pourront 
avec l'aide de Dieu, et l'aide de Dieu seulement, discerner.

[1]2 = 1

[11]2 = 121

[111]2 = 12321

[1111]2 = 1234321

[11 111]2 = 123454321

[111 111]2 = 12345654321

[1 111 111]2 = 1234567654321

[11 111 111]2 = 123456787654321

[111 111 111]2 = 12345678987654321

 

1 = [1]2 = 1
121 = [11]2 = 121

12321 = [111]2 = 12321
1234321 = [1111]2 = 1234321

123454321 = [11111]2 = 123454321
12345654321 = [111111]2 = 12345654321

1234567654321 = [1111111]2 = 1234567654321
123456787654321 = [1111111]2 = 123456787654321

12345678987654321 = [111111111]2 = 12345678987654321

 

Nous avons donc une progression des premiers chiffres naturels de 1 à 9 puis une dégression en 
ordre inversé de 9 à 1.

Les événements du WTC ayant eu lieu à New York (= 111) à 111 jours de l'an 2001, il est alors 
plus simple d'évoquer une structure pyramidale liée au dollar dont nous connaissons le 

caractère occulte.

Et si nous considérons les nombres 987654321 et 123456789, la somme de leurs composants 
aboutit toujours à 45 comme suit:

[1+2+3+4+5+6+7+8+9] = 45

[9+8+7+6+5+4+3+2+1] = 45
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et la différence [987654321] - [123456789] = [864197532]

Le calcul de manière identique des composantes de ce résultat soit: [8+6+4+1+9+7+5+3+2] 
aboutit au même résultat de 45.

En 2003, à la "fête" de la Saint Valentin", le Vendredi 14 Février ou 45e jour de l'année ou 
jour [-321], le compte à rebours étant déjà enclenché, Monsieur Bush a fait croire au monde 
entier avec la présentation finale du rapport des contrôleurs de l'ONU que l'Irak avait encore 
une chance de ne pas être attaqué alors que les jeux étaient "faits" et le destin de ce pays 
scellé par un homme qui croit avec la conviction d'un fanatique, au nom d'un Dieu, de son dieu 
des forteresses, être l'homme d'Harmaguédon. Et une partie du monde principalement anglo-
saxonne, s'est laissée abuser. Le viol subliminal des consciences avait déjà fait son œuvre 
puisque Saddam Hussein éclipsait Ben Laden dans les esprits frappés d'amnésie et ensucqués.

" [...] Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants; ils mordirent 
le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse, et dit: 
Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie 
l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. 
L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche; 
quiconque aura été mordu, et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent 
d'airain, et le plaça sur une perche; et quiconque avait été mordu par un serpent, 
et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. (Nombres 21/6-9)

Si le livre de Daniel est constitué de 357 versets, ce nombre remarquable comme nous l'avons 
vu est aussi celui des mots Hébreux MASIAH (40+1+300+10+1+5) ou "Messie" et NAHAS (50+1+5+1
+300) ou "serpent" en Français. Cette similarité numérique souligne le fait que le Malin, 
depuis le jardin d'Eden "tente"... de se substituer à Dieu tout en se faisant passer pour le 
sauveur du genre humain. Du temps de Moïse, tout comme le montrent les fiches signalétiques 
des serpents venimeux ou le caducée des médecins de nos jours, le serpent d'airain pouvait de 
manière ambivalente tuer ou guérir.

 

 

L'esprit de l'antichrist...
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Sources: http://actu.voila.fr/Images/photothèque/SGE.FOK88.080703161709.photo00.default-307x384.jpg

 

La grève des intermittents du spectacle en Juin/Juillet 2003 est une 
"manifestation" ("demonstration" en Anglais) parmi d'autres, au sens propre du terme, de cet 
esprit de l'Antéchrist qui monte chaque jour d'avantage, une guerre de l'Anti-esprit contre 
L'Esprit. Cette photo montre une de ces manifestations qui a eu lieu à Avignon, la "cité des 
papes" où aurait dû commencer le festival 2003.

" [...] Les peuples seront Des fournaises de chaux, Des épines coupées Qui brûlent 
dans le feu. (Esa 33/12)

" [...] En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent, 
en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette 
extrémité de main qui écrivait. (Da 5/5)

 

La fournaise Apocalyptique se prépare sous nos yeux et nous savons que ce feu qui couve est 
celui que prépare l'Antéchrist à venir dont Hitler est un pâle préfigurant.

 

La Rochelle: francofolies de Juillet 2001
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Au chapitre "Almanach de Juillet 2001", j'avais commenté des photos prises par un frère dans 

la ville de la Rochelle pendant les francofolies. Le nombre 666 s'affichait partout dans la 
ville avec le logo de la chaîne de télévision M6 qui, on l'a vu maintes fois au cours de 
différents chapitres, cultive tous les thèmes possibles autour de ce nombre, en particulier 
pour sa publicité "animée". Suite à la grève des intermittents du spectacle, Jean Louis 
Foulquier, organisateur des francofolies a dû annuler l'édition 2003 à la date du 9 Juillet 
exactement.

Analysons cette date du 9 Juillet 2003.... 

Nous savons que Satan du temps de sa splendeur était maître de musique...

Le 9 Juillet 2003, jour [+190/-176], à 175 jours de la fin de l'année, "tombe" 666 jours après 
les événements du World Trade Center, un 11/9 (selon le système de datation Française) en 2001.

175...

L'un des avions qui avait percuté l'une des tours du World Trade Center était le vol 175.

" [...] C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel 
confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa 
sur la face de toute la terre. (Genèse 11/9) 

La référence 11/9 concerne une tour donc, la tour de Babel en Genèse 11/9.

Le Psaume 119 est le chapitre le plus long de la Bible avec 176 versets!

De son côté, le nombre 175 n'apparaît (isolément, c'est à dire non accolé ou inséré dans un 
autre nombre plus important) qu'une seule fois sur l'ensemble des Ecritures:

" [...] 7 Voici les jours des années de la vie d'Abraham: il vécut cent soixante 
quinze ans.
8 Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, 
et il fut recueilli auprès de son peuple. (Genèse 25/7-8)

Ce verset 25/7 est le 666e de la Genèse, de la Torah, du Pentateuque, de l'Ancien Testament, 
bref... de la Bible.

Le 24 Juin est le 175e jour d'une année non bissextile, jour de fête de Jean baptiste, dit 
"Jean le précurseur" sur le calendrier Romain. En 2004, année bissextile, ce 24 Juin 
(24/6/2004) sera le 176e jour, correspondant à une combinaison [6-6-6].

Et cette date du 9 Juillet 2003, jour [+190/-176], à 175 jours de la fin de l'année, s'inscrit 
dans un mois de Juillet qui, comme cela arrive tous les 9 ans, comporte quatre combinaisons [1-
7-5] aux dates suivantes:

- 1er Juillet 2003 = 1/7/2003 = [1-7-5] car 2+0+0+3 = 5
- 10 Juillet 2003 = 10/7/2003 = [1-7-5] car 1+0 = 1
- 19 Juillet 2003 = 19/7/2003 = [1-7-5] car 1+9 = 10 et 1+0 = 1
- 28 Juillet 2003 = 28/7/2003 = [1-7-5] car 2+8 = 10 et 1+0 = 1

Le 10 Juillet 2003 était d'autre part le jour [+191/-175], jour où pour les mêmes raisons le 
Festival International d'Aix-en-Provence (= 151) était définitivement annulé.

La tribulation durant sept ans ou 2520 jours, ce 10 Juillet ou dixième jour du septième mois 
est symboliquement bien sûr intéréssant: 
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" [...] Tu compteras sept sabbats d'années, sept fois sept années, et les jours de 
ces sept sabbats d'années feront quarante-neuf ans. Le dixième jour du septième 
mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette; le jour des expiations, 
vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 
cinquantième année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants: 
ce sera pour vous le jubilé; chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun 
de vous retournera dans sa famille. La cinquantième année sera pour vous le jubilé: 
vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-
mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. (Lévitique 25/8-11).

La 666e heure de ce mois de Juillet est à 18h (6+6+6). Etc. (Pour mieux comprendre, se 
reporter au chapitre: Jésus-Christ et Son calendrier).

A titre d'exemples complémentaires, les couples de versets qui suivent sont les 175e et 176e 
tirés du Deutéronome, de Daniel, de Luc et de l'Apocalypse:

" [...] 14 Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu: tu ne 
feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta 
servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est 
dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi.
15 Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton 
Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendu: c'est pourquoi l'Éternel, 
ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. (Deutéronome 5/14-15).

" [...] 7 Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, 
et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal, avec une défense 
sévère, portant que quiconque, dans l'espace de trente jours, adressera des prières 
à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux 
lions.
8 Maintenant, ô roi, confirme la défense, et écris le décret, afin qu'il soit 
irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. (Daniel 6/7-8).

" [...] 5 Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la 
terre,
6 et lui dit: Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes; 
car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. (Luc 4/5-6)

10/11 Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, 
de nations, de langues, et de rois.
11/1 On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le 
temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent.(Apoc. 10 /11 et 11/1) 

Dans ce dernier cas, les ordres sont clairs: prophétise, Lève-toi, mesure...

Enfin pour mettre un terme à une étude de nombres dans ce paragraphe...

Sachant que le 153e verset en partant de la fin de la Bible est en 15/3...

" [...] C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de 
la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. 
(Apoc. 13/18).

Ce verset, le dernier du chapitre 13, situé à 175 versets de la fin de l'Apocalypse, ou de la 
Bible, est donc le 176e verset Biblique en partant de la fin.

L'addition alphanumérique des 35 + 18 lettres du segment "Car c'est un nombre d'homme, et son 
nombre est six cent soixante-six" donne 666.

Ce 13/18 explique un peu mieux l'esprit qui "anime" Monsieur G. W. Bush et la nature de "son 
Dieu"... si l'on garde en mémoire qu'il a été " démo(n)cratiquement élu" un 13 Décembre 2000, 
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après 36 jours de ballottage selon les conditions que l'on connaît, (1+2+3+...35+36 = 666) à 
18 jours de la fin de l'année 2000, du 20e siècle ou du 2e Millénaire! (Raël a rencontré "ses 
E.T." un 13 Décembre 1973). Ils ont été les deux sujets principaux des actualités de la 
dernière semaine de Décembre 2002.

BABYLONE contre BABYLONE d'un côté et BABY CLONE de l'autre.

Avant de clore ce paragraphe, une réflexion parmi d'autres fera comprendre à quel point cet 
esprit de l'antéchrist s'infiltre peu à peu dans notre quotidien. Il suffit donc, pour en 
prendre la mesure, de choisir une émission poubelle parmi toutes celles qui inondent les 
médias...

Revue Téléstar n° 1394; semaine du 21 au 27 Juin 2003.

On peut lire sur la couverture de ce magazine, choisi sans intention particulière, autre que 
la date du 21 Juin, date de sortie du 5e ouvrage "Harry Potter et l'ordre du phœnix" à minuit 
dans les librairies anglaises, où le prince William, frère d'un autre Harry, fête son 21e 
anniversaire...; "Greg le millionnaire rattrapé par son passé. Il a fait deux ans de prison et 
ne l'avait pas dit à la chaîne. Comment TF1 a géré la crise". 

On fait jouer à ce séducteur, un rôle de faux Millionnaire, à Ibiza, confronté à une vingtaine 
de jeunes filles qui rêvent de lui passer la bague au doigt avant de découvrir finalement 
qu'il est un "simple maçon", sans fortune. Quelques jours après le démarrage de cette émission 
où le mensonge est véritablement mis en vedette, les responsables de l'émission "découvrent" 
que "Greg le millionnaire", "Gregory Basso" de son vrai nom, leur play boy séducteur de 
service, a été impliqué dans un cambriolage en 1994 et jouit d'une libération conditionnelle 
après avoir purgé 2 ans de prison, sur les cinq auxquels il avait été condamné pour infraction 
à la législation sur les stupéfiants. Qui plus est, ce maçon n'en est pas un mais plutôt un 
mannequin figurant dans des campagnes de pub ou des clips musicaux, "Tarzan" chez Eurodisney, 
"gogodancer" en boîte de nuit comme au Queen à Paris... Ce "maçon menteur" est donc aussi un 
"faux maçon" que TF1 met en vedette, une chaîne de télévision, dont Bouygues est propriétaire, 
une entreprise principalement axée sur le BTP à l'origine et connue comme telle dans le monde 
entier. Une entreprise de "maçons" donc, pas "francs" du tout dans ce cas de figure car peut 
on croire que dans un pays où l'extrait de casier judiciaire est requis pour jouer le rôle 
d'un "Père Noël" dans les magasins ou la rue au mois de Décembre, une telle bévue puisse être 
non volontaire?. Mais pour qui nous prend-on vraiment? S'agirait-il d'un test, grandeur nature 
du degré de crétinisation ou d'abrutissement d'une partie de la population Française?

L'affichage à outrance, à cette même période de l'année, du 275e anniversaire de la Franc-
maçonnerie comme j'ai pu par exemple le constater à Lyon, permet de s'interroger à ce sujet.
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Croix de Néron ou croix de Satan

De manière plus insidieuse, ce symbole universel de la paix est en fait composé d'une "Croix 
de Néron" ou "croix de Satan" plaquée sur une demi orange. 

 

Sources: http://www.cuttingedge.org/body-pierce.jpg

 

" [...] Vous ne ferez point d'incisions dans votre chair pour un mort, et vous 
n'imprimerez point de figures sur vous. Je suis l'Éternel. (Lévitique 19/28)

Toute forme de scarification, de tatouage, de piercing est formellement condamnée par les 
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Ecritures. Lorsque j'ai reçu de la part d'un internaute ce fichier extrait d'un site 
eschatologique Américain (http://www.cuttingedge.org) et que j'ai médité sur la condition de 

cette jeune fille, au-delà de mon impuissance à accepter une telle chose, j'ai ressenti l'un 
des plus grands désespoirs de ma vie. Chaque année, avec la venue du printemps, la peau se 
dénude et laisse entrevoir de plus en plus de tatouages chez les jeunes, hommes et femmes 
confondus. Ces "marques" préfigurent celle de la bête et l'engagement de l'humanité sur des 
chemins dont ils ignorent tout. Tous les objets utilisés sur cette malheureuse jeune fille, 
sont des signes d'esclavage spirituel et d'enchaînement à des esprits impurs. Un ou deux de 
ces inserts suffisent à avoir de sérieux ennuis. Les jeunes pour la plupart ignorent que ces 
inserts, bijoux, aiguilles, boucles, cristaux, diamants... font l'objet d'incantations et/ou 
de charmes qui les placent sous contrôle lorsqu'ils procèdent à une implantation, se font 
tatouer ou portent un de ces objets. 

(Apoc. 13/16) Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et 

esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front,
(Apoc. 13/17) et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom 
de la bête ou le nombre de son nom.
(Apoc. 14/9) Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte: 

Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur 
sa main,
(Apoc. 14/11) Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils 

n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque 
reçoit la marque de son nom.
(Apoc. 16/2) Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin 

et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient 
son image.
(Apoc. 19/20) Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait 

devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la 
marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans 
l'étang ardent de feu et de soufre.
(Apoc. 20/4) 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.

Lorsque les non croyants et autres railleurs accepteront une "marque" apparemment inoffensive 
sur leur front ou leur main droite, ils seront séduits et aveuglés sur la gravité et le 
caractère absolument irrémédiable de cette allégeance.

Depuis la faute d'Adam et Eve dans le jardin d'Eden, les femmes sont condamnées à enfanter 
physiquement, dans la douleur et le nombril rappelle cette réalité. Montrer son nombril alors 
que le reste du corps est habillé est un signe de rébellion, abondamment répandu dans nos 
rues, ou sur les écrans, et y insérer un cristal, un bijou, un diamant... crée un lien avec 
une entité démoniaque.

De façon beaucoup plus subtile, des systèmes contraceptifs intra-utérins peuvent engendrer les 
mêmes conséquences dévastatrices chez la femme qui en accepte l'introduction. Inutile 
d'ajouter que l'avortement constitue le sacrifice humain de choix pour les occultistes. Mon 

intention n'est pas de juger mais mon devoir est de prévenir.

 

 

Signes dans les cieux

 

" [...] Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l'arrivée du 
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jour de l'Éternel, De ce jour grand et terrible. (Joe 2/31)

" [...] Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l'arrivée du 
jour du Seigneur, De ce jour grand et glorieux. (Ac 2/20)

" [...] Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand 
tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière 
devint comme du sang, (Apoc. 6/12)

Une éclipse de lune avait eu lieu le 16 Mai 2003, à 5h 13 du matin, 365e h1/4 de ce mois. Ce 
nombre 365, passé d'un quart rappelle la durée d'une année et l'âge auquel Hénoch avait enlevé 
auprès de Dieu. 

" [...] Tous les jours d'Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans. Hénoc marcha 
avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. (Ge 5/23-24)

A 5h 23-24 du matin donc, je pensais plus particulièrement à ces références Bibliques tout en 
songeant à l'indifférence pratiquement générale des hommes pour ces signes dans les cieux. 

" [...] il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes 
et des famines; il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le 
ciel. (Lu 21/11)

Si de mon côté j'avais pu assister à une éclipse "normale", tirant faiblement sur la couleur 
orange depuis mon poste d'observation, d'autres ont pu voir une lune rouge sang comme 
plusieurs versets bibliques la décrivent.

 

 

 

 

 

 

 

Sources:

http://www.cuttingedge.org/SunEclipse4_Ouroboros.jpg

http://www.cuttingedge.org/SunEclipse2.jpg

 

Le nombre 151 s'écrit CLI en lettres latines, séquence que l'on retrouve dans CLIP, 
ECLIPSE... 

Et au dernier jour de ce mois de Mai, le 151e exactement, une éclipse annulaire de soleil 
avait lieu à son lever à l'Est. Le soleil occulté à 90% pendant 1 minute et 13 secondes, 
apparut ainsi comme une corne ou comme un serpent qui se mord la queue ou deux cornes de 
lumière s'élevant au-dessus de la mer (plus particulièrement depuis le Royaume Uni) en 
Amérique, Europe et Russie. 

" [...] Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait 
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un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort; il avait de 
grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait; 
il était différent de tous les animaux précédents, et il avait dix cornes. 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 

7/7-8).

" [...] Et il se tint sur le sable de la mer. (13:1) Puis je vis monter de la mer 
une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur 
ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard; 
ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le 
dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. (Apoc. 13/1-2).

Rappelons que si "Jésus-Christ" = 151, Son opposé et ennemi "Abaddon/Apollyon" donne un 
résultat identique.

" [...] Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu 
Abaddon, et en grec Apollyon. (Apoc. 9/11)

La date 11/9 devient 9/11 outre-Atlantique, selon le système de datation anglo-saxon qui s'y 
pratique.

La 11e corne désigne l'Antéchrist comme nous l'avons vu en début de chapitre avec l'étude du 
nombre 11 et sa relation avec les événements du WTC, un 11 Septembre, marquant le compte à 
rebours vers la troisième guerre mondiale et l'Avènement du Christ Maçonnique, c'est à dire 
l'Antéchrist.

Ouroboros est symbolique d'un serpent (ou d'un dragon parfois), à l’état d’"unitude" 
androgyne, enfermé dans son propre cycle, qui avale sa queue tout en se reconstituant à 
perpétuité sans pouvoir s'arracher à un cycle sans fin de réincarnations (roue des existences 
Bouddhiste) et s'élever. Ce symbole représente l'Infini et l'Unité, sans fin ni commencement, 
en tournant indéfiniment sur lui-même. Cette continuelle répétition suggérée par ce symbole 
est nihiliste comme l'empreinte d'un sceau mortel qui condamne au perpétuel retour, au cercle 
indéfini de la mort et de la renaissance. La figure ci-dessus le montre de manière 
blasphématoire entouré de l'alpha et l'Oméga, attributs du Christ, à savoir Jésus-Christ et 
non celui annoncé par l'œil de la pyramide qui figure sur le dollar Américain et dont on 

connaît l'aspect occulte.

Toujours en Mai, David Meyer rapporte dans un article (http://www.lasttrumpetministries.

org/2003/June2003a.html) que le service de météorologie National avait détecté à la date du 10 

Mai, 666 cellules de départ de tornades (National Weather Service, May 10, 2003, NOAA weather 
cable service) sur les Etats frappés par ces fléaux "naturels" groupés sur la section médiane 
des USA.

Autre "signe dans les cieux", Mars, la planète rouge, par son rapprochement exceptionnel de la 
notre au 26 Août 2003, sera pour la première fois de son histoire telle qu'elle est reportée 
dans les annales de l'humanité, plus brillante que Venus pendant une période de cinq semaines.

Avec la sortie du livre "Harry Potter et l'ordre du phœnix" n°5 le 21 Juin 2003, des enfants, 
apprentis sorciers qui s'ignorent se sont groupés en masse à minuit, alors qu'il s'agit d'une 
nuit importante, le solstice d'été, pour les sorciers. Ils sont ainsi préparés à accepter la 
venue du Nouvel Age et de l'Antéchrist. Le phœnix caché derrière l'aigle du dollar ressuscite 
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en renaissant de ses cendres... Il faut donc qu'un feu provoque des cendres comme pour le 
World Trade Center... 

 

L'étude des nombres clairement identifiables dans la Bible m'a peu à peu amené à considérer 
les nombres 144, 153 et 666 comme basiques puisque le nombre 1260, temps de durée d'une demi 
période de tribulation, la seconde étant aussi appelée la "grande tribulation" ou "Trouble de 
la maison de Jacob", correspond par exemple à la somme [144 + 153 + 666 + 153 + 144].

On ne relève que deux occurrences du nombre 153 sur l'ensemble des Ecritures. la première, 
nous l'avons vu en début de chapitre est dans l'Evangile de Jean, dans le Nouveau Testament 
donc, et la deuxième se trouve dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre des Chroniques.

 " [...] Salomon ordonna que l'on bâtît une maison au nom de l'Eternel et une 

maison royale pour lui. Salomon compta soixante-dix mille hommes pour porter les 
fardeaux, quatre-vingt mille pour tailler les pierres dans la montagne, et trois 
mille six cents pour les surveiller ...//... On en trouva cent cinquante-trois mille 
six cents. Et il en prit soixante-dix mille pour porter les fardeaux, quatre-vingt 
mille pour tailler les pierres dans la montagne, et trois mille six cents pour 
surveiller et faire travailler le peuple. (2 Chroniques 2/1 et 17-18).

Dans ce deuxième cas, le nombre 153 est associé au nombre 600, que l'on ne trouve de manière 
isolée que dans l'Ancien Testament. On peut décomposer le nombre 153600 en 153000 + 600. (voir 
la liste des occurrences du nombre 600 en annexe).

" [...] Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent 
quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël: (Apoc. 7/4) 
" [...] Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec 
lui cent quarante-quatre mille personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père 
écrits sur leurs fronts. (Apoc. 14/1)
" [...] Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre 
êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce 
n'est les cent quarante-quatre mille, qui avaient été rachetés de la terre. (Apoc. 
14/3)
" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure 
d'homme, qui était celle de l'ange. (Apoc. 21/17)

Concernant le nombre 144, on ne le trouve qu'en Apocalypse sous sa forme simple soit 144 ou 
multipliée par 1000 pour désigner le nombre exact et non symbolique des 144 000 
évangélisateurs Juifs qui exerceront leur ministère pendant la tribulation ou ceux qui, 
marqués du sceau de Dieu chantent le cantique de Moïse.

" [...] Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique 
de l'agneau, en disant: Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-
puissant! Tes voies sont justes et véritables, roi des nations! (Apoc. 15/3).

Ce ne peut être un hasard que ce cantique soit à nouveau mentionné en Apocalypse 15/3, qui se 
trouve être aussi le 153e verset à partir de la fin du Livre des Livres.

" [...] Moïse prononça dans leur entier les paroles de ce cantique, en présence de 
toute l'assemblée d'Israël: (Deut 31/30).

Les paroles de ce cantique (prononcés à partir de Deut 32/1) concernent, selon les paroles 
mêmes de Moïse, les derniers jours. Ce nombre 153, pivot de ce site, se retrouve à de 
nombreuses occasions parfois insoupçonnées. A titre de simple exemple, 18 personnes qui se 
serrent la main une seule fois totalisent 153 poignées de main.
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Ce signe ou monogramme Christique est composé des deux lettres Grecques "Chi" et "Rho" 
superposées de son titre "Christos". Sur cette figure s'y ajoutent l'alpha et l'oméga, deux 
autres lettres Grecques, première et dernière de cet alphabet selon lesquelles Jésus s'était 
lui-même défini. 

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

" [...] Et il me dit: C'est fait! Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la 
fin. A celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. 
(Apoc. 21/6)

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

A noter que la tribulation, à la fin des temps, longue de (1260 + 1260 =) 2520 jours 
correspond à la valeur alphanumérique des lettres B-E-T (2-5-20) placées en fin du mot 
alphabet.

Un frère de foi, Samuel C. m'a fait parvenir les calculs suivants:

En Français, à partir de la décomposition alphanumérique du mot "BABYLONE" on 
obtient:
BABYLONE = 2-1-2-25-12-15-14-5

et 2x1x2x25x12x15x14x5 = 1260000

En Anglais:
BABYLON = 2-1-2-25-12-15-14

et 2x1x2x25x12x15x14 = 252000

et après réduction alphanumérique à l'unité de la valeur de chaque lettre, on 
obtient:
BABYLON = 2-1-2-7-3-6-5

et 2x1x2x7x3x6x5 = 2520

Je demande donc un instant de réflexion et de "sagesse" au sens Biblique au lecteur sur les 
deux termes "alphabet" et "alphanumérique" ou "alphanumérisation" en tenant "compte" qu'ils 
s'affichent en code binaire, deux chiffres "0" et/ou "1" sur un ordinateur, c'est à dire un 
"computer" (venant de l'Ancien Français "computer" qui a donné "compter") pour les Anglo-
saxons, "calculateur" (Rechner) pour les Allemands... 

"sagesse" = 75 et 1260 + 75 = 1335

Daniel n'avait-il pas écrit il y a un peu plus de 2520 ans:

" [...] Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à mille trois cent trente-
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cinq jours! (Da 12/12)

En rapport avec ce qui vient d'être écrit sur le nombre 153600, la valeur de la lettre Chi est 
de 600.

La lettre Chi (X) correspond aussi à notre signe de multiplication, signe auquel est associé 
le poisson, le pain et par voie de conséquence, le nombre 153.

Deux versets [(Apoc. 7/4) et (Apoc. 14/1-3)] tirés de l'Apocalypse, nous l'avons vu rappellent 

cette opération à double sens:

 

 

 

 

Que peut signifier ce logo?
Il s'agit du logo sur le Web de que l'on nomme communément un "boy's band" anglo-saxon dont le 
nom de scène est "911". Le 911 est aussi le numéro d'appel de détresse à New York, un nombre 
lié à une autre situation de détresse mondialement connue.

Sources: http://www.faircloughwebs.com/images/WTC%20beams911_sm.jpg

En effet, le système de datation anglo-saxon pour les événements du 11 Septembre 2001 du World 

Trade Center correspond à une séquence 9.11, inverse de la nôtre 11.9.

11.9 ou 11/09...

 " [...] La terre était informe et vide: il y avait des ténèbres à la surface de 

l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. (Genèse 1/2)

Lorsque l'Enlèvement de l'Eglise aura eu lieu, une détresse sans nom s'emparera de l'esprit 
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des chrétiens laissés en arrière, qui n'auront pas pris les signes des temps et les 
avertissements Bibliques suffisamment au sérieux et qui en comprendront trop tardivement le 
bien fondé.

Cette date 9/11/01 sur l'affiche commémorative du cliché précédent souligne la dualité des 
tours avec le "01", puisque le système informatique est de type binaire, composé d'alternances 
de "0" ou de "1".

Groupe "911" 

Cet album conçu en 1996 est sorti en 1997 sous le titre "The Journey", qui signifie "voyage" 
en Français. Nul a l'époque, en dehors de quelques initiés qui connaissaient l'agenda des 
Illuminés, n'aurait pu imaginer le scénario conçu et planifié pour générer un chaos d'où 
naîtra la troisième guerre mondiale. Ce "911" en devenant un symbole planétaire, associé à des 
séquences animées passées en boucle sur les événements en live que l'on connaît, a généré un 
impact traumatique. Cependant, à la lumière des Ecritures, sachant que les événements de la 
Fin au sens Apocalyptique se situent au Moyen-Orient, avec le Tigre et l'Euphrate nommément 
cités en point de mire, il est évident que la deuxième guerre du Golfe a un caractère 
eschatologique annonciateur de l'avènement de l'Antechrist sur la scène mondiale, lequel sera 
précédé d'un événement exceptionnel, l'enlèvement de l'Eglise ou le Grand Voyage vers les 

autres demeures promises par Jésus-Christ, dont le NOM n'est pratiquement jamais cité par le 
président Bush et autres serviteurs de Satan totalement investis dans l'établissement du N.O.
M., Le Nouvel ordre Mondial, au NOM d'un Dieu obscur. Tuer au NOM de DIEU constitue un péché 
contre L'Esprit, le péché impardonnable dont parle Jésus dans l'Evangile de Matthieu.

 " [...] C'est pourquoi je vous dis: Tout péché et tout blasphème sera pardonné 

aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. (Mt 12/31)
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Etre déicide, ou être baptisé de ce nom comme le groupe de hard-rock ci-dessus, c'est vouloir 
tuer Dieu d'une part, et si Jésus-Christ y est associé, c'est d'autre part reconnaître 
implicitement que Jésus-Christ est aussi Dieu et en cela proclamer Son Existence! Donc c'est 
doublement reconnaître Jésus-Christ comme étant "l'Homme à abattre par tous les moyens". La 
Vérité n'est même plus occultée! elle s'affiche en toute lumière, sous le nez même de ceux qui 
croient pouvoir s'en moquer et la ramener au rang de mythes éculés... De plus, l'emploi du 
nombre 666, alors qu'il n'est cité que dans la Bible depuis la rédaction du livre de 
l'Apocalypse par l'apôtre Jean, aux environs de l'an 90 pendant son exil sur l'île de Patmos, 
prouve que la Bible est "Le Livre" et non un livre.

Sur ces deux pochettes d'albums de ce groupe "DEICIDE", on peut lire sur celle de droite 
"Serpents of The light" ("serpents de la lumière") et "making evil music for over ten 
years" ("composant une musique du mal depuis plus de 10 ans). Il n'est donc pas "marqué" 
"serpents de lumière" mais "serpents de la lumière". 

Ce groupe est cité dans ce chapitre uniquement pour évoquer le thème de la destruction...

Revenons une nouvelle fois sur la référence 9/11, tirée de l'Apocalypse

 " [...] Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu 

Abaddon, et en grec Apollyon. (Apoc. 9/11)

Ce verset étant précédé du 153e de l'Apocalypse, il est donc intéressant d'actualiser ce 

passage Biblique du 151e au 159e verset, pour constater que l'Apocalypse n'a rien d'une fable 

et appartient à notre futur, de plus en plus proche:

8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient 
comme des dents de lions.
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 semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est 
dans leurs queues qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et 
en grec Apollyon.
12 Le premier malheur est passé. Voici il vient encore deux malheurs après cela.
13 Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre 
cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu,
14 et disant au sixième ange qui avait la trompette: Délie les quatre anges qui sont 
liés sur le grand fleuve d'Euphrate.
15 Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, 
furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes.
16 Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades: j'en 
entendis le nombre.

"cinq mois", c'est à dire de 150 à 153 jours selon notre calendrier indexé sur Jésus-Christ;

"chars", "combat", "malheur", "Euphrate" et même "cuirasses de fer"... ne sont-ils d'actualité?
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Au Moyen-Orient, au début de la 2e guerre du Golfe, des Bibles reliées façon tenue de 
camouflage avaient été données à des soldats américains, qui les réclamaient par dizaines de 
milliers...

"Apocalypse" se dit "Révélation" en Anglais et nous savons que Jésus-Christ, lors de Son 
Deuxième Retour se "révèle à Sion, c'est à dire à Jérusalem. 

La référence Strong n°3 indique:

Abaddon 1; 1 occurrence
Abaddon = "le destructeur"
1) ruine
2) destruction #Job 31/12

3) séjour des morts, tombeau #Ps 88/11

4) abîme
5) le nom de l'ange de l'abîme, nommé en Grec Apollyon #Ap 9/11| ministre de la 

mort, et auteur du ravage sur la terre.
6) Schéol (gouffre qui appelle) #Job 26/6, Prov 15/11

7) mort #Job 28/22

La référence Strong n°623 indique:

Apollyon = "Destructeur" 1 occurrence
1) l'ange des abîmes, le Destructeur

La référence Strong n°1228 indique:

diable = "calomniateur" 38 occurrences au singulier
1) prompt à la calomnie, accusant faussement
2) métaph: appliqué à un homme, qui en s'opposant à la cause de Dieu peut faire la 
part du diable ou être de son côté
Satan le prince des démons, l'auteur du mal, persécuteur des bons, les entraînant au 
péché, les éloignant de Dieu.

La référence Strong n°7843 indique:

Destructeur: être corrompu, détruire, souiller, être dévasté, destructeur, raser, 
faire perdre, corrompre, causer la perte, ravager, étendre, tuer; 147 occurrences
1) détruire, corrompre, aller à la ruine, décadence

1a) (Nifal) être gâté, être pillé, être corrompu, être abîmé,
être ruiné, être pourri

1b1) piller, ruiner
1b2) pervertir, corrompre, traiter avec corruption

1c) (Hifil)

1c1) piller, ruiner, détruire
1c2) pervertir, corrompre (moralement)
1c3) destructeur

1d) (Hofal) pillé, ruiné

 

 

Et toujours à propos de musique:

Le 4 Mai 2002, George W. Bush avait invité Ozzy Osbourne, le rocker satanique bien connu, à un 
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bal donné à la Maison Blanche. 

(http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/tv_and_radio/1911033.stm)

 

La croix suspendue au cou de ce sataniste illustre à elle seule la nature des temps mauvais 
que nous vivons. Il s'agit pour ce type d'individu, d'afficher un signe de victoire avec un 
instrument de torture sur lequel un homme a été crucifié. La frontière est très étroite entre 
les cultes au point que le Dieu auquel se réfère Monsieur G. W. Bush s'écrit "GOD" en Anglais, 
c'est à dire Satan/Lucifer" en opposition au "G-D" des chrétiens.

 

Sources: http://images.amazon.com/images/P/B000002KET.01.LZZZZZZZ.jpg

"Black Sabbath" ("Sabbat noir") est le nom du groupe auquel appartenait d'abord Ozzy Osborne. 
On peut voir le nombre 666 sous le crâne, sur cette pochette d'un de leurs albums. 

" [...] Elles et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu 
du crâne. (Mr 15/22)
" [...] Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, 
ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. (Lu 23/33)

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

Jésus a été crucifié sur le "Golgotha" ou "mont du crâne"...
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Sources; http://www.losttreasures.co.uk/acatalog/ozzy.jpg

Le discours et les objectifs de ce serviteur de Satan demeurent toujours les mêmes, dirigés 
contre tout ce qui touche le Christianisme en général et Notre Seigneur Jésus-Christ plus 
particulièrement. 

 

Sources: http://home.bredband.no/harhau/sabbath/bs6.jpg

"sabotage", un mot bien Français... connui dans le monde entier. L'ère des grands conflits 
s'ouvre en France par la célèbre révolte des canuts (nov. 1831), c'est-à-dire des ouvriers de 
la soie, qui n'?taient nullement les "parias" de la classe ouvrière. C'?taient des 
travailleurs très qualifiés, que la longue pratique d'un métier avait affinés. Or, après les 
événements de 1830 qui avaient porté un coup sérieux à la soierie Lyonnaise, les prix de façon 
avaient très sensiblement baissé. Et malgré une reprise des ventes en 1831 (le marché 
américain qui commençait à s'ouvrir compensait la perte de certains débouchés en Europe), les 
prix de façon n'avaient pas augmenté, bien que les métiers fussent "couverts d'étoffe" et que 
les canuts dussent travailler dix-huit heures par jour (de 5E^h du matin à 11E^h du soir!).

Les canuts en se révoltant, projettaient leurs sabots dans les métiers à tisser en bois et 
provoquaient ainsi leur destruction.

Monsieur Bush avait donc vanté au micro la qualité de la musique de cette "star" du hard-rock 
satanique. Pour ceux qui lisent l'anglais, il sera facile de prendre connaissance du caractère 
satanique de ses textes mis en musique sur:

http://www.darklyrics.com/lyrics/ozzyosbourne/norestforthewicked.html#5 

http://www.darklyrics.com/lyrics/ozzyosbourne/blizzardofozz.html#5

http://www.darklyrics.com/lyrics/ozzyosbourne/diaryofamadman.html#5

Le mage noir Britannique A. Crowley, inspiré par le démon Aïwass au pied des pyramides, 
quelque temps avant de mourir avait "prophétisé" que le monde allait entrer dans une phase 
finale de préparation à l'arrivée de l'Antéchrist, du Nouvel Ordre Mondial et de ses valeurs 
antichristiques comme la sorcellerie, l'occultisme, la licence sexuelle et qu'un certain type 
de musique en accélérerait le processus. Tous les monothéistes qui refuseront la nouvelle 
religion œcuménique imposée par l'homme impie dans le cadre d'une Eglise Universelle sont déjà 
ciblés comme devant être annihilés, et seront persécutés.

http://www.bibleetnombres.online.fr/danielc3.htm (21 sur 80)2011-02-04 22:21:04

http://www.losttreasures.co.uk/acatalog/ozzy.jpg
http://home.bredband.no/harhau/sabbath/bs6.jpg
http://www.darklyrics.com/lyrics/ozzyosbourne/norestforthewicked.html#5%20
http://www.darklyrics.com/lyrics/ozzyosbourne/blizzardofozz.html#5
http://www.darklyrics.com/lyrics/ozzyosbourne/diaryofamadman.html#5


Daniel et le culte marial; part 4

"Ozzy" n'est qu'une abréviation du nom d'"Osiris", époux d'Isis et père d'Horus/Lucifer dont 
l'œil figure au sein d'une pyramide sur le dollar Américain. Comme un clin d'œil, 

(l'expression "clin d'œil" n'apparaît qu'une seule fois dans les Ecritures et concerne 
l'enlèvement de l'Eglise). J'ose faire remarquer au lecteur que les nouveaux systèmes de 

tracing et d'identification biométriques scannent l'iris de l'œil et que le mot "iris" se 
trouve en fin de mot "Osiris".

En attendant le "royaume" du Christ maçonnique, de faux prophètes émettent de fausses 
prophéties, à propos de faux Christs et égarent les brebis vers le chemin de la boucherie.

" [...] Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de grands 
prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. 
Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit: Voici, il est dans le 
désert, n'y allez pas; voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. (Matthieu 

24/24)

" [...] Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume 
des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les 
cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas 
prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? et n'avons-
nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: Je 
ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. 
(Matthieu 7/21-23).

 

Et cela n'est pas étonnant...

" [...] Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de 
lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres 
de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. (2 Cor 11/14-15) 

Sources; http://www.pleinsfeux.com 

L'enlèvement de l'Eglise a été traité sur ce site de plusieurs manières et ce qui suit en est 

une illustration supplémentaire. 
Lorsque l'enlèvement surviendra, "X" millions de chrétiens manqueront soudainement, et tous 
les pays seront plus ou moins concernés par cet événement sans précédent. De nombreux 
portables sonneront dans le vide... juste le temps que leurs batteries s'épuisent. La panique 
saisira ceux qui auront compris et l'aveuglement ceux qui se laisseront séduire par les thèses 
officielles.
Un avion est synonyme de voyage, et "quatre", quatre... avions ont disparu le 11 Septembre 
2001. "Disparu" est le seul terme applicable en la circonstance car si nous avons trace de 
trois d'entre eux, le quatrième s'est totalement volatilisé et ce n'est certainement pas sur 
le site du Pentagone qu'il faut le chercher. Il est salutaire à ce sujet de se souvenir que le 
film "Rencontres du troisième type" de S. Spielberg commence avec la réapparition d'avions de 
la 2e guerre mondiale en début de film et de celle des pilotes en fin de projection. Au cours 
du film, il est fait allusion, clin d'œil parmi une centaine d'autres, au film "les 10 
commandements". Le lieu de survol de l'OVNI, un Vaisseau mère au dessus de la Devil's tower 
(tour du diable... voir les figures démoniaques des tours du WTC filmées en direct, est 
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annoncé par une nuée céleste, inspirée de celle qui tue les premiers nés Egyptiens et ensuite 
de celle qui accompagne l'ouverture d'un chemin au fond de la mer rouge entre deux murs d'eau.

 " [...] L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec 

toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, (2Th 2/9)
" [...] Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc 
prudents comme les serpents, et simples comme les colombes. (Mt 10/16)

Les Ecritures nous annoncent toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et 
nous nous devons de nous tenir prudents comme les serpents et avisés pour discerner la nature 
des informations dont on nous gave au risque d'être pris pour des oies blanches et 
d'engraisser notre foi au point de l'étouffer. Certaines traditions gastronomiques sont riches 
en enseignement si l'on se penche sur l'aspect parodique de la contrefaçon.
C'est donc avec le même esprit que l'on peut se pencher sur quelques jaquettes de CD pour 
comprendre ce qui pourrait s'y cacher ou plutôt s'y révéler, tant certains signes sont riches 
en informations.
Satan mène son combat sur tous les fronts. Des chars en Irak pour une croisade ou dans nos 
rues pour s'y montrer au temps de carnaval visent à réduire, au point de le faire oublier, le 
fossé, l'abîme auquel il est condamné, qui nous sépare du monde AGAPE d'avant la chute 
Adamique et qui nous est accessible que par Le NOM de Notre Seigneur Jésus-Christ.

 

Cette jaquette du CD de Ravi Coltrane présente 24 
rectangles présentés par rangées de 6. Un jour 
comportant 24 heures, cette présentation est 
développée au chapitre "Le Jour du Seigneur". Comme 

évoqué à plusieurs reprises en cours de chapitre, la 
tribulation étant composée de deux périodes de 1260 

jours, ces durées correspondent à 6 feuilles de papier 
de format A4 (21 x 29.7) de 210 mm de large puisque 
210 x 6 = 1260. 

"Moving pictures" signifiant "images mouvantes", 24 
images secondes suffisent au cinéma pour nous donner 
l'illusion de la réalité.

 

 

Personnellement, si je reçois des mails où je suis traité de faux prophète en adoptant la 
thèse pré-tribulationiste de l'Enlèvement, Le Seigneur me donne chaque jour des signes 
concernant le caractère d'imminence de l'enlèvement. 

Un des derniers en date est une recherche sur les codes numériques que j'ai faite avec un 

logiciel anglais dédié. J'ai posé comme mot-clé principal "rapture" ("enlèvement") et en mots 
annexes: "Elijah", ("Elie), "Song of Songs" ("Cantique des Cantiques"), "song" ("chant"), 
music" ("musique") "Internet" et "153". (ayant fait plusieurs recherches, il se peut que l'un 
des termes annexes ne soit pas exact car je n'avais pas enregistré le résultat de mes 
recherches). J'ai défini le domaine de recherche à l'ensemble des cinq livres de la Torah avec 
un S.E.L. (saut équidistant de lettres) maximum de 108. J'ai obtenu 70 résultats pour 
"rapture", le mot clé principal et 83 résultats pour les autres mots faisant l'objet de la 
requête, c'est à dire un total de 153. C'est en fonction de ce résultat que je me suis résolu 
à conserver la suite de cette quatrième partie.

Ce ne peut être un hasard, comme nous l'avons vu, que le cantique de Moïse mentionné en 
Apocalypse 15/3, se trouve être aussi le 153e verset avant la fin du Livre des Livres.

" [...] Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique 
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de l'agneau, en disant: Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-
puissant! Tes voies sont justes et véritables, roi des nations! (Apoc. 15/3).

Avant de continuer, je voudrais rappeler que la sagesse de Dieu est folie pour les hommes.

" [...] Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse 
de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. (1 
Co 1/21) 

" [...] Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit: Il 
prend les sages dans leur ruse. (1 Co 3/19)

En rapport avec les 70 résultats pour "rapture"", le nombre 70, pour moi, s'impose dans mon 
esprit comme étant la 70e semaine ou "Septaine" de Daniel, celle de la tribulation et ce, bien 
plus souvent que les panneaux de limitation de vitesse croisés sur la route.

83, exemple parmi d'autres, est le numéro de département du Var. LE VAR lu en sens inverse 
donne RAVEL, le nom d'un musicien.

En Août 2002, j'avais demandé au Seigneur de pouvoir illustrer à Sa manière le chapitre 
consacré au nombre 153, pendant cette période "JASON" de 153 jours.

 

Cette barque de pêcheur n° 153153 est ancrée en bais de Six-fours, une des 153 communes du 
Var...

 

Faisant suite à la jaquette du CD de Ravi Coltrane, je prends celle de Norah Jones, que l'on 
voit s'afficher dans tous les médias, dans les vitrines et dans les commerces. 
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Norah Jones était totalement inconnue, au moins du plus grand nombre, 
du temps où j'ai rédigé le chapitre un certain regard sur l'enlèvement. 

Internet, la "toile" vibre de signes de ce type. Il suffit en effet de 

faire une recherche sur un métachercheur comme "Google" et de taper son 

nom pour se rendre compte que les milliers de réponses à la requête 
qualifient on ne peut mieux, le verset de Daniel, écrit il y a quelques 
25 siècles par ce prophète du temps de Babylone: 

" [...] Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps 
de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. (Daniel 12/4) 

L'association des noms "norah jones"+"ravi shankar" écrits en minuscules (les lettres 
capitales étant parfois discriminantes sur Internet) pour une requête sur le Web mondial, 
toutes langues "confondues", délivre un nombre impressionnant de réponses. Rédigé de manière 
quelque peu différente, les noms + un mot, "norah jones"+"ravi"+"coltrane", donne des milliers 
de résultats, différents, puisque les commerces en ligne ont ces noms à leurs catalogues mais 
avec des divergences dans les critères de pertinence. Un nouvel élément apparaît, lié à un 
autre nom, celui de Ravi Shankar, le sitariste virtuose Indien bien connu, non parce qu'il 
était l'ami de John Coltrane mais parce qu'il est... le père de Norah Jones. 

 

Ravi, enlevé, ces termes sont Bibliquement voisins.

C'est au matin du Dimanche 30 mars 2003 que Le Seigneur m'a inspiré ce paragraphe. J'ai donc 
fait en cours de journée quelques recherches documentaires sur le Net pour découvrir au bout 
de quelques minutes que ce 30 Mars était aussi le jour d'anniversaire de Norah Jones. Et si à 
titre indicatif, on contestait cette coïncidence et sa synchronicité avec la rédaction de ce 
chapitre, je n'ai qu'à rappeler que si une journée compte 24 heures ou "quatre" fois six 
heures comme précédemment avec l'encart Ravi Coltrane, ce 30 Mars 2003, avec l'ajustage à 
l'horaire d'été ne comportait que 23 heures. La 153e heure du matin n'était plus la 152e au 

soleil mais la 151e. Il est donc facile pour un chrétien de "croire" qu'un jour manque à notre 

calendrier ou que le soleil peut reculer... C'est, au niveau de la foi, ou de la mienne en 
tout cas, tout à fait banal! Mais, en renfort d'arguments, je pourrai ajouter que parmi les 
spots TV publicitaires de la journée, celui de Norah Jones était encadré à plusieurs reprises 
par celui d'un roadster BMW, sous un ciel d'orage et poursuivi par un éclair sur la route, sur 
une musique de Dusty Springfield, la seule chanteuse avec Fiona, à avoir chanté une chanson de 
Chi... Coltrane à qui ce site est dédié. Il s'agit de "turn me around" pour Dusty et de 
"Thunder and lightning" pour Fiona. 

Il m'est donc très facile d'évoquer son premier album, sorti en 
1972, dont le titre était "Thunder and lightning", ("orage et 

éclair"), sur lequel les deux titres évoqués figurent. Mais 
c'est d'un autre sur la même face n°1 de l'album, "Go like 

Elijah" ("j'irai comme Elie") que je préfère remémorer une 

nouvelle fois. (se reporter à mon site dédié: http://www.

chicoltrane.free.fr/index.html)

Ce titre s'est soudainement et contre toute attente imposé 
pendant un temps comme un hit mondial associé en tandem 
presque, à "Thunder and lightning" puis son interprète, auteur 
et compositeur s'est vue éclipsée de manière tout autant 
inexplicable selon ses propres aveux. A remarquer que 
"lightning" ou " éclair" tout comme mais c'est normal "Thunder" 
est écrit au singulier. C'est en préparation de ce type de 
chapitre que je m'étais senti poussé par l'Esprit pour oser écrire un chapitre sur "le jour du 

Seigneur", (nommé thunligh.htm sur mon site) où l'éclair y tient une place majeure, puisqu'en 

général il s'applique à L'Eternel et à Sa manifestation. La première séance de cinéma, à 
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laquelle j'ai assisté avant que mon âge ne devienne un nombre à deux chiffres était "Les dix 
commandements". La télévision n'existait que dans quelques foyers à cette époque. Créée à 
l'aube du 3e Millénaire, la comédie musicale Française du même nom ouvrait de nouvelles 
perspectives sur ce que je croyais être des appels répétés du Seigneur et pourtant sans 
réponses. Le metteur en scène "Elie Chouraki" avait un prénom en correspondance avec ce qui 
constitue ma plus grande préoccupation: donner l'alarme sur l'imminence du Retour du Seigneur. 
En effet, les éclairs que Moïse pouvait voir sur la montagne où l'attendait un buisson ardent 
correspondait exactement à l'idée que je me faisais du tonnerre et des éclairs dans mon 
enfance, comme étant des signes divins. 

 " [...] Si j'aiguise l'éclair de mon épée Et si ma main saisit la justice, Je me 

vengerai de mes adversaires Et je punirai ceux qui me haïssent; (De 32/41)

" [...] Quand il donna des lois à la pluie, Et qu'il traça la route de l'éclair et 
du tonnerre, (Job 28/26)
" [...] Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux, Et son éclair brille 
jusqu'aux extrémités de la terre. (Job 37/3)

" [...] Puis éclate un rugissement: il tonne de sa voix majestueuse; Il ne retient 
plus l'éclair, dès que sa voix retentit.(Job 38/25) " [...] Qui a ouvert un passage à 
la pluie, Et tracé la route de l'éclair et du tonnerre, (Job 37/4)
" [...] Son corps était comme de chrysolithe, son visage brillait comme l'éclair, 
ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de 
l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. (Da 10/6)

" [...] L'Eternel au-dessus d'eux apparaîtra, Et sa flèche partira comme l'éclair; 
Le Seigneur, l'Eternel, sonnera de la trompette, Il s'avancera dans l'ouragan du 
midi. (Zac 9/14)

" [...] Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi 
sera l'avènement du Fils de l'homme. (Mt 24/27)
" [...] Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. (Mt 
28/3)
" [...] Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. (Lu 10/18)
" [...] Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, 
ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. (Lu 17/24) 

Ceci me permet au passage, en rédigeant ces lignes sur cette chanteuse Américaine, de préciser 
que je n'ai rien contre les Américains en dehors de la bande de voyous qui les gouvernent.

Mais pour en revenir à ce dimanche 30 Mars et noter les signes eschatologiques que nous 
vivons, la deuxième guerre du Golfe en était à son dixième jour avec la sécurisation de la 
ville de Bassora par les Britanniques, le port principal de l'Irak.

Aux premiers jours de la (deuxième) guerre du Golfe, la ville de Bassora, un port considéré 
comme stratégique puisqu'il est la seule fenêtre maritime Irakienne, a été le point de mire 
des médias. La conquête de la ville confiée aux Britanniques ayant été difficile et sans 
résultat "médiatique" probant, l'intérêt s'est alors reporté sur la marche sur Bagdad des 
forces de la "coalition". 

 " [...] Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos 

têtes, parce que votre délivrance approche. (Lu 21/28)

Mais, la simple évocation de ce mot "Bassora" aurait dû néanmoins éveiller la conscience des 
chrétiens sur la nature des événements que nous vivons, annonciateurs de ce qu'évoque le 
verset ci-dessus. Ce lieu demeure stratégique puisqu'il est le port unique par lequel 
transitent l'aide humanitaire, une partie du ravitaillement des troupes de la coalition, 
l'approvisionnement par bateau en eau potable etc.

 " [...] Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres: gardez-vous 

d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la 
fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il 
y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera 
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que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous 
fera mourir; et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors 
aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. 
Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce 
que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais 
celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume 
sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. 
Alors viendra la fin. (Matthieu 24/6-14)

La première occurrence du mot "Bassora" dans son contexte Hébraïque se trouve dans le deuxième 
livre de Samuel, sous la traduction de "message".

" [...] celui qui est venu me dire: Voici, Saül est mort, et qui croyait m'annoncer 
une bonne nouvelle, je l'ai fait saisir et tuer à Tsiklag, pour lui donner le 
salaire de son message; (2 Sa 4/10) (et aussi 2 Sa 18/22, 26-27) 

La référence Strong 1309 nous en dit plus: "hrwsb" (en transcription équivalente dans notre 
alphabet mais lu de droite à gauche) ou besowrah (bes-o-raw') ou (raccourci) besorah (bes-o-
raw')

version LSG - message(s), nouvelle(s), bonne nouvelle; 6 occurrences.
1) nouvelles, bonne nouvelle, message, récompense pour bonne nouvelle

On voit en effet apparaître la notion de "bonne nouvelle", une expression que l'on relève dans 
le même verset, d'où son importance clé, traitée sous la référence Strong 1309: (voir la liste 
complète des versets comportant la séquence "bonne nouvelle").

Une autre référence Strong n°01319 "rsb" (en transcription équivalente dans notre alphabet 
mais lu de droite à gauche) ou basar (baw-sar') 

version LSG - nouvelle, bonne nouvelle, annoncer, publier, messager; 24 occurrences.
1) porter des nouvelles, publier, prêcher, annoncer

1a) réjouir par de bonnes nouvelles
1b) annoncer (le salut) comme une bonne nouvelle, prêcher
1c) recevoir de bonnes nouvelles

Le mot "message" est parfois traduit par la même expression "bonne nouvelle" comme pour les 
versions Bibliques Ostervald, La Colombe ou Jérusalem pour ne donner que ces quelques exemples.

" [...] J’ai saisi celui qui vint m’annoncer et me dire: voilà, Saül est mort; et 
qui pensait m’apprendre de bonnes nouvelles, et je le fis mourir à Tsiklag, pour 
prix de ses bonnes nouvelles. (2 Sa 4/10) version Ostervald

" [...] Celui qui est venu m’annoncer: Voici que Saül est mort, et qui croyait 
m’annoncer une bonne nouvelle, je l’ai fait saisir et tuer à Tsiqlag, pour lui 
donner (le salaire de) cette bonne nouvelle! (2 Sa 4/10) version La Colombe

" [...] Celui qui m’annonçait: “Saül est mort” se croyait un messager de bonne 
nouvelle; je l’ai fait arrêter et tuer à Çiqlag, pour le payer de sa bonne nouvelle! 
(2 Sa 4/10) version Bible de Jérusalem 

" [...] celui qui est venu me dire: Voici, Saül est mort, et qui croyait m’annoncer 
une bonne nouvelle, je l’ai fait saisir et tuer à Tsiklag, pour lui donner le 
salaire de son message; (2 Sa 4/10) version Segond Nouvelle Edition de Genève

Dans l'Ancien Testament, la "bonne nouvelle" est en général associée à un porteur, rapportant 
des nouvelles après une bataille ou un combat, à propos de la mort d'un adversaire ou d'une 
victoire auxquelles se rattachent l'avenir d'un roi. Il s'agit bien de combats, au moment où 
ce paragraphe est rédigé, à Bassora...
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" [...] Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle; Élève 
avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle; Élève ta voix, ne 
crains point, Dis aux villes de Juda: Voici votre Dieu! (Isa 40/9) 

" [...] Qu'ils sont beaux sur les montagnes, Les pieds de celui qui apporte de 
bonnes nouvelles, Qui publie la paix! De celui qui apporte de bonnes nouvelles, Qui 
publie le salut! De celui qui dit à Sion: ton Dieu règne! (Isa 52/7)

Toujours dans l'Ancien Testament, dans Esaïe plus précisément, il est toujours question de roi 
puisque la bonne nouvelle concerne l'annonce de la victoire de Dieu et l'arrivée de Son règne 
au peuple Juif exilé et maintenu en captivité à... Babylone. Il s'agit d'une espérance, celle 
de leur retour à Sion (Jérusalem). Les habitants de Bassora étaient captifs d'une dictature 
Babylonienne, celle de Saddam Hussein.

" [...] L'esprit du Seigneur, l'Eternel, est sur moi, Car l'Eternel m'a oint pour 
porter de bonnes nouvelles aux malheureux; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le 
cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la délivrance; 
(Isa 61/1) 

Dans ce verset, il s'agit d'une espérance Messianique, avec l'arrivée proclamée de L'OINT, 
(JESUS-CHRIST).

Le culte adressé aux empereurs de l'Antiquité a abouti à la divinisation parodique d'un César, 
quelques décennies avant la naissance du Sauveur. Si les mois de Juillet (en mémoire de Jules 
César) et Août (César Auguste son neveu) ont chacun 31 jours, c'est pour leur rendre un 
hommage de valeur égale.

" [...] Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? selon 
qu'il est écrit: Qu'ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux 
qui annoncent de bonnes nouvelles! Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. 
Aussi Ésaïe dit-il: Seigneur, Qui a cru à notre prédication? (Romains 10/15-16).

Dans ce verset, Paul en rappelant le nom d'Ésaïe signifie que Le Seigneur est tout autant 
Celui des Juifs que Celui des païens (Gentils).

Cette "bonne nouvelle" s'est alors étendue au monde, aux confins de la planète sous le nom 
d'Evangiles:

Référence Strong n°2097: en grec: euaggelizo (yoo-ang-ghel-id'-zo)
version LSG - annoncer une bonne nouvelle, évangéliser, annoncer, apporter une bonne nouvelle, 
annoncer l'Evangile, promesse qui a été faite, prêcher l'Evangile ; 55 occurrences.

1) apporter de bonnes nouvelles, annoncer d'heureuses nouvelles

1a) utilisé dans l'AT pour toute sorte de bonnes nouvelles

1a1) les joyeuses nouvelles de la bonté de Dieu, et surtout des 
bénédictions Messianiques

1b) dans le NT c'est la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu, et du salut 
obtenu à travers Christ, de qui dépend ce salut.

1c) bonnes nouvelles apportées à quelqu'un, celui à qui sont annoncées les bonnes 
nouvelles

1d) proclamer, prêcher la bonne nouvelle

1d1) instruire les hommes au sujet de ce qui appartient au salut chrétien
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La référence Strong n°2098 nous révèle: en grec; euaggelion (yoo-ang-ghel'-ee-on)
version LSG - bonne nouvelle, Evangile ; 77 occurrences.
1) une récompense pour les bonnes nouvelles
2) bonnes nouvelles

2a) l'heureuse nouvelle du royaume de Dieu bientôt mis en place et aussi de Jésus le 
Messie, fondateur de ce royaume. Après la mort de Christ, le terme comprend aussi la 
prédication de Jésus Christ qui a souffert jusqu'à la mort sur la croix, pour 
procurer aux hommes le salut éternel dans le royaume de Dieu, qui est ressuscité des 
morts et qui est monté au ciel, où il est à la droite de Dieu, jusqu'à ce qu'il 
revienne en majesté pour l'accomplissement du royaume de Dieu

2b) la bonne nouvelle du salut à travers Christ

2c) la proclamation de la grâce de Dieu manifestée et garantie en Christ

2d) l'Évangile

2e) le rang messianique de Jésus étant prouvé par ses paroles, ses actions et sa 
mort, le récit des dires, des actions et de la mort de Jésus Christ fut appelé 
l'évangile ou bonne nouvelle.

 " [...] L'ange lui répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu; j'ai été 

envoyé pour te parler, et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. (Lu 1/19)

"annoncer" dans ce verset est pratiquement identique au sens de "bonne nouvelle".

Les anges étant porteurs de bonnes nouvelles, ils sont donc des messagers et l'étymologie du 
mot "ange" est en rapport avec "Evangile" si l'on analyse les séquences Grecques respectives, 
à savoir "aggelos" et "euaggelion".

La référence Strong n°32 indique: en grec; aggelos (ang'-el-os)

Version Biblique LSG - ange 91, anges 78, messager(s) 5, envoyés 1; 175 occurrences.

Nous avons vu en début de quatrième partie ce que représente le nombre 175, dans un contexte 
bien précis.

 

Le gourou Raël prétend être le messager, le dernier prophète dans ses écrits comme 

"Le livre qui dit la vérité — le message donné par les 
extraterrestres" (© 1974 L'Edition du message) et selon les tracts distribués par la 
secte, je cite : " Il y a très longtemps sur une planète vivaient des hommes comme 
nous, ils découvrirent la terre, ils y créèrent scientifiquement la vie en 
laboratoire grâce à l'ACIDE DESOXYRIBONUCLEIQUE. Ils furent pour les primitifs de 
l'époque, ceux qui sont venus du ciel - en hébreu ancien - ELOHIM. Ils nous 
envoyèrent des prophètes à qui ils dictèrent les bases des plus anciennes 

religions du monde. Jésus fut l'un d'eux, fils d'un Eloha et d'une terrienne. Le message qu'il 
nous transmit devait nous préparer à l'âge de l'Apocalypse où nous sommes entrés depuis 1945, 
qui signifie par sa racine grecque, âge de la révélation. regardez le ciel, lisez les écrits 
anciens, informez-vous des découvertes scientifiques. Venez retrouver l'histoire de nos 
origines et découvrir les clés de notre avenir ".

A titre d'exemple, "The final message"= 144. On peut apprécier la parodie à sa juste mesure. 

(Apoc. 21/17 pour référence)... 

...//... Les créateurs décident donc de faire naître un enfant issu d'une femme et d'un des 
leurs, afin que l'enfant en question ait, par hérédité, certaines facultés télépathiques qui 
manquent aux hommes.
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 " [...] Elle se trouva enceinte par l'Esprit-Saint" (Matthieu I).

Evidemment le fiancé de Marie qui était la terrienne choisie, trouva la pilule dure à avaler, 
mais: "voici qu'un ange du seigneur lui apparut?". ...//... page 87). 

Cette pilule "dure à avaler" pour Joseph selon l'évangile de Raël est du même ordre 
certainement que le préservatif dont "Monseigneur" De Courtray, archevêque de Lyon en 91 avait 
dit qu'il fallait le mettre à l'index. C'est ce même prélat qui avait osé déclarer, avec la 
voie tremblotante d'un religieux plein d'humilité et de compassion (feintes en l'occurrence) 
qu'on lui connaissait, qu'il fallait faire la guerre sur le Golfe car il s'agissait d'une 
question d'honneur!

 

1) messager, envoyé, un ange, un messager de Dieu

On note 68 occurrences du mot "ange(s)" réparties sur 65 versets en Apocalypse, le livre le 

plus richement pourvu en occurrences. Remarque toutefois: il y est à la fois question des 
anges fidèles et des anges déchus.

 

Histogramme des occurrences des mots "ange" et "anges" 

sur l'ensemble des Ecritures.

 

L'association "ange" et "bonne nouvelle" ne se trouve que dans deux versets;

L'annonce de la naissance du Sauveur à Marie:

 " [...] L'ange lui répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu; j'ai été 

envoyé pour te parler, et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. (Luc 1/19)
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L'annonce de la naissance du Sauveur aux bergers: 

 " [...] Mais l'ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une bonne 

nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie: c'est 
qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le 
Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un 
enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une 
multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux 
très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée! (Luc 2/10).

 

Il y est aussi question d'une armée près de Bassora...

Parler des anges, c'est évoquer des créatures dotées d'ailes...

Alors que "Bagdad était tombée", le Jeudi 10 Avril 2003, l'arrêt du vol des concorde était 
annoncé de manière officielle pour la date du 31 Mai 2003 (151e jour) chez Air France et 153 

jours plus tard, du 31 Octobre ou 1er Novembre 2003 du côté Britannique. Halloween sépare ces 

deux dernières dates... Cet avion est absolument "hors normes" dans tous les sens du terme. Il 
y a moins de pilotes capables de le piloter que de spationautes aux commandes des navettes 
spatiales. Il permettait à une équipe de scientifiques de suivre en temps réel le cône d'ombre 
d'une éclipse pendant le temps de sa course à la surface de la terre. Si la couronne formée 
par une éclipse totale est parfaite alors que la lune est 400 fois plus petite que le soleil, 
c'est qu'elle est aussi 400 fois plus proche de nous. Dans ce cas, nous avons une concordance.
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Le dernier album de la chanteuse Chi Coltrane précédemment évoquée, dans sa version vinyle en 

33t, avait le format d'une enveloppe et était curieusement intitulé "The Message" ("Le 
Message") ... 

" [...] Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans 
le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, 
excepté Micaël, votre chef. (Daniel 10/18-21). 

Le timbre montre l'archange Michel terrassant le dragon. 
Pendant les deux guerres du Golfe, le terme de coalition a été 
abondamment utilisé. Mais la deuxième guerre du Golfe 
n'impliquait que les Anglais et les Américains. Le mot 

"coalition" signifiant la même chose en Anglais comme en Français, les quatre premières 
"lettres" en Anglais en cachent quatre autres en Français: en effet, "coal" en Anglais, 
signifie "charbon" en Français. 

Inutile de s'appesantir sur la séquence "char-bon" qu'on pourrait opposer logiquement à "char- 
mauvais" mais les attentats au charbon avec les enveloppes infectées par les spores d'Anthrax 
provoquant la maladie du charbon, au lendemain des attentats du WTC, sont encore dans nos 
mémoires et laissent présager de ce que sera un jour ou l'autre le terrorisme justifié par la 
religion, peu importe le camp, le nom du Dieu au NOM duquel sera levée la "sainte croisade". 
Elle constituera de toute façon un péché contre l'Esprit, celui qui n'est pas pardonné. Alors, 
croire que l'on peut gagner une place au paradis en tuant des innocents, de la manière la plus 
lâche comme le font les kamikazes Palestiniens, est pure folie inspirée du Malin. 

En rapport avec le nombre 400 cité précédemment, un verset du livre de Malachie, le dernier de 

l'Ancien Testament "concorde" avec un autre extrait du livre de l'Apocalypse Johannique, le 
dernier livre du Nouveau Testament. 

 " [...] Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu'il y ait de la 

nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Dit l'Eternel des 
armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne 
répands pas sur vous la bénédiction en abondance. (Malachie 3/10).

 " [...] Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te 

garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour 
éprouver les habitants de la terre. (Apoc. 3/10)

 " [...] Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta 

couronne. (Apoc. 3/11)

"couronne"... 

 

 " [...] Oracle, parole de l'Eternel à Israël par Malachie. (Malachie 1/1)

"Malachie" (Angl. Malachi) = "Mon messager"
1) le prophète qui écrivit le dernier livre de l'Ancien Testament; on ne connaît rien d'autre 
sur lui. Certains pensent même qu'il s'agit d'un ange et non d'un homme. 

Le livre de Malachie, est composé de 55 versets et les 55 figures du jeu de cartes Américain 
concernant les dirigeants Irakiens peut être mis en parallèle, par son caractère 
blasphématoire et parodique de la personne de Jésus-Christ représenté par le valet, Satan 
étant le roi et "la Vierge Marie" la Dame!. Contrairement aux apparences, la connotation 
marial/martial est maintenue tout au long des chapitres. 
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 " [...] Voici, je détruirai vos semences, Et je vous jetterai des excréments au 

visage, Les excréments des victimes que vous sacrifiez, Et on vous emportera avec 
eux. (Malachie 2/3).

J'ai rapporté ce verset pour ceux qui ironisent dans leurs mails sur l'homonymie entre les 
mots "eschatologie" et "scatologie" (et ce même chez les Aliens selon le rapport des abductés 
ou contactés!)

 " [...] Voici, j'enverrai mon messager; Il préparera le chemin devant moi. Et 

soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez; Et le messager de 
l'alliance que vous désirez, voici, il vient, Dit l'Eternel des armées.(Malachie 

3/1).

"Malachie" = "mon messager"

 " [...] Maintenant nous estimons heureux les hautains; Oui, les méchants 

prospèrent; Oui, ils tentent Dieu, et ils échappent! (Malachie 3/15).

 " [...] Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les hautains 

et tous les méchants seront comme du chaume; Le jour qui vient les embrasera, Dit 
l'Eternel des armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau. (Malachie 4/1).

 

Les deux derniers versets annoncent la venue d'Elie:

 " [...] Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, Avant que le jour de 

l'Eternel arrive, Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs 
enfants, Et le cœur des enfants à leurs pères, De peur que je ne vienne frapper le 
pays d'interdit. (Malachie 5/6).

 

17 versets plus loin, mais dans le Nouveau Testament cette fois, nous lisons:

 " [...] Il y a donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David, 

quatorze générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et quatorze 
générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. (Matthieu 1/17).

Babylone jusqu'à la première venue de Christ...

3 x 14 ou 3.14 = 42 et si nous savons ce que représente 3.14, le nombre Pi, 
l'alphanumérisation de "quarante deux" = 151. 

3.14 se rapportant à une circonférence, on peut ajouter que le nombre 151 s'écrit 
"CLI" en latin et le mot "ECLIPSE" totalise 151 en alphanumérisation latine.

 

Babylone jusqu'au premier Retour de Christ?

400 années de silence de Dieu séparent le livre de Malachie de celui de Matthieu. Le prophète 
Malachie, "messager" de Dieu a eu le devoir solennel de délivrer le dernier message de Dieu à 
Son peuple terrestre avant la venue du Christ. Ces 400 années de silence renforcent la valeur 
de ce message car il s'agit non seulement de dernières paroles mais de celles de Dieu, et ce 
en fin de Testament, une Dispensation se terminait donc, en en annonçant une autre, la Nôtre 
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dont nous vivons les derniers instants! 

Puis ce silence fut brisé par la voix de Jean Le Baptiste dans le désert. Le message de 
Malachie s'adressait à un résidu, revenu de captivité à Babylone en Israël, fidèle en 
contraste avec leur entourage et pourtant spirituellement et moralement bas. L'état de la 
chrétienté est identique de nos jours avec une idolâtrie de masse (mariale en exemple), proche 
de l'Apostasie, tiède, captive de dogmes et traditions instituées par Rome et non Dieu, et 
préoccupée des biens de ce monde. L'Eglise militante, en France au moins, est plus que 
minoritaire. Qui se préoccupe du Retour de Notre Seigneur? Qui professe Son Nom dans son 
entourage professionnel ou même familial? 

 " [...] Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, 

blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, 
déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, 
emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la 
piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est 
parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un 
esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute 
espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la 
vérité. (2 Timothée 3/2-7)

 

 " [...] Car je hais la répudiation, Dit l'Eternel, le Dieu d'Israël, Et celui 

qui couvre de violence son vêtement, Dit l'Eternel des armées. Prenez donc garde en 
votre esprit, Et ne soyez pas infidèles! (Malachie 2/16)

Le divorce est une illustration de ce qu'est la répudiation et le taux actuel ajouté à 
l'infidélité, la violence, aux "alliances" illicites suffit à lui-même pour définir cet état 
d'impiété, de non respect des Lois divines et de méchanceté généralisée. A la différence du 
messager de Malachie, ce constat concerne non seulement les hommes mais aussi les femmes. 

Relisons (Malachie 3/1) 

 " [...] Voici, j'enverrai mon messager; Il préparera le chemin devant moi. Et 

soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez; Et le messager de 
l'alliance que vous désirez, voici, il vient, Dit l'Eternel des armées. (Malachie 

3/1)

 

On retrouve l'archange Michel ou "Micaël", défenseur d'Israël, pendant cette époque de détresse

 " [...] En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants 

de ton peuple; et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de 
semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux 
de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. (Da 12/1)

" [...] Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne 
donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux 
seront ébranlées. (Mt 24/29) 

" [...] 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. (Mr 13/19)
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En 1981, un album de Chi Coltrane avait pour titre "Silk and Steel", " la 

soie et l'acier" en Français. La soie peut paraître totalement en 
contradiction avec ce qu'évoque l'acier. Lyon est connue pour ses soieries 
dont nous avons déjà parlé et par association avec le chiffre 4, il est 
possible de faire fusionner la soie et l'acier. La Providence divine m'a 
permis de toucher mes premières fiche de paie (qu'on peut écrire paye) 
comme étudiant salarié dans une acièrie, en Allemagne, à Völklingen 
exactement, un site sidérurgique devenu patrimoine mondial de l'UNESCO en 
Août 95. Respectant la rotation des trois huit, j'étais donc "posté". La 
Bible nous répète sans cesse: Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. (Mt 11/15) 

On note en effet 12 autres occurrences dans le Nouveau Testament.

la soie et l'acier?

Lorsqu'une mère installe son enfant pour lui donner à manger, est-ce qu'elle l'assoit ou est-
ce qu'elle l'assied? on parle bien d'assiette dans ce cas, aux sens multiples du terme.

Parce qu'ils ne sont pas éprouvés", certains chrétiens, totalement aveuglés se croient 
"approuvés" du Seigneur, en exécutant le rite du culte dominical pendant 2 heures et en 
retournant dans le monde pendant les 166 restantes. 

Le mot "message" apparaît dans les livres de Samuel, Samuel qui servait L'Eternel (1 Samuel 
3/1) aux jours où tout était corrompu (1 Samuel 2/29). Elie a rendu son témoignage du temps de 

l'apostasie d'Achab. 

Le Livre de Malachie s'adresse en fait comme un message d'encouragement pour le "résidu" 
fidèle " au milieu du... résidu, jugé sur l'état du cœur et de l'Amour porté vers Le Seigneur 
et non la tenue morale extérieure. Ce résidu fidèle, méprisé par leur entourage, avait la 
crainte du Seigneur, vivait dans la communion entre frères et sœurs et plaçaient le Nom du 
Seigneur au-dessus de tout et avant toute chose. En bref, ils n'appartenaient pas à une 
classe, n'avaient pas d'honneurs, ne jouissaient pas de positions "enviables", ne suscitaient 
pas l'intérêt de leurs semblables... Pour actualiser ce message, ils n'étaient pas des 
"vedettes" ou des "stars", n'avaient pas des positions dominantes, remarquées ou remarquables, 
ne bénéficiaient pas de "bénédictions matérielles", ne faisaient pas l'objet d'idolâtrie, 
n'accomplissaient pas de miracles... mais étaient simplement aimés du Seigneur. 

 " [...] Alors ceux qui craignent l'Eternel se parlèrent l'un à l'autre; 

L'Eternel fut attentif, et il écouta; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui 
Pour ceux qui craignent l'Eternel Et qui honorent son nom. (Malachie 3/16)

Je vais en quelques mots illustrer ce verset. En 2001, préoccupé par le désir qu'avait un 
frère nouvellement converti de se faire baptiser, je ne pouvais envisager de lui conseiller 
une assemblée dans ma région de résidence où le seul fait de ma présence aurait suscité la 
méfiance pour ne pas dire plus. (Mon chômage, ma solitude, mon célibat, mes moyens financiers 
limités, la nature de mon site, l'utilisation des nombres, ma présence sur Internet, j'en 
passe... ont suffi à des "frères et sœurs" en Christ de ma région, pour pouvoir me diaboliser, 
me croire apostat et éviter toute forme de contact avec moi...) Et c'est à plusieurs centaines 
de kilomètres, qu'au cours d'une visite chez Gérard Charton, pasteur à Apt dans le Vaucluse 
que le problème fût résolu. 

Gérard Charton est l'auteur d'un livre rédigé en Français sur les codes Bibliques, (se 
reporter au chapitre dédié) tirés uniquement à partir du Cantique des Cantiques. L'Enlèvement 

prétribulationiste y est développé, confirmant les références 3/10 évoquées plus haut. Sur le 
calendrier Romain, la "St Gérard" (non scripturaire bien sûr) se fête un 3/10... Le baptême 
avait donc pu se faire même s'il avait fallu passer une bonne dizaine d'heures sur la route 
dans la journée. Comme j'avais été délivré de ce souci qui me tenaillait depuis plusieurs 
mois, ma re-connaissance envers le Seigneur pour cette solution aussi inattendue qu'inespérée, 
m'habitait et à force d'interroger le ciel à ce sujet, c'est finalement au bout de quatre 
mois, que L'Esprit me montrait que le nom de la ville d'APT était caché dans le mot "baptême", 
symbolisé par la colombe quand il s'agit de Jésus. Signe d'eau, signe de feu, signe de Jonas 
donc en conclusion de mes chapitres sur ce sujet de Décembre 2002, part I, II et III. Le code 
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postal 84400, c'est à dire 400 ajouté au 84000 d'Avignon, la "cité des papes"... s'inscrit 
sans problèmes dans ce paragraphe. 

Un code postal s'inscrit sur une enveloppe... Ce cas de figure est unique sur le territoire. 
Cet élément de compréhension de la joie secrète de savoir que le retour du Seigneur est proche 
se retrouve dans le nom de "Jean Le Baptiste" ou "Jean le précurseur" bien entendu. 

Le Seigneur donc, est attentif à ce que nous écrivons, écoute nos paroles, ... Mon site est un 
livre virtuel, livre de souvenir, où je consigne des souvenirs, et toute une vie de recherches 
pour prouver Son Existence. Les pochettes de disques scannées illustrant cette page ont 31 et 
17 ans d'âge et ont survécu, intactes, à un incendie. J'ignorais totalement qu'un jour j'en 
parlerai dans un tel contexte et sur un tel support. Dieu est fidèle au-delà de ce que la 
raison humaine pourrait le concevoir, l'imaginer ou l'envisager, ce dernier terme étant en 
relation avec le Saint Suaire, en relation directe avec le week-end Pascal pendant lequel ce 

paragraphe particulier est rédigé. Si ma lettre d'amour à Jésus-Christ est placée en tête et 

la planche philatélique en fin de mon sommaire depuis bientôt quatre ans, ce n'est en rien 

fortuit.

 " [...] Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, 

qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant 
ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans 
lesquelles les anges désirent plonger leurs regards. (1 Pierre 1/12) 

Ceux qui copient mes pages, les maquillent, ou même éradiquent la totalité des versets 
bibliques pour certains d'entre-eux pour leur donner une allure plus "sérieuse", sans en 
indiquer la provenance, se leurrent eux mêmes car s'ils peuvent tromper les hommes, faire le 
"jeu" de l'Adversaire et ses anges (Apoc. 12/9), il n'en n'est pas de même avec Dieu et Ses 
anges. "regard" est l'anagramme de "gérard". Le magnétoscope céleste fonctionne 24h/24, tout 
comme les serveurs sur lesquels mes pages sont consignées.

Notre langue est riche en évocations lorsqu'on y prête attention, au point d'en dégager une 
forme de folie...

 

" [...] Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept 
derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai 
l'épouse, la femme de l'agneau. (Apoc. 21/9)

Ces anges ne sont pas des anges ordinaires puisque chacun d'eux tenait une des coupes de la 
colère de l’Eternel ! Ce qui prouve bien que l’EGLISE DE JESUS CHRIST sera ENLEVEE et mise A 
L’ABRI DES FLEAUX pendant les temps de la tribulation. Et si ces anges tiennent les coupes de 
la colère de Dieu, nous retrouvons le thème de cette colère dans plusieurs versets:

 " [...] Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du 

salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que 
nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. (1 Thessal. 
5/9-10)
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La colère s'est exercée sur le Golgotha avec le sacrifice du Fils.

Et pour rappel le verset 3/10 du livre de Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament est à 
mettre en parallèle avec le verset 3/10 du livre de l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau 

Testament et des 66 livres Bibliques.

" [...] Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu'il y ait de la 
nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Dit l'Éternel des 
armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne 
répands pas sur vous la bénédiction en abondance. 

En effet de manière unique et exceptionnelle, c'est Dieu qui demande à l'homme de Le mettre à 
l'épreuve alors qu'en Apocalypse, il est dit:

" [...] Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai 
aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les 
habitants de la terre.

"3/10" comme "3 Octobre", fête nationale de la chute du mur en Allemagne, 276e jour d'une 
année non bissextile. On note une seule occurrence de "deux cent soixante-seize" sur la 
totalité des Ecritures.

" [...] Nous étions, dans le navire, deux cent soixante-seize personnes en tout. (Ac 
27/37)

Il s'agit du naufrage du navire sur lequel était embarqué Paul, à qui nous devons les Épîtres 
aux Thessaloniciens et du sauvetage de tous les passagers à son bord en échouant sur l'île de 
Malte.

Et c'est à Paul et ses épîtres aux Thessaloniciens et aux Corinthiens que nous devons de 

connaître ce mystère de l'enlèvement de l'Eglise et des prodiges mensongers de la fin des 

temps dont font partie les apparitions mariales.

 " [...] Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de 

ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont 
point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, 
croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en 
effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les vivants, 
restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 
Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de 
la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous 
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, 
et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. (1 Thess 4/13-17)

Il s'agit dans ce cas du premier Retour de Jésus-Christ, invisible dans les airs à la 
rencontre de Son Eglise enlevée sur des nuées ... alors que lors de Sa seconde venue, à la fin 
de la bataille d'Harmaguéddon, il vient avec les nuées sur le mont des oliviers, et tout œil 
le verra:

" [...] Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont 
percé; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen! 
(Apoc. 1/7)

 " [...] Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre 

réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement 
ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque 
inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de 
nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise 
d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait 
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vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-
dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le 
temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous 
disais ces choses, lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui 
le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité 
agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors 
paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et 
qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera, par 
la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges 
mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent 
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur 
envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous 
ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient 
condamnés. (2 Thess 2/1-12).

Le but de Dieu n’est pas que l’Epouse soit frappée une deuxième fois. Le but de Dieu est de 
préparer une Epouse pour le Fils et de l’enlever avant la tribulation et les fléaux qui lui 

sont associés.
L’enlèvement des chrétiens achèvera, dans le même temps, L’ère de L’EGLISE et le temps de la 

GRACE. Une fois que l’Eglise sera enlevée, le temps de la GRACE sera définitivement achevé et 
remplacé par le temps de la Loi à nouveau!

" [...] Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous 
serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La 
trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons 
changés. (1 Cor. 15/51-52)

Un site Américain http://www.raptureready.com classe les critères et autres signes de 

l'imminence de l'enlèvement comme le tableau qui suit les liste, affectés d'un coefficient 
selon l'actualité eschatologique:

1 Faux Christs 24 Perse (Iran)

2 Occulte 25 Le Faux prophète

3 Satanisme 26 nations dotées de l'arme nucléaire

4 Chômage 27 Agitation globale

5 Inflation 28 Prolifération des armes

6 Taux d'intérêt 29 Libéralisme

7 Dettes et Commerce 30 Processus de paix

8 Economie 31 Rois de l'Est

9 Approvisionnement et prix du pétrole 32 Marque de la Bête

10 Déstabilisation financière 33 Gouvernement de la Bête

11 Leadership 34 L'Antéchrist

12 Consommation de stupéfiants 35 Agendas

13 Apostasie 36 Volcans

14 Surnaturel 37 Tremblements de terre

15 Standards moraux 38 Météorologie sauvage

16 Anti-Christianisme 39 Droits civiques

17 taux de criminalité 40 Famine

18 Œcuménisme 41 Sécheresse

19 Globalisme 42 Fléaux

20 Reconstruction du 3e temple à Jérusalem 43 Climat

21 Anti sémitisme 44 Approvisionnement en nourriture

22 Israël 45 Inondations

23 Gog et Magog (Russie et Moscou)    
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Bagdad: "Place du paradis"

Chute de la statue de Saddam Hussein

9 Avril 2003

Le site mégalithique de Stonehenge avec ses pierres levées se retrouve dans la configuration 
de cette place dédiée à un tyran mégalomane, à la main levée. 

Détruire une statue de Saddam Hussein en direct devant les caméras de 
la presse Internationale depuis l'hôtel de Palestine (frappé par un 
tir de char la veille par erreur...) est de la pure intox, diffusée 
sur tout l'occident à qui l'on fait croire qu'il s'agit d'un 
événement aussi important que la chute du mur de Berlin. 

La chute du mur de Berlin est fêtée le 3 Octobre de chaque année 
Outre-Rhin. le 3 Octobre, un 3/10 donc et nous venons de voir qu'il 
existe une concordance Biblique entre Malachie 3/10 et Apocalypse 
3/10. 

Pour rappel, les lettres "M" et "R" sont les 13e et 18e consonnes de 
notre alphabet, en miroir de la référence 13/18 où est cité le nombre 
666 en Apocalypse. Ce sont des Allemands qui ont détruit le mur et un 
char Américain, la statue du Dictateur né à Tikrit, que certains 
journalistes prononçaient "à Tikrist"... comme je l'ai entendu sur 
les ondes. Le caractère Antichrist de Saddam Hussein n'est plus à 

démontrer... 

Les retransmissions en "LIVE" ("EVIL" signifiant "MAL" en Anglais) d'une foule en liesse, 
n'était pas conforme à la réalité lorsqu'on prend un peu de recul, depuis les balcons de 
l'hôtel Palestine, comme le prouve la photo en début de paragraphe. L'aveuglement croît en 
ampleur et l'utilisation conjuguée des médias, de la télévision, des téléphones portables 
permettra aux puissances d'égarement de se mettre en place comme une traînée de poudre, à la 
vitesse d'une guerre éclair. Hitler en avait rêvé, G. W. Bush l'a fait!. 

  

Et puisque qu'on parle d'information ou de désinformation devrait-on plutôt dire, il serait 
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salutaire d'en analyser certains vecteurs, comme "FOXNEWS", le plus regardé et d'en dresser un 
tableau... 

  

  

 

  
  

FOXNEWS... 

  

La première guerre du Golfe du temps du président Bush père, avait été 
couverte en direct par la "chaîne" de télévision Américaine CNN, ce qui lui 
avait donné sa popularité. 

"Foxnews" l'a remplacée à présent, sous le règne de G. Bush fils... 

FOX signifie "renard". Le général Rommel du temps de la deuxième guerre 
mondiale était surnommé le renard du désert. C'était aussi le nom d'une 
opération militaire pendant la guerre du Golfe. 

Les lettres FOX correspondent à la 6e, 15e et 24e lettres de l'alphabet. Selon 
une équivalence Hébraïque de la valeur alphanumérique des lettres comme la 
table ci-dessous le montre: 

  

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         

  

Selon cette table en effet, "ANTECHRIST" ou "FOX" donnent un résultat de 666. 

  

A N T E C H R I S T 

1 50 200 5 3 8 90 9 100 200 

  

(F) = 6, 

(0) = 15 = 1 + 5 = 6 
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(X) = 24 = 2 + 4 = 6... soit la suite 666 

ou 

(F) = 6, 

(0) = 60 

(X) = 600 soit : 600 + 60 + 6 = 666 

Plus d'une dizaine d'équivalences pour FOX = 666 sont développées au chapitre 
dédié aux tables numériques. Voir aussi le catalogue des signes occultes. 

  

  

 

Sources: http://www.rense.com/general36/rodsbb.htm 

http://www.ufotheatre.com/rods/rods.htm 

Nemrod, Hérode, Prodige, 

D'étranges "flying rods" ("tiges volantes") ont été à plusieurs reprises 
découverts sur des vidéos, au-dessus de la ville de Bagdad par exemple pendant 
la guerre, alors qu'elles demeuraient invisibles sur le terrain aux yeux des 
cameramen, à cause certainement de leur vitesse et peut-être d'une fréquence 
vibratoire élevées. Nemrod était roi de Babylone et on retrouve la séquence 
"rod" dans des mots comme "prodige" ou un nom comme Hérode..

" [...] Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer 
la ville, ses portes et sa muraille. (Apoc. 21/15)

Le mot "rod" peut signifier "roseau", "canne" dans la Bible et il est curieux 
de devoir constater que le mot Anglais "ROD" lu à l'envers donne "DOR" ou 
"D'OR" en Français.
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333 occurrences en 283 versets

On relève 333 occurrences en 283 versets du mot "OR" sur l'ensemble des 
Ecritures, "OR" que les marchands placent au-dessus de tout:

" [...] Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause 
d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison, cargaison d'or, 
d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, 
d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objets 
d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer et 
en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, 
d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de 
corps et d'âmes d'hommes. (Apoc 18/11-13)

 

 

  

Cette fresque "montre" un objet au poignet de Nemrod, objet bien commun de nos 
jours mais plutot anachronique dans ce contexte, l'anachronisme étant peut 
être à l'opposé de nos concepts jusqu'au jour où les géants feront leur retour 
avec leurs connaissances, leur technologie, leur suprématie qui séduiront ceux 
qui attendent un Père Noël cosmique, comme Hollywood ne pourrait même pas 
l'imaginer.
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L'arnaque du Père Noël, c'est à dire Santa/Satan nous y a préparés, le 
sabotage ayant depuis longtemps commencé avec le sabot dans les cheminées.

 

Sources; http://stargods.org/SnakeEyes.jpg 

 

Ce type de gadget pour pilote encore interdit sur les champs de bataille, 
laisse entrevoir ce qui se prépare pour les temps d'effroi qui se profilent à 
l'horizon.

" [...] Ils viennent d'un pays lointain, De l'extrémité des cieux: L'Éternel 
et les instruments de sa colère Vont détruire toute la contrée. (Isa 13/5)

les cieux, le ciel, au dessous du ciel, le ciel entier, toucher au ciel, du 
haut des cieux, depuis les cieux, votre ciel ; 420 occurrences

1) ciel, cieux

1a) les cieux visibles, le ciel

1a1) la demeure des étoiles
1a2) l'univers visible, le ciel, l'atmosphère, etc

1b) les Cieux (la demeure de Dieu)

 

Replacé dans son contexte, on comprend mieux la signification de la bannière 
étoilée placée pendant quelques instants sur la statue par un soldat 
Américain. Ce qu'on aurait pu prendre pour une méprise ou une démarche 
maladroite est en fait commanditée, le temps de prendre des clichés et de 
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filmer la scène pour pouvoir la diffuser ensuite comme un signe adressé à ceux 
qui œuvrent dans l'ombre ou dans une fausse lumière pour préparer 
l'instauration du Nouvel Ordre Mondial et l'avènement de son leader dont on 
dira qu'il est l'homme providentiel et même le Messie pendant 42 mois de 
séduction et d'une fausse paix en Israël avant qu'il ne soit finalement 
démasqué avec le temps de la désolation, de la profanation du futur troisième 
temple et de ce que les Ecritures nomment le tribulation de Jacob qui ne 
concerne que le peuple Juif. Suivra alors une période de 42 mois de détresse 
et de désolation dans le monde entier placé sous la tyrannie de l'Antechrist 
et de ses hordes.

Le carré bleu étoilé est toujours positionné sur la droite du drapeau 
Américain. Mais depuis le début de la 2e guerre du Golfe, certains 
s'inquiètent de voir ce carré bleu positionné non plus à droite mais à gauche 
de la bannière étoilée.

A suivre donc!

 

 

 

Statue de bronze à terre

sur le sol de la Babylonie

 " [...] Que votre cœur ne se trouble point, et ne vous effrayez pas Des bruits 

qui se répandront dans le pays; Car cette année surviendra un bruit, Et l'année 
suivante un autre bruit, La violence régnera dans le pays, Et un dominateur 
s'élèvera contre un autre dominateur. C'est pourquoi voici, les jours viennent Où je 
châtierai les idoles de Babylone, Et tout son pays sera couvert de honte; Tous ses 
morts tomberont au milieu d'elle. Sur Babylone retentiront les cris de joie des 
cieux et de la terre, Et de tout ce qu'ils renferment; Car du septentrion les 
dévastateurs fondront sur elle, Dit l'Eternel. Babylone aussi tombera, ô morts 
d'Israël, Comme elle a fait tomber les morts de tout le pays. Vous qui avez échappé 
au glaive, partez, ne tardez pas! De la terre lointaine, pensez à l'Eternel, Et que 
Jérusalem soit présente à vos coeurs! - Nous étions confus, quand nous entendions 
l'insulte; La honte couvrait nos visages, Quand des étrangers sont venus Dans le 
sanctuaire de la maison de l'Eternel. - C'est pourquoi voici, les jours viennent, 
dit l'Eternel, Où je châtierai ses idoles; Et dans tout son pays les blessés 
gémiront. Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, Quand elle rendrait 
inaccessibles ses hautes forteresses, J'enverrai contre elle les dévastateurs, dit 
l'Eternel... Des cris s'échappent de Babylone, Et le désastre est grand dans le pays 
des Chaldéens. Car l'Eternel ravage Babylone, Il en fait cesser les cris 
retentissants; Les flots des dévastateurs mugissent comme de grandes eaux, Dont le 
bruit tumultueux se fait entendre. (Jérémie 51/46-55).
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Puisqu'il a été surtout question d'idolâtrie et d'abominations associées, le cas de la 
chanteuse Madonna, un archétype du blasphème à elle seule, mérite qu'on s'y penche quelques 
instants. Au cours des deux décades écoulées, cette rebelle a usé de tous les rouages 
possibles de la séduction, de l'arrivisme, de l'outrance, de l'excentricité, de l'appât du 
gain, de l'exploitation du scandale à toutes fins, et autres excès impliquant une immoralité 
et une vie dissolue affichées comme modèles dans les médias, l'aboutissement d'un rêve absolu, 
pour se maintenir au top du "m'as-tu vu" international. A cette panoplie de la renommée, 
manquait une dimension intellectuelle afin de légitimer sa carrière et de la recadrer dans une 
perspective historique d'une figure qui aura "marqué" son temps. "Etre" plutôt que "ne pas 
être" et fuir le statut de "has been"... 

Et le spirituel étant intrinsèquement indissociable d'une approche intellectuelle d'un modèle 
de vie, qu'on nomme "star systeme" et qu'on présente comme un but à atteindre à la jeunesse, 
cette Madone est sur le point de donner une publicité nouvelle à la Cabale. Son dernier clip 
anti guerre, anti-Bush, en un mot "anti tout" ce qui est politiquement correct aux USA, façon 
"showbize" gauche Hollywoodienne primaire, ayant été interdit de diffusion sur certains médias 
à sa propre demande, il fallait récupérer la "donne" et éviter le flop médiatique. La cabale 
fait appel à une tradition mystico-scientifique parallèle au Judaïsme, une pseudo 
"initiation" (Luciférienne en fait) qui mènerait à la compréhension du rôle de l'être humain 
au sein du cosmos et de son repositionnement stratégique lorsque l'harmonie et la mise en 
phase sont atteintes. A ce stade, Madonna l'électron libre appréhende sa condition d'atome 
dans l'Univers, comprend qu'elle n'est plus un modèle (d'égoïsme) à suivre mais une étudiante 
qui montre le chemin vers une forme d'Illuminisme, au sens Luciférien bien sûr, on l'aura 
compris. 

 " [...] Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de 

lumière. (2 Co 11/14)

L'exaltation est à la porte, derrière laquelle se cache la dépression dès qu'elle claque, sur 
le chemin d'une quête vers une révélation ultime, celle de Lucifer, le porteur de lumière, 
celui qui se fait passer pour un ange de lumière avant de mettre en place son faux Christ, 
catharsis de tous les espoirs de paix conçus en dehors de la matrice et du Plan divins dont 
Jésus-Christ EST le seul passage incontournable. Le passage par une autre porte sera un jour 
prochain irrémédiable, au sens ultime du terme. La terre et les hommes sont malades et Notre 
Seigneur EST Le Seul REMEDE.

Les postes... de télévision transmettent des nouvelles sans enveloppes et sont des porteurs de 
lumière au service de...

La maturité fait de cette fausse madone, au comportement de matrone usant d'une forme de 
matraquage matriarcal, une icône du grotesque, éclipsant Yoko ONO, la veuve noire de John 
Lennon, un des "fab four", qui rêvait d'un monde sans religion.

"A la dérive" est le dernier film tourné par Madonna dont le réalisateur est 
son mari. Un flop aux USA qui sera programmé dans au moins... 5 salles 
Françaises.

Après sept ans d'étude de la Cabale, dans ce contexte de détournement spirituel 
qui mène à l'aveuglement puis à la perdition, Madonna, s'inquiétant 
soudainement du mot de la fin, la sienne, est sur le point de nous livrer ses 
recettes empoisonnées. Il n'y a rien de contestable dans l'enseignement de 
Jésus selon ses propres paroles. Mais le Catholicisme est un ordre établi, dont 
il faut se méfier... (à juste titre! certes) Et quand on considère que le 

http://www.bibleetnombres.online.fr/danielc3.htm (45 sur 80)2011-02-04 22:21:04

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2corinth.htm


Daniel et le culte marial; part 4

Catholicisme est un ordre établi à l'échelle Mondiale, on sent poindre la nécessité d'un 
Nouvel Ordre à venir! Le Christianisme a été récupéré par Constantin comme modèle unique à 
suivre... Il faut donc s'en séparer, se desapproprier du concept de la conversion classique et 
adopter sa propre conception du modèle à adopter.

L'outrance du personnage en fait un stéréotype caricatural, grotesque et risible, tant la 
manipulation dont elle fait l'objet est flagrante tout en laissant croire aux foules abêties 
que la reine du top Ten tient les rennes de sa destinée et pourrait à l'occasion nous montrer 
un chemin à suivre, sur lequel elle se serait engagée en éclaireur. Il longe un précipice mais 
les ténèbres le cachent encore. Sur le cliché ci-contre, le soutien-gorge aux couleurs du 
drapeau Américain pourrait être pris plutôt pour un soutien-George...

"Lourdes", sa première fille qu'elle avait eue avec Carlos Leon, et son fils Rocco, né de son 
union avec Guy Ritchie, un réalisateur Britannique l'ont obligé à prendre conscience de son 
rôle de mère et de vivre à "Londres", "apprivoisée" par son mari, et où le Malin pointe le 
bout de son "nez" avec son laquais, un certain Tony Blair, de plus en plus populaire... après 
la guerre éclair de son seigneur et maître de Washington, jusqu'au point d'être plébiscité?. 

"Londres", après inversion du "n" en "u", est l'anagramme de "Lourdes", le centre de 
pèlerinage ("marial" qui plus est) le plus fréquenté du monde

 " [...] Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu 

de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. 
Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. 
Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le 
Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles 
qui sont avec lui les vaincront aussi. (Apoc. 17/12-15).

Et comme un drapeau peut aussi en cacher un autre, il est salutaire de rappeler que le drapeau 

de l'Union Européenne, qu'on devrait renommer Etats-Unis d'Europe depuis le 16 Avril 2003 

puisque 10 nouveaux pays se sont joints aux 15 membres de la Communauté, est d'inspiration 
totalement mariale, inspiré à partir du chapitre 12 de l'Apocalypse. A noter donc que l'ajout 

de ces 10 nations préfigure le statut des 10 nations ou dix cornes, le TOP TEN régi par 
l'Antéchrist. Ces scénarios apparemment anodins, associés à des expressions tout aussi 
apparemment banales, actualisent constamment des vérités Scipturaires et des événements depuis 
longtemps prophétisés, à la condition bien sûr de les connaître et de les maintenir en mémoire 
"vive". Le système binaire de la fin des temps sera constitué d'une seule alternative: être 
pour Jésus-Christ et par conséquent contre le Faux Messie, ou l'inverse. Le choix ne se fera 
pas par rapport à Bouddha, Mahomet ou toute autre "Déité" mais Jésus-Christ. Ce signe 
discriminant est à lui seul "Une" preuve, avant de devenir "La" preuve de la légitimité d'un 
choix unique du SEUL NOM donné aux hommes pour être sauvés.

 " [...] 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 ". (Apoc. 12/1)
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La chapelle de la rue du Bac à Paris a été un lieu d'apparitions mariales et parmi tout 
l'arsenal commémoratif déployé sur ce site, la statue de cette "Vierge", "reine des cieux" 
éclipsant Le Roi des rois, placée sous un dôme aux airs de basilique, entourée de 12 étoiles, 
écrasant en surplomb par sa dimension un crucifix placé à ses pieds, sur un autel qui de par 
sa fonction anti scripturaire renie le sacrifice suprême et unique de Jésus, annonce par le 
cumul manifesté de ces abominations, l'apogée d'une Apostasie bien établie et non à venir.

 infos voxdei 

 Eschatologie: Tony la Bête? - rapporté par Todd Strandberg

Il y a eu une onde de choc dans la communauté prophétique lorsque les médias* 
ont annoncé que Tony Blair pourrait s'intéresser à la possibilité d'occuper la 
présidence européenne. La fin de son mandat britannique en août 2004 pourrait 
fournir une opportunité. Le candidat Blair jouirait de l'appui de plusieurs 
leaders, d'après la presse. Le poste du Président, lui, est vivement souhaité 
par Valéry Giscard d'Estaing qui préside la Convention européenne pour la 
constitution communautaire. Il est convaincu que l'Union Européenne a besoin 
d'un président pour peser de tout son poids sur la scène internationale. 
Encore dans son étape préliminaire, la constitution européenne prévoit qu'à 
compter de 2006, un président soit élu parmi les chefs des gouvernements des 
pays membres. Un ministre européen des affaires étrangères pourrait être nommé 
même avant cette échéance. La création d'un tel poste répondrait à la question 
posée par Henry Kissinger à savoir qui il fallait appeler, dans l'Union 
Européenne, en cas d'urgence. Beaucoup croient que la présidence européenne 
offrira une plus grande stabilité à l'Union, par rapport au système actuel de 
la présidence tournante de durée de 6 mois. Ce poste permettra également à 
l'Europe de négocier d'égal à égal face aux Etats-Unis. Un président européen 
pourra éviter à l'avenir la cacophonie comme celle autour de l'Irak. La 
proposition semble porter d'emblée l'étiquette « Antichrist ». Je 
m'aventurerai jusqu'à dire que ce plan aboutira par l'avènement de M. 666 sur 
l'échiquier politique mondial. Nous n'avons aucun moyen de savoir si Tony 
Blair est l'Antichrist. L'Apocalypse ne fournit pas de photo. Disons avec 
circonspection que, si le premier président de l'Empire Romain ressuscité se 
trouvait être la Bête, alors, il se pourrait bien que Blair soit l'homme de 
Satan. Dans Apocalypse 17/12-14, nous apprenons que 10 rois régneront avec 

l'Antichrist et que ceux-ci l'éliront au pouvoir. Le passage ne semble pas 
induire que l'Europe aurait une série de chefs communs avant l'Antichrist. « 
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12 Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui ne sont pas encore parvenus 
au pouvoir. Mais ils recevront pendant une heure l'autorité royale et ils 
l'exerceront en commun avec la bête. 13 Ils poursuivent un même but et mettent 
leur puissance et leur autorité au service de la bête. 14 Ils feront la guerre 
à l'Agneau, mais celui-ci les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et 
le Roi des rois. Les siens, ceux qu'il a appelés et élus, ceux qui lui sont 
fidèles, vaincront avec lui. » Ces « dix rois » posent un problème. 
Actuellement, l'Union Européenne ne possède pas d'organisme dirigé par 10 
chefs. S'il doit y en avoir un, aucun enseignant de l'eschatologie ne pourra 
trouver de mot adéquat pour dire combien l'heure est avancée vers la Fin. 
Certains spéculent justement qu'avec l'élargissement progressif de l'UE, celle-
ci pourrait finir par inclure un territoire tellement vaste qu'il pourrait se 
diviser en 10 régions. Cette théorie repose sur le caractère global de 
l'entité que dirigera l'Antichrist, en raison avec l' universalité de la 
Marque de la Bête. (16 Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands 
personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer 
d'un signe sur la main droite ou sur le front. 17 Et personne ne pouvait 
acheter ou vendre sans porter ce signe : soit le nom de la bête, soit le 
nombre correspondant à son nom. Apocalypse 13/16-17) Il paraît plus 

vraisemblable que la marque soit appliquée à toutes les nations de la terre 
pour être effective selon la prophétie. Ceci dit, cette application n'implique 
pas forcément que l'Antichrist aura un contrôle politique direct sur les 
nations participantes au système financier de la Bête. En effet, une 
entreprise peut jouer un rôle dominant sur toute la planète tout en ayant un 
siège social dans un pays donné. Dans Daniel 11, on voit que l'Antichrist 

combattra plusieurs nations. S'il exerce un pouvoir sur elles, pourquoi aura-t-
il besoin de les envahir? Un autre problème est soulevé par la comparaison 
avec le songe de Nebuchadnezzar, la statue géante. Daniel en l'interprétant 
dit que les autres empires seront inférieurs à la « tête dorée » de son règne. 
Or, si l'Antichrist devait jouir d'une autorité globale, ce serait plutôt lui 
la tête dorée de la statue, et pas les pieds d'argile mixé avec la terre. 
Quand nous lisons les plans pour une présidence de l'Union Européenne, la 
pensée qui devrait occuper notre esprit est celle-ci : le Seigneur viendra 
bientôt chercher l'Epouse. L'heure n'est plus de spéculer comment réconcilier 
le chiffre 666 avec le nom de Tony Blair ! Le but des signes avant-coureurs, 
c'est pour que les chrétiens soient prêts à rencontrer le Seigneur de la terre 
et du ciel. « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête 
et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. » Luc 21/28 

* Le Sun rapportait le 18 avril que Tony Blair était prêt à prendre le risque 
de pousser la Grande Bretagne vers l'adoption de l'euro, malgré la résistance 
d'un grand nombre des électeurs. Ses interventions « pro-européennes » après 
la victoire irakienne, en faveur du rôle déterminant de l'ONU dans la 
reconstruction, ainsi que son attitude plus chaleureuse à l'égard des 
collègues de la « vieille Europe » au sommet d'élargissement à Athènes ont été 
interprétées comme signes de rapprochement. D'où les spéculations qu'il 
pourrait avoir l'ambition européenne. 

* EXTRAIT DE FIGARO 24/4; Sans surprise, Valéry Giscard d'Estaing défend 
l'option d'une présidence stable de l'Union européenne. Le futur président 
serait élu à la majorité qualifiée parmi les anciens chefs d'Etat ou de 
gouvernement, ou parmi les dirigeants en fonction acceptant de démissionner de 
leurs postes. Le futur président disposerait d'un mandat de deux ans et demi 
renouvelable une fois. Soucieux de ménager les petits pays, attachés au 
principe de la présidence tournante, Giscard a proposé que le président de 
l'Union soit secondé par un vice-président. Avatar d'un exécutif à deux têtes, 
ce tandem instaurerait une forme de cohabitation entre petits et grands pays 
au sommet de l'Union. D'autre part, dans le schéma giscardien, le président 
européen n'aurait pas de réel pouvoir de décision. Au sein de l'Union, son 
rôle se bornerait à organiser et diriger les sommets européens, alors qu'à 
l'extérieur des frontières, le président aurait la charge de représenter 
l'Union. 
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(http://www.raptureready.com) ajouté le 24-4-2003 

 

 

Tony Blair: l'alphanumérisation de ce nom donne 74 + 42 = 116

J'ai intentionnellement traité ces deux nombres 74 et 42 en première partie avec l'ajout du 
"carré magique".

116...

La "onzième heure", chaque jour à 11h 6, totalise 666 minutes. Le 11.6 peut aussi être une 
date, à savoir un 11 Juin, 6e mois. Consulter le chapitre; "Jésus-Christ et Son calendrier" 

pour mieux comprendre.

Blair est un des noms utilisés par l'argot pour désigner le nez. A une époque ou les habitants 
de la ville de Hong Kong l'ancienne colonie Britannique, se masquent le nez pour se protéger, 
on devrait se tenir vigilants sur de tels signes. Notre Dame de paris est à l'origine de 
l'argot.

 

Quand un culte peut en cacher un autre 

ou

quand une abomination en cache une autre

 

Sources: http://www.tresdias.org/Meetings/02-07Asmb_N_NJ/Cruise/Statue 

Statue de la Liberté dans le port de New York
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A l'heure des leurres, le schéma de la démocratie à l'Américaine qui se profile outre 
Atlantique ressemble à ce moment crucial où deux loups et une brebis établissent la nature 
d'un menu, le leur.

Le Nouvel Ordre Mondial est un concept plutôt simple. Il s'agit de revenir à un concept 
d'empire mondial abolissant l'existence des nations. Un fédéralisme mondial serait donc 
préférable à des souverainetés nationales. Et si la Bible prophétise que ce concept 
fonctionnera pendant sept ans ou 2520 jours, elle en annonce pourtant la destruction et la 

réinstauration d'un système de nations. Daniel annonce clairement la prééminence d'un leader, 
L'Antechrist, régnant sur 10 Royaumes sans aucune légitimité. A titre d'exemple, les "Rois 

fainéants" que mentionne notre histoire n'étaient pas des rois "feignants" (terme voisin 
venant de fainéant) mais illégitimes car "faits à partir du néant".

Histogramme du mot "nation(s)" sur l'ensemble des Ecritures

" [...] Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront 
leur gloire. (Apoc. 21/24)

" [...] On y apportera la gloire et l'honneur des nations.(Apoc. 21/26)
" [...] Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y 
avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque 
mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. (Apoc. 22/2)

Le mot "nation(s)" est cité 642 fois sur l'ensemble des Ecritures. Les deux derniers chapitres 
de l'apocalypse, dans le cadre de la venue de la ville céleste, la Nouvelle Jérusalem céleste, 

confirme l'existence de nations pendant les 1000 ans de règne de Jésus-Christ. 

Une partie de la chrétienté ne croit pas à l'existence de standards objectifs d'une réalité 
divine, à la preuve d'une "Vérité absolue", une autre est incapable de définir et/ou défendre 
sa foi, alors que des chrétiens, tout en admettant la nécessité de suivre les principes moraux 
Bibliques, les rejettent en partie dans leur propre vie.
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Sources: http://s-sugi-hp.hp.infoseek.co.jp/Odaiba/Statue-of-Liberty.jpg 

Statue de la Liberté dans le port de New York

 

Si un pontife peut avoir un culte pour une "reine des cieux" d'origine Babylonienne et plier 
le genou devant des idoles la représentant, une autre reine règne à l'entrée du port de New 
York, une ville qui ressemble de plus en plus à la Babylone décrite dans les Ecritures. La 
"statue de la Liberté" n'est pas celle qu'on croit.

Pour rappeler le thème du culte marial associé au chiffre 4 et à Daniel, il est salutaire de 
reprendre le commandement qui interdit à l'homme d'ériger des statues, le seul à générer une 

malédiction jusqu'à la 4e génération. Une abomination donc... 

"[...] Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des 
choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont 
dans les eaux plus bas que la terre. 5 Tu ne te prosterneras point devant elles, et 
tu ne les serviras point ; car moi, l'Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui 
punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième 
génération de ceux qui me haïssent, 6 et qui fais miséricorde jusqu'en mille 
générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. (Exode 20/4). 

1876, date de construction de la statue à Paris, est une date clé, un siècle après la création 
du sceau Américain visible sur le billet de 1 dollar. 

1876 + 40 = 1916 

1916 + 40 = 1956 

1956 + 40 = 1996, date à laquelle est née la 4e génération, la première vivant en 
1876. 

Frédéric Gustave BARTHOLDI, Français et Franc-maçon, issu de la première génération vivant en 
1876, est le concepteur de cette statue. Elle représente en fait la Diane antique ou l'Isthar 
Babylonienne, couronnée, brandissant une torche, porteuse de lumière donc afin d'être prise 
pour la lumière des nations, un titre usurpé à Jésus-Christ, Lumière des nations. 

Elle était la déesse de la liberté de religion et elle était appelée la "mère des Immigrants". 
Elle mesure 111 pieds de haut et 151 pieds avec le piédestal. Et nous savons à quel point ces 
mesures sont significatives, avec en particulier le tableau conçu à partir de l'élévation au 
carré du nombre 11, puisque 1h 51 vaut 111 minutes et qu'il restait 111 jours avant la fin de 
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l'année au moment des attentats à New York = 111! 

"[...] Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m'adressa la 
parole, en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui 
est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont 
livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la 
terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une 
femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et 
dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de 
pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie 
d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un 
nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de 
la terre. (Apoc 17/5).

On note dans ces versets une connotation sexuelle qui n'est pas exclusivement symbolique. 
L'actualité passée ou présente, a révélé des impudicités, touchant des hommes de pouvoir, des 
rois ou des prélats, qu'il est inutile de rappeler.

Mais l'histoire ancienne relate des rituels comme celui du roi qui devait entretenir une nuit 
de relations sexuelles avec Ishtar. Cette "déesse était censée descendre depuis les cieux, à 
savoir Sirius dans les Pléiades pour être plus précis, dans un objet, un OVNI dirions nous 
actuellement, ayant la forme d'un croissant. Cette cérémonie du "mariage secret" se tenait au 
Festival du Nouvel An pendant une nuit entière au terme de laquelle le roi était reconduit 
pour une année entière. L'échec n'était pas permis et pouvait alors coûter la vie au roi 
"défaillant". Ishtar était donc représentée avec une coupe ou avec une ... torche en main, une 
couronne sur la tête puisqu'elle était "reine des cieux", chargée de bijoux et vêtue de 
pourpre et d'écarlate comme le relatent les versets Johanniques.

Cette relation entre un être humain (du genre masculin) et une entité "extra-terrestre" (de 
nature féminine) est une image seulement inversée dans ce genre d'abominations, de celle que 
relate Genèse 6 avec les fils de Dieu et des filles des hommes:

"[...] Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, 
et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des 
hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils 
choisirent. Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, 
car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. Les géants 
étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers 
les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants: ce sont ces héros 
qui furent fameux dans l'antiquité. (Genèse 6/1-4). 

Mais Ishtar était avant tout renommée (fameux dans l'antiquité) pour être la déesse de la 
liberté et de l'indépendance personnelle, sans oublier bien sûr son titre de déesse de 
l'amour. Elle était donc, à cause de ces titres et de ce pouvoir d'être une déesse personnelle 
pour ceux qui l'invoquaient pour des requêtes précises, la déesse des immigrants qui se 
rendaient à Babylone.

Selon un certain nombre d'historiens instruit du contenu de tablettes cunéiformes datant de 
l'époque Sumérienne, elle n'avait jamais été mariée, n'avait jamais conçu d'enfant et ne 
pouvait prétendre être une "déesse mère" d'où serait issu le culte marial mais plutôt la 
promotrice de toutes les formes de sexualité, incluant toutes les perversités possibles comme 
la zoophilie ou l'inceste.

"ayant sept têtes et dix cornes"...

La statue de la Liberté possède une couronne avec sept pointes. A ce stade, nous entrons de 
plain pied dans l'occultisme le plus profond, dont les origines ou "abominations" remontent à 
Babylone et dont Rome est en partie la plus fidèle héritière, sans pour cela s'en attribuer 
une rôle d'exclusivité. Le latin ne cohabite pas par hasard avec l'anglais sur le billet de 1 
dollar US.

Parce qu'elle était la déesse principale vénérée à Babylone, Ishtar était la déesse des 
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prostituées et un temple lui était dédiée à ce titre.

La référence Strong 4204 nous révèle: 

porne porne (por'-nay)

- prostituée 11, impudique 1 ; 12
1) une femme qui vend son corps pour un usage sexuel

1a) une prostituée, une fille de joie, qui se livre à la souillure pour l'appât du 
gain
1b) toute femme satisfaite d'une relation sexuelle illicite, que ce soit pour le 
gain ou par luxure

2) métaph. une idolâtre

2a) de "Babylone" c.à.d. Rome, le siège principal de l'idolâtrie

La référence Strong n°4204 révèle:

porne porne (por'-nay) = prostituée 11 occurrences, impudique; 12 occurrences

1) une femme qui vend son corps pour un usage sexuel 

1a) une prostituée, une fille de joie, qui se livre à la souillure pour l'appât du 
gain 
1b) toute femme satisfaite d'une relation sexuelle illicite, que ce soit pour le 
gain ou par luxure 

2) m?taph. une idolâtre 

2a) de "Babylone" c.à.d. Rome, le si?ge principal de l'idolâtrie

Ce statut de prostituée "sacrée" la distingue de la déesse Sémiramis, plus mythique 
certainement que femme de Nemrod, dont le culte apparenté est plus directement lié à celui 
d'une "Vierge à l'enfant".

Avoir des relations sexuelles avec une prétresse de ce temple permettait d'être lavé de tout 
péché et le "pénitent" devait alors s'acquitter d'un don.

Plusieurs sens Bibliques peuvent être donnés aux mots "abomination", "abominable"...:
- abomination(s); 
1) une chose folle, détestable

1a) des idoles et choses appartenant à l'idolâtrie

- abomination, abominable;
1) rendre sale, amener à être abhorré
2) abominable
3) métaph: abhorrer, détester 
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Sources: http://www.oubees.atfreeweb.com/Images%20Original/Statue%20of%20Liberty.jpg 

Statue de la Liberté dans le port de New York

 

Une des origines du mot "abominable" se rapproche de "sentir comme le gaz naturel", gaz qui 
dans le cas de la torche de la statue de la Liberté permet de brûler d'une flamme éternelle.

Et on peut constater que le pétrole est le moteur de toutes les ambitions génératrices 
d'abominations chez la famille Bush par exemple, impliquée dans des scandales de toutes sortes 
liées au pétrole. Bush père avait déjà saisi l'opportunité de pousser Saddam Hussein à la 
faute en lui laissant croire qu'il avait libre champ pour envahir le Koweït. On connaît la 
suite... et à présent avec l'armée Américaine protégeant le ministère du pétrole à Bagdad et 
sécurisant les puits de pétrole avant tout sans se soucier du sort des civils locaux. Le 
mercantilisme poussé au paroxysme est l'une des principales raisons de la deuxième guerre du 
Golfe et chaque jour qui passe le prouve d'avantage puisque même les anglais sont privés du 
gâteau.

"[...] Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande 
autorité; et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant: 
Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande! Elle est devenue une 
habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau 
impur et odieux, (Apoc. 18/1-2)

Pour trouver où demeurent les démons, les esprits impurs et où nichent les oiseaux impurs, il 
suffit de garder cette image en mémoire en analysant l'aigle/phœnix sur le dollar américain et 

d'actualiser le propos avec la sortie d'un ouvrage d'initiation à la sorcellerie et plutôt au 
Satanisme, à savoir le cinquième de la saga Harry Potter, avec "Harry Potter et l'ordre du 
phœnix".
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Babylone

 

Jérusalem

 

En nombre d'occurrences Bibliques, seule à propos de villes, Jérusalem dépasse Babylone. Pour 
le nom de Babylone on relève 303 occurrences réparties sur 267 versets et 821 occurrences 
réparties sur 771 versets pour Jérusalem sur l'ensemble des Ecritures.

Les leaders du monde se leurrent en croyant pouvoir installer une paix au Moyen-Orient sans 
tenir compte du Plan de Dieu et s'alignent ainsi sur les manœuvres de Satan, dont le Plan ne 
vise qu'à un seul but: la destruction de l'Etat Hébreu!

Une paix faite de main d'homme, entaché du péché et de la rébellion, inspiré de l'esprit 
Antichrist, ne peut que mener au désastre et à la ruine.

 " [...] Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement Pour tous les 

peuples d'alentour, Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je 
ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples; Tous ceux qui la 
soulèveront seront meurtris; Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre 
elle. (Zacharie 12/2-3)

Satan voue en effet une véritable haine envers Israël puisque c'est cette nation qu'a choisie 
Dieu pour y faire naître Le Sauveur. La Bible prophétise le pouvoir considérable et effroyable 
qu'emploiera le Malin pour faire disparaître ce peuple et son pays. l'Antechrist sera le moyen 
qu'il utilisera pour tenter de détruire Israël et son peuple comme les chapitres 7, 8, 9 et 11 
du livre de Daniel ou le chapitre 13 de l'Apocalypse Johannique l'ont annoncé il y a environ 

1913 ans Jean et plus de 2500 ans Daniel.

 " [...] La parole que l'Eternel pronon?a sur Babylone, sur le pays des Chald?

ens, par J?r?mie, le proph?te: Annoncez-le parmi les nations, publiez-le, ?levez une 
banni?re! Publiez-le, ne cachez rien! Dites: Babylone est prise! Bel est confondu, 
Merodac est bris?! Ses idoles sont confondues, ses idoles sont bris?es! 3 Car une 
nation monte contre elle du septentrion, Elle r?duira son pays en d?sert, Il n'y 
aura plus d'habitants; Hommes et b?tes fuient, s'en vont. (Jérémie 50/1-3).
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Sources: http://www.theindependent.com/photos/091101/WTC_liberty.jpg 

Statue de la Liberté dans le port de New York le 9/11/2001

 

Ce chemin de perdition passe obligatoirement par la destruction de Babylone. Et si Sharon 
avait déclaré que la troisième guerre mondiale avait commencé le 29 Septembre 2000, lorsque 
l'intifada avait démarré sous l'impulsion de Y. Arafat, la suite des événements ne font que 
lui donner raison.

 

 

Sources: http://www.uaoc.org/bulletingraphics/towerbeams.jpg 

 

Statue de la Liberté dans le port de New York

et feux commémoratifs en mars 2002 du WTC
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L'Apostasie

 

Hey jude, chantaient les Beatles.

L'ajustage de l'horaire d'hiver ajoute une 25e heure au dernier Dimanche d'Octobre, Jour du 
Seigneur, coïncidant parfois avec la fête d'Halloween, soit 153 jours après le 151e. par "Jour 

du Seigneur", on peut comprendre la Septaine de Daniel ou Tribulation de 7 ans ou la période 

de temps qui commence avec l'Evènement de l'enlèvement de l'Eglise, la Septaine, le millenium 

ou 1000 ans de règne terrestre (parodiés par le 3e Reich d'Hitler) de Jésus-Christ et le 

Jugement final. En 25 versets, Jude, le demi-frère de Jésus, (Mt 13/55). La tribulation se 

distingue par le fait que des événements se dérouleront de façon simultanée et en parallèle 
sur terre, en surface et depuis l'intra-terre et dans les cieux (au pluriel).

Jude, demi-frère de Jésus-Christ, fils de Joseph et Marie

 " [...] 1 Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont 

été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus Christ:
2 que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées!
3 Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, 
je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi 
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qui a été transmise aux saints une fois pour toutes.
4 Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite 
depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et 
qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ.
5 Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le 
Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite 
périr les incrédules;
6 qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les 
ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur 
propre demeure;
7 que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à 
l'impudicité et à des vices contre nature, sont données en exemple, subissant la 
peine d'un feu éternel.
8 Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent 
pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires.
9 Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le 
corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit: Que 
le Seigneur te réprime!
10 Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et 
ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes.
11 Malheur à eux! car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un 
salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Coré.
12 Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se 
repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents; des arbres 
d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés;
13 des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés; des astres 
errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité.
14 C'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces 
termes: Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades,
15 pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les 
impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les 
paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies.
16 Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon 
leurs convoitises, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les 
personnes par motif d'intérêt.
17 Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les 
apôtres de notre Seigneur-Jésus Christ.
18 Ils vous disaient qu'au dernier temps il y aurait des moqueurs, marchant selon 
leurs convoitises impies;
19 ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit.
20 Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, et 
priant par le Saint-Esprit,
21 maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre 
Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle.
22 Reprenez les uns, ceux qui contestent;
23 sauvez-en d'autres en les arrachant du feu; et pour d'autres encore, ayez une 
pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair.
24 Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant 
sa gloire irrépréhensibles et dans l'allégresse,
25 à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soient gloire, 
majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous 
les siècles! Amen!
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Panneaux publicitaires

Deux idoles des temps "modernes"

Cours Mirabeau à Aix en Provence. 31 Mai 2003

 

Ces deux publicités, liées à Johnny Hallyday et Harry Potter, dominaient de partout sur 
l'ensemble de l'hexagone, pendant la première partie du mois de Juin 2003. Ces deux noms, 
Johnny Hallyday (= 174) et Harry Potter (= 164), qui fédèrent tant d'inconditionnels sur trois 
générations ont en point commun le redoublement de consonnes dans les noms et prénoms. Johnny 
Hallyday a longtemps été appelé "l'idole des jeunes" et la réalité ne saurait contredire cette 
"vérité". 

Travaillant sur Aix en Provence en 1983, j'avais pu assister à une éclipse de soleil partielle 
au cours de l'après-midi du 30 Mai, 151e jour d'une année bissextile. En 2003, à la date du 31 
Mai, 151e jour d'une année non bissextile, me trouvant dans cette ville, j'avais en tête 
l'éclipse du matin, décrite dans ce chapitre et que les scientifiques considéraient comme 
absolument unique de par ses spécificités. Depuis la croix jusqu'à l'Apocalypse, de nombreux 
versets eschatologiques accordent une place importante à ces signes dans les cieux. La ville 
d'Aix en Provence préparait son Festival International de musique lyrique, festival annulé en 
Juillet pour cause de grève et de "guerre sociale".
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CC comme Chi Coltrane

ou crop circles 

Chinant sur le marché en quête d'ouvrages religieux anciens comme je le fais à longueur de 
temps depuis des années, je me suis hasardé à faire une recherche à la lettre "C" sur un stand 
au cas plus qu'improbable où un disque vinyle de Chi Coltrane s'y trouverait. A ma grande 

surprise, sur 65 pièces commençant par cette lettre, j'en trouvais deux, (exactement comme le 
cliché le montre) dont le premier datant de 1972, sur lequel figure le titre "Go like Elijah", 
précédemment évoqué. Ces deux vinyles se trouvaient en position 42 et 43, en correspondance 
avec mes calculs puisque Daniel indique une période de tribulation de 1260 + 1290 jours ou 42 
mois + 43 mois de 30 jours Bibliques...

Note; après avoir ajouté ce paragraphe, à la correction et à la relecture de tout ce 
qui précède, j'ai eu la surprise de relire la phrase: ...//... s'est vue éclipsée de 
manière tout autant inexplicable selon ses propres aveux...//... tirée de cette page 
à propos de cet album!

Depuis le début des années 80, en dehors de Paris et de Nantes, je n'avais jamais trouvé le 
moindre disque d'elle au point d'y voir un signe de boycott évident. Satan et ses agents 
s'acharnent à dissimuler tout ce qui peut évoquer l'enlèvement de l'Eglise et l'épisode 
d'Elie. je dois malheureusement constater qu'à l'heure actuelle, même des chrétiens et des 
pasteurs considèrent que le Retour de Jésus ne se fera que dans quelques siècles!

" [...] Puis Jésus dit au centenier: Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à 
l'heure même le serviteur fut guéri. (Mt 8/13)

" [...] Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. (Mt 

21/22)
" [...] Alors il leur toucha les yeux, en disant: Qu'il vous soit fait selon votre 
foi. (Mt 9/29) 

Avant de charger un paragraphe, je cherche d'abord pour m'y sentir autorisé, des 
justifications Bibliques. Puis je demande au Seigneur de me donner des signes, selon ceux qui 
s'accordent avec ma foi depuis mon enfance pour pouvoir illustrer mes propos. Les nombres, les 
statistiques, les photos, des articles font partie de ces signes.

Si par exemple, on fait une recherche avec les deux mots clé, "enlèvement" et "char", Elie 
n'est pas le seul concerné dans les Ecritures:

 " [...] Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: Lève-toi, et va du 

côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. 
Il se leva, et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, 
reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, 
s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à 
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Philippe: Avance, et approche-toi de ce char. Philippe accourut, et entendit 
l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: Comprends-tu ce que tu lis? Il 
répondit: Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à 
monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-
ci: Il a été mené comme une brebis à la boucherie; Et, comme un agneau muet devant 
celui qui le tond, Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement 
a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la 
terre. L'eunuque dit à Philippe: Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? 
Est-ce de lui-même, ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et 
commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils 
continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: Voici de 
l'eau; qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit: Si tu crois de tout 
ton coeur, cela est possible. L'eunuque répondit: Je crois que Jésus-Christ est le 
Fils de Dieu. Il fit arrêter le char; Philippe et l'eunuque descendirent tous deux 
dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, 
l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, 
joyeux, il poursuivait sa route, (Actes 8/27-39).

"Philippe" apparâit ainsi dans le Nouveau Testament, contre toute attente, de ceux qui ne 
cessent de me critiquer et même de celle des plus érudits... 

Philippe signifie "aimant les chevaux"...

En point d'orgue de ce qui vient d'être dit, je peux donc continuer dans le même sens:

Sources: http://www.circlemakers.org/Img/hungerford_cut_02.jpg

http://www.cropcircleconnector.com/2003/milkhill/milkhill2003a.html

et: http://www.circlemakers.org/Img/hungerford.jpg

Image avec effet de survol

 

Ce "crop circle" représente de façon symbolique l'étoile de David ou "sceau de Salomon" (se 

reporter au ch dédié I, II et III) comme beaucoup d'autres, signes des temps!

Et du côté d'Israël: 
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Tables de Guilgal sur les hauteurs du Golan

Sources: http://www.mt.net/~watcher/gilgalrefaim.jpg

Guilgal (Angl. Gilgal) = "action de rouler"

1) premier site du camp Israélite à l'ouest du Jourdain, à l'est de Jéricho, où 
Samuel fut juge, où Saül fut couronné; plus tard lieu d'adorations illicites
2) demeure de prophètes au nord d'Israël, à environ 7 km de Silo et de Béthel
3) une région conquise par Josué, site incertain

 " [...] Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie 

partait de Guilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée: Reste ici, je te prie, car 
l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit: L'Éternel est vivant et ton âme 
est vivante! je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des 
prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée, et lui dirent: Sais-tu que 
l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: Je le 
sais aussi; taisez-vous. Élie lui dit: Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel 
m'envoie à Jéricho. Il répondit: L'Éternel est vivant et ton âme est vivante! je ne 
te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient 
à Jéricho s'approchèrent d'Élisée, et lui dirent: Sais-tu que l'Éternel enlève 
aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: Je le sais aussi; 
taisez-vous. (2 Rois 2/1-5).

...//... Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: Demande ce que tu veux que je 
fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: Qu'il y ait 
sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit! (2 Rois 2/9).

Ces versets indiquent que, tout comme Élie et son disciple Élisée, Les fils des prophètes qui 
étaient à Béthel et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho connaissaient à l'avance 
l'enlèvement du prophète.

Si nous ignorons la date de l'Enlèvement de l'Eglise, nous savons au moins qu'il est 
potentiellement imminent car tous les signes Bibliques sont accomplis. Et si l'on analyse la 
parodie qui se met en place, ces signes en sont d'autant plus actualisés!

Le site de Stonehenge dans le Sud du Royaume Uni où se forme depuis plusieurs années le plus 
grand nombre de crop circles a son pendant en Israël avec les tables de Guilgal sur les 
hauteurs du Golan. Avec un diamètre d'environ 159 mètres, ce monument semble avoir été érigé 
plus de 3000 ans avant Jésus-Christ par la race des géants mentionnés à plusieurs reprises 
dans les Ecritures et qui devaient être les seuls à pouvoir apprécier la vision de ce monument 
depuis le ciel, ce qui n'était pas à priori le cas de ceux qui vivaient à terre à l'époque.

La première formation d'un crop circle a eu lieu le 15 Août 1972. A la fin de la page 13 et au 

début de la page 14 de l'ouvrage particulièrement bien documenté "Messages: L'énigme des crop 
circles" de Michael Hesemann aux "Editions TrajectoirE", on peut lire à ce sujet, je cite:

...//...

Mais la phase moderne du phénomène des cercles de blé a commencé au cours d'une 
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journée magique, un 15 Août — c'est à dire le jour de fête de l'Assomption de Marie! 
— en 1972. Ce jour là, le journaliste d'une radio Américaine, Bryce Bond, et le 
chercheur britannique d'OVNI, Arthur Shuttlewood, furent témoins d'un phénomène 
mystérieux. Alors qu'ils enquêtaient sur une série d'apparitions locales d'OVNI, une 
nuit, ils virent eux-mêmes un objet volant triangulaire entouré de modèles en 
couleurs suivis par un deuxième objet lumineux. Lorsque Shuttlewood l'éclaira de sa 
lampe de poche, le mystérieux OVNI ne réagit pas. Mais un motif prit forme sous ses 
yeux dans un champ de blé, comme s'il était façonné par une main invisible: il 
s'agissait d'un grand triangle de sept mètres de largeur. Les deux hommes furent 
alors traversés par une sensation de picotement comparable à une décharge électrique 
et un vent doux se leva qui emplit l'air chaud de la nuit. L'objet volant avait 
disparu depuis longtemps lorsque les deux hommes inspectèrent le cœur battant, le 
phénomène qui venait d'être inscrit dans le blé.
"Le blé se coucha comme une dame ouvre son éventail" raconta ultérieurement 
Shuttlewood pour décrire ce qu'il avait vécu cette nuit là. " Un cercle parfait se 
forma en moins d'une minute tandis qu'un son très élevé se fit entendre". Bryce Bond 
rajouta: "alors que nous étions encore en train d'en discuter, Arthur découvrît 
d'autres empreintes: un cercle de dix mètres de diamètre et une autre empreinte en 
forme de cigare. Pour chacun de ces modèles, le blé était couché en spirale dans le 
sens contraire des aiguilles d'une montre".

...//...

Pour rappel, "L'Assomption" (fête mariale totalement anti scripturaire) = 153 et le 15 Août 
tombe 153 jours après le 15.3. 

"cent cinquante trois" = 227 et le est le de l'année 2003.

En rapport avec les USA et leur sceau sur le dollar, créé le 1/5/1776, il suffit d'ajouter 227 
ans pour obtenir la date du 1/5/3 en 2003. Parodie, parodie... 

Faire monter Marie au ciel, c'est le sacraliser avant de l'en faire redescendre et en 
interdire l'accès dans les consciences engourdies par les fables et autres doctrines de démons 
promulguées depuis Rome. C'est donc oublier l'Enlèvement...
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Vierge et serpent doré

Cathédrale Notre dame de l'Assomption à Clermont-Ferrand

Et puisqu'on parle du serpent, celui ci ne se cache pas toujours dans les cryptes des 
basiliques ou la pénombre de leurs absides, bien au contraire même parfois. Ainsi celui qui se 
trouve lové sous les pieds d'une statue d'une Vierge à l'enfant au sommet du toit de la 
cathédrale Notre dame de l'Assomption à Clermont-Ferrand. Bien gras, bien rond, bien doré... 
il étincelle au soleil couchant, captant le regard sous une statue noire comme cette photo le 
montre. Ce paratonnerre ne protégera pas des foudres de L'Eternel au Jour de Sa colère!

Du temps de Daniel, une main invisible avait aussi écrit un message sur un mur...

Mais la Bible est elle-même directement impliquée lorsque Gog et Magog et le nombre 666 sont 
évoqués dans le cadre de la formation de crop circles.

© Photo Steve Alexander 

Lieu dit : "Gog and Magog-Hill" - 11 Juillet 2001 (Cambridgeshire)

Ainsi le 11 Juillet 2001, deux mois exactement donc avant les événements du World Trade 

Center, un cercle est d'abord apparu, au lieu prénommé "Gog and Magog-Hill" dans le 
Cambridgeshire près de Cambridge, avec une diamètre exact de 666 pieds (environ 222 mètres), 
puis une semaine plus tard, un labyrinthe et deux jours après, une pyramide à étages. 

" [...] Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, Vers le prince de 
Rosch, de Méschec et de Tubal, et prophétise contre lui! (Eze 38/2) 

" [...] Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la 
terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le 
sable de la mer. (Apoc 20/8) 

Il apparaît donc au travers de cet exemple, que le Nouveau et l'Ancien testament sont 
impliqués, et que l'étude des nombres y est intrinsèquement rattachée. Peu importe dans 
l'immédiat de donner une interprétation positive ou négative à propos de ces "signes" mais les 
faits sont tangibles et en quantité suffisante depuis une double décennie pour que l'on s'y 
intéresse de manière sérieuse d'où toute supercherie primaire est à exclure, tout comme par 
exemple dans le cas du suaire de Turin.
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"Elijah's message" ou "Message d'Elie"

Sources: http://www.circlemakers.org/Img/sparsholt_02_1.jpg 

Formation de Crabwood

Mais la saison 2002 a connu une forme d'Apothéose avec cette formation de Crabwood du 15 Août. 
On peut y voir un visage d'"extra-terrestre" éclairé par le disque qu'il tient en main et 
montre à ceux à qui le message inscrit est adressé, car un message s'inscrit en codes ASCII, 
tout comme le font nos ordinateurs sur différents supports à commencer par les disques durs, 
CD, DVD...

 

chiffres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
valeur ASCII 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Pour la suite 1, 5, 3,on obtient la coïncidence suivante:

49 + 53 + 51 = 153

Le message était ainsi traduit:

Attention aux porteurs de FAUX présents 

et à leurs PROMESSES ROMPUES. 

Beaucoup de DOULEUR mais toujours le temps. 
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EELRIJUE. 

Il y a du BON là dehors. 

Nous nous OPposons à la DECEPTION. 

FERMETURE du conduit [son de sonnerie] 

En milieu de message, le mot "EELRIJUE" posait problème quant à sa retranscription correcte et 
pour un nombre de plus en plus important de spécialistes, ceux-ci en sont arrivés à la 
conclusion, qu'il s'agissait du mot "Elijah".

Plusieurs sites ou même des ouvrages comme "crop circles deciphered" du Canadien Neil A. D. 
Olson abordent ce thème selon une approche Judéo-chrétienne.

" [...] Voici, j'enverrai mon messager; Il préparera le chemin devant moi. Et 
soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez; Et le messager de 
l'alliance que vous désirez, voici, il vient, Dit l'Éternel des armées. Qui pourra 
soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera 
comme le feu du fondeur, Comme la potasse des foulons. (Malachie 3/1-2)

Elie étant le messager annoncé en Malachie, ce verset est de plus en plus d'actualité sur 
Internet qui demeure la source d'informations, douteuse parfois certes, mais la plus 
actualisée où le choix dépend d'avantage de l'approche mesurée et sélective qu'on peut en 
faire de manière avertie. 

Cette connaissance augmentant, comme l'avait prophétisé Daniel, de manière exponentielle, il 
n'est plus possible pour une personne isolée comme moi de pouvoir faire des recherches tout en 
assurant la tenue d'un site avec des mises à jour régulières. Non seulement il faut rédiger, 
formater les pages, les corriger et les optimiser, mais aussi les illustrer, les charger, tout 
en se tenant à jour sur le plan hardware et software de la station informatique sur laquelle 
elles sont générées, sans oublier les mails et ce, dans un contexte où des milliers de 
nouvelles pages se chargent chaque jour...

La première page de ce site a été conçue à partir de mai 1999. Il est dédié à Chi Coltrane et 

son "message" avec "Go like Elijah" ("j'irai comme Elie"). C'est par son témoignage dans la 

presse que ma conversion s'est faite en décembre 77. Si le message est d'abord passé par les 
sillons d'un disque vinyle, des bandes audio, puis les pistes d'un CD, c'est depuis un disque 
dur que ces pages ont été diffusées. 

Les temps de la moisson approchant, il est pour le moins déroutant de décoder des messages sur 
des disques de céréales organisées, tassées, compactées, coupées, couchées, vrillées ou 
torsadées.

 

 

En relation avec le nombre 153153 de l'immatriculation de la barque en tête de chapitre, la 
relation établie sur ce site entre le nombre 153 et le nombre 389 (part I, II et III) liés à 

l'enlèvement, et les remarques suivantes, ce carré de 153 x 153 pixels illustre cette 

relation. 
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En rapport avec le nombre 153600 des ouvriers de Salomon, la lettre Grecque "Chi" ayant une 
valeur alphanumérique de 600, le fait que les lettres C, H, I correspondent à la 3e, 8e et 9e 
de notre alphabet, je pourrais tout aussi bien symboliquement écrire:

153153 = 153389

En créant en effet un carré de 153 x 153 pixels de côté, pour une taille de 69 Ko et une 
résolution de 100 pixels/pouce, les largeur, hauteur et résolution étant liées, l'éditeur 
graphique indique sur ses tables de conversions de mesures:

largeur 153 pixels

Hauteur 153 pixels

Résolution 100 pixels/pouce

Résolution 39,37 pixels/cm

   

largeur 1,53 pouces

Hauteur 1,53 pouces

Résolution 100 pixels/pouce

   

largeur 3,89 cm

Hauteur 3,89 cm

Résolution 100 pixels/pouce

   

largeur 110,2 points

Hauteur 110,2 points

Résolution 100 pixels/pouce

   

largeur 9,18 picas

Hauteur 9,18 picas

Résolution 100 pixels/pouce

Si A = 1, B = 2, C = 3...

- (*) "Le nombre caractéristique de l'enlèvement" = "12 + 5 + 14 + 15..." = 389

- (*) "Le nombre en rapport avec Jésus-Christ" = 389 

- (*) "Le nombre complet d'élus de Jésus-Christ" = 389 

- (*) "Le nombre du signe de l'enlèvement au paradis" = 389 

- (*) "Le nombre qui appelle l'Eglise à se préparer " = 389 

- (*) "Cent cinquante trois, le nombre de l'Eglise" = 389 

- (*) "Les cent cinquante trois poissons" = 389

- (*) "Le nombre céleste" = 153

- (*) "Le nombre céleste basé sur Jésus-Christ" = 389 
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- (*) "Les poissons comptés de l'enlèvement" = 389

- (*) "L'enlèvement des poissons aux cieux" = 389

- (*) "L'enlèvement, le rendez-vous solennel" = 389

- (*) "L'intelligence du nombre du ravissement" = 389

- (*) "Le ravissement surnaturel de l'Eglise" = 389

- "Le nombre céleste" = 153

- "La patrie céleste" = 151

- (*) "Le nombre céleste basé sur la patrie céleste" = 389 

- (*) "La patrie céleste de l'Eglise de Jésus-Christ" = 389

- (*) "Les saints enlevés dans la patrie céleste" = 389

Ces quelques exemples sont précédés d'une astérisque (*) car ces calculs ont été faits par un 
frère de foi Samuel C., sur le millier existant sur le même thème à l'heure où sont écrites 
ces lignes et qui feront l'objet d'une mise à jour prochaine.

" [...] L'an six cent de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du 
mois, en ce jour-là toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des 
cieux s'ouvrirent. (Genèse 7/11)

Et pour en revenir à la lettre "X" (CHI) d'une valeur de 600, l'an "six cent"... 

Selon notre calendrier Judéo-chrétien actuel, le "second mois, le dix-septième jour du mois" 
serait le jour [+48] situé à 317 jours de la fin de l'année.

Et si A = 100, B = 101 par exemple...

"CHI" = 317

 

 

 infos voxdei 

Histoire: La guerre d'Irak encadrée de 2 fêtes très significatives ! - 
La Lune est pleine et donc la Pessah (Pâque juive) se déroule du soir du 16 au 
17/04/03, même heure.
La guerre en Irak vient officiellement de se terminer. Elle avait commencé 
juste après la pleine lune précédente, soit au milieu du mois d'Adar II, 
correspondant à la fête de "pourim". 
Cette dernière commémore le jour où les juifs devaient être exterminés dans 
l'Empire Médo-Perse... mais ce fut leurs ennemis qui le furent. Une grande 
libération s'ensuivit (cf. Livre d'Esther), célébrée depuis sous le nom de 
fête du "pourim" (jour suivant la destruction de leurs ennemis).
De nos jours, Saddam Hussein, l'un des ennemis les plus acharnés d'Israël est 
tombé (lui qui donnait des primes aux kamikazes palestiniens)... et avec lui 
une menace sur cet Etat.
Du coup Israël peut célébrer cette Pessah (commémorant, elle, le passage de la 
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mer Rouge et la libération de Pharaon, dont les troupes furent englouties dans 
la mer/mort) étant libérés d'un oppresseur, englouti par une armée qui a 
envahi son territoire comme une puissante marée...
Coïncidence de fêtes qui font ressortir un curieux parallèle (significatif? ) 
ou simples coïncidences de calendriers? En tous cas le fait est là !Remarque : 
Jésus-Christ a accompli exactement, la Pessah, au temps voulu (probablement le 
7 avril 30 : la seule date acceptable : Pessah tombait un vendredi, juste 
avant le Sabbat -en conformité avec la Parole- Si vous regardez un "calendrier 
perpétuel" dans une encyclopédie vous trouverez une autre année possible, 32, 
trop tardive, ou d'autres trop précoces- ). Cette fête accomplie est devenue 
Pâque pour nous chrétiens : Le Seigneur est la réalité de toutes les fêtes ! 
Celles d'automne (trompettes ou nouvel an, yom Kippour, Tabernacles) n'ont pas 
encore été accomplies. Elles concernent le peuple juif qui doit reconnaître 
son Messie, se repentir et fêter sa délivrance !
(voxdei)

 

 

 

153600 travailleurs étrangers:

 " [...] Salomon ordonna que l'on bâtît une maison au nom de l'Eternel et 

une maison royale pour lui. Salomon compta soixante-dix mille hommes pour 
porter les fardeaux, quatre-vingt mille pour tailler les pierres dans la 
montagne, et trois mille six cents pour les surveiller. Salomon envoya dire à 
Huram, roi de Tyr: Fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui 
tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtît une maison d'habitation. Voici, 
j'élève une maison au nom de l'Eternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour 
brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les 
pains de proposition, et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des 
sabbats, des nouvelles lunes, et des fêtes de l'Eternel, notre Dieu, suivant 
une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, 
car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui 
bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le 
contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire 
brûler des parfums devant lui? Envoie-moi donc un homme habile pour les 
ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en étoffes teintes en pourpre, 
en cramoisi et en bleu, et connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec 
les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem et que David, 
mon père, a choisis. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, de cyprès et 
de sandal; car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper les bois du 
Liban. Voici, mes serviteurs seront avec les tiens. Que l'on me prépare du 
bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera grande et magnifique. 
Je donnerai à tes serviteurs qui couperont, qui abattront les bois, vingt 
mille cors de froment foulé, vingt mille cors d'orge, vingt mille baths de 
vin, et vingt mille baths d'huile. Huram, roi de Tyr, répondit dans une lettre 
qu'il envoya à Salomon: C'est parce que l'Eternel aime son peuple qu'il t'a 
établi roi sur eux. Huram dit encore: Béni soit l'Eternel, le Dieu d'Israël, 
qui a fait les cieux et la terre, de ce qu'il a donné au roi David un fils 
sage, prudent et intelligent, qui va bâtir une maison à l'Eternel et une 
maison royale pour lui! Je t'envoie donc un homme habile et intelligent, 
(2:14) Huram-Abi, fils d'une femme d'entre les filles de Dan, et d'un père 
Tyrien. Il est habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, 
en pierre et en bois, en étoffes teintes en pourpre et en bleu, en étoffes de 
byssus et de carmin, et pour toute espèce de sculptures et d'objets d'art 
qu'on lui donne à exécuter. Il travaillera avec tes hommes habiles et avec les 
hommes habiles de mon seigneur David, ton père. Maintenant, que mon seigneur 
envoie à ses serviteurs le froment, l'orge, l'huile et le vin dont il a parlé. 
Et nous, nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin; nous 
te les expédierons par mer en radeaux jusqu'à Japho, et tu les feras monter à 
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Jérusalem. Salomon compta tous les étrangers qui étaient dans le pays 
d'Israël, et dont le dénombrement avait été fait par David, son père. On en 
trouva cent cinquante-trois mille six cents. Et il en prit soixante-dix mille 
pour porter les fardeaux, quatre-vingt mille pour tailler les pierres dans la 
montagne, et trois mille six cents pour surveiller et faire travailler le 
peuple. (2 Chroniques 2/1-18).

 

 

 

Occurrences du mot "Euphrate"

(Ge 2/14) Le nom du troisième est Hiddékel; c'est celui qui coule à l'orient 

de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate.
(Ge 15/18) En ce jour-là, l'Eternel fit alliance avec Abram, et dit: Je donne 

ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au 
fleuve d'Euphrate,
(De 1/7) Tournez-vous, et partez; allez à la montagne des Amoréens et dans 

tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le 
midi, sur la côte de la mer, au pays des (Cananéens et au Liban, jusqu'au 
grand fleuve, au fleuve d'Euphrate.
(De 11/24) Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous: votre 

frontière s'étendra du désert au Liban, et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la 
mer occidentale.
(Jos 1/4) Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au 

grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Héthiens, et jusqu'à 
la grande mer vers le soleil couchant.
(2 Sa 8/3) David battit Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba, lorsqu'il alla 

rétablir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate.
(2 Rois 23/29) De son temps, Pharaon Néco, roi d'Égypte, monta contre le roi 

d'Assyrie, vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre; 
et Pharaon le tua à Meguiddo, dès qu'il le vit.
(2 Rois 24/7) Le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de 

Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte depuis le torrent 
d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate.
(1 Ch 5/9) à l'orient, il habitait jusqu'à l'entrée du désert depuis le fleuve 

de l'Euphrate, car leurs troupeaux étaient nombreux dans le pays de Galaad.
(1 Ch 18/3) David battit Hadarézer, roi de Tsoba, vers Hamath, lorsqu'il alla 

établir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate.
(2 Ch 35/20) Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de 

l'Eternel, Néco, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carkemisch sur 
l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre;
(Jer 13/4) Prends la ceinture que tu as achetée, et qui est sur tes reins; 

lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, cache-la dans la fente d'un rocher.
(Jer 13/5) J'allai, et je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Eternel me 
l'avait ordonné.
(Jer 13/6) Plusieurs jours après, l'Eternel me dit: Lève-toi, va vers 

l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher.
(Jer 13/7) J'allai vers l'Euphrate, je fouillai, et je pris la ceinture dans 
le lieu où je l'avais cachée; mais voici, la ceinture était gâtée, elle 
n'était plus bonne à rien.
(Jer 46/2) Sur l'Égypte. Sur l'armée de Pharaon Neco, roi d'Égypte, qui était 

près du fleuve de l'Euphrate, à Carkemisch, et qui fut battue par 
Nebucadnetsar, roi de Babylone, la quatrième année de Jojakim, fils de Josias, 
roi de Juda.
(Jer 46/6) Que le plus léger ne trouve aucun salut dans la fuite, Que le plus 

vaillant n'échappe pas! Au septentrion, sur les rives de l'Euphrate, Ils 
chancellent, ils tombent.
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(Jer 46/10) Ce jour est au Seigneur, à l'Eternel des armées; C'est un jour de 

vengeance, où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, 
Elle s'enivre de leur sang. Car il y a des victimes du Seigneur, de l'Eternel 
des armées, Au pays du septentrion, sur les rives de l'Euphrate.
(Jer 51/63) Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras 

une pierre, et tu le jetteras dans l'Euphrate,
(Apoc. 9/14) et disant au sixième ange qui avait la trompette: Délie les 

quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate.
(Apoc. 16/12) Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et 
son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé.

 

 

 

occurrences du mot "six cents"

(Ge 7/6) Noé avait six cents ans, lorsque le déluge d'eaux fut sur la terre.
(Ex 14/7) Il prit six cents chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte; il y 
avait sur tous des combattants. 
(Jud 3/31) Après lui, il y eut Schamgar, fils d'Anath. Il battit six cents 
hommes des Philistins avec un aiguillon à boeufs. Et lui aussi fut un 
libérateur d'Israël.
(Jud 18/11) Six cents hommes de la famille de Dan partirent de Tsorea et 
d'Eschthaol, munis de leurs armes de guerre.
(Jud 18/16) Les six cents hommes d'entre les fils de Dan, munis de leurs armes 
de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte.
(Jud 18/17) Et les cinq hommes qui étaient allés pour explorer le pays 

montèrent et entrèrent dans la maison; ils prirent l'image taillée, l'éphod, 
les théraphim, et l'image en fonte, pendant que le prêtre était à l'entrée de 
la porte avec les six cents hommes munis de leurs armes de guerre.
(Jud 20/47) Six cents hommes, qui avaient tourné le dos et qui s'étaient 
enfuis vers le désert au rocher de Rimmon, demeurèrent là pendant quatre mois.
(1 Sa 13/15) Puis Samuel se leva, et monta de Guilgal à Guibea de Benjamin. 

Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui: il y avait environ six 
cents hommes.
(1 Sa 14/2) Saül se tenait à l'extrémité de Guibea, sous le grenadier de 

Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ six cents hommes.
(1 Sa 17/7) Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la 

lance pesait six cents sicles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait 
devant lui.
(1 Sa 23/13) Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ six cents 
hommes; ils sortirent de Keïla, et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé 
que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche.
(1 Sa 27/2) Et David se leva, lui et les six cents hommes qui étaient avec 
lui, et ils passèrent chez Akisch, fils de Maoc, roi de Gath.
(1 Sa 30/9) Et David se mit en marche, lui et les six cents hommes qui étaient 
avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Besor, où s'arrêtèrent ceux qui 
restaient en arrière.
(2 Sa 15/18) Tous ses serviteurs, tous les Kéréthiens et tous les Péléthiens, 

passèrent à ses côtés; et tous les Gathiens, au nombre de six cents hommes, 
venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi.
(1 Rois 10/16) Le roi Salomon fit deux cents grands boucliers d'or battu, pour 

chacun desquels il employa six cents sicles d'or,
(1 Rois 10/29) un char montait et sortait d'Égypte pour six cents sicles 
d'argent, et un cheval pour cent cinquante sicles. Ils en amenaient de même 
avec eux pour tous les rois des Héthiens et pour les rois de Syrie. 
(1 Ch 21/25) Et David donna à Ornan six cents sicles d'or pour l'emplacement.
(2 Ch 1/17) on faisait monter et sortir d'Égypte un char pour six cents sicles 
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d'argent, et un cheval pour cent cinquante sicles. Ils en amenaient de même 
avec eux pour tous les rois des Héthiens et pour les rois de Syrie.
(2 Ch 3/8) Il fit la maison du lieu très saint; elle avait vingt coudées de 

longueur répondant à la largeur de la maison, et vingt coudées de largeur. Il 
la couvrit d'or pur, pour une valeur de six cents talents;
(2 Ch 9/15) Le roi Salomon fit deux cents grands boucliers d'or battu, pour 

chacun desquels il employa six cents sicles d'or battu, 
(2 Ch 29/33) Et l'on consacra encore six cents boeufs et trois mille brebis.

 

 infos voxdei 

Apostasie: Consécration solennelle de l'Irak à la Vierge Marie le 21 mars 2003 
- rapporté par voxdei:

Par tous les Patriarches et Evêques des différents Eglises chrétiennes d’Irak, 
en la Cathédrale chaldéenne Saint Joseph, devant la statue de la Vierge 
pèlerine « Reine de la Paix ». 
Comme dans tous les moments difficiles de l’histoire, le peuple chrétien 
d’Irak se tourne vers la Vierge Marie pour implorer l’aide de Dieu, certain 
que la Mère de Dieu ne laisse jamais ses enfants sans secours.
C’est dans cet esprit que depuis quelques jours, les chrétiens de Bagdad se 
sont remis à prier, dans plusieurs Eglises de la ville, autour d’une statue de 
la Vierge qui a déjà été pèlerine dans tout le pays en 1998 et qui s'appelle 
"Notre-Dame de France, Reine de la Paix". Cette statue de la Reine de la Paix, 
qui a déjà rencontré de grandes foules très ferventes, au cours de ses 
pèlerinages du nord au centre du pays, en étant accueillie et priée par les 
chrétiens et de nombreux musulmans, reprend aujourd’hui son chemin à Bagdad, 
et de plus en plus de monde se rassemble autour d’elle. 
Selon une idée de l’Evêque Latin de Bagdad, ce mouvement de prière autour de 
la Reine de la Paix va culminer dans la Consécration de l’Irak au Cœur 
Immaculé de Marie que l’ensemble des évêques des Eglises catholiques 
Chaldéenne, Latine, Syrienne, Arménienne, et des Eglises Syriaque orthodoxe et 
Assyrienne vont prononcer le vendredi 21 mars prochain, à 18 heures (heure 
locale) dans la Cathédrale Chaldéenne Saint Joseph. 
L’annonce de cet événement s’est faite dans toutes les églises de Bagdad le 
dimanche 16 mars et les prières se multiplient aujourd’hui, si bien qu’il 
devrait y avoir une grande foule à la célébration du 21 mars, même si la 
guerre commence. Ce mouvement, qui va mêler à la fois les chrétiens et de 
nombreux musulmans, a pour but de confier les événements à venir à la 
Providence de Dieu par la Vierge Marie et de tout lui offrir, visiblement et 
solennellement, pour que les choses se résolvent de la manière la moins 
douloureuse. 
Personne ne sait comment la Vierge Marie répondra et agira pour protéger son 
peuple, mais ayons confiance en elle. Demandons lui, en Irak et dans le monde 
entier, d'intercéder et d’intervenir puissamment, à la suite de cette 
Consécration, pour le vrai bien de tous ses enfants, pour la plus grande 
gloire de Dieu. 
Les participants 
La manifestation est organisée par le Patriarcat Chaldéen catholique 
(représentée par Mgr Shlemon Warduni et Mgr Emmanuel-Karim Delly) en la 
Cathédrale Saint Joseph, en plein centre de Bagdad. 
Les autres Eglises qui se joignent à cette Consécration sont : 
• L’Eglise Latine Catholique (représentée par Mgr Jean Benjamin Sleiman) 
• L’Eglise Syrienne catholique (représentée par Mgr Athanase Matti Shaba 
Matoka) 
• L’Eglise Arménienne catholique (représentée par Mgr Paul Coussa) 
• L’Eglise Syriaque orthodoxe (représentée par Mgr Saverius Jamil Hawa) 
• L’Eglise Assyrienne (représentée par Mgr Ghevargese Warda Daniel Sliwa) 
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Des foules nombreuses sont attendues pour cet événement, qui devrait être 
retransmis par tous les médias internationaux présents à Bagdad. 
Le mouvement de prière et de paix des « Vierges pèlerines » 
Lancé en France en 1995 autour de 108 statues et icônes de la Vierge Marie, 
pèlerines de ville en ville, cette initiative s’est ensuite répandue dans le 
monde. Il y a aujourd’hui plus de 8.000 statues et icônes pèlerines qui 
suscitent des veillées de prière dans plus de 120 pays du monde. 
La dernière semaine autour de la Vierge pèlerine dans Bagdad 
• Lundi 10 mars les chrétiens de Bagdad la statue de la Vierge a été 
accueillie en l'Eglise de Notre-Dame de la Délivrance par Mgr Matoka, Evêque 
syrien catholique. CNN a fait à 16h une interview du Diacre Noël Farman et de 
l'Evêque syrien. 
• Elle a été ensuite accueillie mardi 11 mars en la Cathédrale Saint Joseph 
par Mgr Sleiman, Evêque latin catholique, 
• Du mercredi 12 mars au vendredi 14 mars, ce sont les Soeurs chaldéennes de 
Marie Immaculée qui ont accueilli la statue en leur grande église de la Sainte 
Immaculée, en face de l'Ambassade d'Allemagne, 
• Le samedi 15 et le dimanche 16 mars, l’Eglise Arménienne catholique a ouvert 
sa plus grande église pour recevoir la statue et intensifier les prières, 
• Dimanche 16 mars, l’annonce de la Consécration du vendredi 21 mars s’est 
faite dans les plus grandes églises de Bagdad, donnant rendez-vous à toute la 
population, 
• La Vierge sera encore priée d'église en église, dans les jours qui suivent, 
par des foules qui sont de plus en plus nombreuses, et avec le soutien de tous 
les Evêques chrétiens de Bagdad qui ont tous accueilli très favorablement 
cette initiative.

 

 

 infos voxdei

Archéologie : Des experts défendent l'authenticité de l'ossuaire -

Un pasteur évangélique méthodiste ainsi qu'un éminent expert biblique 
défendent l'authenticité de l'ossuaire (1er siècle) tenu pour la preuve 
archéologique la plus ancienne de l'existence de Jésus-Christ, après que le 
Service des Antiquités en Israël ait qualifié l'ossuaire de contrefaçon.
"Vous avez ici un cas typique de querelle d'experts," a dit le pasteur Ben 
Witherington III, professeur de Nouveau Testament au Séminaire Théologique 
d'Asbury à Wilmore, Ky. et pasteur évangélique méthodiste de la Conférence 
Annuelle du Kentucky.
Les fonctionnaires du Service des Antiquités de l'Israël ont annoncé le 18 
juin que l'inscription araméenne "Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus" 
figurant sur l'ossuaire est une contrefaçon.
Le directeur du Service des Antiquités en Israël, Shuka Dorfman, l'a qualifiée 
de mystification. "L'ossuaire est réel. Mais l'inscription est fausse. Cela 
signifie que quelqu'un a pris une boîte réelle et y a transcrit le texte, 
probablement pour lui donner une signification religieuse."
Witherington et Hershel Shanks, rédacteur de la Biblical Archaeology Review, 
ont participé à l'annonce de la découverte de l'ossuaire l'année dernière. Ils 
ont écrit un livre, le Frère de Jésus : "The Brother of Jesus : The Dramatic 
Story & Meaning of the First Archaeological Link to Jesus & His Family, about 
the discovery of the ossuary" (le Frère de Jésus, l'Histoire Dramatique et la 
Signification du Premier Lien Archéologique avec Jésus et Sa Famille, sur la 
découverte de l'ossuaire).
"Quelques paléographes parmi les plus importants au monde et deux équipes de 
scientifiques rigoureux qui ont examiné l'inscription, ne lui contestent pas 
son authenticité," disait Shanks. "Tous font remonter l'ossuaire au 1er 
siècle. Il y a trop de preuves en faveur de l'authenticité de l'inscription ; 
l'annonce de l'IAA n'a pas encore été documentée. Il est prématuré de faire 
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une telle annonce sans y adjoindre un rapport scientifique. A sa publication, 
les paléographes et les scientifiques pourront alors procéder à son 
évaluation. A la fin, s'il s'avère démontré que l'inscription est un faux 
commis par un faussaire moderne, j'espère que le faussaire sera arrêté et mis 
en prison."
"Les découvertes de l'IAA sont, du moins, incomplètes si non incorrectes," a 
dit Witherington. "Leur rapport encore non publié semble ne pas avoir tenu 
compte des nouveaux essais sur l'inscription réalisés à Toronto par des 
savants au Musée Royal d'Ontario."
Witherington dit que le rapport n'a pas abordé plusieurs points critiques :
· Dans la conduite de ses essais, le Service des Antiquités d'Israël n'a pas 
pris en considération les précédentes découvertes par l'Israeli Geological 
Survey et le Musée Royal d'Ontario, qui contredit les résultats de l'IAA.
· The Israeli Geological Survey a conclu définitivement que l'ossuaire et la 
poussière trouvée sur l'ossuaire tous les deux sont issus du secteur Silwan de 
Jérusalem. Comment la poussière de Silwan a-t-elle couvert une boîte que le 
Service des Antiquités d'Israël prétend provenir de Chypre ou du Nord de la 
Syrie ?
· Aucun paléographe ou spécialiste araméen au monde n'a suggéré qu'un 
faussaire moderne avait essayé d'imiter un style araméen plus ancien. 
· la preuve de l'essai de spectométrie massif (essai aux ultra-violets) 
réalisé au Musée Royal d'Ontario et montré sur la chaine TV Discovery Channel 
spécial "Jacques, Frère de Jésus" est "l'essai scientifique le plus rigoureux 
possible."Rien ne prouve que l'ossuaire ou que l'inscription soient des faux 
modernes.
L'ossuaire en calcaire, une boîte employée par les Juifs au moment de Christ 
pour contenir les os du défunt, a été découvert il y a plusieurs années, une 
fois qu'il a été acheté par un antiquaire à Jérusalem pour quelques 200 $ à 
700 $.
(UMNS/ EEMNI) 

 

 

 

 infos voxdei

Archéologie: Archéologie : Que faire quand les données archéologiques 
contredisent la Bible? - 

La controverse autour de l’ossuaire de "Jacques fils de Joseph", a relancé le 
débat sur le rapport entre l’archéologie et la foi chrétienne. Depuis, le fait 
qu’il s’agit d’un faux a rallié les suffrages de la plupart des savants. 
Quelle doit être l’attitude du chrétien face aux trouvailles archéologiques ? 
Doit-on désormais conclure qu’il n’y a aucune preuve scientifique de 
l’existence du Christ ? Des siècles durant, la Bible et des documents légués 
par l’antiquité païenne furent les seules sources des historiens. A ceci 
s’ajoute l’apport des traditions des divers peuples sur leur passé.
Tout aurait changé, depuis, avec l’apparition de l’archéologie. Des chercheurs 
comme Finkelstein, non sans une certaine malhonnêteté, vont jusqu’à utiliser 
exclusivement l’archéologie dans leur approche de l’histoire. On va jusqu’à 
remettre en cause, l’historicité de certains personnages bibliques comme les 
patriarches et Jésus, la découverte de l’ossuaire, relayée par la presse 
internationale, a été présentée comme une première preuve historique de 
l’existence de Jésus. Ce qui revient à dire que sans la découverte d’un écrit 
contemporain, nous n’aurions aucune preuve de l’existence historique du 
Galiléen. Jusqu’à la découverte d’une inscription où il est question de la « 
maison de David », certains sont allés jusqu’à nier l’existence du roi 
biblique. Du moins y ont-ils vu un chef local, un peu comme le roi Arthur que 
la légende a auréolé, et présenté comme le 2ème roi d’Israël et de Juda. Selon 
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certains chercheurs le royaume de David se limitait à la Cité de David et 
quelques bourgades judéennes. Le royaume unifié n’aurait même pas une 
quelconque réalité historique.

Un débat biaisé
La Bible n’est pas un livre d’histoire dans le sens que nous l’entendons 
aujourd’hui. Elle entend informer le croyant sur sa foi. Ceci ne veut pas dire 
que les faits rapportés par la Bible sont imaginaires, bien au contraire la 
partie historique de la Bible puise ses sources dans les chroniques et 
traditions orales de l’époque. Ceci pour dire que la Bible contient des 
documents historiques. Une approche critique permet de retracer, dans une 
certaine mesure, l’histoire du Texte Sacré, des différentes sources utilisées 
dans rédaction des textes tels que nous les connaissons. Le « Chroniste » nous 
décline ses sources, il prend soin de les citer et d’y renvoyer ses premiers 
lecteurs : 1Chroniques 29.29-30, 2 Chroniques 29.9-30 ; 12.15 ; 13.22 ; 
13.22 ; etc. L’énumération de ces sources comme les mentions aux livres de « 
Guerres de l’Eternel », du « Juste » témoignent du fait que contrairement à ce 
que rapportent certains critiques modernes, les rédacteurs sacrés ont utilisé 
des sources écrites, bien établies. 
Il n’est pas anachronique qu’un gamin ait pu fournir une liste écrite des 
anciens de sa ville à l’époque des Juges. Ceci étant, nous ne devrions pas y 
chercher de l’histoire, le Chroniste renvoie d’ailleurs ses premiers lecteurs 
aux chroniques dont il disposait. Son but, celui des auteurs bibliques est, 
avant tout, de signaler l’intervention de Dieu dans le déroulement de 
l’histoire et non pas d’éclairer l’historien moderne. En utilisant les sources 
chroniques dont il disposait, l’historien sacré, l’hagiographe a utilisé des 
termes en vogue à son époque. Nous renvoyons le lecteur à la déclaration de 
Chicago, explicite à ce sujet : « Il faut respecter les différences qui 
existent entre les conventions littéraires des temps bibliques et les nôtres : 
puisque, par exemple, on acceptait alors comme chose habituelle, qui ne 
décevait aucune attente, des récits dans un ordre non chronologique et des 
citations imprécises, nous ne devons pas considérer ces choses comme des 
fautes quand nous les trouvons chez les écrivains bibliques. Puisqu'on 
n'attendait pas et qu'on ne cherchait pas une précision totale (dans tel ou 
tel ordre), ce n'est pas une erreur si elle n'est pas atteinte. » (SUR 
L'INERRANCE BIBLIQUE 1re Déclaration de Chicago, 28 octobre 1978) .
Faire dépendre l’histoire de l’archéologie, comme le voudrait Finkelstein, 
apparaît pour nous une hypothèse insoutenable. En effet, beaucoup d’actes que 
nous posons ne laissent aucune trace archéologique. Les zones où l’écriture ou 
les témoignages oraux sont absents restent anonymes malgré la découverte de 
sites archéologiques. Dans ce contexte, le chercheur se trouve obligé 
d’avancer des hypothèses et de tenter de relier ces découvertes à des 
traditions ou à des phénomènes linguistiques pour y voir plus clair. Ceci pour 
dire que l’histoire, ce n’est pas seulement l’archéologie mais aussi d’autres 
domaines comme la sociologie, la linguistique, l’étude des traditions etc. 
L’histoire identifie, raconte et tente d’expliquer le récit en utilisant les 
documents, les informations dont il dispose sur un contexte particulier. 
L’archéologie ne fait que fournir des matériaux à l’historien.

L’ossuaire et sa valeur historique
Compte tenu de ce fait, avoir voulu faire de l’ossuaire comme une première 
preuve historique de l’existence de Jésus revient à réduire l’histoire à une 
archéologie qui peut être subjective. Dans le cas de Jésus, le discours est 
hypocrite et on pressent une volonté d’avoir voulu tromper le public. D’abord 
parce que Jésus est localisé dans l’espace et dans le temps par les récits 
évangéliques.
Les empereurs dont il est question dans la Bible sont connus historiquement. 
Idem de Pilate et d’Hérode Antipas. Le credo retient que Jésus a « rendu 
témoignage devant Ponce Pilate dans une belle confession de foi ». Des 
évangiles écrits dans des contextes distincts et utilisant des matériaux 
différents confirment ce fait. Luc, qui est dans une certaine mesure, 
contemporain de Jésus, rappelle qu’il s’est documenté auprès des témoins 
oculaires. Paul également contemporain de Jésus rapporte avoir été en contact 
avec Jacques (Galates 1 :19) présenté comme « le frère du Seigneur ». Il 
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s’agit là de documents légués par le premier siècle de notre ère. Il ne s’agit 
pas de n’importe quelle époque dans la mesure où l’empire romain est, en dépit 
de l’instabilité des Césars, au faîte de sa puissance. L’empire romain 
bénéficie d’un réseau routier et de communication extrêmement développé. Le 
monde connaissait à l’époque un processus de mondialisation. Les représentants 
des cités grecs qui accompagnaient St Paul pouvaient très vite, en 
interrogeant les habitants de Jérusalem, se rendre compte du fait que Jésus 
n’aurait jamais existé. Le fait que la tradition juive si hostile à Christ ne 
met pas en doute l’historicité de Christ est en soi éloquent.
Face à l’accumulation de ces faits, ne pas vouloir tenir compte de 
l’historicité de Jésus et chercher des preuves archéologiques supplémentaires, 
revient à faire de la pseudoscience visant un public avide d’une fausse 
rationalité. 

Que faire des "données archéologiques" qui "contredisent" la Bible ?
La Bible implique le surnaturel et transcende de ce fait le domaine de la 
recherche scientifique. Ceci n’est pas un fait à circonscrire à notre époque 
dans la mesure où de nombreux grecs n’arrivaient tout simplement à croire la 
réalité de la résurrection.
L’archéologie ne traite que des éléments à sa disposition, il n’est pas 
certain que le surnaturel qui invite à la foi laisse toujours des traces 
immédiates de son action. A ceci s’ajoute la relativité inhérente à une 
science inexacte. L’interprétation du fait brut archéologique appelle à une 
certaine dose de subjectivité. On peut user de ses connaissances 
archéologiques et ne pas être honnête.
Je lisais dernièrement un article plaidant pour l’adhésion de la Turquie à 
l’UE. Le fait que des villes historiques comme Antioche se trouvent 
actuellement en Turquie a été évoqué comme plaidant en faveur de l’ « 
européinité » de la Turquie. Nous avons ici un exemple des plus explicites de 
la manipulation de certains « faits » à l’effet d’amorcer une opinion publique 
qui n’analyse pas ce qui lui est présenté.

 

Ce qui ressort de la Bible 
L’historicité de Jésus sera développée dans un article intitulé "la révélation 
et l’histoire".

 

L’archéologie

Loin d’être repoussées, les découvertes archéologiques peuvent nous apporter 
une meilleure connaissance de la Bible. Ainsi les découvertes archéologiques 
ont-elles permis aux biblistes de se faire une idée plus précise de la vie des 
patriarches et des termes spécifiques utilisés dans le Texte Sacré.
L’apport de l’archéologie a révolutionné la traduction biblique notamment en 
ce qui concerne le NT. Elle nous permet également d’obtenir des variantes du 
texte massorétique notamment en ce qui concerne le rouleau d’Esaïe. 
L’archéologie témoigne également de l’enracinement des personnages bibliques 
dans les contextes dans lesquels les situe l’Ecriture. Si aujourd’hui nous 
sommes à même d’interpréter mieux les textes bibliques, c’est, sans doute, en 
partie grâce à l’archéologie. Ceci étant, l’histoire ne se limite pas à 
l’archéologie, comme nous l’avons dit, mais plutôt à la confrontation de 
données linguistiques, des traditions, des sources historiques par l’historien.
à suivre... 
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 infos voxdei 

Science et foi: Science contre religion, les deux découvreurs de l'ADN sur la 
ligne de front - rapporté par «voxdei»

Les deux découvreurs de la structure en double hélice de l'ADN, Francis Crick 
et James Watson, profitent du cinquantième anniversaire de leur prouesse pour 
manifester leur hostilité à la religion. 
Le plus éloquent est Francis Crick : "Je me suis engagé dans la science pour 
des raisons antireligieuses, cela ne fait aucun doute. Je me demandais alors 
qu'elles sont les deux choses qui paraissent inexplicables et qui servent de 
support aux croyances religieuses : la différence entre le vivant et le non-
vivant, le phénomène de la conscience". Il ajoute : "L'hypothèse dieu est 
désormais discréditée. Je suis stupéfait que les gens continuent de prêter foi 
à des propos religieux". 
James Watson affirme de son côté : "Chaque fois que vous comprenez quelque 
chose, la religion devient de moins en moins crédible. La découverte de la 
double hélice et la révolution génétique qui a suivi nous offre un socle pour 
penser que les pouvoirs traditionnellement réservés aux dieux deviendront un 
jour les nôtres".

 

 

 infos voxdei 

Terrorisme: La haine d'Israël et des Juifs - 

«Shabaan Abdul Rahim prie pour que Ghada Rizik haïsse Israël». C'est le titre 
d'un article paru dans le site Internet arabe d'informations Albawaba.com. 
L'article décrit les efforts déployés par le chanteur égyptien Shaaban Abdel 
Rahim pour promouvoir son nouveau film «Ana Bakrah Israil», «Je hais Israël». 
Ce titre est extrait d'une de ses chansons qui a obtenu un grand succès sur la 
scène internationale en 2001. L'artiste y décrit l'aversion qu'il éprouve pour 
Israël et pour les Juifs et son amour pour Yasser Arafat, pour Hosni Moubarak 
et pour le président de la Ligue arabe Amr Moussa. 
Dans un des refrains, le chanteur entonne la phrase suivante : «Je hais les 
Juifs, je les hais. Je les déteste parce qu'ils me dérangent. Tout le monde 
les déteste». Le dernier succès de Shabaan s'intitule «l'attaque contre 
l'Irak». 
Il y décrit les Américains comme des va-t-en guerre qui agissent au profit du 
sionisme : «La Tchétchénie, l'Afghanistan, la Palestine, le Sud-Liban, le 
plateau du Golan ! Et maintenant, l'Irak. C'est trop pour le peuple. Honte à 
vous. Assez, assez, assez » chante l'artiste égyptien. 
Et de conclure par ces mots «sympathiques» : «Sharon se trempe dans une 
piscine où le sang coule à flot». (Aroutz 7) 
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 infos voxdei 

Pénétration de l'occulte : 1.777.541 exemplaires d'Harry Potter vendus samedi 
au Royaume-Uni -

Le dernier épisode des aventures de Harry Potter s'est vendu à 1.777.541 
exemplaires au Royaume-Uni samedi, jour de sa sortie mondiale, a annoncé lundi 
l'éditeur Bloomsbury.
Aux États-Unis, plus de cinq millions d'exemplaires de "Harry Potter et 
l'ordre du Phénix" sont partis, selon Scholastic.
Jamais lancement plus important n'avait été organisé dans l'histoire de 
l'édition. Les fans de tous âges du petit sorcier, qui attendaient depuis 
trois ans le cinquième tome de ses aventures, ont fait la queue dès vendredi 
soir pour être servis.
La pottermania n'a pas seulement embrasé les librairies traditionnelles. La 
chaîne de supermarchés Asda, contrôlée par le géant américain Wal-Mart, a 
vendu 30.000 exemplaires du livre dans les premières heures de samedi, soit 
autant que ses ventes habituelles de livres sur six mois.
Son concurrent Tesco a fait état de 317.000 exemplaires vendus ce week-end 
dans ses différents magasins, soit 220 par minute. (Reuters)

 

 

 infos voxdei 

Pratiques occultes: Saddam Hussein est vivant, selon son sorcier 

HEET, Irak - Saddam Hussein est vivant, il se cache à Dhuluaiyah, à 85km au 
nord de Bagdad, mais il sera mort quand on le retrouvera: c'est en tout cas ce 
qu'affirme son sorcier personnel. A en croire le vieil homme, le président 
irakien déchu s'est lui-même essayé à la magie et parle tous les jours au roi 
et à la reine des génies.
Le sorcier demande à ne pas être identifié, pour l'instant au moins, et refuse 
de prononcer le nom de celui qu'il a autrefois servi. «Cet homme est toujours 
en vie», dit-il, en se fondant sur des renseignements fournis par... les 
forces occultes. «Je l'ai aidé lui et ses fils, ses ministres, son épouse et 
ses cousins, mais je ne peux pas citer de noms. Quand il sera mort je pourrai 
parler de lui.»
Selon ce sorcier et d'autres interrogés à Bagdad, Saddam Hussein croyait 
profondément au surnaturel et a même tenté, avec un succès relatif, de 
convoquer les génies. Il consultait souvent deux magiciens irakiens, un Turc, 
un Indien, un Français arabe et une belle sorcière juive marocaine, raconte le 
vieil homme. L'ancien maître de Bagdad est toujours protégé par deux statues 
en or aux pouvoirs surnaturels, précise-t-il.
D'après d'autres magiciens, Saddam Hussein a une pierre ou un os de perroquet 
implanté sous la peau du bras droit pour le protéger des balles et amener les 
gens à l'aimer.
Selon al-Haareth Hassan al-Assadi, qui étudie la parapsychologie à 
l'université de Bagdad, au moins 60% des Irakiens ont recours à la magie, même 
si en théorie celle-ci est «haram» -un péché cardinal pour beaucoup de 
musulmans.
Le pays compte de nombreux médiums, diseurs de bonne aventure, guérisseurs et 
jeteurs de sorts, dont la plupart invoquent les livres saints de l'islam, du 
christianisme et même du judaïsme pour tenter de contrôler les génies ou les 
esprits, auxquels croient de nombreux Irakiens.
Le sorcier de Saddam Hussein a commencé à apprendre la magie avec un oncle à 
l'âge de 10 ans. Aujourd'hui âgé de 62 ans, il est l'un des magiciens les plus 
respectés du pays. Il montre aux visiteurs un registre mentionnant d'autres 
clients puissants: un prince saoudien qui a payé 20.000 riyals (4.700 euros) 
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pour conquérir le coeur d'une femme grâce à un sort, un homme d'affaires 
jordanien qui souhaitait que sa fille divorce d'un mari violent ou encore un 
chanteur syrien qui voulait plus de succès.
Pour la famille de Saddam Hussein, il s'est surtout occupé d'affaires de 
coeur, de fidélité et de performance sexuelle. Il raconte avoir été emprisonné 
pendant six mois lorsque le raïs l'a soupçonné de lui avoir jeté un sort à la 
demande de sa femme. Le magicien a finalement été gracié.
Il s'est parfois également occupé de politique. Mais sa dernière tentative 
pour conseiller Saddam Hussein juste avant la guerre, a échoué. «Je lui ai dit 
par l'intermédiaire de l'assistant de (son fils) Qoussaï qu'il courait de 
grands dangers dans la guerre», affirme-t-il. «Je lui ai dit que pour une 
Rolls-Royce et 100 millions de dinars (52.000 euros), je lui donnerais les 
détails. (...) Mais ils ont ri. Qoussaï a dit que j'étais devenu fou.»
"Je ne voulais que 100 millions de dinars", répète le sorcier. "C'est ce 
qu'ils donnaient à leurs danseuses du ventre."

(Associated Press) ajouté le 12/08/2003 

 

 

 infos voxdei 

Prophéties: Nilus l'Ermite prophétise des choses étonnantes sur le 20e 
siècle... 1500 ans avant! - rapporté par voxdei:

NDLR: En 430 après J.C. environ mourrut Nilus, ou Nilus du Sinaï, qui s'était 
retiré dans le désert pour fuir la décadence. Marié et père de 2 enfants, il 
était un laïc fervent disciple et défenseur de Jean Chrysostome.
"Après l'année 1900 et le milieu du XXe siècle, les gens de ce temps-là 
deviendront méconnaissables... "
"Quand le temps de la venue de l'Antichrist approchera, l'intelligence des 
hommes sera obscurcie par les passions charnelles : l'avilissement et la 
licence s'accentueront. 
Le monde deviendra alors méconnaissable : les gens changeront d'apparence 
tellement qu'il sera impossible de distinguer les hommes des femmes à cause de 
l'effronterie dans leur manière de s'habiller et dans la mode de leurs 
cheveux. Ces gens-là seront cruels et comme des animaux sauvages à cause des 
tentations de l'Antichrist 
"On ne respectera pas les parents et les aînés, l'amour disparaîtra, et bien 
des pasteurs chrétiens deviendront des hommes vains complètement incapables de 
distinguer le chemin à droite du chemin à gauche : en ce temps-là en effet les 
lois morales et les traditions des chrétiens et de l'Eglise changeront, les 
gens ne pratiqueront plus la modestie, et la dissipation règnera! Le mensonge 
et la cupidité atteindront de grandes proportions, et malheur à ceux qui 
empileront des trésors. "La luxure, l'adultère, l'homosexualité, les actions 
secrètes et le meurtre seront la règle de la société..."... "En ce temps 
futur, à cause du pouvoir de si grands crimes et d'une telle débauche, les 
gens seront privés de la grâce du Saint-Esprit reçue à leur Baptême, et, de 
même, ils n'auront pas de remords. Les Eglises seront privées de pasteurs 
pieux et craignant Dieu, et malheur aux chrétiens qui resteront sur la terre à 
ce moment-là: ils perdront complètement leur Foi, car il n'y aura plus 
personne pour leur montrer la Lumière de la Vérité. Ils s'éloigneront du monde 
en allant dans de saints refuges dans le but d'alléger leurs souffrances 
spirituelles; mais partout, ils ne rencontreront qu'obstacles et contraintes. 
Tout cela résultera du fait que l'Antichrist voudra être le Seigneur de toutes 
choses et devenir le maître de tout l'univers. Il accomplira des miracles et 
des signes invraisemblables. Il donnera aussi au pauvre homme une sagesse 
dépravée pour découvrir une manière par laquelle un homme puisse mener une 
conversation avec un autre d'un bout à l'autre de la terre. En ce temps-là 
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aussi, les hommes voleront dans les airs comme des oiseaux, et descendront au 
sein de l'océan comme des poissons."
"Et lorsqu'ils en seront là, ces gens malheureux passeront leur vie dans le 
confort sans savoir, pauvres âmes, que c'est une supercherie de Satan. Et lui, 
l'impie, remplira à tel point la science de vanité qu'elle s'écartera de la 
voie droite et conduira les gens jusqu'à la perte de la Foi dans l'existence 
de Dieu, d'un Dieu en trois Personnes... 
"Alors, le Dieu infiniment bon verra la déchéance de la race humaine et Il 
raccourcira les jours pour l'amour du petit nombre de ceux qui doivent être 
sauvés, car l'Ennemi voudrait amener même les élus dans la tentation si 
c'était possible. Alors, l'épée du châtiment apparaîtra soudain et elle 
abattra le corrupteur et ses serviteurs. "
(voxdei) ajouté le 9/4/2003

 

 

Avec le guignol de Canal+, Jésus, Le Jésus-Christ Biblique est devenu un sujet de dérision 
quand le "sujet" G. W. Bush est abordé. Celui-ci pourtant invoque Dieu en public, le Dieu des 
forteresses adoré à Babylone et non Jésus-Christ ou Le DIEU de Moïse:

 " [...] Et il ajouta: Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu 

d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder 
Dieu. (Ex 3/6) et aussi (Ex 3/15) (Ex 4/5) (Mt 22/32) (Mr 12/26) (Lu 20/37)

En pleine période de "Carnaval" ("Char naval" étant l'une des origines du mot) et des défilés 
de chars dans les rues, un autre combat, spirituel celui-là mais tout aussi stratégique, se 
livre à l'insu de la foule qui prend toutes les représentations du Diable et autres figures 
caricaturales démoniaques pour des sujets de plaisanterie, de réjouissance et d'oubli de 
pensées sombres. Les évènements du World Trade Center n'ont pas empêché à la "fête" 
d'Halloween, 153 jours après le 151e de prendre place.

 

Retour première partie

ou

retour à la deuxième partie

ou

retour au sommaire
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