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Fête mariale des lumières à Lyon - 8 Décembre 2003
Document personnel - pas de copyright - Décembre 2003

Le culte marial, une abomination rappelons-le, ne baisse pas d'intensité sur l'hexagone même si le
folklore qui lui est associé prend le pas sur le fond religieux idolâtre. "Marie", un "hit" de
Johnny Hallyday, a été diffusé à outrance sur les ondes pendant un bon semestre en 2003. Marie
Trintignant meurt à la suite d'une altercation violente avec son compagnon, B. Cantat, un
chanteur. M. Jackson, un autre chanteur ("singer" en Anglais) de renommée mondiale est mis en
accusation au tribunal de Santa Maria. ("Santa", un quinté dans le désordre, toujours lui...)
Endeuillé à quelques semaines de son départ de Saint Nazaire avec 15 morts et 33 blessés par une
catastrophe sur une passerelle le 15 Novembre 2003, Le Queen Mary II, véritable palace flottant
est "baptisé" en Janvier par la reine Elisabeth II... "Mary" et toujours ces deux consonnes "M" et
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"R", les 13e et 18e de l'alphabet!

Sources: http://www.e-travel.co.nz/Stories/queenmary2111600/queen_mary_2.jpg

L'arche de Noé est certainement le bateau le plus connu au monde et même le Titanic ne peut lui
ravir cette notoriété. Il a fallu 120 ans à Noé pour la construire, au milieu d'une forêt, sur la
terre ferme, raillé et moqué par ses congénères.
" [...] Fais-toi une arche de bois de gopher; tu disposeras cette arche en
cellules, et tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras:
l'arche aura trois cents coudées de longueur, cinquante coudées de largeur et trente
coudées de hauteur. (Genèse 6/14-15).
Le récit du déluge selon le livre de la Genèse est souvent considéré comme un mythe ou la copie
presque conforme du déluge décrit par Guilgamesh sur des tablettes d'argile trouvées à Babylone.
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Si en effet les deux récits se ressemblent à maints égards, il est cependant possible, grâce à des
nombres, c'est à dire des mesures, de prouver que le récit Noétique est le seul qui soit
"certifié" comme étant divinement inspiré. Les mesures de l'arche de Noé ont été reconnues par les
scientifiques comme constituant le meilleur rapport de stabilité pour une sorte de péniche
abandonnée au gré de la furie des flots, sans moyens de propulsion ou de contrôle quelconque. Des
expériences ont été menées en laboratoire avec une maquette à l'échelle et des simulations de
vagues dont la taille gigantesque n'a jamais été connue dans notre histoire récente. Il a été
impossible de faire chavirer la maquette. Mais les mesures de l'arche consignées sur les tablettes
Babyloniennes la décrivent comme ayant des côtés égaux et 9 ponts au lieu de trois, ce qui ne
pouvait qu'en faire une toupie aquatique dangereuse, prête à se retourner à la moindre vague
forte. D'autre part, les instructions concernant l'emploi de poix devrait nous faire réfléchir sur
la coque de l'Erika, qui par manque d'étanchéité... laissait s'échapper des galettes de poix, dans
la nuit de Noël 1999, juste avant que les 2 tempêtes du siècle abattent des arbres quelques heures
après, de quoi construire plusieurs arches!
On procède en général au baptême d'un bateau avec le lancer puis le bris d'une bouteille de
champagne sur sa coque. Ce fût le cas du Queen Mary II par la Reine Elisabeth II, à Southampton le
huitième jour de l'année 2004, avec un Jéroboam, une bouteille de champagne Français. Le navire
avait quitté Saint Nazaire le 28 Décembre 2003, 3 jours après Noël donc. Ses 17 ponts lui
confèrent une hauteur supérieure à celle d'un immeuble de 23 étages, ou de la statue de la Liberté
de New York. Un night club, des galeries marchandes, un casino, 10 restaurants, 14 bars dont un
"Champagne bar"...
Du temps de Noé
Du temps de Noël...
...Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient;
Jéroboam = "le peuple devient nombreux"
1) le premier roi du royaume du nord d'Israël quand le royaume fut partagé à la mort de Salomon et
que les 10 tribus se séparèrent; l'idolâtrie fut introduite au début de son règne
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2) le huitième roi du royaume du nord d'Israël, fils de Joas, et 4e dans la dynastie de Jéhu;
durant son règne l'idolâtrie fut maintenue.
" [...] Le huitième jour, l'enfant sera circoncis. (Le 12/3)
" [...] Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui
donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de
sa mère. (Lu 2/21)
" [...] Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision; et ainsi, Abraham,
ayant engendré Isaac, le circoncit le huitième jour; Isaac engendra et circoncit Jacob,
et Jacob les douze patriarches. (Ac 7/8)
Les fêtes prévues à Saint Nazaire pour le départ du navire ont été annulées en raison de la
tragédie causée par l'effondrement de la passerelle d'accès. Ce navire constitue à présent une
cible potentielle privilégiée pour les terroristes pour un nouveau sacrifice sur l'autel du luxe.
Un nouveau 11/9 potentiel s'y cache; "Queen Mary" = 119 et l'association de "Queen Mary" avec la
figure d'un "II" génère un malaise, surtout si l'on songe que le réalisateur J. Cameron, un Francmaçon de haut grade, n'a pas conçu son Titanic dans le seul but de gagner des trophées et de
générer des profits exceptionnels. Le lancement du "Queen Mary II" ressemble à un "Casus Belli"
futur, organisé et programmé d'avance.
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La mission Apollo 11 est un exemple plus qu'éloquent en la matière.
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Un grand pas pour l'humanité! une opération de propagande pour justifier les fonds publics
investis et occulter dans la foulée la conquête de Mars, investie par l'homme depuis plus d'une
quarantaine d'années. Passons!
Une reine peut en cacher une autre!
"Queen Mary" ou "Reine Marie" fait référence à une Reine d'Angleterre mais on ne pourrait faire
abstraction d'une autre Reine, la "Marie, Reine des mers" selon un de ses attributs par lequel des
idolâtres nomment Marie, mère de Jésus comme c'est le cas à Marseille par exemple.
Le champagne est vendu en différents flaconnages. L'unité la plus traditionnellement et
mondialement connue est la bouteille de 75 cl. Mais il existe d'autres formes "d'embouteillages"
qui n'ont rien à voir avec ceux de Paris, notre Capitale, dans le département 75.
Les 1/4 et 1/2 n'ont pas de nom de baptême à ma connaissance. Mais au-dessus des 75 cl, il existe
plusieurs formules:
1.
2.
3.
4.
5.

Le
Le
Le
Le
Le

Magnum soit l'équivalent de 2 bouteilles de 75 cl.
Jéroboam (1) soit l'équivalent de 4 bouteilles de 75 cl.
Mathusalem soit l'équivalent de 8 bouteilles de 75 cl.
Balthasar soit l'équivalent de 12 bouteilles de 75 cl.
Salmanasar (2) soit l'équivalent de 16 bouteilles de 75 cl.
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6. Le Nabuchodonosor (3) soit l'équivalent de 20 bouteilles de 75 cl.
Ces noms d'ennemis d'Israël sont en concordance avec l'antisémitisme croissant, avec Jérusalem
devenant une pierre pesante comme l'avait prophétisé le prophète Zacharie:
" [...] 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. (Zac. 12/3).
Nabuchodonosor, Roi de Babylone, fût un Antichrist notoire, ennemi des Juifs qu'il emmena en
captivité après la prise de Jérusalem. Il est un descendants de Cham.
Pour consulter la totalité des occurrences du nom "Nabuchodonosor", cliquer sur "nebucan.htm".
Cham (4) était le 2e fils de Noé, père de Canaan. Il fût maudit après avoir vu la nudité de son
père, Noé, premier être humain à s'être enivré dans l'histoire de l'humanité. Ce fait permet de
rappeler la gravité de cet écart de conduite.
" [...] Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne
vous y trompez pas: ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les
efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les
outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. (1 Co 6/9-10) .
Pour consulter la totalité des occurrences du nom " Cham", cliquer sur " cham.htm ".
" [...] Noé commença à cultiver la terre, et planta de la vigne. Il but du vin,
s'enivra, et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de
son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le
manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de
leur père; comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père.
Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et
il dit: Maudit soit Canaan! qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères! Il dit
encore: Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave! (Genèse 9/20http://www.bibleetnombres.online.fr/judepit2.htm (8 sur 107)2011-02-04 15:26:17
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26) .
Pour couvrir sa nudité, on peut utiliser un "pagne". Le mot "champagne" se suffit donc pour
conclure.
----------------notes (1) à (4):
(1) Jéroboam = "le peuple devient nombreux"
1) le premier roi du royaume du nord d'Israël quand le royaume fut partagé à la mort de
Salomon et que les 10 tribus se séparèrent; l'idolâtrie fut introduite au début de son
règne
1) le 8e roi du royaume du nord d'Israël, fils de Joas, et 4e dans la dynastie de Jéhu;
durant son règne l'idolâtrie fut maintenue
(2) Salmanasar = "adorateur du feu"? = "le dieu Schulman est chef"
1) roi Assyrien qui régna entre Tiglath-Piléser et Sargon; il a envahi le royaume du
nord d'Israël quand le dernier roi Osée était sur le trône, et il l'obligea à payer un
tribut
2) ce peut être un nom des rois d'Assyrie au 8e siècle avant J.C
(3) Nebucadnetsar = "que Nebo protège la couronne"
1) le grand roi de Babylone qui captura Jérusalem et emmena Juda en captivité
(4) Cham = "chaud, bouillant"
1) 2e fils de Noé, père de Canaan et de nombreux peuples qui habitaient les territoires
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du sud
2) plus tard, un nom collectif des Egyptiens
3) le lieu où Kedorlaomer frappa les Zuzim, probablement dans le territoire des
Ammonites (Galaad) à l'est du Jourdain.
----------------On constate donc qu'il existe une relation cachée, pour ne pas dire plus, entre l'arche de Noé et
le baptême au champagne d'un navire.
On relève 105 occurrences du nom "Jéroboam" réparties sur 96 versets dans les versions Françaises
de la Bible sur lesquelles j'ai effectué mes recherches et 104 en 95 versets dans les versions
Anglaises les plus courantes. Ayant consacré un chapitre sur le nombre 104, je me contenterai de
traiter le nombre 105.
" [...] Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à mille trois cent trente-cinq
jours! (Daniel 12/12)
La Tribulation durera 1260 + 1260 (= 2520) jours selon Jean auxquels il faut en rajouter 75 (voir
les 75 cl de la bouteille de champagne) pour y intégrer les prophéties de Daniel puisqu'il annonce
le nombre (1260 + 75 =) 1335. Au cours de la dernière heure du Dimanche 14/4/1912, 105e jour, ou
2520e heure d'une année bissextile, le Titanic commençait à sombrer après avoir heurté un iceberg.
("Iceberg", un mot qui se termine comme "Spielberg", réalisateur de la série "Disparition" dont on
reparlera).
Pour évoquer la disparition du Titanic, j'avais écrit un chapitre intitulé "Le Titanic: une
Babylone/mer". Je rapporte un passage extrait de ce chapitre:
...//... Pour renforcer l'aspect mythique et macabre de la catastrophe, le naufrage a été mis au
compte de la malédiction de Toutankhamon car la momie d'une de ses prophétesses était à bord.
L'engouement actuel pour tout ce qui concerne la culture de la civilisation Egyptienne qui a
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consacré toute son énergie pour la vie après la mort et la construction de tombeaux, renforce cet
aspect des tendances nécrophiles de la nôtre en cette fin de Millénaire. (La disparition
apparemment incompréhensible du Boeing d'Egypt'Air le jour d'Halloween 1999 fera l'objet d'un
chapitre lorsque les conclusions de l'enquête auront été publiquement énoncées)...//...

Ecriture des tables de la Loi
Vue extraite du film "les 10 commandements" de Cecil B. DeMille.

" [...] L'Éternel dit à Moïse: Monte vers moi sur la montagne, et reste là; je te
donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur
instruction. (Ex 24/12)
J'invite l'internaute à se reporter au chapitre consacré au dollar (dollar I, II, III, IV et V)
pour comprendre l'approche eschatologique du signe Egyptien que représente la catastrophe de la
Flash Airlines en mer rouge, à proximité du mont Sinaï où les tables de la Loi furent inscrites et
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données par L'Eternel à Moïse.
" [...] Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous prescris, et vous n'en diminuerez
rien; afin d'observer les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous
prescris." (Deut 4/2)
" [...] Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre: Si
quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre; et
si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu
retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre.
Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen! Viens, Seigneur Jésus!
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous! (Apocalypse 22/18-21)
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Sources; http://www.alapage.com/get_img.php?cgi=disque_l&num_ref=574319r.jpg

Le film obscène et parodique "Les 11 commandements" avec parmi les acteurs Michaël Youn, (au
centre avec la main droite pointée qui résume l'esprit du film) qui avait sévi sur la chaîne M6,
est annoncé par une chanson tout aussi obscène que l'on annonce comme "Le" "hit" du premier
semestre 2004. Il s'agit bien d'un matraquage organisé et d'un "succès" imposé aux oreilles sitôt
que l'on doit effectuer des achats dans une grande surface par exemple. On y reviendra en
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troisième partie de chapitre.
Le rôle de Dieu dans ce film blasphématoire est tenu par l'"humoriste" Dieudonné. J'ignore s'il
s'agit de son nom véritable (comme je l'ai entendu sur les ondes mais on y dit tellement de
bêtises!) ou d'un nom de scène, mais l'engagement anti-FN ne peut plus longtemps masquer l'anti
sémitisme profond de l'"humoriste". Depuis le Lundi 1er décembre, où au cours de l'émission "On ne
peut pas plaire à tout le monde - spéciale "humoristes" présentée par Marc-Olivier Fogiel,
Dieudonné, applaudi par un Jamel Debbouze, s'est livré à un véritable show antisémite ridiculisant
un rabbin Juif, et ce sur une chaîne de télévision publique, on ne peut plus avoir de doutes à
propos de cet individu.
" [...] Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a
précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement; s'il n'a pas
épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la
justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies; s'il a condamné à la
destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme
exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la
conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution (car ce juste, qui habitait au
milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et
entendait de leurs œuvres criminelles); le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les
hommes pieux, et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, ceux surtout
qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux
et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges,
supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux
devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leurs
penchants naturels et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une
manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption,
recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leurs délices à se livrer au
plaisir en plein jour; hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leurs tromperies,
en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de
péché; ils amorcent les âmes mal affermies; ils ont le cœur exercé à la cupidité; ce
sont des enfants de malédiction. (2 Pe 2/4-14)
La dégradation générale qui frappe tous les pans de notre société ravive l'aspect éminemment
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prophétique de ces versets. On retrouve le respect des anges, supérieurs en force et en puissance,
qui ne portent pas de jugement injurieux devant le Seigneur.
Le faux "Protocoles des Sages de Sion" avait été créé et édité il y a plus d'un siècle. Hitler en
avait fait un de ses livres de chevet préférés et la mention des Protocoles revenait régulièrement
dans ses discours : Il déclarera à Hermann Rauschning qui rapporte dans son livre "Hitler m'a dit":
- "J'ai lu les Protocoles des Sages de Sion, et j'ai été horrifié. Cette astuce de
l'ennemi et, cette ubiquité ! (...) En vérité, il s'agit du combat décisif pour les
destinées du monde".
- Ne pensez-vous pas que vous tendez à attribuer une trop grande importance aux Juifs?
- Non, non, non ! Il est impossible d'exagérer la formidable stature du Juif, en qualité
d'ennemi".
Même si ces "Protocoles des Sages de Sion" sont connus et reconnus pour être un faux dont on
connaît les origines et le pourquoi de leur existence, ils circulent néanmoins à présent dans les
milieux intégristes Islamiques pour attiser les haines et justifier de tuer au nom de Dieu!
Extrait du 10e protocole
...//... La famille doit disparaître. Après avoir ainsi rempli l'esprit de l'homme de sa
propre importance, nous détruirons la vie de famille des Gentils et son influence
éducatrice; nous empêcherons les hommes de valeur de percer, et, sous notre direction,
la populace les tiendra sous le joug et ne leur permettra pas même d'exposer leurs
plans...//...
Extrait du 13e protocole
...//... Distraire pour mieux tromper. Pour les empêcher de se découvrir une nouvelle
ligne de conduite en politique, nous les distrairons également par toutes sortes de
divertissements : jeux, passe-temps, passions, maisons publiques.
Nous allons bientôt lancer des annonces dans les journaux, invitant le peuple à prendre
part à des concours de tout genre: artistiques, sportifs, etc. Ces nouveaux
divertissements distrairont définitivement l'esprit public des questions qui pourraient
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nous mettre en conflit avec la populace. Comme le peuple perdra graduellement le don de
penser par lui-même, il hurlera avec nous, pour cette raison bien simple que nous serons
les seuls membres de la société à même d'avancer des idées nouvelles; ces voies
inconnues seront ouvertes à la pensée par des intermédiaires qu'on ne pourra soupçonner
être des nôtres...//...
Il suffit de parcourir du regard les grands titres de couverture de la majorité des magazines ou
des jaquettes de film sur DVD, les messages publicitaires... pour comprendre l'étendue de ce
phénomène de dégradation générale. Ces écrits sont à présent dépassés par la réalité de notre
quotidien, bien au-delà de l'imaginable. Sodome et Gomorrhe n'ont plus rien à nous envier!
Et lorsque on proclame la victoire du bien sur le mal, c'est en faisant la promotion d'Harry
Potter ou de la trilogie du "Seigneur des anneaux", des œuvres fondamentalement tournées vers
l'occultisme et les pouvoirs obscurs.
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Mage-sorcier Saruman (magie noire)
"Le Seigneur des anneaux"
Sources: http://www.poster.net/lord-of-the-rings-ii/lord-of-the-rings-ii-saruman-teaser-4900256.jpg

Le seul exemple de la mort puis de la résurrection du mage-sorcier (magie blanche) Gandalf,
tombant dans un puits abyssal, est en cela une parodie blasphématoire de l'œuvre du Christ, JésusChrist bien sûr! L'œil de la pyramide du dollar est bien présent sur cette portion d'affiche,
entre les deux tours. D'autre part, faire croire que la magie blanche lutte (pour le bien) contre
http://www.bibleetnombres.online.fr/judepit2.htm (17 sur 107)2011-02-04 15:26:17

L'Epître de Jude et l'actualité 2

la magie noire est une supercherie car les deux types de magie appartiennent au monde des
Ténèbres.
Considérons simplement les dates de sortie aux USA du film "Le Seigneur des anneaux", trois mois
après l'effondrement des tours du World Trade Center.
19 Décembre 2001: "La communauté de l'anneau"
18 Décembre 2002: "Les deux tours"
17 Décembre 2003: "Le retour du Roi"
Ces trois dates correspondent à la fête de Yule chère aux sorciers. Il est d'autre part peu connu
que G. W. Bush porte une réplique exacte de cet anneau "magique" sur lequel figurent des runes
gravés sur l'intérieur, cet alphabet Nordique était très en vogue chez les nazis.
" [...] L'Éternel m'adressa la parole, et il dit: Écris la prophétie: Grave-la sur des
tables, Afin qu'on la lise couramment. (Hab 2/2)
" [...] Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table, Et grave-les dans un
livre, Afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, Éternellement et à perpétuité.
(Esaïe 30/8)
Nous "gravons" des CD ou des DVD alors que les anglo-saxons, les Allemands... emploient le terme
"brûler" pour la même opération. Les logiciels Bibliques que j'utilise sont gravés sur des CDs,
des supports numériques donc! Et pour rappel, le Livre des Nombres, 4e de la Torah, se termine sur
le 153e chapitre de la Bible.
En 2001, véritable première année du 3e Millénaire, le dimanche de Pâques commençait le 105e jour.
Cette fête de Pâques était particulière à plus d'un titre puisqu'elle correspondait
exceptionnellement à la Pâque Juive sur notre Calendrier Judéo-Chrétien indexé sur Jésus-Christ
rappelons-le! (voir le ch: Jésus-Christ et Son calendrier) Rome a trituré le calendrier de manière
à ce que la fête de Pâques ne "tombe" jamais le même jour que celui de la pâque Juive,
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antisémitisme oblige!.

Blaise Pascal
Blaise Pascal est un Clermontois et la ville de Clermont-Ferrand a été citée au
premier jour de l'année 2004 avec le départ du rallye Paris/Dakar dont il sera
question en cours de chapitre.
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Clermont-Ferrand. Marché de Noël devant la cathédrale
Document personnel - pas de copyright - Décembre 2003

La conversion de Blaise Pascal et la dimension de la révélation de la signature
prophétique du "signe de Pascal" ou "signe Pascal" avec son mémorial daté du 23/11
de l'année 1654 est plus actuel que jamais à notre époque où l'informatique et le
système binaire sont omniprésents dans notre environnement quotidien. Ce frère
serait bien surpris de découvrir l'aspect que revêt la ville en fin d'année à
quelques centaines de mètres de son domicile.
La journée du 23/11 de l'année 2003 a été marquée par une éclipse de soleil, nous y
reviendrons.
Le nom "Jésus-Christ" donne 151 à l'addition tout comme "Holy-Spirit" (Espritsaint) en anglais.
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La 11e heure est aussi la 23e de la journée, à 11 heures le soir.
Le 3e Millénaire totalisait au soir du Dimanche de Pâques, 151151 minutes à 23h 11.
En ce jour Pascal, s'agissait-il d'un signe Pascal de plus?

Pascaline
ou
machine à calculer,

La Pascaline, une "machine à calculer", est le premier "computer" historique, un
"portable" en bois transportable en carrosse, construite par Blaise Pascal luimême, un savant et chrétien, ou plutôt chrétien et savant de renommée mondiale.
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La période de soldes a commencé le Mercredi 7 Janvier 2004 à 10h du matin, fin de
la 153e heure calendaire. Et la providence divine m'a permis d'acquérir de manière
tout à fait fortuite et inattendue, un Ibook à prix fracassé au cours de la
première heure d'ouverture des soldes, c'est à dire la véritable 153e heure solaire
du mois de Janvier et de l'année avec l'heure de décalage de l'horaire d'hiver (+
2h en été).
"Ibook", un mot anglais signifie "I" pour "Internet" et "book" pour "livre".
"Internet", contraction des termes Anglais "International Net", signifie "Filet
International" et le nombre 153 (I et II) est celui des poissons péchés et
"comptés" dans un filet par 7 disciples de Jésus après Sa résurrection.

Cette 153e heure d'un 7 Janvier, c'est à dire du premier mois et de l’année 2004,
devient un signe eschatologique extraordinaire et lourd de significations dans ma
propre vie alors que le matin même, je n'y accordais aucune importance.
Issu de l'ancien Français, "computer" est devenu "compter" par assimilation
régressive de la voyelle "u", un peu comme "médecin" qu'on prononce "med'cin" puis
"met'cin" par dérive phonétique. Mais si ce mot "computer" désigne un "ordinateur"
en Anglais, c'est à dire un "calculateur" (ou "Rechner" en Allemand), le sens du
mot Français "ordinateur" lui attribue dans notre langue une valeur uniquement
religieuse. Un évêque (ou "ordinant") "ordine" un prêtre et "ordiner" signifie
"classer selon l'ordre de Dieu ou de l'Eglise" comme on peut le lire dans les
anciens dictionnaires.
" [...] Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se confier à
l'homme; (Ps 118/8).
En ce qui me concerne, je "compte" sur Dieu, définissant à ma manière ce verset qui
scinde la Bible en deux parties égales. J'y reviendrai de manière plus approfondie.
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Au printemps 2001, j'avais écrit ce qui suit au chapitre almanach:
...//...
"[...] Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai; il fut
dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes
entrailles furent remplies d'amertume. (Apocalypse 10/10)
L'amertume fait plus souvent place au goût du miel par les temps qui courent avec
l'holocauste organisé de tant de brebis qui restent le symbole même du Nouveau
Testament.
Sur la figure qui suit, le miel semble couler sur les coques du portable, un Ibook.

Figure: IBook Macintosh
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Le jour où le destin me permettra de disposer à nouveau d'un PowerBook, je pourrai
saisir les pensées fugitives que me confie à longueur de temps L'Esprit que Jésus
nommait "Le Consolateur". Jean le disciple préféré nous en parle abondamment:
"[...] Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre
consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, (Jean 14/16)
"[...] Mais le consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon
nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous
ai dit. (Jean 14/26)
"[...] Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du
Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi;
(Jean 15/26)
"[...] Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je men
aille, car si je ne men vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous;
mais, si je men vais, je vous l'enverrai. (Jean 16/7)
"[...] Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous
conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il
dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir.
(Jean 16/13)
Avant que le jour d'oranges chanté par Jean Ferrat sur des paroles d'Aragon
survienne, les signes s'égrènent selon une logique imprévisible.
...//...
"l'orange", la chanson de G Bécaud reprise par la Star Academy 3 est classée dans
le "top ten" au moment où ces lignes sont corrigées.
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Document personnel - pas de copyright - Décembre 2003
Le nombre 666, s'affiche de plus en plus ostensiblement pour reprendre les termes en vogue et les
querelles sémantiques ridicules à propos de la définition des mots "ostentatoire" et "ostensible".
Cette vitrine de l'opérateur Anglais Vodaphone, comme beaucoup d'autres, n'échappe pas à cette
mode, ou plutôt cette tendance qui se répand dans le monde comme un chemtrail spirituel. M.
Schumacher, battant tous les records avec ses 6 titres de champion du monde, (arrosés au champagne
sur les podiums) conduit une Ferrari sur laquelle la marque trissextile apparaît sur le nez et les
deux flancs. (se reporter au chapitre almank2a.htm). Rouler en Ferrari est un rêve partagé par
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beaucoup de jeunes. A noter que le film "Podium" lié à Claude François sort le Mercredi 11 Février
et maintient l'idolâtrie générée autour de cet artiste, en touchant une nouvelle génération. Et
pour demeurer sur ce thème des 4 roues, le département où le champagne est produit est aussi celui
où la vignette automobile était la moins chère du temps de son existence, provoquant ainsi un
transfert massif de sièges sociaux liés au transport pour immatriculer leurs parcs automobiles à
moindre coût.
" [...] Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. (Deut 5/7)
Au sens Biblique, toute idolâtrie est une abomination aux yeux de L'Eternel comme le consigne ce
commandement.

Sources: http://www.dailyf1.com/fr/photos/2002/launches/ferrari/index.shtml
Cliquer sur l'image pour voir les cornes...

Le nombre 666 est cité en Apocalypse 13/18 et nous avons vu à maintes reprises que les consonnes
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"M" et "R" sont les 13e et 18e lettres de l'alphabet.
"M" et "R" comme Michaël et son frère Ralph Schumacher. On reviendra bien sûr sur ce tandem
consonantique.
Certaines versions Bibliques, pour la plupart anciennes, mentionnent le nombre 616 à la place du
nombre 666 en Apocalypse 13/18. Même si je n'adhère pas à cette version, je me dois pourtant de ne
pas négliger ce nombre.
En effet, en alphanumérisation Grecque, "la bête", "séduit", "méchante", "mal", "afin que l'image
parlât" = 616 x 2
"jusqu'aux reptiles" en alphanumérisation Hébraïque donne aussi 616. De nombreuses expressions
sont des multiples de 616.
Ainsi, en alphanumérisation Hébraïque, "tout reptile qui rampe" vaut 616 x 2 tout comme "les
animaux qui rampent" ou "les rampants impurs".
" [...] Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu
d'elles, et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne; et voici,
elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche, qui parlait avec arrogance.
Daniel 7/8)
"une autre petite corne sortit du milieu d'elles" = 616 x 2 s'applique à l'Antéchrist de la fin
des temps.
" [...] Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre
s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera trois rois. Daniel
7/24)
"il sera différent des premiers" = 616 s'applique aussi à l'Antéchrist, défini comme étant la 11e
corne.
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" [...] Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec
elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. (1 Cor 6/16)
si "la prostituée" donne aussi 616, la référence 6/16 est facile à mémoriser dans ce contexte!
L'année 2004, à titre d'exemple, comporte 8 combinaisons "6-1-6" aux dates suivantes:
Les 6, 15 et 24 Janvier et 6, 15 et 24 Octobre, par réduction alphanumérique, correspondent à une
combinaison "6-1-6".
Selon le même processus, les 6, 15 et 24 Juin 204, par réduction alphanumérique, correspondent à
une combinaison "6-6-6".
Et pour en revenir au mois de Janvier 2004, les 1er, 10, 19 et 28 Janvier correspondent à une
combinaison "1-1-6", tout comme les 1er, 10, 19 et 28 Octobre 2004.
Les nombres sont utilisés dans le monde de l'occulte de manière irrationnelle pour les "noninitiés" qui ne peuvent que se répandre en railleries au grand bonheur de ceux qui se moquent
ouvertement de leur ignorance et de leur crédulité béate.
Ainsi, sachant que chaque journée totalise 666 minutes à 11h6, et l'année 2004 commençant sur une
de ces combinaisons "1-1-6", je donnerai un seul exemple. Le 11 Juin, (11/6) ou 163e jour de
l'année (bissextile), est aussi le jour [-304] (et 304 = 151 + 153).
Un exemple, en gardant les mêmes thèmes...
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Camion Renault au départ du Dakar 2004

Le départ (ou prologue) du Dakar a eu lieu à Clermont-Ferrand, le 1er Janvier 2004, combinaison "11-6". Pour ma part, je considère cette "épreuve" comme une futilité et souvent de la vanité si
l'on observe le comportement (parfaitement risible) de quelques uns des participants au moment du
rassemblement. De toute façon, les sommes engagées constituent une véritable insulte pour le Tiers
monde et le Quart monde dont l'Afrique ne détient malheureusement pas l'exclusivité.
Le rallye a été neutralisé pendant 3 jours pour des raisons de sécurité les 10, 11 et 12 Janvier,
pour reprendre le 13 et finir le 18 du même mois. La notoriété du rallye a dépassé nos frontières.
Thierry Sabine, l'organisateur à l'origine de l'existence du rallye, est décédé dans le crash de
son hélicoptère avec 3 autres personnes dont le chanteur Daniel Balavoine en 1986. Thierry Sabine
avait été surnommé "Jésus" par les participants du rallye.
Considérons donc cette période 13/18, en référence au nombre 666 cité en Apocalypse 13/18:
La 12e étape, Bobo-Dioulasso-Barnako (Burkina Fasso-Mali) courue le Mardi 13 Janvier ("Mardi"
étant le jour de "Mars") était longue de 666 km. Le nombre 13 est un signe majeur de rébellion.
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J'ai pu par exemple, entendre répéter cette donnée toutes les 15 minutes à la radio sur France
infos. J'ignore le mode de calcul de la distance d'une étape mais connaissant la précision du
système GPS (Américain, on l'oublie souvent, trop souvent... Global Positionning System), je
laisse le lecteur méditer sur cet élément parfaitement vérifiable puisque mentionné sur les
magazines, les quotidiens et autres supports de diffusion. Le nombre 666 est lié à la politique
Luciférienne de Globalisation et d'asservissement de notre planète et de ceux qui y demeurent et
la peupleront.
" [...] Pendant douze ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer; et la treizième
année, ils s'étaient révoltés. (Genèse 14/4)
Référence Strong 2455
rebelles, se révolter, ennemis;
1) se rebeller, se révolter, être rebelle
1a) se révolter
1a1) contre un roi humain
1a2) contre Dieu
1a3) contre la lumière (poétique)
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- Document personnel - pas de copyright - Paris - Octobre 2003 -

On me reproche de voir le Diable partout. Je ne fais que provoquer la réflexion chez le lecteur,
qu'il soit chrétien ou non. Dans le cas de cette vitrine, on peut se poser la question en prenant
un peu de recul. C'est depuis une voiture en marche que j'ai saisi ce cliché, beaucoup moins
perceptible par un piéton depuis le trottoir sur un Boulevard Parisien bien connu des
informaticiens. Mais sachant que la lettre Hébraïque "W" correspond aussi au chiffre 6 dans cette
langue alphanumérique (comme le Grec, le latin...) et que le "WWW" est omniprésent sur Internet,
je me sens en droit de m'interroger sur la nature de l'inspiration qui a conduit le graphiste à
décorer une vitrine sur sa longueur de cette manière. A l'image de la Tour de Babel, nous vivons
une époque de confusion totale. "surf" par définition se rattache au mot "surface" et c'est le
propre de la superficialité ambiante qui règne en opposition à l'augmentation de la Connaissance
comme l'avait prophétisé Daniel du temps de sa captivité à 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)
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Le roi de Babylone n'est plus Nabuchodonosor ou même Saddam Hussein mais bien G. W. Bush jusqu'à
nouvel ordre, je veux dire Nouvel Ordre Mondial bien sûr!.
A la fin des années 70, j'avais l'habitude de passer pratiquement une fois tous les trimestres à
la librairie Américaine d'Amsterdam. Les rayons croulaient à chaque fois un peu plus sous le poids
des nouvelles parutions d'ouvrages principalement Américains consacrés au Nouvel Age. Dans une
"Bible" du Nouvel Age, "The Keys of Enoch" (rien à voir avec le livre apocryphe d'Enoch I et II),
il est conseillé et même recommandé au lecteur d'utiliser le plus fréquemment possible la séquence
6-6-6 pour accélérer la venue d'une Intelligence Supérieure depuis une Dimension extérieure à
notre planète. Alice Bailey, une autre de ces prophétesses du Mouvement considérait comme sacré le
nombre 666 aux pages 79-80 de l'un de ses ouvrages "The Rays and the Initiations"!. Dans un autre
de ses ouvrages, à la page 306 de son "Treatise on cosmic fire" ("traité sur le feu cosmique"),
elle révélait que le nombre 666 était le mystère caché de l'un de 3 hommes initiateurs célestes.
On se doute de la nature de cette trinité iluminatrice!
La "numérisation" ou "digitalisation" de notre environnement s'affirment de plus en plus comme
étant "La" Solution finale permettant la globalisation de la population mondiale et son
asservissement à une élite restreinte et omnipotente.

Nouvelle génération de puces RFID
(RFID = Identification par radio fréquences.)
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Sources: http://www.aoreport.com/RFIDmicrochip.jpg

La racine du mot "digital" signifie "chiffre". Le point noir sur ce doigt, une extrémité digitale
donc, est une de cette nouvelle génération de puces de type "Identification à radio
fréquences" (RFID) comme son nom l'indique en abrégé, qui sont sur le point de supplanter à titre
d'essai les code-à-barres actuels. Les Euros pourraient en être prochainement équipés pour une
meilleure traçabilité et une prévention supplémentaire permettant de les différencier des fausses
coupures. Mais il est évident qu'elles finiront par être implantées sur l'homme, et ce de manière
incontournable à plus ou moins long terme. Tous les abus de taxation, imposition et paiements
virtuels liés à la localisation d'un individu seront alors possibles. Le système GPS va permettre
par exemple de taxer les poids lourds au km sur les 2x2 voies. L'asservissement du genre humain se
profile de plus en plus.
Un point peut en cacher un autre et révéler une portée prophétique à l'échelon mondial;
Ainsi la 2e guerre mondiale ou WW II pour les anglo-saxons a commencé le 1er Septembre
1939 ou 1.9.39.
La nouvelle de la mort de Lady Diana a été connue du monde entier le 1er Septembre 1997
ou 1.9.97.
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Lorsqu'on analyse l'actualité à la lumière des Ecritures, on demeure confondus de perplexité tant
les signes Bibliques, traités en troisième partie de chapitre de manière plus exhaustive, sont
abondants, inattendus et disparates.
Afin de conserver une tradition vieille de 400 ans, des pêcheurs Japonais continuent de massacrer
des dauphins, un sacrifice, annonciateur de la possibilité de la restauration du temple de
Jérusalem et des sacrifices qui y seront à nouveau accomplis.
" [...] Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eaux. Et ils
devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait: Tu es juste, toi qui es, et
qui étais; tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang
des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire: ils en sont dignes. Et
j'entendis l'autel qui disait: Oui, Seigneur Dieu tout-puissant, tes jugements sont
véritables et justes. (Apoc. 16/4-7).
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" [...] 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. L'Éternel
dit: J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que
lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le
délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et
vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les
Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens.
Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font
souffrir les Égyptiens. (Ex 3/6-9).
Le peuple Hébreu a été en esclavage en Egypte pendant 400 ans et au terme de cette période de
servitude, l'un des jugements de Dieu a été de transformer les eaux du Nil en sang et au final de
détruire l'armée de pharaon au bord de la... mer rouge.
" [...] Et Dieu dit: Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre
jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour
recevoir de ta main le sang de ton frère. (Genèse 4/10-11)
(Apoc. 19/13) et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de
Dieu.
" [...] Moïse répondit, et dit: Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront
point ma voix. Mais ils diront: L'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit: Qu'y
a-t-il dans ta main? Il répondit: Une verge. L'Éternel dit: Jette-la par terre. Il la
jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à
Moïse: Étends ta main, et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le
serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin
qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs pères, t'est apparu, le Dieu d'Abraham,
le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore: Mets ta main dans ton
sein. Il mit sa main dans son sein; puis il la retira, et voici, sa main était couverte
de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit: Remets ta main dans ton sein. Il remit
sa main dans son sein; puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue
comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du
premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces
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deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras
sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. (Ex
4/1-9).
400 ans, c'est aussi la période du "silence" de Dieu entre le Livre de Malachie, le dernier de
l'Ancien Testament et celui de Mathieu en début de Nouveau Testament. Et pour que lors d'une
éclipse solaire, la circonférence de la lune épouse parfaitement celle du soleil, il faut qu'elle
soit 400 fois plus proche de notre planète puisque sa taille est 400 fois inférieure à celle du
soleil.
Dans ce cas présent, les pêcheurs Japonais peuvent se livrer en toute impunité à ce genre de
massacre de dauphins dans leurs eaux territoriales, afin de respecter une de leurs traditions
vieille de... 400 ans! La photo a été prise le 6 octobre 2003, jour du Grand Pardon en Israël.
" [...] Ils porteront les tapis du tabernacle et la tente d'assignation, sa couverture
et la couverture de peaux de dauphins qui se met par-dessus, le rideau qui est à
l'entrée de la tente d'assignation; (Nombres 4/25)
On peut lire dans l'Ancien Testament que pour couvrir les péchés du peuple commis pendant l'année,
le contenu de coupes de sang était rituellement et symboliquement aspergé autour de l'arche
d'alliance, laquelle était protégée dans la tente d'assignation par plusieurs variétés de
couverture dont une en peau de dauphin.

Trois Black-outs suspects ont frappé et neutralisé les villes de New York, Londres et Rome en AoûtSeptembre 2003 puis une double explosion géomagnétique solaire majeure en Octobre 2003 annoncent
des temps mauvais.
New York au jour de fête marial de l'Assomption, Londres (pouvant s'écrire par permutation ou
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rotation "Lourdes") le 28 du même mois et Rome le 28 Septembre, où siège un pape idolâtre
totalement dévoué à la cause mariale et dont la devise selon les "prophéties" bien connues dans le
milieu Catholique du moine Irlandais Malachie "De labore Solis", se traduit par "Du travail du
soleil".
" [...] Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de
l'enfantement. (Apoc. 12/2)
Imitant Paris, Rome avait décidé d'avoir sa nuit blanche au 28 Septembre 2003. Cette première
"Notte Bianca" fût le black-out le plus dur depuis la seconde guerre mondiale dans la Babylone
spirituelle, la Babylone économique se situant à New York pour beaucoup d'exégètes chrétiens et la
Babylone historique à une centaine de kilomètres de Bagdad. Londres est associée à la guerre en
Irak.
" [...] Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les
surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils
n'échapperont point. (1 Th 5:3)
Contre toute attente pour un Français, le mot "travail" existe en Anglais. Il est repris dans la
version Anglaise King James:
" [...]
travail
" [...]
(Revel.

When they may say, Peace and safety, then sudden destruction comes upon them, as
upon her that is with child; and they shall in no wise escape. (1 Th 5:3)
and being with child she cried, being in travail, and in pain to bring forth.
12/2)

En troisième partie de chapitre, un tableau récapitulatif montre à quel point l'année 2003 est
liée au nombre 153, en particulier pour le dollar, la création du sceau des Etats-Unis, la fin
officielle de la guerre en Irak, le black-out de New York, l'arrestation de (celui qu'on pense
être) Saddam Hussein, la signature du Patriot Act par G. W. Bush.
" [...] Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville, et dit aux
gens: Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait; ne serait-ce point le
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Christ? Ils sortirent de la ville, et ils vinrent vers lui. (Jean 4/28-30).
On remplit à ras bord une cruche avec des galets, représentatifs des signes les plus objectivement
concrets et flagrants. Puis on y ajoute du gravier, à l'image des signes moins perceptibles. Puis
on découvre qu'il y a encore de l'espace pour y laisser du sable s'infiltrer dans les interstices.
Tout paraît bouché, accompli. Le temps présent est un peu comme si l'on y versait de l'eau pour
rendre le mélange cohérent, à l'image des pieds de fer et d'argile de la statue décrite par
Daniel. Il suffirait alors d'un simple coup de gel pour briser la cruche, en songeant aux records
de froid qu'a vécus la ville de New York en début d'année. Beaucoup ont pourtant opté pour la
politique de l'Autruche. Dans les années 70/80, alors que je travaillais en Allemagne, il y avait
un homme politique du nom de Strauss ("autruche", "bouquet" etc. en Allemand) qui suscitait des
railleries constantes dans la presse en évoquant la "Strauss Politik". La France en fin de l'année
1999 se moquait des "faux prophètes" qui s'inquiétaient pour le Bug de l'An 2000. Les dégâts
causés par le virus "Mydoom" affectant un e-mail sur 3 laissent présager les conséquences que
pourrait générer une attaque plus "virulente" exploitant une faille des systèmes d'exploitation,
faille programmée bien sûr, permettant de justifier un krach financier mondial.
" [...] The doom is come unto thee, inhabitant of the land; the time is come, the day is
near, --tumult, and not the joyous cry from the mountains. Now will I soon pour out my
fury upon thee, and accomplish mine anger against thee; and I will judge thee according
to thy ways, and will bring upon thee all thine abominations. And mine eye shall not
spare, neither will I have pity: I will render unto thee according to thy ways, and
thine abominations shall be in the midst of thee; and ye shall know that it is I,
Jehovah, that smite. Behold the day, behold, it is come: the doom is gone forth; the rod
hath blossomed, pride is full blown. (Ezechiel 7/7-10).
" [...] Ton tour arrive, habitant du pays! Le temps vient, le jour approche, jour de
trouble, Et plus de cris de joie dans les montagnes! Maintenant je vais bientôt répandre
ma fureur sur toi, Assouvir sur toi ma colère; Je te jugerai selon tes voies, Je te
chargerai de toutes tes abominations. Mon oeil sera sans pitié, Et je n'aurai point de
miséricorde; Je te chargerai de tes voies, Et tes abominations seront au milieu de toi.
Et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Voici le jour! voici, il vient!
Le tour arrive! La verge fleurit! L'orgueil s'épanouit! (Ezechiel 7/7-10).
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Les deux occurrences Bibliques du mot "doom" en Anglais, l'équivalent de "tour" en Français dans
ce contexte particulier Biblique, revêtent une notion de fatalité, de destin avec une finalité
Apocalyptique.

En Décembre 1999, je m'inquiétais de voir sur mon chemin cette affiche de cinéma dans lequel
jouait un certain A. Schwarzenegger. Et lorsqu'au lendemain de Noël la première phase de la
tempête frappait la France, mes mises en garde prenaient un sens et m'ont évité (sur le court
terme seulement) d'être raillé comme d'autres frères l'ont été. Directement concerné par la
deuxième phase le lendemain, (je demeurais sur un camping), j'ai connu une nuit de paix et de
sérénité absolues, comme rarement dans ma vie.
Et à propos de ce film, l'acteur Gabriel Byrne y joue le rôle de Satan.
" [...] Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent: Il est possédé de
Béelzébul; c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. (Marc 3/22)
" [...] Et Mais quelques-uns dirent: c'est par Béelzébul, le prince des démons, qu'il
chasse les démons ...//... Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume
subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Béelzébul Et si moi, je
chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils
seront eux-mêmes vos juges.? (Luc 11/15 et 18) et aussi (Mat 10/25) (Mat 12/24) (Mat
12/27)
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La référence Strong rapporte:
Béelzébul (Angl. Beelzebub) = "seigneur de la maison"
1) un nom de Satan, le prince des mauvais esprits
Gabriel Byrne reconnaît en souriant qu'il avait pactisé avec Bélzébul pendant son enfance, en lui
demandant de maintenir le temps au beau, un jour que sa grand-mère lui avait promis de l'emmener
au cinéma à la condition qu'il ne pleuve pas.
Il n'avait pas plu, son pacte avait fonctionné et il est à présent... acteur de cinéma.
L'élection d'A. Schwarzenegger, après une campagne de 11 semaines, nombre en rien anodin, a
suscité légitimement de nombreuses interrogations. Il constitue à lui seul un prototype parfait
d'Antéchrist, parachuté de manière inattendue dans la frange politique de l'espace médiatique
planétaire. Nous avons, nous autres Français, pourtant été avertis depuis longtemps!
"IZNOGOOD" ("is no good" = "n'est pas bon" en Anglais) est devenu Calife à la place du Calife
en... Californie.

Le chapitre le plus court de la Bible est le Psaume 117 et le plus long le Psaume 119.
" [...] Vois ma misère, et délivre-moi! Car je n'oublie point ta loi. (Psaume 119/153)
le Psaume 117 est d'autre part le chapitre médian de la Bible.
Tout en parcourant les Ecritures sur un de mes logiciels Bibliques, j'ai soudain eu l'envie, une
fois de plus, d'effectuer une recherche sur le mot "Jésus" isolé ou composé, recherche qui m'a
donné:
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1238 occurrences en 1189 versets sur le logiciel (Mac) Bible on line 2.5.3 Louis
Segond 1917.
Puis après plusieurs nouvelles tentatives aboutissant au même résultat:
1238 occurrences en 1189 versets sur le logiciel Bible on line 3.0 Louis Segond
Nouvelle Edition de Genève
n occurrences en 1190 versets sur le logiciel Bible Reader Louis Segond 1917 (de
Laurent Soufflet).
Or on compte 1189 chapitres sur l'ensemble de la Bible!
Cependant...
Il faut noter qu'il y a un Bar-Jésus en Actes 13/6, un certain magicien, faux prophète juif, nommé
Bar-Jésus...
" [...] Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain
magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus,
Donc on obtient deux résultats différents dans ce cas de figure:
1189 versets "Jésus" véritables sur un livre de 1189 chapitres
et/ou:
1188 "Jésus" véritables sur un livre de 1189 chapitres.
Calqués sur les nombres 1188 et 1189, considérons les versets 118/8 et 118/9 comme suit:
8 Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se confier à l'homme;
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9 Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se confier aux grands.
Comme me l'a fait remarquer Samuel C., ces deux versets 118/8 et 118/9 sont les 2002e et 2003e
versets du Livre des Psaumes et le verset 118/9 donne 666 à l'addition de ses lettres, tout comme
le verset qui suit:
" [...] Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, Car tu es tombé par ton iniquité. (Osée
14/1).
" [...] 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, (Apocalypse 13/16)
Référence Strong 1188
- droit, droite, main, offensives; 53
1) la droite, la main droite
2)) métaph:
2a) place d'honneur ou d'autorité
3) armes offensives: portées à droite (défensives à gauche)
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Sources: http://www.september11news.com/02Art911Light_10087524.jpg
On remarque que ce que porte la main droite peut être un signe d'autorité et
offensive. Il est salutaire d'y penser pour comprendre ce que représente, en
l'incendie du Reichstag, la torche dans la main droite d'une statue dite "de
de mœurs et licence sexuelle uniquement; on y reviendra en troisième partie.
poudres pour accélérer certains processus et créér ainsi un Casus Belli...

une arme...
souvenir de
la liberté", liberté
On met le feu aux

" [...] Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à
toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. (Lu
21/36)
Référence Strong 1189
LSG - prier, prière, supplier, demander;
1) vouloir, manquer de
2) désirer, languir
3) demander à, mendier
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3a) la chose demandée
3b) prier, supplier
L'importance de ces Psaumes 117, 118 et 119 m'oblige à développer d'avantage leurs particularités.
Les 150 (ou 151 chez les Coptes) Psaumes correspondent à la Torah, c'est à dire le Pentateuque ou
les cinq livres de Moïse suivant la décomposition qui suit:
Psaumes 1 à 41 = Livre de la Genèse.
Psaumes 42 à 72 = Livre de l'Exode
Psaumes 73 à 89 = Livre du Lévitique
Psaumes 90 à 106 = Livre des Nombres
Psaumes 107 à 150 (ou 151) = Livre du Deutéronome
Selon ce schéma, le Livre de la Genèse correspond à la période axée sur la terre promise, le Livre
de l'Exode à la dispersion du peuple Juif et son errance, le Livre du Lévitique à la période de
restauration du prochain temple, le Livre des Nombres à la période de sept ans de Tribulations
dans laquelle s'intègre la restauration du temple à la suite du retour du peuple élu en terre
promise et finalement le Livre du Deutéronome qui s'applique au Millenium de règne du Messie,
c'est à dire celui de Jésus-Christ.
Le 153e chapitre de la Bible est le dernier du Livre des Nombres, 4e des 66 Livres Bibliques. Ses
36 chapitres, 36 étant la racine triangulaire du nombre 666, soulignent l'importance qu'il faut
accorder aux nombres pour comprendre la période de Tribulation. Le Psaume 119 est le seul à
pouvoir compter un chapitre 153 et comme me l'a récemment communiqué un frère, Samuel C. souvent
cité sur mes chapitres, ce chapitre 153 est à 351 de la fin des 2525 versets (à 2527 selon les
versions) que compte ce livre constitué de 150 Psaumes (la Tribulation durant au moins 2520 jours
selon Jean et 2520 + 75 jours pour Daniel).
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Selon que l'on considère 2525 ou 2527 versets, le 2520e s'applique aux versets correspondant au
Psaume 149/8 ou au Psaume 150/1 comme suit:
Psaume 149/8 Pour lier leurs rois avec des chaînes Et leurs grands avec des ceps de fer,
Psaume 149/9 Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit! C'est une gloire pour
tous ses fidèles. Louez l'Éternel!
Psaume 150/1 Louez l'Éternel! louez Dieu dans son sanctuaire! Louez-le dans l'étendue,
où éclate sa puissance!
" [...] Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une
grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et
Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée audessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans
fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. 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. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce
que les mille ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints
ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort n'a point de pouvoir sur
eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui
pendant mille ans. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa
prison. 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. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des
saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora. (Apoc. 20/19).
Le Psaume 117 est à la fois le chapitre le plus court et le chapitre médian de la Bible. 594
chapitres précédent ce Psaume 117 et 594 le suivent en effet. Au chapitre consacré au nombre 153,
un tableau représentatif des formats papier A3 et A4 montrent que ce nombre 594 est symboliquement
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significatif dans la mesure où il se décompose en une suite mesurée et comptée [144 + 153 + 153 +
144].
Le nombre 118 est le plus petit nombre décomposable en une somme de quatre triplets dont les
produits sont tous égaux:
118 = 14+50+54 = 15+40+63 = 18+30+70 = 21+25+72.
Le produit de chacun de ces triplets vaut 14x50x54 = 15x40x63 = 18x30x70 = 21x25x72 = 37800.
Le Psaume 119, le chapitre le plus long de la Bible (176 versets) comme nous l'avons déjà vu est
aussi un chapitre acrostiche (c'est à dire alphabétique comme les Psaumes 9, 25, 34, 37, 111, 112,
145) riche de 22 strophes, chacune d'entre elles possédant 8 versets commençant par la même
lettre. L'alphabet Hébreu comporte 22 lettres de base.
" [...] Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le vingt-troisième jour du
troisième mois, qui est le mois de Sivan, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut
ordonné par Mardochée, aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des cent
vingt-sept provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son
écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon
leur langue. (Esther 8/9)
Ce verset est le plus long de la Bible...
" [...] Jésus pleura. (Jean 11/35)
et celui-ci est le plus court.
La Bible étant inspiré de Dieu, Sa Parole est donc liée à une structuration mathématique
clairement définie, d'où toute forme de hasard est exclue. Et cet aspect mathématique est aussi ma
thématique d'approche des Ecritures pour illustrer mes réflexions à leur sujet et le témoignage
chrétien en général.
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" [...] Je me tins alors entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de
l'Éternel; car vous aviez peur du feu, et vous ne montâtes point sur la montagne. Il
dit: (Deut 5/5)

Ecriture des tables de la Loi
Vue extraite du film "les 10 commandements" de Cecil B DeMille.

Suivent alors les "dix commandements", une mauvaise traduction pour ce mot car dans l'Hébreu
d'origine, il s'agit de "parole":
6 Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de
servitude.
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==> 7 Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face.
==> 8 tu ne te feras point d'image taillée, 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.
9 tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi,
l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les
enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent,
10 et qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent
mes commandements.
==> 11 tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain; car l'Éternel ne
laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain.
12 Observe le jour du repos, pour le sanctifier, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a
ordonné.
==> 13 tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage.
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
boeuf, 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.
==> 16 Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que
tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te
donne.
==> 17 tu ne tueras point.
==> 18 tu ne commettras point d'adultère.
==> 19 tu ne déroberas point.
==> 20 tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.
==> 21 tu ne convoiteras point la femme de ton prochain; tu ne désireras point la maison
de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son
âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain.
22 Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du
milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée,
sans rien ajouter. Il les écrivit sur deux tables de pierre, qu'il me donna.
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" [...] Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui
aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera
puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton coeur: Comment connaîtrons-nous la parole que
l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera
pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le
prophète l'aura dite: n'aie pas peur de lui. (Deut 18/20-22)

Référence Strong 1697:
dabar
mots, choses, événements, parole, manière, au sujet, de la sorte, à cause, cela, dire, propos,
nouvelles, questions, ordonner, tâche...;
1) discours, parole, mot, langage, chose
1a) dires, émission
1b) affaires, occupation, actions, sujet, cas, quelque chose, manière

Le nombre 1188 se décompose donc en "2 séquences jumelles" ("twin sequences" en Anglais) [144 +
153 + 153 + 144] + [144 + 153 + 153 + 144]. La Bible ayant été rédigée par plus d'une quarantaine
d'auteurs différents sur une étendue de plusieurs siècles, l'inspiration divine est ainsi
facilement prouvée et vérifiable pour celui qui a l'amour de La Vérité.
Jésus est présent naturellement dans ce Psaume comme le verset 22 le prouve:
" [...] La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de
l'angle. (Ps 118/22).
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Jésus, qui met fin au règne de l'Antéchrist cité au verset 12 du même Psaume:
10 Toutes les nations m'environnaient: Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces.
11 Elles m'environnaient, m'enveloppaient: au nom de l'Éternel, je les taille en pièces.
12 elles m'environnaient comme des abeilles; elles s'éteignent comme un feu d'épines; au
nom de l'Éternel, je les taille en pièces.
Jésus, avec sa couronne d'épines, a été rejeté comme étant un Anti-Messie à Son époque... Sa
couronne symbolise Son humilité en opposition à l'arrogance et l'orgueil du futur Antéchrist, qui
cherchera à détruire les Juifs et Jérusalem comme l'a tenté à une autre époque, plus récente et
tout aussi historiquement vérifiable, Hitler. Les révisionnistes ont existé de tout temps!
" [...] Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec
vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse,
dans les prophètes, et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils
comprissent les Écritures. (Lu 24/44-45).
Les 8 derniers versets de l'Evangile de Luc précèdent les trois premiers de celui de Jean comme
suit:
46* et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il
ressusciterait des morts le troisième jour,
47* et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes
les nations, à commencer par Jérusalem.
48* Vous êtes témoins de ces choses.
49* et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, restez dans la
ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut.
50* Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit.
51* Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel.
52* Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie;
53* et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. (Lu 24/4653).
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Ecriture des tables de la Loi
Vue extraite du film "les 10 commandements" de Cecil B DeMille.

1 au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
2 Elle était au commencement avec Dieu.
3 toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans
elle. (Jean 1/1-3).
La "Parole" devient alors en grec le "Logos", qu'on appelle aussi le "Verbe" et que l'on retrouve
consignée en Apocalypse par le même auteur:
" [...] et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu.
(Apoc. 19/13).
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Histogramme des occurrences du mot "Parole(s)"

Référence Strong 3056
parole, propos, discours, mot, parler, rendre compte, question, bruit, chose (dite), enseignement,
renommée, s'entretenir, adresser, déclaration, un livre, proposition, affaire, motif, exhortation,
se plaindre, prédication, langage,...;
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1) parole
1a) parole, émise de vive voix, implique conception ou idée
1b) ce que quelqu'un a dit
1b1) une parole
1b2) les dires de Dieu
1b3) décret, mandat ou ordre
1b4) préceptes moraux donnés par Dieu
1b5) prophéties de l'Ancien Testament données par les prophètes
1b6) ce qui est déclaré, une pensée, déclaration, un aphorisme, un dicton, une
maxime
1c) discours
1c1)
1c2)
1c3)
1c4)

l'action de parler, discourir
faculté de parole, adresse et pratique dans la parole
une sorte ou un style de discours
une parole continue et suivie - instruction

1d) doctrine, enseignement
1e) toute chose rapportée en parole, narration, récit
1f) matière à discussion, chose dite, affaire, cause de dispute, case, motif à plaider
1g) la chose dite ou dont il est question, événement, action
2) son usage en considération de l'ESPRIT seul
2a) raison, la faculté mentale de penser, méditer, raisonner, calculer
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2b) prendre en compte, c.à.d avoir égard, considérer
2c) décompter, faire le point
2d) réponse ou explication en référence à un jugement
2e) raison, cause, fond
3) Dans Jean, le mot dénote la Parole essentielle de Dieu, Jésus-Christ, la sagesse et le pouvoir
en union avec Dieu, son ministre dans la
création et le gouvernement de l'univers, la cause de toute vie sur terre, physique et morale;
Jésus qui est venu dans une nature
humaine pour procurer le salut à l'humanité, le Messie, la seconde personne de la Divinité, qui
brille éminemment par ses paroles et ses actions.
Un philosophe Grec Héraclite, a le premier utilisé le terme Logos vers 600 av. J.C pour désigner
la raison divine ou le plan qui coordonne un univers changeant. Ce mot est bien approprié à
l'exposé de Jean 1.
Le mot "Parole" est cité 42 fois dans le Psaume 119. Les 22 sections de 8 versets alignent les
lettres de base de l'alphabet Hébreu non seulement pour chacune de ces sections mais aussi répétée
pour chaque première lettre de chaque verset. Chacun des 8 versets de la première section commence
ainsi par la première lettre aleph et ainsi de suite pour les 21 sections suivantes. Chacun de ces
8 versets est à rapprocher du nombre 888 qui est en alphanumérisation Grecque celui de Jésus en
opposition au 666.
Ce n'est donc pas du hasard si Jésus mentionne qu'il est "l'alpha et l'oméga", paroles qui
précèdent une autre forme d'enlèvement céleste comme Jean l'exprime.
8 je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui
vient, le Tout-Puissant.
9 Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la
persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu
et du témoignage de Jésus.
10 je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte,
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comme le son d'une trompette, (Apoc. 1/8-10).
Les versets du Psaume 119 sont construits selon une alternance de syllabes courtes et longues.
1 Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, Qui marchent selon la loi de l'Éternel!
2 Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur,
Le Psaume 119 commence avec cette bénédiction alors que de manière parallèle, l'Apocalypse est le
seul des 66 Livres Bibliques à commencer par une bénédiction:
1 Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les
choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange,
à son serviteur Jean,
2 lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a
vu.
3 Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui
gardent les choses qui y sont écrites! Car le temps est proche. (Apoc. 1/1-3).
" [...] Affermis mes pas dans ta parole, et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi!
(Ps 119/133)
La première partie de ce verset 133 du Psaume 119 exprime le pourquoi de ce développement, mon
intention étant de justifier mon approche par les nombres comme étant "Une" voie d'affermissement
et non "La" voie!
Lorsque j'ai évoqué les "2 séquences jumelles" ("twin sequences" en Anglais), c'était en mémoire
des deux séquences animées concernant la destruction de deux tours, vécue en direct le 11
Septembre 2001, un chapitre clé pour l'humanité et son Histoire du 21e siècle.
Le Psaume 117 est le chapitre le plus court de la Bible
Le Psaume 119 est le chapitre le plus long de la Bible
La date des événements des twin towers du World trade Center peut donc s'écrire dans
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notre langue 11 SEPT. ou 11/9.
Pour pouvoir écrire un événement comme celui du WTC avec une telle simplicité "apparente" dans
notre langue, il faut écouter L'Esprit, absorber le choc avec le coeur puis devenir un spectateur
émerveillé en le formalisant par écrit, comme je l'ai vécu après avoir créé un tableau
récapitulatif de la combinaison 153/227, porté en troisième partie de chapitre (et en traduction
(B)US(H) sur la version US du nombre 153. Les séquences (B)US(H) ou SH sont expliquées dans cette
troisième partie).
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Croix d'acier découvertes dans les décombres du ground zéro
Sources: http://www.september11news.com/AAACrossOriginal.jpg

Ces quelques remarques numériques n'ont qu'un seul but, à savoir susciter quelques réflexions chez
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le lecteur sur ce que représentent réellement les Evénements du World Trade Center. Après
l'effondrement des deux tours, plusieurs croix formées par des poutrelles ou des structures
métalliques étaient apparues plantées au milieu des décombres comme autant de signes prophétiques
d'une fin de cycle, ou fin des temps annoncée. La structure des bâtiments s'y prêtait tout
naturellement mais les sauveteurs à la découverte de plusieurs de ces croix dressées avaient été
fortement impressionnés.
Depuis l'aube de l'humanité, l'Adversaire a concocté ses plans pour masquer La Vérité et la
détourner à son profit. Cette planification s'étend donc sur des siècles et des (fausses pour le
monde chrétien) "prophéties" connues d'une élite leurrée au service de Satan/Lucifer les avaient
annoncées. Le "pape" de la Franc-maçonnerie Internationale, Albert Pike, en avait dévoilé une
partie comme nous le verrons en troisième partie.
Ce 11 Septembre en 2001 avait aussi des antécédents historiques, majeurs...

"The Star that Astonished the World"
"l'étoile qui étonna le monde"
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Sources: http://www.askelm.com/books/images/star.jpg

A commencer par le plus étonnant, avec le livre "The Birth of Christ Recalculated" ("la date de
naissance du Christ recalculée" en Français) du Dr. Ernest L. Martin, paru en 1981, où l'auteur
après maints calculs basés sur des diagrammes de cartes astronomiques et les alignements célestes
de l'époque concernée, en était arrivé à la conclusion que Jésus-Christ était né le 11 Septembre
de l'An 3 (avant J.C.). Les écrits d'auteurs Romains ou Juifs de l'époque ont largement contribué
à étayer cette théorie et ses calculs, effectués par rapport à la fameuse étoile des magesastronomes chaldéens et des conjonctions planétaires remarquables ont été validées et reconnues
comme plausibles par de nombreux astronomes, théologiens, historiens, Universitaires, qu'ils
soient croyants ou même athées... Grâce à un programme informatique capable de reconstituer une
configuration astronomique sur une date précise du passé ou du futur, le ciel de cette fameuse
nuit a été reproduit par une camera Zeiss à l'observatoire du mont Wilson à proximité de la ville
de Los Angeles. Le résultat obtenu provoqua la stupeur du comité d'astronomes réunis à cette
occasion et fût accepté unanimement. Les lois naturelles de l'astrophysique suffisent pour établir
de tels faits et l'héritage de Daniel avait par ailleurs été conservé précieusement par les
générations de mages astronomes dont les ancêtres avaient eu la vie sauve grâce aux dons
d'interprétation du prophète.
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Sources: http://sspp.gsfc.nasa.gov/hh/freestar/images/galaxy.jpg
La thèse de l'explosion soudaine d'une super nova, du passage d'une comète (Halley en 12 avant J.
C.) ou l'observation de météores ont été repoussées car représentant peu d'intérêt pour les gens
de l'époque. Mais un rapprochement de Jupiter avec Venus dans la constellation du Lion, deux
astres particulièrement brillants dont les disques se confondaient presque à l'œil nu puis avec
Regulus, à cause de leur symbolisme royal rattaché à Israël, provoque l'adhésion à cette thèse de
nombreux scientifiques impliqués dans des domaines divers. Mercure, Mars, Saturne étaient aussi
impliquées dans ces conjonctions extraordinaires. (En 2003, Mars était immanquable dans le ciel
tant elle était brillante puisque comme tous les... 74 000 ans, elle était à une cinquantaine de
millions de kilomètres de notre planète au lieu des 200 millions et plus habituels). Il est
d'autre part tout à fait possible que Jupiter après avoir décrit une course dans le ciel au fil
des nuits, puis des semaines, ait finalement donné l'impression de "stopper" dans le ciel audessus de la ville de Bethléhem. En effet, l'effet de boucle rétrograde a finalement placé Jupiter
à l'opposé du soleil, lui donnant ainsi l'apparence de ralentir puis stopper en demeurant
stationnaire, tout en s'éloignant graduellement de la terre pendant quelques semaines. Il s'agit
d'une illusion d'optique pour l'observateur du firmament. Le plus remarquable est que si il est
prouvé de manière absolument certaine que Jupiter avait présenté cet état de boucle rétrograde en
l'An 2 avant J.C., il est aussi prouvé que l'état stationnaire avait eu lieu à la date du 25
Décembre, pendant la fête d'Hanukkah, époque à laquelle on s'offrait des présents.
Cette date du 11 Septembre de l'An 3 (avant J.C.) présente d'autres particularités singulières.
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C'était la date du Nouvel An Juif associé à une lune nouvelle, date commémorative selon la
tradition Juive de la prise de contact de Noé avec la terre après le Déluge.

http://www.september11news.com/StarBethlehemConst911.gif

Le soleil d'autre part se trouvait dans la Constellation de la Vierge dont il est inutile de
rappeler le symbolisme dans le cas présent.
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" [...] 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. Elle était enceinte, et elle
criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut
encore dans le ciel; et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix
cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du
ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter,
afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit
paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et
vers son trône. (Apocalypse 12/1-5).
Cette femme enceinte qui accouche se retrouve représentée par la constellation de la Vierge, le
seul signe qui soit associable à la course céleste du soleil et de la lune. Cette femme occupe un
espace d'environ 50° le long de l'écliptique et à cette époque le soleil avait d'abord touché la
tête de la femme vers le 13 Août puis les pieds vers le 2 octobre comme la carte le montre. Cette
phase explique la manière dont le soleil peut envelopper le corps de la femme, et ce plus
particulièrement pendant une vingtaine de jours entre le 27 Août et le 15 Septembre, lorsque le
soleil se situe à une position entre 150° et 170° le long de l'écliptique.
La position du soleil et de la lune décrites par Jean ne peuvent correspondre qu'à une période de
94 minutes comprises entre le coucher du soleil à 18h15 et le lever de la lune à 19h49
précisément, le 11 Septembre de l'An 3 (avant J.C.). Cette lune, fait remarquable correspondait à
une nouvelle lune et la fête de Rosh HaShana sur le calendrier soli-lunaire Juif.
Le livre du Dr. Ernest L. Martin avait été réédité sous un nouveau nom en 1991: "The Star that
Astonished the World" ("l'étoile qui étonna le monde"). Le Dr. Ernest L. Martin avait donné cet
intervalle de temps avec la précision d'une heure et demie, entre 18:15 h et 19:49 h exactement.
600 planétariums ont repris de par le monde les découvertes étonnantes du Dr. Ernest L. Martin
(mort le 16 Janvier 2002). Pratiquement tous les ouvrages du Dr. Ernest L. Martin sont
indisponibles en dehors du marché de l'occasion où les prix pratiqués sont prohibitifs.

http://www.bibleetnombres.online.fr/judepit2.htm (62 sur 107)2011-02-04 15:26:17

L'Epître de Jude et l'actualité 2

Nébuleuse
Sources: http://users.ixpres.com/~adlib/images/Nasa-nebula-NGC2392.jpg
Pour les incrédules, l'étoile en question pouvait avoir été reconnue par les mages sans qu'elle
soit visible pour l'homme de la rue ou même un roi comme Hérode.
Et puisqu'il est question de Noël...
" [...] Ainsi parle l'Éternel: N'imitez pas la voie des nations, et ne craignez pas les
signes du ciel, Parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne
sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt; La main de l'ouvrier le travaille avec
la hache; On l'embellit avec de l'argent et de l'or, On le fixe avec des clous et des
marteaux, Pour qu'il ne branle pas. (Jérémie 10/2-4).
Jérémie avait déjà de son temps vivement critiqué les pratiques païennes du sapin de Noël; Ses
propos sont mêmes rehaussés par d'autres écrits beaucoup plus véhéments découverts dans les
manuscrits de la mer morte.
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J'ai souvent évoqué auprès de chrétiens l'abomination que représentent les festivités païennes de
Noël mais il est vain de vouloir changer le cours des choses et cette sacro-sainte fête de Noël se
maintiendra jusqu'à la fin. Cela m'a valu beaucoup de défiance, de critiques, de regards fuyants,
de têtes retournées vers les vitrines, de mains tendues à contre coeur semblables à des pattes de
poulet dans une banque réfrigérée... Qu'y a t-il de mal à vouloir fêter Noël et la naissance du
Sauveur à cette date en effet... même si la science et les Ecritures prouvent qu'il ne s'agit que
d'une fable et d'un détournement d'adoration au profit du Malin!

Continuons la liste d'évènements liés à un 11 Septembre:
Deux ans avant les Evénements du World Trade Center, le Nouvel An Juif du 11 Septembre 1999
était le 6000e anniversaire de la création d'Adam selon le calendrier Hébreu. Voir à ce sujet le
chapitre: "Le Grand Signe céleste du 12 Septembre 1999 dans le ciel de Jérusalem" que j'avais
rédigé et chargé en Septembre 99.
11 ans auparavant, le 11 Septembre 1990, jour pour jour, G. Bush père avait prononcé pour la
première fois l'expression jusqu'alors inconnue de "Nouvel Ordre Mondial" devant le Congrès, avec
le 666e amendement voté par l'ONU à propos du boycott de l'Irak et des premiers engagements des
USA dans la crise du Golfe et la première guerre qui allait suivre.
En 1972, le premier acte terroriste ressenti à l'échelon mondial endeuillait les Jeux
Olympiques de Munich, Jeux qui se terminaient au 11 Septembre. 11 athlètes Israéliens avaient été
tués et 121 pays participaient aux Jeux. 11 x 11 = 121. Nous avons vu l'importance de ce nombre en
première partie de chapitre. (Je travaillais en Allemagne à cette époque et l'impact était
considérable dans ce pays dans la mesure facilement compréhensible où 11 athlètes Juifs avaient
été assassinés, ravivant ainsi un pan de l'histoire maudite, 26 ans après la découverte des camps
de la mort par le monde entier. Ma position d'"étranger" sur le site sidérurgique où je
travaillais suscitait des inquiétudes dans le regard des Allemands que je côtoyais. Heureusement,
la solidarité nécessaire pour faire face à la pénibilité et la dangerosité du travail effaçait
tous les doutes à ce sujet).
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Au Chili, le 11 Septembre 1973, le président Salvador Allende est tué à la suite du coup
militaire organisé par la CIA et conduit par le général Augusto Pinochet.
Le 11 Septembre 1922, en dépit des vives protestations des pays arabes, le mandat Britannique
sur la Palestine avait été promulgué pour prendre effet à la fin de ce même mois de septembre 1922.
Mohammed Ali Jinnah, le premier chef de l'Etat du Pakistan, né le jour de Noël 1876, meurt à
Karachi le 11 Septembre 1948.
Le sceau occulte des Etats-Unis ayant été créé le 1er mai 1776, c'est le 11 Septembre de cette
même année qu'échouait une Conférence de paix avec les Britanniques. Les Etats-Unis ayant proclamé
officiellement leur Déclaration d'Indépendance le 4 Juillet 1776, leur séparation d'avec les
Britanniques était incontournable et ne pouvait faire l'objet de négociations. La guerre allait se
poursuivre pendant sept années supplémentaires.
Et un an plus tard, le 11 Septembre 1777, le drapeau Américain était déployé pour la première
fois sur le champ de bataille de Brandywine Creek.
Le 11 Septembre 1782, alors que le siège du Fort Henry commençait à la 11e heure selon les
écrits d'un témoin Lydia Cruger, cette bataille était la dernière de la Révolution Américaine,
selon les historiens et les chercheurs.
Le 11 Septembre 1814, la marine Britannique perdait la bataille navale de Champlain au profit
de la marine Américaine.
Le démarrage de la construction du Pentagone a pour date exacte la cérémonie officielle du 11
Septembre 1941, soit 60 ans exactement jour pour jour avant la première attaque "terroriste".
L'île de Manhattan où avait été construit le World Trade Center, avait été découverte le 11
Septembre 1609 par l'explorateur Henry Hudson à bord de son navire le "demi-lune". (La rivière
Hudson lui doit son nom).
D'autres événements sont rapportés et abondamment illustrés sur des sites anglo-saxons comme
http://www.september11news.com/Sept11History.htm.
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Les événements du 3/11 à Madrid avaient eu lieu 911 jours après ceux du 9/11 à New York.
Non seulement ce 3/11 souligne que chaque journée totalise 911 minutes à 3h11 PM, mais aussi que
le 911 est le numéro d'appel de détresse US. La précision est d'une minute sur les résultats
obtenus.

Notre alphabet comptant 26 lettres, l'addition des 26 premiers nombres donne 351, l'inverse du
nombre 153.
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Fête mariale des lumières à Lyon - 8 Décembre 2003
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Exaltation de Marie et de "Mère Térésa"!
Document personnel - pas de copyright - Décembre 2003

De nombreux citadins sont habitués aux silhouettes des tours de leurs édifices religieux et deux
tours jumelles sont souvent associables au domaine religieux. Les deux tours du World Trade Center
n'échappent pas à la règle contrairement aux apparences et les origines de la statue de la Liberté
dans le port de New York ne sont guère différentes des statues de "Vierge Marie" trônant au-dessus
de villes comme Lyon, Marseille, Le Puy... Les cloches que l'on nommait "saints" au Moyen Age
(d'où l'expression "tocsin" car le carillonneur toquait ces "saints") égrènent les heures, les
fêtes et les événements joyeux ou tristes à l'occasion. Au sommet de ces tours, associé à une
croix, un coq girouette est souvent présent comme leprésage depuis longtemps annoncée du reniement
final et de l'Apostasie à venir.
En raison de la grippe aviaire, des millions d'oiseaux sont sacrifiés sur l'Asie. Un coq de
combat, valant généralement de 1000 à 2000 Euros, représente un véritable capital et l'assurance
de revenus à partir des paris. Il faut cependant les abattre et les ajouter au nombre des
sacrifiés. Paris est notre capitale et de nombreux paris y sont centralisés, comme autant
d'espoirs de gains faciles à l'heure des leurres..
" [...] Jésus répondit: N'y a-t-il pas douze heures au jour? Si quelqu'un marche
pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde; (Jean
11/9)
Avec ce verset comme exemple d'un 11/9, je propose au lecteur de réfléchir un instant; y-a-t-il un
lien possible entre le signifié du verset lui-même et sa référence? Je propose donc un cheminement
de pensée personnel basé sur le seul nombre cité dans ce verset à savoir "douze".
"Douze" heures correspondent à une demi-journée et un tour de cadran donc. Ces "douze" heures
correspondent à 720 minutes et il faut deux tours de cadran pour boucler une journée. La date du
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11/9, sur le cadran de l'horloge de l'Histoire de l'Humanité évoque deux autres tours...
Les mois Bibliques sont longs de 30 jours soit 720 heures, et Septembre 2001 était aussi un mois
de 30 jours.
720, factorielle 6! ou égal à 1x2x3x4x5x6 est aussi le produit de 8x9x10
" [...] 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. (2 Ch 2/17)
153600...
Séparé du nombre compté 153 cité par Jean au sujet de la pêche miraculeuse, le nombre 600 sur un
total parfaitement défini lié à la construction du temple, est cité dans 67 versets Bibliques.
" [...] Noé avait six cents ans, lorsque le déluge d'eaux fut sur la terre. ...//...
L'an six cent de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, en ce jourlà toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent.
(Genèse 7/6; 11;)
Ces deux premières occurrences du nombre 600 révèlent le nombre 17, la racine triangulaire du
nombre 153.
600 ou "six cents"... et "six cents" = 52 + 61 = 113.
113 minutes valent 1h 53.
Aux chapitres consacrés aux nombres 153 et 389, j'ai souligné la coïncidence plus que suspecte de
deux tremblements de terre majeurs:
Celui de Los Angeles le 17e jour de Janvier 1994 et celui de Kobe l'année suivante du 17e jour de
Janvier 1995, au cours de la 389e heure de l'année à 10 minutes d'intervalle, comme un
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anniversaire fêté sur le plan occulte.
17.01/1994
17.01/1995
Et la date du 11.09/2001 est révélée par une simple addition: 720 + 389 = 1109
Comme une extension du nombre 153, le nombre 389 est aussi lié à l'Enlèvement de l'Eglise et en
cours de chapitre, nous avons vu qu'une année 1939 ou 1997 par l'ajout de simples points révèlent
un jour mémorable comme les 1.9.39 ou 1.9.97, jours respectivement liés à la 2e guerre mondiale et
l'annonce de la mort de la princesse de Galles.
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Chaque heure, chaque jour vous rapprochent de la Fin du monde
A noter que l'ombre de la croix projetée est inversée

Des films comme "l'exorciste" ou "la Malédiction" ont "marqué" leur époque. La trilogie de "la
Malédiction" a pour nom d'origine "OMEN I", "OMEN II", "OMEN III", ou "la malédiction I, la
malédiction II, la malédiction III" en Français. Un vieux proverbe latin énonce : "NOMEN EST
NOMEN, NOMEN EST OMEN", "le nom est un signe, le nom est un présage". Il s'agit de l'arrivée de
l'Antéchrist dans notre monde et de son ascension au pouvoir. Sur le set de DVD "anniversaire", le
"making of" comporte quelques séquences où l'on apprend par exemple l'accident et la mort par
décapitation de la femme d'un acteur au km 666 avant la ville de Liège.
L'inversion du mot "OMEN" donne "NEMO" et il s'agit bien d'un nom.
Avec le film NEMO classé en tête du box office des films d'animation, sorti le Mercredi 26
Novembre 2003, le signe du poisson ou de J.O.N.A.S. est plus qu'explicite. C'est aussi un Mercredi
6 Août 2003, au jour de sortie du film "Terminator" en France, qu'A. Schwarzenegger avait annoncé
sa candidature au poste de gouverneur de la Californie.
NEMO est un poisson-clown. On rencontre principalement des clowns professionnels dans les cirques.
Du temps des Romains, on y martyrisait des chrétiens et la diffusion du film "Gladiator" sur la
"chaîne" TF1 en guise de spectacle dominical le 30 Novembre 2003 (153e jour de la période des cinq
mois de Juillet à Novembre ou J.A.S.O.N. pour simplifier) nous le rappelle sans détours!
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Sources: http://www.hollywoodjesus.com/movie/finding_nemo/NEMO_TEASER_v2.jpg

En haut de l'affiche, on peut lire "from the Creators of Monsters, inc.", c'est à dire "conçu par
les Créateurs du film "Monsters.inc".
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La lettre "M", 13e de notre alphabet, avec un œil rappelle de manière explicite la multitude de 13
et l'œil Maçonnique présents sur le billet vert Américain et sa pyramide, et NEMO a battu tous les
records de fréquentation dans la catégorie des dessins animés en 2003, particulièrement riche en
occurrences numériques basées sur le nombre 153 symbolique du poisson. Le film est sorti le 30 mai
2003 aux USA. Ce 30 Mai était donc le jour [+150/-216], 216 étant le produit de 6x6x6. Le premier
jour de ce mois de Mai était aussi le 01/05/03. Peut-on être plus clair dans la langue de
Molière?.
L'année 2004 étant
accompagne le père
seul verset 153 de
les 150 que compte

bissextile, le 30 Mai devient le 151e jour ou jour [+151/-216]. La tortue qui
de NEMO dans sa quête lui révèle qu'elle est âgée de 150 ans et nous savons que
la Bible se trouve dans le chapitre le plus long, à savoir le Psaume 119 sur
ce livre. 119, 11.9, toujours cette date!

" [...] Les eaux furent grosses sur la terre pendant cent cinquante jours. Les eaux
se retirèrent de dessus la terre, sen allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au
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bout de cent cinquante jours". (Genèse 8/2-3)
Dans le titre, le "M" Méphistophélien de NEMO précède un "O" percé d'un trou ayant la forme d'une
silhouette de poisson, comme le figurerait un trou de serrure après une rotation de 90°, comme le
suggère, selon une courbe logarithmique générée par le nombre d'or 1.618, le sens du tourbillon du
banc de poissons en arrière plan. Après avoir effectué une rotation à [60° + 60° + 60°], il est
inutile d'avoir un 6e sens (un autre film) pour découvrir les "6".
L'aspect pyramidal tronqué du "M" n'échappera pas à l'œil exercé, tout comme il le fût avec des
films comme "MOMIE" et MOMIE II" pour être un peu plus au cœur du sujet. Inutile donc de
s'épancher sur la nature de la lumière perçant au coeur du tourbillon qui "illumine" la scène!
" [...] C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux.
Malheur à la terre et à la mer! car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande
colère, sachant qu'il a peu de temps. (Apoc. 12/12)
" [...] Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête
parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent
tués. (Apoc. 13/15)
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Sources: http://www.hollywoodjesus.com/movie/finding_nemo/115.jpg

" [...] Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Eternel, son Dieu. (Jonas 2/1)
"était à l'intérieur du poisson" = 153
" [...] la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans
les eaux au-dessous de la terre. (Deut 4/18)
"tout poisson dans l'eau" = 153
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" [...] Une génération méchante et adultère demande un miracle; il ne lui sera donné
d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta, et sen alla. (Mt 16/4)
Lorsque ces deux poissons, Marin et Dory sont avalés par une baleine puis rejetés par son souffle,
on aborde sans détours le signe de Jonas, le prophète avalé par un gros poisson et rejeté au bout
de 3 jours et demie sur la côte.
" [...] Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit: Dans ma
détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé; Du sein du séjour des morts j'ai
crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et
les courants d'eau m'ont environné; Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur
moi. Je disais: je suis chassé loin de ton regard! Mais je verrai encore ton saint
temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, L'abîme m'a enveloppé, Les roseaux
ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, Les barres de la
terre m'enfermaient pour toujours; Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse,
Éternel, mon Dieu! Quand mon âme était abattue au dedans de moi, je me suis souvenu de
l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, Dans ton saint temple. Ceux qui
s'attachent à de vaines idoles Éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai
des sacrifices avec un cri d'actions de grâces, J'accomplirai les vœux que j'ai faits:
Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur
la terre. (Jonas 2/1-10).
" [...] Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand
poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la
terre. (MT 12/40)
Elie et Jonas étant deux prophètes, ils sont liés par le fait qu'eux deux, à un moment de leur
vie, ont demandé la mort.
" [...] Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'orient, et le soleil
frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort, et
dit: La mort m'est préférable à la vie. (Jonas 4/8 )
" [...] Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit
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sous un genêt, et demanda la mort, en disant: c'est assez! Maintenant, Éternel, prends
mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. (1 Rois 19/4).
Les versets qui suivent mettent en lumière le signe de Jonas par rapport à un autre signe, que
représente l'expression "une génération méchante", très représentative de notre époque.
" [...] Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle; il ne
lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. (MT 12/39)
" [...] Une génération méchante et adultère demande un miracle; il ne lui sera donné
d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta, et sen alla. (MT 16/4)
" [...] Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire: Cette génération est une
génération méchante; elle demande un miracle; il ne lui sera donné d'autre miracle que
celui de Jonas. Car, de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils
de l'homme en sera un pour cette génération. (Lu 11/29-30)

Sources: http://www.hollywoodjesus.com/movie/finding_nemo/156.jpg
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Inutile non plus sur ce que représente cette trinité, dans la tradition des dents de la mer
Spielbergienne. Elle vaut bien l'affiche T3 de Terminator 3, le dernier opus de Monsieur A.
Schwarzenegger.
" [...] Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne; et
tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour
être brûlé. (Daniel 7/11)
" [...] Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très
Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les saints seront livrés entre ses
mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps.(Daniel 7/25)
Les gueules présentées surlignent l'arrogance et le cynisme dont font preuve de nos jours ceux qui
se croient au-dessus des lois et s'amassent des fortunes aux dépens d'une partie de l'humanité.
Par expérience j'ai été souvent surpris en constatant qu'à propos de la World Compagny dont il est
souvent question dans le "Guignol", l'émission de Canal+, le public ne perçoive pas le sens des
initiales de la dite compagnie à savoir WC.
Cette remarque illustre un message subliminal parmi d'autres présent dans le film. En effet, NEMO
prisonnier dans un aquarium situé dans le cabinet d'un dentiste Australien dans la ville de Sydney
projette de pouvoir sen échapper par la cuvette des WC pour pouvoir regagner la mer. Autrement
dit, le chrétien digne de ce nom qui refusera la marque économico-politico-religieuse de la Bête
symbolisée par le nombre 666, sera en conséquence rejeté et finalement éjecté du monde de la
consommation. Et autrement dit, la chrétienté sera l'ennemi N°1 à éliminer, puisque le peuple Juif
encore dans l'attente du Messie conclura une fausse paix et sera séduit pendant la première moitié
de la tribulation soit 1260 jours.
Plus concrètement, y-a-t-il quelqu'un dans la salle qui puisse croire qu'en jetant un poisson dans
une cuvette de WC on le sauve?
" [...] Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les
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noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, (Apoc. 19/7)
" [...] Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle
Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. (Apoc. 21/2)
" [...] 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)
" [...] Et l'Esprit et l'épouse disent: viens Et que celui qui entend dise: viens Et que
celui qui a soif vienne; que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement.
(Apoc. 22/17)

c'est aussi le Dimanche... 30 Novembre 2003 (153e jour de la période des cinq mois de Juillet à
Novembre ou J.A.S.O.N. Pour simplifier) que le premier épisode de la série "Disparition" de Steven
Spielberg a été diffusée sur Canal+, la chaîne cryptée. L'enregistrement des 2 premiers épisodes
m'ayant été communiqué par un frère, je ne peux qu'attirer l'attention du lecteur sur le caractère
d'intox et de lavage de cerveau que ce type d'émission génère dans l'esprit pré-conditionné du
public concerné. La séduction grandit chaque jour d'avantage!.
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La magie Disney...
Au moment même où je corrige ce paragraphe, le divorce Pixar/Disney est annoncé sur les médias.
Sale coup pour Disney car c'est Pixar qui remporte tous les suffrages du public avec Toy Story I
et II, 1001 pattes, Monstres et Cie. Ce divorce souligne une révolution technologique, à savoir le
passage de l'univers 2D de Disney à celui de la 3D avec Pixar.
Mais le dessin animé aborde à présent l'esprit sorcier, la chamanisation, l'occultisme et toutes
les fables rattachées aux doctrines Californiennes du New Age. Exemple récent: "Frère des ours.
Synopsis:
sources; http://www.allocine.fr/film/galerie_gen_cfilm=51506&big=1&page=2.html
Kenai, un jeune Indien, affronte un ours. Ses frères viennent à son secours. Sitka,
l'aîné, sacrifie sa vie pour sauver les deux plus jeunes du féroce grizzly. Kenai se
lance alors à la recherche de l'ours, le traque jusque dans un canyon et parvient à le
tuer. A cet instant, le ciel s'ouvre, l'éclatante lumière des Grands Esprits vient
baigner Kenai et le métamorphose en ours.
Lorsque Denahi, son frère, survient, il ne voit que les vêtements déchirés de Kenai et,
auprès d'eux, un ours mort. Il croit avoir perdu son dernier frère, et, submergé par la
colère et la douleur, jure de traquer l'animal et de le tuer.
De son côté, Kenai doit, pour survivre, apprendre à devenir un ours. Afin de retrouver
sa forme humaine, il devra voyager jusqu'à la montagne où "les lumières touchent la
terre". Là, il pourra demander aux Grands Esprits de lui rendre son apparence première...
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©ÊGaumont Buena Vista International (GBVI)
Sources: http://img5.allocine.fr/acmedia/medias/nmedia/18/35/17/27/18366996.jpg
Sale temps pour les saumons!

J'avais intitulé ainsi cette image tirée du film dans la première quinzaine de Décembre 2003 pour
rester en phase avec NEMO et je voulais attendre de visionner le film "Frère des ours pour pouvoir
émettre un jugement. Les bande annonces et le synopsis m'avaient inquiété à juste titre.
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"Die zehn Gebote"
"les 10 commandements"
Jaquette du DVD en version Allemande
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Il y a plus de 40 ans, j'avais été impressionné par le film "les 10 commandements", la première
séance de cinéma de ma vie. Lors de mon périple dans la ville de Cologne à l'époque de Noël 2003,
j'avais trouvé en occasion, les 2 DVD du film. J'ai eu sur l'instant le réflexe idiot d'un
étranger qui se fie au titre Allemand avec une expérience professionnelle dans ce pays. La langue
Allemande n'est pas, en effet, ma langue d'expression préférée... Une fois de retour chez moi,
j'ai eu la surprise de réaliser que les DVD disposent de plusieurs langues de diffusion et même de
sous titres. Une vingtaine de langues sont ainsi disponibles sur ce double DVD.
J'ai pu revisionner ce film avec la même émotion que celle vécue dans mon enfance, avec une
qualité d'image au moins équivalente.
Le mot "DVD" est constamment présent dans mon esprit car non seulement de multiples promotions
s'affichent dans les grandes surfaces et les publicités sur la route au sujet de lecteurs de DVD
mais surtout parce que la Torah a été dictée à Moïse comme une suite de consonnes sans aucun
espace. En y ajoutant les 2 voyelles "A" et "I", j'obtiens le nom de "DAVID", le seul Etre humain
à avoir été nommé en début et en fin de Nouveau Testament! L'acquisition d'un Ibook à la 153e
heure solaire de l'année 2004 selon les conditions que j'ai rapportées en cours de chapitre me
permettent grâce au lecteur DVD incorporé de visionner ce film n'importe où. Cet état de
conscience m'a fait comprendre à quel point les Ecritures s'accomplissaient lorsqu'il est dit et
prophétisé que le message Evangélique serait porté aux extrémités de la terre.
Mais le renversement des valeurs s'inscrit dans cet accomplissement prophétique et le valide
d'autant plus, au niveau parodique inspiré par le Dieu de ce siècle, à savoir Lucifer/Satan. "Le
titre blasphématoire "Les 11 commandements" de ce film Français en est une illustration la plus
récente.
Je n'ose imaginer l'impact du film "Frère des ours" sur l'esprit d'un enfant de nos jours avec les
thèses Lucifériennes du Nouvel Age sur la réincarnation, le dialogue avec les morts, la fausse
spiritualité, la théosophie, le culte de la nature, la superstition... un totem est une image
taillée et place le sujet qui lui est "lié" (au sens propre de ce terme) sous influences d'esprits
désincarnés que la Bible nomme "démons" et les ufologues et/ou autres gourous soucoupistes comme
Raël, "Extra-terrestres"! Raël, le demi frère de Jésus selon ses assertions, assimile ces E.T. aux
"Elohim" de la Genèse! Le prochain Antéchrist sera très certainement lié au phénomène OVNI et
autres prodiges annoncés comme puissances d'égarement par les Ecritures:
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" [...] 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, (2 Thess. 2/9-11).
Un 9/11 de plus!
J'invite ceux qui pourraient visionner soigneusement le film de S. Spielberg "Rencontres du 3e
type" à concentrer leur attention sur le poste de télévision où figure la silhouette de Moïse
présentant les tables de la Loi.
Ce film "Frère des ours" s'inscrit comme un message sur une toile tendue sur un "MUR" ("M" et
"R"...) et l'écriture d'une main invisible sur le mur de son palais pendant le festin de Belthasar
fût un signe funeste puisqu'il devait mourrir dans la nuit suivante.
La longue scène du festin sur le rendez-vous aux saumons est tristement clair; il s'agit à la fois
d'un jeu de pêche-chasse et d'un carnage! des hommes et des ours y participent. Ceux qui
connaissent la vie des saumons, et l'état des lieux après le passage d'une horde d'ours, peuvent
comprendre ce que suggère ma remarque! A la lecture de mes mails, je sais que quelques uns ont
commencé à comprendre que je ne suis pas frappé de paranoïa et que l'aveuglement spirituel règne
en maître, même chez les chrétiens.
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Source: inconnue
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Le mont du Sinaï est remplacé par une initiation chamanique sur une montagne que
les lumières du ciel viennent toucher. En d'autres mots, les aurores boréales se
transforment en une espèce de quête du Graal et j'invite le lecteur à se reporter
au chapitre sur la manipulation climatique H.A.A.R.P. depuis l'Alaska, que j'avais
rédigé en 1999 à cause de la double tempête du siècle.
Le ""projet blue beam"" est un prodige potentiel susceptible d'être projeté dans
nos cieux à tout moment. Un tel événement reléguerait les événements du WTC au rang
d'anecdotes événementielles, un terme qui résonne comme "Evènement-ciel".

©ÊGaumont Buena Vista International (GBVI)
Sources: http://img5.allocine.fr/acmedia/medias/nmedia/18/35/17/27/18367002.jpg
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La "Grande Ourse" et la "petite Ourse" sont aussi des configurations stellaires
bien connues.

Le "projet blue beam" élaboré par la NASA, permet de diffuser ce qu'on pourrait appeler un clip,
une vidéo, un film... hologrammique, un show laser visible sur l'hémisphère de la planète plongé
dans la nuit, les médias relayant la langue de diffusion sur tous les supports connus, téléphones
portables compris. Le "Christ" du Nouvel Age serait alors annoncé et présenté comme étant le
sauveur universel, capable de "solutionner" les problèmes de la planète, aidé des frères de
l'espace. Une Nouvelle Pentecôte réajustée, comme un feu descendant du ciel, est décrite en
Apocalypse:
" [...] Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du
ciel sur la terre, à la vue des hommes. (Apoc. 13/13)
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Sources: http://www.ftpi.umn.edu/images/lagoon_nebula2.jpg

Ce spectacle constituerait un "ravissement" planétaire depuis longtemps préparé avec les grand
messes footballistiques ou d'idolâtrie assimilée. Jean avait été ravi en esprit à Patmos:
" [...] Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix
forte, comme le son d'une trompette, (Apoc. 1/10)
" [...] Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et
sur ce trône quelqu'un était assis. (Apoc. 4/2)
avec l'intensité des explosions géomagnétiques "hors normes" du soleil en 2003, des aurores
boréales ont été vues en divers lieux comme des signes dans les cieux sous des latitudes
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inhabituelles comme par exemple en Alsace Lorraine chez nous.
" [...] Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. (Lu
11/16)
" [...] il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et
des famines; il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. (Lu
21/11)
" [...] 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)
" [...] Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c'était un grand dragon
rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. (Apoc. 12/3)
" [...] 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. (Apoc.
15/1)
L'arc en ciel, un signe dans le ciel, avait été donné à Noé par L'Eternel comme signe d'alliance
Eternelle. Il est à présent utilisé par différentes factions du Mouvement du Nouvel Age.

http://www.bibleetnombres.online.fr/judepit2.htm (89 sur 107)2011-02-04 15:26:17

L'Epître de Jude et l'actualité 2

Eclipse de soleil

Ouroboros

31/05/2003

Eclipse de soleil
31/05/2003

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 dansCLIP,
ECLIPSE...
Et au dernier jour de ce mois de Mai, le 151e exactement, une éclipse annulaire de
soleil avait lieu à son lever à 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. Funeste avertissement!
"[...] Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il
y avait 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
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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 anglosaxon 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 luimême. 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 JésusChrist et non celui annoncé par l'œil de la pyramide qui figure sur le dollar
Américain et dont on connaît l'aspect occulte.
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Lors des deux éclipses du 17 Mai 2003 et du 9 Novembre 2003, la lune est apparue de
couleur rouge sang comme j'ai pu moi-même le constater. Plusieurs versets Bibliques
y font référence:
dans l'Ancien Testament:
"[...] Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, Avant
l'arrivée du jour de l'Éternel, De ce jour grand et terrible. (Joe 2/31)
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et dans le Nouveau Testament:
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"[...] Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les
étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne
sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, (Lu 21/25)
"[...] 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)
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origine inconnue: /hexagramintheheavens.gif
equivalent: http://fantastiquephoenix.free.fr/images%20site/8novembre2003.jpg

Mais l'éclipse de lune du 9 Novembre 2003 avait ceci de particulier qu'elle
s'inscrivait dans une configuration particulière dans la mesure où la position de 6
planètes dessinait un signe céleste en forme de "sceau de Salomon" (se reporter au
ch dédié I, II et III) selon les occultistes ou d'étoile de David pour le grand
public.
" [...] Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Remphan,
ces images que vous avez faites pour les adorer! Aussi vous transporteraije au delà de Babylone. (Ac 7/43)
La Bible annotée rapporte à ce sujet:
Remphan = "le diminué (comme sans vie)" était le nom d'une idole adorée secrètement
par les Israélites dans le désert.
# Am 5/25-27, librement cité d'après la version grecque des Septante. L'Eternel
reproche d'abord à son peuple, par la bouche du prophète, de ne lui avoir pas
offert des victimes et des sacrifices, durant la traversée du désert.
Cette assertion parait être en contradiction avec des passages tels que # Ex 24/4
et suiv.; # No 7/10; 9/1 et suiv. Mais l'abandon de la circoncision (# Jos 5/4-9)
révèle un relâchement religieux qui put bien s'étendre à la célébration des
sacrifices. Il ne peut s'expliquer que par un entraînement général du peuple à
l'idolâtrie. C'est ce dernier péché que le prophète reproche ensuite à Israël, en
rappelant ce tabernacle de Moloch qu'il portait à sa suite, et cette étoile du dieu
Rephan, images ou idoles qu'il avait faites pour les adorer. Il ne faut pas, avec
quelques éditeurs (Tischendorf, Weiss), prolonger la question jusqu'au'milieu du v.
43: "M'avez vous offert,... et avez-vous porté... ces images que vous avez faites
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pour les adorer?" car la réponse négative, que fait attendre la forme de
l'interrogation en grec, n'est admissible que pour la dernière proposition du v.
42: "M'avez vous offert des victimes? Non, vous ne l'avez pas fait, bien plus (tel
est le sens du et) vous avez porté, etc." Moloch signifie roi ou seigneur, et
correspond au Bel ou Baal des peuples Cananéens. On adorait sous ce nom le soleil,
comme principe générateur et vivifiant de la nature.
L'astre appelé suivant les manuscrits Romphan ou Rephan était Saturne. La version
grecque rend par ce nom l'Hébreu Kiyoun, qui, avec d'autres points voyelles, se
prononcerait Kewan.
Kewan est le surnom Assyrien de Saturne. Rephan serait un des noms donnés à Seb, le
Saturne des Egyptiens.
Comme châtiment de cette idolâtrie, Amos annonce au peuple qu'il sera transporté au
delà de Damas capitale du royaume de Syrie le puissant ennemi d'Israël. Etienne
précise l'idée, en substituant à ce nom de Damas celui de Babylone, afin de
rappeler la grande captivité du peuple juif, châtiment de ses infidélités.

A la lumière de l'actualité, Esaie résonne souvent en moi : "Malheur à ceux qui appellent le mal
bien, et le bien mal, Qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, Qui
changent l'amertume en douceur, et la douceur en amertume"!
" [...] De l'extrémité de la terre nous entendons chanter: Gloire au juste! Mais moi je
dis: je suis perdu! je suis perdu! malheur à moi! Les pillards pillent, et les pillards
s'acharnent au pillage. La terreur, la fosse, et le filet, Sont sur toi, habitant du
pays!
18 celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte
de la fosse se prend au filet; Car les écluses d'en haut s'ouvrent, et les fondements de
la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, La terre se brise, La terre chancelle. La
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terre chancelle comme un homme ivre, Elle vacille comme une cabane; Son péché pèse sur
elle, Elle tombe, et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel
l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs
dans une prison, Ils seront enfermés dans des cachots, et, après un grand nombre de
jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte, et le soleil de confusion;
Car l'Éternel des armées régnera Sur la montagne de Sion et à Jérusalem, Resplendissant
de gloire en présence de ses anciens. O Éternel! tu es mon Dieu; je t'exalterai, je
célébrerai ton nom, Car tu as fait des choses merveilleuses; Tes desseins conçus à
l'avance se sont fidèlement accomplis. Car tu as réduit la ville en un monceau de
pierres, La cité forte en un tas de ruines; La forteresse des barbares est détruite,
Jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient, Les
villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour le faible, Un
refuge pour le malheureux dans la détresse, Un abri contre la tempête, Un ombrage contre
la chaleur; Car le souffle des tyrans Est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme
tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, Tu as dompté le tumulte des barbares;
comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, Ainsi ont été étouffés les chants
de triomphe des tyrans. (Esaïe 24/16-23 et 25/1-5).

" [...] Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crût, et la peau les
couvrit par-dessus; mais il n'y avait point en eux d'esprit. (Ezechiel 37/8)
" [...] Je connais ta tribulation et ta pauvreté (bien que tu sois riche), et les
calomnies de la part de ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui sont une
synagogue de Satan. (Apoc. 2/9)
La reconstruction de l'Etat d'Israël est un signe majeur mais ce verset nous informe sur le fait
que la foi est absente.
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La multiplication de moyens d'information aux quatre coins de la planète et la transmission des
informations en temps réel laisse croire aux peuples qu'ils sont surinformés. Erreur! c'est
exactement le contraire.
On a pu malheureusement le constater en
2004, avec Monsieur Juppé annonçant sur
condamnation de justice infamante et de
France 2 annonçait son retrait! L'heure
chaque jour:

France, au Journal télévisé de 20h le Lundi 2 Février
TF1 qu'il conservait ses mandats d'élu en dépit d'une
ses propres paroles à ce sujet alors qu'au même moment
est celle de la confusion où un verset Biblique s'illustre

" [...] Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, Qui changent les
ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, Qui changent l'amertume en douceur, et
la douceur en amertume! (Esaïe 5/20)
Je rappellerai au lecteur, pour qualifier notre époque par un terme trop souvent entendu "c'est le
b.....! que le mot "bordel" vient de "au bord de l'eau", "aux bord des eaux", où se tenaient ces
lieux de rencontre et que le nom de la ville de Bordeaux y est directement rattaché.
" [...] 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. (Apocalypse 17/1)
" [...] Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise,
ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues. (Apocalypse 17/15)
"eau" se trouve dans des mots comme "agneau", "chameau", "nouveau", "taureau", "troupeau",
"jumeau", "oiseau", "roseau", "flambeau", "anneau" et surtout "sceau".
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Histogramme du mot "eau"

Histogramme du mot "eaux"

Un tableau représentant les 364 occurrences du mot "eau" écrit au singulier à gauche et les 297
occurrences du mot "eaux" au pluriel à droite montre on ne peut mieux l'incidence apocalyptique
qui souligne le caractère diluvien du terme. (Nous avons vu que 297 = 144 + 153).
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Couvertures des magazines Américains Time et Newsweek
"We got him" = "On l'a eu"
"Captured" = "capturé"

En multipliant les leurres, les donneurs d'ordres et autres manipulateurs de l'ombre cachent
l'essentiel. La couverture de ces deux magazines Américains "Time" et "Newsweek" de grande
diffusion, apposés l'un à côté de l'autre dans un kiosque de gare le prouvent d'eux mêmes! Qui
peut oser parler d'une pluralité de l'information même si parfois l'enrobage paraît être
multipolaire? Le Grotesque de la chose réside dans le fait constaté que dans certains cas, comme
pour des journaux turcs par exemple, cette photographie du visage de (celui qu'on pense être)
Saddam Hussein était inversé, regard dirigé vers la droite au lieu de la gauche, avec l'arcade
sourcilière marquée à droite et non à gauche!
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Le 27 Janvier, trois semaines après avoir rédigé ces lignes, en cherchant des infos sur Internet à
propos de la Tour Eiffel aux couleurs du Nouvel An Chinois, j'ai eu la surprise de découvrir un
site et cette information que je retranscris:
http://www.inutile.com/plus/infosinsolites.php?idn=241
Saddam Hussein remplace Jésus in extremis en couverture de Time Magazine
Jeudi 1 janvier 2004
NEW YORK (AFP) - Saddam Hussein a remplacé in extremis Jésus-Christ en couverture du
magazine américain Time en vente lundi matin et l'autre grand hebdomadaire américain,
Newsweek, a dû également modifier sa une après l'annonce de l'arrestation de l'ancien
président Irakien.
Dés l'annonce de la capture de Saddam, 12 heures après le lancement des premières
rotatives, la direction de Time Magazine a décidé de changer la couverture de son numéro
et de mettre en une une photo de Saddam à la place de celle de Jésus qui avait pourtant
été déjà imprimée sur 4 millions d'exemplaires.
Depuis 1983 et l'attentat contre une caserne de Marines à Beyrouth, c'est la première
fois qu'une décision de changement de couverture est prise alors que l'impression est
déjà lancée.
"J'ai regardé la conférence de presse et j'ai vu la photo de Saddam. Je me suis alors
dit nous devons avoir cette photo c'est une photo tellement extraordinaire", a expliqué
le rédacteur en chef de Time Magazine Jim Kelly.
Le visage barbu du Christ, qui avait été choisi dans le cadre d'un dossier sur les
écritures bibliques avant Noël, a été remplacé par le portrait d'un autre barbu, avec
comme mention en gros titre "Nous l'avons eu". Newsweek a utilisé la même photo et le
même texte.
Dans le cas de Newsweek, Saddam Hussein n'a pas remplacé un personnage aussi illustre.
Il s'est contenté de supplanter l'ancien gouverneur du Vermont Howard Dean, le favori du
camp démocrate dans la course à la Maison Blanche pour 2004.
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A quelques mètres de là, l'année précédente, j'avais découvert dans ce hall de gare la couverture
du Stern magazine qui allait envahir toute la ville le lendemain. Si à chacun de mes pas je
demeure en pensée constante avec le Maître, ma "quête" de signes (non pour moi mais pour ceux qui
en ont besoin pour croire ou plutôt réanimer leur foi) est aussi accompagnée d'une réflexion
permanente sur Sa présence omniprésente, au point parfois de l'éclipser et de neutraliser tout le
reste. Certaines fulgurances me laissent K.O., dans l'impossibilité de les rendre explicables
parce que du domaine de l'indicible. Alors suit une forme de désespoir à devoir constater cette
impuissance au point qu'un matin de Septembre 2001, alors que je partais à l'aube en moto pour
aller travailler pour une dizaine de jours sur une foire, ma pensée, semblable aux brumes du matin
se résumait à une phrase "Seigneur, qu'est ce que je vais bien pouvoir gratter ce mois-ci?". Ce
jour allait se terminer sur les attentats du WTC, date à partir de laquelle mes écrits ont
commencé à être pris au sérieux!
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J'y reviendrai dans ma prochaine et ultime mise à jour en clôture définitive de mon site.

- infos voxdei: Europe de lest: en Lituanie, les Dix Commandements s'affichent dans
la rue
D'énormes affiches avec les Dix Commandements ont été installées vendredi dans les rues
de Kaunas, seconde ville de Lituanie, afin de rappeler à ses habitants les principales
valeurs de la vie, selon les promoteurs du projet.
"Notre objectif est de rappeler aux gens les règles fondamentales de coexistence, peu
importe s'il sont chrétiens, musulmans ou bouddhistes", a déclaré Mantas Zemaitis, chef
de l'agence de publicité Kata.
Son agence a déboursé 10.000 litas (2.900 euros) pour réaliser dix affiches de 8 m2.
Chaque affiche illustre un commandement, sauf le premier "Tu n'auras pas d'autre Dieu
devant moi", et une affiche présente toute la liste, a expliqué M. Zemaitis qui se
définit lui-même comme un non-croyant.
"Si cinq personnes sur 15.000 regardent ces affiches et réfléchissent à leur contenu,
notre but sera atteint", a-t-il ajouté.
Quelque 80% des 3,5 millions de Lituaniens se déclarent comme catholiques.
(AFP)
-----------------------Remarque personnelle: "Kaunas" rime en Français avec "connasse". On ne sera pas surpris
d'apprendre que l'équipe d'ignares (en dehors des potins Hollywoodiens et des frasques de la jet
set) qui "anime" l'émission du matin "c'est pas trop tôt" sur la chaîne M6 plaisante sur ce sujet
précisément pendant quelques trop longues minutes! Sachant qu'une partie de la bande son du film
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"Les 11 commandements", B.O. fracassante comme l'indique la pub sur le boîtier... est interprétée
par le groupe "les conards" (avec un seul "n" selon la volonté du leader M. Youn pour enfoncer un
peu plus le clou), on peut comprendre le niveau auquel évoluent ces gens là! Devant le trône au
Jour du Jugement, les bouches seront muettes nous révèlent les Ecritures. En attendant, on doit
les entendre brailler des insanités!
A titre d'exemple, interprétée par ce groupe "les conards", suivent quelques lignes (lues sur
http://www.paroles.net) d'un des titres du film: "comme des connards":
...//...
Quand on voit une caisse de keufs, ah juste devant, on la double sans clignotant
Comme des connards
Si on couche avec des filles, avec des meufs, on s'endort en 2 secondes 9
Comme des connards
Non pas monogames, ni polygames, on aime lécher les vitrines d'Amsterdam,
Vive les putes, une turlute et on s' taille....
Comme des connards
...//...
------------------------ infos voxdei: Actualités des églises: En Angleterre, l'Église Méthodiste en quête du 11e
commandement NDLR: " [...] Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous prescris, et vous n'en
diminuerez rien; afin d'observer les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous
prescris." (Deutéronome 4/2)
Les Dix Commandements devraient être considérés comme l'expression définitive de la
morale immuable - mais l'Eglise Méthodiste demande au public d'en suggérer un 11e.
Toute personne de moins de 40 ans est invitée à déceler les pièges de la vie moderne et
à suggérer à un nouveau précepte moral à ajouter aux 10 commandements que Dieu a
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transmis à Moïse.
L'Église a lancé un concours conjointement avec le site Web chrétien shipoffools.com
pour trouver "un Onzième Commandement". Le but visé est clair et net: intéresser les
plus jeunes à la foi chrétienne.
500 000 cartes postales - conçues par le Bureau de Communication de l'Église Méthodiste
- sont distribuées dans les cinémas, les universités, les groupes d'étudiants, les cafés
et les bars pour lancer le concours du nouveau "commandement".
(EEMNI)

- infos voxdei: Connexions médiatiques: Selon la TV de l'Autorité Palestinienne, Israël est "le
résultat de Satan," fondé sur le racisme et les Protocoles des sages de Sion -

Par Itamar Marcus et Barbara Crook
Un haut fonctionnaire de l'Autorité Palestinienne insiste pour qu'Israël n'ait aucun
droit d'exister parce que c'est "le résultat de Satan, "fondé sur le vol et le racisme.
Dans une émission d'interview le 6 février sur la TV de l'Autorité Palestinienne, Ahmad
Nasser, le Secrétaire du Conseil Législatif palestinien, affirme qu'Israël ne peut pas
exister "parmi les peuples" parce qu'il a été "fondé sur la base du vol, du terrorisme,
du meurtre, de la torture, de l'assassinat, de la mort, du vol de la terre et du meurtre
d'un peuple."
Ses commentaires reflètent la campagne ininterrompue de l'Autorité Palestinienne pour
défier et nier le droit d'exister d'Israël.
L'interview cite aussi les Protocoles des Sages de Sion, l'infâme contrefaçon russe qui
a été présentée comme le secret du projet des Juifs de gouverner le monde, comme base
pour l'échange récent de 400 prisonniers arabes pour un Israélien et les corps de trois
soldats. Nasser dit que l'échange de prisonnier fait partie du plan d'Israël de montrer
qu'une vie Juive vaut plus qu'une vie arabe et prouve qu'Israël est "un pays raciste"
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qui "déteste tous les goyim, tous les étrangers."
Voici le texte de l'interview:
Ahmad Nasser, Secrétaire du Conseil Législatif palestinien, comme interviewé sur la TV
de l'Autorité Palestinienne le 6 février 2004:
Nasser: "Israël n'est dissuadé de rien. Israël a été établi sur la base du vol. Israël,
l'Etat d'Israël, est le résultat de Satan, un résultat Satanique.
Israël a été fondé sur le vol du premier moment. Il a été fondé sur la base du vol, du
terrorisme, du meurtre, de la torture, de l'assassinat, de la mort, du vol de la terre
et du meurtre d'un peuple. Sur cette base, Israël a été fondé et continuera dans cette
voie, jamais capable d'exister parce que sa naissance [Israël] était artificielle, un
résultat Satanique et ne peut pas exister parmi les peuples....
C'est seulement de cette façon qu'Israël peut exister. Il n'est pas capable d'exister
naturellement parmi les autres nations dans le monde."
une femme Intervieweuse : "l'existence même [d'Israël] est artificielle, elle n'est pas
logique. La racine, la racine elle-même est pourrie."
Nasser : "cet état est basé sur le racisme, des concepts bibliques, la mort, le meurtre
et la destruction...."
Nasser (sur l'échange de 400 prisonniers arabes pour un Israélien et trois corps de
soldats israéliens) : "... Nous voyons qu'Israël essaye de tromper le monde et tromper
les Arabes et les Palestiniens psychologiquement - qu'un Israélien soit échangé pour un
mille Palestiniens. La signification - Israël est intéressé pour implanter parmi les
Palestiniens, les Arabes ou dans le monde le concept de valeur - la valeur d'un Juif et
la valeur d'un Arabe. Mais ce n'est pas vrai ..." [Interrompu]
Intervieweuse : "ce concept apparaît dans les Protocoles des sages de Sion, qu'ils [les
Juifs] sont à un haut niveau [d'existence] et le reste est à un bas niveau ."
Nasser : "... Il [Israël] fait tout qu'il peut pour prendre autant de prisonniers de
guerre comme il peut, par exemple, 10,000 prisonniers arabes en échange de la libération
d'une centaine de prisonniers de guerre [israéliens]. Par cela, Israël essaye d'évaluer
la valeur d'un Arabe et d'un Israélien ou d'un Juif ... Israël est un pays agressif, un
pays raciste, un pays idéologiquement hostile, qui déteste tous les goyim, tous les
étrangers. Israël est un résultat Satanique."
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(Desinfos.com) ajouté le 15-2-2004
Suite en troisième partie

ou
Retour vers première partie
ou

retour au sommaire
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