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 Faire d'une créature humaine un objet de culte est une abomination!

 Faire d'une créature humaine la "Mère du Créateur" ("Mère de Dieu") est une abomination!

 Elever des statues est une abomination dénoncée à maintes reprises dans la Bible!
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Avant-propos: j'ai pris cette statue d'une "Vierge Marie", à l'entrée du poste de contrôle de la zone interdite
de Tchernobyl.

voir la galerie.
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Attention!

— Check-point zone contaminée - Zone de Tchernobyl (Ukraine) —
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En orthodoxie, il est pratiquement impossible de trouver des statues liées à des personnages de la Bible
puisqu'il s'agit d'un interdit et d'un commandement divin de ne pas tailler de statues.

La seule loi de Dieu qui engendre une malédiction jusqu'à la 4e génération est celle qui interdit de faire des
statues!

 

 

Staue de Lénine dans la zone de la centrale Lénine dite  de Tchernobyl

— Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —
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Celles de Lénine pullulent bien sûr, même encore de nos jours...
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Tout comme la radioactivité, invisible à l'œil nu, peut provoquer la mort et ce dans les pires souffrances, le
culte marial, un culte idolâtre... conduit de la même façon à la Damnation éternelle de manière irrémédiable les
"fidèles" égarés par les loups déguisés en brebis qui se terrent à Rome et que l'on nomme "papes"!

Le culte de la "Vierge" est d'origine Babylonienne et le mot "Damnation" sonne comme "Dame-nation".

 

— Parvis de "Notre" Dame de Paris vu depuis les tours — Paris —
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Le centre officiel géographique de notre "Nation" se trouve sur le parvis de la cathédrale "Notre Dame", à
Paris...

Au lecteur et surtout au "fidèle" appartient le choix, ou plus simplement l'alternative:

La "Tradition" humaine ou "La Parole de Dieu"...

Et que dire de ceux qui privilégient les écrits du "prophète" Michel de Nostredame, dit Nostradamus...

" [...] Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait
disparu. Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et
qu’il écrasera par l’éclat de son avènement. L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de
Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les
séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour
être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient
condamnés. (2 Thess. 2/7-12)

C'est Satan qui est à l'origine de nos maux et le dernier cas de guérison qualifiée de "remarquable" par
"L'Eglise de Rome" et "miraculeuse" dans les médias

(http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/guerison-a-lourdes-pourquoi-l-eglise-ne-parle-plus-de-miracle-28-03-
2011-15336_16.php)

liée à Marie et à Lourdes, relève de sa puissance, de ses miracles, de ses signes et de ses prodiges mensongers
et des puissances d’égarement!
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Le chapelet est l'instrument de prières utilisé par les mariolâtres pour vénérer la "Reine des cieux", un titre païen
Babylonien.

Cette statue présentant la "Vierge" qui se prie elle-même... avec un chapelet entre les mains montre sans "détours" que le
Malin prend ses sectateurs pour des ignorants dont il se moque avec une démesure flagrante, sans pareil, affichée et non
feinte.

La seule loi de Dieu qui engendre une malédiction jusqu'à la 4e génération est celle qui interdit de faire des statues
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- Statues et représentations de "Vierges" internationales - Fête des Lumières - Lyon -
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Le culte est répandu parmi toutes les nations!

Des statues, des médailles de vierges de fer, en fer donc... d'or, d'argent, d'étain, de bronze, de bois, d'argile, de
porcelaine, de plâtre, de textile, de carton, de papier... sont essaimées partout parmi les nations dans le monde comme
autant d'abominations!

 

 

— Statues de Vierges — Basilique Saint Denis —
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Statue de "La Vierge Marie" au milieu des inondations

provoquées fin Août 2012 par l'ouragan Isaac en Louisiane

sources: http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-78-photo-715051-24-heures-images

 

Certains idolâtres comptent et pensent pouvoir être protégés par des scapulaires ou des statues de "La Vierge
Marie"... comme j'en ai tant vu sur des sites comme Medjugorje ou Lourdes...

Pauvres bougres!

Cette statue émergeant des eaux dues aux inondations provoquées fin Août 2012 par l'ouragan Isaac en Louisiane
résume l'incroyable naïveté pour ne pas dire plus dont ils font preuve.

 

Site incendié à New York suite au passage de l'ouragan Sandy

Sources: http://www.20minutes.fr/monde/diaporama-2736-photo-719268-ouragan-sandy-new-york-sous-eaux

 

 

Trois mois plus tard, le passage de Sandy en remettait une couche!
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Pourquoi prier Marie?

" [...] non pas d’une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou
avec les idolâtres; autrement, il vous faudrait sortir du monde. (1 Corint. 5:10)

" [...] Maintenant, ce que je vous ai écrit, c’est de ne pas avoir des relations avec quelqu’un qui, se nommant
frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec
un tel homme. (1 Corint. 5:11)

" [...] Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les
débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, (1 Corint. 6:9)

" [...] Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d’entre eux, selon qu’il est écrit: Le peuple s’assit pour
manger et pour boire; puis ils se levèrent pour se divertir. (1 Corint. 10:7)

" [...] C’est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l’idolâtrie. (1 Corint. 10:14)

" [...] l’idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les
divisions, les sectes, (Galates 5:20)

" [...] Car, sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c’est-à-dire idolâtre, n’a d’héritage dans le
royaume de Christ et de Dieu. (Ephésiens 5:5)

" [...] Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l’impureté, les passions, les
mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. (Colossiens 3:5)

" [...] C’est assez, en effet, d’avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans le
dérèglement les convoitises, l’ivrognerie, les orgies, et les idolâtries criminelles. (1 Pierre 4:3)

" [...] Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les
idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde
mort. (Apocalypse 21:8)

" [...] Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et
pratique le mensonge! (Apocalypse 22:15)

 

La référence Strong 1496 mentionne:

LSG - idolâtre(s): 7 occurrences

1) l'adorateur de faux dieux, l'idolâtre

1a) pour tout participant, même chrétien, à toute adoration païenne en participant à des fêtes
sacrificielles et en mangeant des morceaux des viandes sacrifiées

2) un homme cupide, idolâtre de Mammon

Pourquoi prier Marie?

Rome nie livrer un culte dédié à Marie, un culte de latrie donc, lequel serait ramené à un simple culte de dulie ou voire
même culte d'"hyperdulie" mais certainement pas une idolâtrie...

Ben voyons!

Pour qui nous prend-on vraiment?

A ce sujet on peut lire sur les liens Wiki qui suivent:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dulie

Dulie:

Le culte de dulie est, pour l'Église catholique romaine, le culte réservé aux saints, par opposition au culte de
latrie, réservé à Dieu, et au culte d'hyperdulie, réservé à la Vierge Marie. Le mot vient du grec ancien
"doulo"s, « l'esclave, le serviteur ».
C'est le concile de Trente qui a déterminé la distinction entre culte de latrie et culte de dulie, face à la
réaction protestante de ce qui lui semblait être de l'idolâtrie.
Pour les théologiens catholiques, la différence entre le culte de dulie et de latrie n'est pas une différence de
degré, mais de nature : il y a autant de différence entre les deux, qu'entre Dieu et sa créature. Il doit aussi y
avoir des degrés dans le culte de dulie : le culte du saint lui-même est plus important que le culte d'une
relique, par exemple. C'est ce qu'on appelle la dulie absolue et la dulie relative.
Le culte de dulie revêt deux formes :
la vénération : témoignage du respect dû à un saint
l'invocation : demande d'intercession en vue d'obtenir un avantage particulier
Le culte de dulie est critiqué par les Églises protestantes, et les deux autres religions monothéistes (judaïsme,
islam) comme compromission avec le principe d'un Dieu unique (cf. monothéisme).

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Idolâtrie

idolâtrie:

L'idolâtrie est l'adoration d'une image, d'un astre, d'une idée ou d'un objet. Elle est couramment pratiquée chez
les animistes et chez les polythéistes chez qui la représentation des divinités est généralisée. Elle consiste à
rendre des cultes, des sacrifices, à offrir des offrandes et à adresser des prières à la chose sacralisée.
L'idolâtrie est pour le monothéisme judéo-chrétien une corruption, une impiété à combattre, le terme est donc
devenu péjoratif ou synonyme d'égarement
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"Pourquoi prier Marie?" - "Le jour du Seigneur" - France 2 - Dimanche 2 Septembre 2012 -

 

J'en veux pour preuve cette capture d'écran d'une émission intitulée "Pourquoi prier Marie?" que j'ai saisie lors des
émissions religieuses "Le jour du Seigneur" du Dimanche 2 Septembre 2012!

Inutile d'évoquer les paroles et les arguments déployés par le religieux, le "père" Robert Sholtus à ce sujet...

 

"Pourquoi prier Marie?" - "Le jour du Seigneur" - France 2 - Dimanche 2 Septembre 2012 -

Sources: http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Vie-spirituelle/La-priere/Pourquoi-Pour-qui/Pourquoi-prier-
Marie/%28language%29/fre-FR

 

A noter le signe digital 666 , une variante du salut cornu, affiché par le "père" lors de l'interview en parfaite
adéquation avec ce thème à caractère d'Apostasie...
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— Chapelle Notre Dame du Mai — Commune de Six-Fours (Var) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2013 —
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Rome ose soutenir qu'il n'y a pas de culte marial au sein de la religion Catholique...

Prenons l'exemple de cette chapelle "Notre Dame du Mai" située en bord de mer dans le Var.

On aperçoit deux plaques translucides  en encadrement de la porte d'entrée...

 

 

 

— Chapelle Notre Dame du Mai — Commune de Six-Fours (Var) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2013 —
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A gauche on peut lire qu'une messe est donnée tous les premiers samedis de chaque mois d'Octobre à Avril et que l'église
est fermée du 15 Juin au 30 Septembre...
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— Chapelle Notre Dame du Mai — Commune de Six-Fours (Var) —
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Sur la plaque de droite on peut lire qu'en Mai, "Mois de la Vierge" pour les idolâtres, une messe est donnée chaque jour à
10:00 et que deux messes sont célébrées les Dimanche et jours de fêtes dont le mois de Mai est richement doté!

 

 

— Chapelle Notre Dame du Mai — Commune de Six-Fours (Var) —
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A l'intérieur de l'église, on peut par exemple voir cette statue, avec de nombreux ex-votos (en supplément du millier
d'autres vissés sur les murs) et sur la grille de protection de cette abside...
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— Chapelle Notre Dame du Mai — Commune de Six-Fours (Var) —
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un écriteau qui ne peut laisser subsister le moindre doute quant aux prières adressées à la Reine des cieux couronnée
Babylonienne, tenant non pas Jésus-Christ enfant comme on pourrait le croire mais l'Antechrist à venir!...

 

 

— Vierge couronnée à l'enfant — Cathédrale Notre Dame de la Seds — Toulon (Var) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2013 —
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Et côté couronne, on ne peut être plus clair!
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— Cathédrale "Notre Dame de Paris" — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2010 —
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Mon rôle dans le cadre de ce chapitre, au risque d'être incompris et d'être pris pour un blasphémateur, est de donner les
véritables informations qui nous sont données par La Parole du Seigneur et non la "Tradition" des hommes manipulés par
Rome.

Comme j'ai pu le lire sur certains forums, certains internautes m'accusent de réduire Marie à une prostituée! Rien que
ça!!!!

Marie est la mère de Jésus-Christ, Notre Sauveur, mais elle n'est pas "Mère de Dieu"... puisqu'elle est une créature
conçue par Notre Créateur, c'est à dire Jésus-Christ LUI-même!

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album14/ND_informations.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album4/rosace_notre_dame.jpg


— Cathédrale "Notre Dame de Paris" — Paris —
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La représentation de Jésus-Christ se fait souvent soit:

sous l'apparence d'un bambin soutenu par le bras de Marie, une "Vierge" transformée en "Reine des cieux"!

sous l'apparence d'un crucifié, parfois descendu de la croix...

 

Vitrail de l'Apocalypse

cathédrale de Clermont-Fd

Exécuté en 1978 par Alain Makaraviez et Edwige Walmé

— Document personnel - pas de copyright —

 

 

Dans le premier cas, Jésus est donc placé sous l'autorité parentale que représente sa mère ou dans le deuxième cas, il est
assimilé à la mort, c'est à dire sous l'autorité du Malin, par qui la mort a frappé le couple Adamique après avoir fauté.
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— Autel de la chapelle des Pénitents — Le Puy en Velay —
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Par son sacrifice répété à chaque office, la messe est un blasphème puisqu'elle réitère le Sacrifice du Sauveur, un acte
Unique sur la croix.

 

— Autel de la chapelle des Pénitents — Le Puy en Velay —
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La "vierge" elle, est présentée en Gloire, avec son enfant et même plus souvent seule!
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— Crypte de la Basilique de Fourvière — Lyon —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2008 —
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L'entité démoniaque qui, sous tutelle de Satan/Lucifer, régit avec d'autres le culte de Marie, peut établir son point de
captation des âmes, car c'est de cela qu'il s'agit, dans les ténèbres en crypte...

 

— Basilique de Notre Dame de la Garde et vieux port — Marseille —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2008 —
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en pleine lumière, en dominant une ville qu'elle place sous sa coupe, une véritable malédiction,
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— Rocher de la Vierge — Biarritz —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2006 —
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— Le rocher de la Vierge par temps de tempête — Novembre 2010 — Biarritz —

 

ou de manière insolite sur un point avancé en mer...
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— Vierge monumentale du Mas Rillier à Miribel (69) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —
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Les statues monumentales de "La Sainte Vierge Marie" ne manquent pas sur l'hexagone.
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— Beffroi du Mas Rillier à Miribel (69) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —
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Et dans ce cas précis elle est appairée avec son beffroi!

De nombreux autres exemples pourraient être donnés dans le cadre de cette page.

 

— Statue de Marie — Mont Carmel — Israël —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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J'ai pris cette vue, depuis le Mont Carmel en Israël, en pointant mon objectif en direction de la plaine de Meguiddo où se
déroulera la guerre d'Harmageddon!

 

 

 

 

"Notre" Dame de la Garde

http://www.bibleetnombres.online.fr/album10/vierge_mont_carmel_3.jpg


à

Marseille

 

Sources: http://b.vimeocdn.com/ts/448/271/448271199_960.jpg

Vidéo sur: http://www.huffingtonpost.fr/2013/09/09/video-notre-dame-de-la-garde-bonne-mere-marseille-filmee-360-
drone_n_3893542.html?utm_hp_ref=mostpopular

 

 

Ce chapitre est extrait de celui consacré à la falsification des Ecritures par Rome. Il fait donc l'objet d'une mise à
jour. La sortie du film américain " DOGMA " estimé à juste titre à certains égards, comme blasphématoire par les maristes
nécessite que le culte marial, non scripturaire, inspiré par l'Adversaire, soit reconsidéré à la lumière des Ecritures et
seulement des Ecritures en se dispensant d'accorder un crédit quelconque aux interprétations idolâtres et autres ajouts
qui placent sans doute possible le culte de la " Vierge Marie " au rang des abominations qui appellent le courroux de
l'Eternel.

 

 

Notre Dame de la Garde

à

Marseille

 

 

Contrairement à ce que prétend l'Eglise de Rome et comme le montre l'image ci-dessus en la survolant avec la souris, le
culte de la "Vierge" Marie dépasse celui qui devrait être rendu à Jésus-Christ et uniquement à Jésus-Christ. Si le culte a
été soigneusement élaboré sur presque toute l'étendue de l'ère du Christianisme, c'est pendant les 150 dernières années
que le malin a échaffaudé son détournement de culte...

 Il faut donc considérer comme une falsification grave tout ajout aux Ecritures et tout dogme concernant

implicitement tout ce qui est marial comme ;

 

- la virginité perpétuelle de Marie :

Alors que la Bible dit :
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 " [...] Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de

Jésus ". (Mat 1/25)

cela n’annule en rien l’état virginal de Marie jusqu’au moment de la mise au monde de JESUS, bien entendu.

 " [...] Adam connut Eve, sa femme; elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit: J'ai formé un homme avec l'aide

de l'Éternel. (Ge 4:1)

 " [...] Caïn connut sa femme; elle conçut, et enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette

ville le nom de son fils Hénoc. (Ge 4:17)

 " [...] Adam connut encore sa femme; elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu

m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. (Ge 4:25)

Le mot " connaître " peut aussi évoquer des relations sexuelles contre nature selon la Loi de Dieu telle qu'elle
est énoncée dans les Ecritures. C'est ainsi que les homosexuels de Sodome (d'où vient le mot " sodomie ",
" Sodome " signifiant " qui brûle ", une ville qui sera détruite par le feu et le soufre de l'Eternel), frappés
par la beauté des deux hommes que Lot loge sous son toit et ignorant qu'ils sont des anges qui accompagnaient
l'Eternel, (Lui même ayant revêtu une apparence humaine et qui était resté chez Abraham pour s'entretenir avec
lui et lui faire la promesse de le rendre fécond à l'infini, père d'une multitude de nations. ) ils s'étaient
enflammés d'un désir charnel et étaient prêts à assouvir leur penchant dans le cadre de ce que l'on appellerait
de nos jours un viol collectif.

 " [...] Ils appelèrent Lot, et lui dirent: Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les

sortir vers nous, pour que nous les connaissions. (Ge 19:5)

Lot, fils de Haran et neveu d'Abraham, qui ne peut douter un seul instant du caractère sexuel de leurs intentions
est prêt à sacrifier ses filles.

 " [...] Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme; je vous les amènerai dehors, et vous leur

ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit.
(Ge 19:8).

Un autre passage en Genèse est tout aussi clair :

 " [...] C'était une jeune fille très belle de figure; elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue.

Elle descendit à la source, remplit sa cruche, et remonta. (Ge 24:16)

On remarque que dans la langue Française, les mots " naître " et " naissance " apparaissent dans les mots
" connaître " et " connaissance ". Une étude plus approfondie du sens du mot " connaître " sur l'ensemble des
Ecritures est récapitulée dans le tableau suivant :

 

 

Version Biblique LSG - Ancien Testament - savoir, connaître, reconnaître, apprendre,
connaissance, soin, choisir, s'apercevoir, ignorer, voir, habile, trouver, comprendre, être certain,
découvrir, ...

1) savoir, connaître

1a) (Qal)

1a1) savoir

1a1a) connaître, apprendre à connaître

1a1b) percevoir

1a1c) apercevoir et voir, trouver et discerner

1a1d) distinguer, faire une discrimination

1a1e) savoir par expérience

1a1f) reconnaître, admettre, avouer, confesser

1a1g) considérer

1a2) connaître, avoir connaissance de

1a3) connaître une personne d'une façon charnelle

1a4) savoir comment, être habile en

1a5) avoir la connaissance, être sage

 

1b) (Nifhal)

1b1) rendre connu, être ou devenir connu, être révélé

1b2) se rendre connu

1b3) être perçu

1b4) être instruit

1c) (Pi'el) faire connaître

1d) (Po'al) faire connaître
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1e) (Pu'al)

1e1) être connu

1e2) connu, celui qui est connu, connaissance (participe)

1f) (Hifil) rendre connu, déclarer

1g) (Hof'al) ce qui est rendu connu

1h) (Hitpael) se faire connaître, se révéler

 

________________________

 

Version Biblique LSG - Nouveau Testament - connaître, savoir, comprendre, se douter,
apercevoir, sentir, s'assurer de, ...

1) apprendre à connaître, venir à la connaissance, apercevoir,

percevoir, sentir

2) savoir, comprendre, avoir la connaissance de

3) idiome Juif pour parler de la relation sexuelle entre l'homme et la femme

4) avoir des accointances avec, connaître

 

 

 

 " [...] N'est-ce pas le fils du charpentier ? n'est-ce pas Marie qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon et

Jude, ne sont-ils pas ses frères ? ". (Mat 13/55)

Le mot grec " frère " signifie à la fois " lien " et " la matrice "

1) un frère, qu'il soit né des deux mêmes parents ou seulement du même père ou de la même mère

2) ceux qui ont le même ancêtre national, appartenant au même peuple

3) tout compagnon, ou homme

4) un croyant, uni aux autres par le lien de l'affection

5) un associé dans le travail ou les fonctions

6) frère en Christ

6 a) ses frères par le sang

6 b) tous les hommes

6 c) les apôtres

6 d) chrétiens, ceux qui sont élevés vers le même lieu céleste

 

Tout comme à propos du verset précédemment cité, l'argument de considérer le mot " frère " comme étant un attribut non
consanguin mais simplement symbolique ne peut tenir à la lecture des versets qui suivent à moins de vouloir faire preuve
de… mauvaise foi :

 " [...] Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui

l'entendirent étaient étonnés et disaient : D'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été
donnée, et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le
frère de Jacques, de Joses, de Jude et de Simon ? et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Et il était
pour eux une occasion de chute ". (Marc 6/2-3)

Cette doctrine était totalement inconnue pendant les 3 premiers siècles du christianisme. D’autre part, une doctrine comme
le Docétisme qui niait l’humanité de Jésus a été combattue par l’argument bibliquement énoncé de l’humanité de Marie.

Les Evangiles nous indiquent donc que Jésus a eu (au moins) 4 frères, Jacques, Joses, Jude, Simon et au moins deux sœurs…
" et ses sœurs " puisqu'un pluriel est employé. Salomé est l'une d'entre elles.

 " [...] Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie,

mère de Jacques le mineur et de Joses, et Salomé, (Marc 15:40)

 " [...] Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, achetèrent des

aromates, afin d'aller embaumer Jésus. (Marc 16:1)

Marie a donc eu au moins 6 enfants après la naissance de Jésus et en cela accomplit une recommandation divine pour ne pas
dire plus, comme l'énoncent plusieurs versets Bibliques en Genèse :

 " [...] Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et

l'assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut
sur la terre. (Ge 1/28)

 " [...] Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit: Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. (Ge 9/1)

 " [...] Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. (Ge 9/7)
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" Marie " est un prénom qui apparaît plusieurs fois dans le Nouveau testament :

1) Marie la mère de Jésus

2) Marie Madeleine, femme venant de Magdala

3) Marie de Béthanie, soeur de Lazare et Marthe

4) Marie femme de Clopas, mère de Jacques le Mineur et de Joses

5) Marie la mère de Jean Marc, une soeur de Barnabas? (Col 4:10)

6) Marie, une chrétienne Romaine, saluée par Paul dans (Rom 16:6)

— Statue de Vierge — Basilique Saint Denis —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 12 Décembre 2008 —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

 

- les prières et autres signes de dévotion adressés à Marie

Alors que la Bible dit :

 " [...] Jésus lui répondit : Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul ".

(Luc 4/8)

 " [...] A la loi et au témoignage ! Si l'on ne parle pas ainsi, Il n’y aura point d'aurore pour le peuple ".

(Esaïe 8/20)

 " [...] Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant : Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui t'ai fait

sortir du pays d'Egypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras
point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en
bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre ". (Exode 20/1-4)

 

- Le dogme de " l’immaculée conception ". (attribut unique de JESUS)

... totalement inconnu de l’Eglise primitive, mais finalement imposé et approuvé le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX.

Alors que la Bible dit :

 " [...] Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ". (Rom 3/23)

 " [...] Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour

s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons ". (1 Tim 4/1)

 " [...] Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, ayant la

démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs,
détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables ". (2 Tim 4/3-4)

  Comme n'importe quelle autre femme depuis Adam, Marie devait se purifier tout en évoquant elle même qu'elle a besoin
d'un Sauveur :

 " [...] Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur, Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, (Luc 1/46-
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47).

 " [...] Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle

apportera au sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation, un agneau d'un an pour l'holocauste, et un
jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. (Le 12/6)

 " [...] Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le

portèrent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur: Tout mâle
premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme
cela est prescrit dans la loi du Seigneur. (Luc 2/22-24).

 " [...] S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira en sacrifice de culpabilité à

l'Éternel pour son péché deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme
holocauste. (Le 5/7)

 

— Assomption de Marie — cathédrale de Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2008 —
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- L'" Assomption " de Marie.

(attribut unique de JESUS-CHRIST)

Alors que la Bible ne dit absolument rien à ce sujet :

Marie n’est mentionnée qu’une seule fois après la crucifixion de Jésus. Cette doctrine proclame que Marie quelque temps
après sa mort fut ressuscitée, puis enlevée au ciel... Il aura fallu attendre la publication de ce dogme, le 11 octobre
1954 par le pape Pie XII !

Seul, Jésus a été enlevé au ciel après sa résurrection. Enoch et Elie ont été les deux autres personnages Bibliques qui
ont été enlevés au ciel mais sans être passés par la mort.

 " [...] Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et

avec les frères de Jésus ". (Actes 1/14)

Si un tel événement avait eu lieu comme l’enlèvement par DIEU auprès de lui, du prophète Elie sur un char de feu sans
passer par la mort (qui surviendra certainement juste avant le retour de Jésus pendant la tribulation propre au temps de
l’Antichrist), Jean qui avait atteint un âge avancé au moment de la rédaction de son Apocalypse, chez qui Marie résidait
n’aurait pas manqué de le mentionner !

 " [...] Lorsque l'Eternel fit monter Elie au ciel dans un tourbillon, Elie partait de Guilgal avec Elisée ".

(2 Rois 2/1)

 " [...] Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les

séparèrent l'un de l'autre, et Elie monta au ciel dans un tourbillon. Elisée regardait et criait : Mon père! mon
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père! Char d'Israël et sa cavalerie ! Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en
deux morceaux ". (2 Rois 2/12)

 " [...] Hénoc marcha avec Dieu ; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit ". (Ge 5/24)

 " [...] C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce

que Dieu l'avait enlevé ; car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu ".
(Heb 11/5)

 

- Les différents qualificatifs

comme le " pleine de grâces " au début du " Je vous salue Marie " qui n’est même pas conforme aux paroles de l’ange
Gabriel :

 " [...] L'ange entra chez elle, et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite ; le Seigneur est avec

toi ". (Lu 1/28)

en effet, il s’agit d’une grâce qui a été faite à Marie.

Les propres paroles de Marie sont sans équivoque puisqu’elle reconnaît dans son humilité qu’elle a besoin d’un Sauveur
comme tout un chacun parmi les hommes... sans exception aucune !

 " [...] Et Marie dit : Mon âme exalte le Seigneur, Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, Parce

qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront
bienheureuse, ". (Lu 1/46-48)

Paroles prononcées sous l’action de l’Esprit Saint !

- Les différents titres qui lui sont exclusivement attribués (soit plus de 90 au total !)

Parmi ceux-ci :

 

— Peinture "Vierge de Guadalupe de Mexico" — Notre Dame de Paris —

A noter la couronne insérée dans le tableau!
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- Le titre païen de " Reine des Cieux " 

Certains passages l’Ancien Testament ne laissent aucun doute sur la nature de ce titre et ce qu’en pense DIEU. Cette
royauté fut proclamée pendant l’année mariale de 1854 et cette nouvelle fête, fixée au 31 Mai de chaque année, 151e jour,
(sauf les années bissextiles)... voir au chapitre des nombres ce qui est dit sur cette " non coïncidence ". Le Pape Jean
Paul II, mariolâtre convaincu, n’est il pas venu pour la première fois de notre siècle en France, " Fille aînée de
l’Eglise le 30 Mai 1980, un 151e jour, (année bissextile)...

 " [...] Les enfants ramassent du bois, Les pères allument le feu, Et les femmes pétrissent la pâte, pour

préparer des gâteaux à la reine du ciel, Et pour faire des libations à d'autres dieux, Afin de m'irriter ". (Jer
7/18)

Ce titre d'origine Babylonienne prend le relais des cultes païens et idolâtres des divinités mythologiques comme Vénus,
Aphrodite, Isis, Astarté...
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— Cathédrale de Notre Dame de Paris —
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- La fonction " médiatrice " de Marie (attribut unique de JESUS-CHRIST)

Alors que la Bible dit :

 " [...] Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme ".

(1 Tim 2/5)

 

- L’état " corédempteur " de Marie

en associant la mère à son fils, l’Eglise de Rome, dépouille le fils au profit de sa mère qui n’a aucun droit à ce titre.
Seul le Fils a été crucifié mais les docteurs catholiques " bien pensants " préfèrent s’accrocher à l’idée qu’une mère
pardonne plus qu’un fils injustement crucifié par les hommes et devenu un juge terrible ! Ben voyons ! DIEU est saint et
proclamé Saint par le chœur des anges célestes, parce qu’il est juste ! La mère d’Hitler pardonnerait certainement à son
fils ! mais allez en parler à tous ceux qui sont passés par " l’innommable " des persécutions et des camps de
concentration, de manière injuste et purement arbitraire!

Alors que la Bible dit :

 " [...] Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi

les hommes, par lequel nous devions être sauvés ". (Actes 4/12)
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— "Vierge Immaculée" "Mère de Dieu" —

— Chapelle de la Rue du Bac Paris —
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- Marie " Mère de DIEU " ! (plaçant la créature au-dessus de son Créateur !)

Complètement contraire à la raison et à la Révélation ! La créature périssable et corruptible ne peut être la mère de son
Créateur qui est Eternel et Esprit pur ! C’est d’autre part remettre en question la préexistence de JESUS comme les
passages bibliques suivants l’énoncent :

 " [...] Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis ". (Jean 8/58)

 " [...] Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi

avant que le monde soit ". (Jean 17/5)

Les évangélistes ne lui donnent aucun titre et parlent d’elle comme étant la mère de JESUS. Il est donc impossible de lui
donner une stature supra-humaine qui mène jusqu’à la divinisation et en font un objet de culte et d’adoration bien que
l’Eglise de Rome s’en défende à moitié... sur le papier mais certainement pas dans les faits.

JESUS lui-même s’est exprimé sur le sujet :

 " [...] Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut

aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit : Ils n'ont plus de vin.
Jésus lui répondit : Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue ". (Jean 2/1-3)

(refuser d’appeler Marie " mère de DIEU " ne remet pas pour autant en cause la divinité de JESUS-CHRIST !)

Le mot " femme " n’est pas à prendre comme une impolitesse de la part de JESUS. Il est seulement une expression normale
dans son contexte linguistique. Il ne s’agit donc pas d’une attitude de JESUS peu enclin à exécuter la volonté de sa mère
mais celle d’un fils, le Fils de DIEU en l'occurrence, vis à vis de Son Père Céleste et de Sa soumission complète pour
exécuter la Volonté de Son Père, Son ministère venant de commencer.

L’incompréhension " toute humaine " de Marie est encore plus flagrante quand il est dit qu’elle le croit hors de sens,
c’est à dire " fou " ou comme " ayant perdu la raison " 

 " [...] Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui ; car ils

disaient : Il est hors de sens ". (Mc 3/21)

Les rayons de nos librairies contemporaines croulent sous le poids des exégèses traitant des pouvoirs divins de Marie, de
la révélation complète, qui lui a ou avait été faite, du Plan de DIEU jusqu’à la fin des temps,... ne dicte t-elle pas à
certains " voyants " certaines de ces révélations ? révélations à mettre au compte des prodiges mensongers et autres
parodies frauduleuses si nombreuses à notre époque ! répétons le : Le trop fameux " 3e secret de Fatima ", révélé en 1917,
devait être divulgué en 1962 selon la voyante concernée (toujours vivante, dans un couvent du Portugal) par le pape. Mais
le " vicaire du Fils de DIEU " préfère ne pas s’exécuter, laisser se divulguer toutes sortes de spéculations
apocalyptiques, permettant les hypothèses aussi contradictoires qu’insensées, car la gravité intrinsèque du contenu de ces
secrets est telle que l’humanité pécheresse ne pourrait supporter de les entendre. En 1999, le secret demeure
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toujours ! lors de la venue du pape Jean Paul II à Paris, fin Mai 80, beaucoup de fidèles espéraient que ce troisième
secret serait enfin dévoilé pendant la messe donnée sur l’aéroport du Bourget. Déception ! une de plus ! mais Satan
orchestre bien ses illusions. L’année suivante, le 13 Mai, jour anniversaire de la première apparition de Fatima, le Pape
était mortellement blessé au cours d’un attentat sur la place de Rome mais en réchappait miraculeusement,... grâce à
l’intercession de Marie auprès de DIEU !. JESUS doit certainement être affecté à des tâches autres que celles de se
préoccuper de son vicaire sur notre planète ! n’est-ce pas la Vierge qui a permis entre autre de faire tomber le mur de
Berlin-Est, elle qui avait demandé dés 1917 la conversion de la " Sainte Russie " ? (le mur a été érigé au début des
années 60..). n’est-ce pas la Vierge qui a permis à un ouvrier électricien de Gdansk de devenir le président de la
Pologne, pays le plus " mariolâtre " qui soit puisque le culte de Marie concerne plus de 90% des catholiques. On parle de
" Vierge noire " dans ce pays... Jean Paul II, tout dévoué qu’il est à sa " patronne ", donne ses approbations de couloir,
propices aux rumeurs les plus folles, pour appuyer par son adhésion intime et personnelle, la justification des flux de
pèlerins vers des lieux comme Medjugorje ou autres lieux de mise en scène démoniaque... l’arnaque est bien ancrée dans
notre fausse spiritualité de fin de siècle et de millénaire.

N’oublions pas que l’année 1981, date du début des apparitions du site de Medjugorje en Bosnie Herzégovine est aussi celle
de la ville de Kihobe au Rwanda !... annonçant, à juste titre les massacres et bains de sang actuellement recensés. Les
révélations prophétiques, sur ces tueries sans nom ont été donc confirmées 13 années plus tard (toujours ce nombre de
superstition populaire, signe de rébellion Luciférienne, pour faire " plus vrai ") mais il est moins connu que ce sont les
catéchistes et autres prêcheurs convaincus de cette forme de châtiment divin imminent, qui ont été les premiers à
s’emparer de machettes pour trancher des têtes et des membres à ceux qui, adultes, enfants ou nouveau-nés confondus,
avaient pour tord unique et principal d’appartenir à une ethnie différente. Le Créateur étant pourtant Unique selon la foi
des belligérants concernés... Dans ces conditions, on peut aisément prouver la véracité de telles prophéties mais oser
parler de conversions de masse et de réintégration des valeurs morales Bibliques est plus qu’une arnaque intellectuelle,
il s'agit d'une escroquerie qui frise le péché contre l’Esprit, le seul qui soit impardonnable !.

 

— "Gardienne et protectrice" —

— Entrée de la chapelle de la Rue du Bac Paris —
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- Marie " Gardienne " et/ou " Protectrice "!
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Cathédrale Marie la Major à Marseille

 

D’autre part, maint passage biblique relate les mises en garde prophétiques de Jésus :

 " [...] Survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise

autour de lui, et on lui dit : Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit : Qui est
ma mère, et qui sont mes frères ? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui : Voici,
dit-il, ma mère et mes frères. Car, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, et ma
mère ". (Marc 3/31-35)

 " [...] Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit : Heureux

le sein qui t'a porté ! heureuses les mamelles qui t'ont allaité ! Et il répondit : Heureux plutôt ceux qui
écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent ! ". (Luc 11/27-28)

... l’incompréhension toute humaine de Marie vis à vis de son fils et de sa mission divine, comme nous venons de l'avoir
lu en Marc 3/21.

- à l’âge de 12 ans

 " [...] Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâque. Lorsqu’il fut âgé de

douze ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés, et qu’ils s'en
retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu’il était
avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs
connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois
jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous
ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils
furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit : Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici,
ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit : Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas
qu’il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait ". (Luc
2/41-50)

- aux noces de Cana (Jean 2/1-5) (déjà cité)

- D’autre part, répétons le, aucune allusion n’étant faite à une résurrection de Marie, mère de Jésus ou un " non
passage " par la mort, comme certains prétendent en avoir eu la révélation par Marie elle même,... l’invoquer relève d’un
interdit majeur, à savoir avoir recours a une soit disante assistance ou médiation de défunts, quelqu’ils soient ! cet
interdit étant sans contestation possible, une abomination.

 " [...] Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui

exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui
évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses
est en abomination à l'Eternel ; et c'est à cause de ces abominations que l'Eternel, ton Dieu, va chasser ces
nations devant toi ". (Deutéronome 18/10-12)
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— Bernadette Soubirous dans sa châsse —

— Couvent St Gildard — Nevers —
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- Les maintes manifestations et autres apparitions surnaturelles accompagnées de guérisons miraculeuses, " danses du
soleil ", statues qui pleurent, nouvel évangile... qui ont rendu tant de sites célèbres et " hauts lieux ", " riches "...
en pèlerins ! (Lourdes, Fatima, Lorette, Pontmain, Banneux, Beauraing, Guarabandal, San Damiano, et depuis 1981,
Medjugorje, en Bosnie, (Yougoslavie = 151), soit 151 ans à quelques jours près, après les apparitions de la rue du Bac à
Paris, avec ce détail apocalyptique que ce sont là, les ultimes visites de " La Reine de la Paix " sur la terre! Ce lieu
fera l’objet d’un chapitre entier).

Alors que la Bible dit :

 " [...] Mais, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous

avons prêché, qu’il soit anathème ! Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure : si quelqu'un
vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème ! ". (GAL 1/8-9)

 " [...] Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous

prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser
troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous,
comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière ; car il faut que
l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition,
l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore ; il va jusqu’à s'asseoir
dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses,
lorsque j'étais encore chez vous ? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu’en son
temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et
alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat
de son avènement. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles,
de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce
qu’ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance
d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris
plaisir à l'injustice, soient condamnés ". (2 Thessaloniciens 1/12)

 " [...] Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de grands prodiges et des

miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus ". (Mt 24/24)

Dans le cadre du chapitre dédié à "Lourdes inondée", j'ai noté l'iniquité en 5e partie de chapitre comme suit:
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— Châsse de verre et de bronze de "Sainte" Bernadette - Couvent St Gildard - Nevers —
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J'ai en effet pris ce cliché au cours de la dernière heure d'ouverture de l'église, à savoir au cours de la 18e heure de
ce 28 novembre 2012.

18 c'est aussi 3 × 6

On aperçoit sur la gauche une grille composée de deux éléments principaux, constitués eux-mêmes de 3 × 6 espaces.

Cette journée elle aussi, n'avait rien... mais absolument rien d'anodin!

En effet il s'agissait du 333e jour de l'année, situé à 33 jours de la fin de l'année 2012.

Et comme il s'agissait du 333e jour de l'année, c'était aussi et en conséquences, le 666e tour d'horloge de l'année
concluant cette journée du 28 novembre...

Et cette 18e heure de la journée était aussi la 666e heure de ce mois de Novembre à la montre.

L'heure de clôture à 18:00 scindait l'horaire d'hiver en bascule entre la 666e heure à la montre et la 666e heure au
soleil c'est-à-dire, en d'autres termes, la 666e heure astronomique réelle.

Cette configuration n'est possible que tous les quatre ans, c'est-à-dire lors des années bissextiles.

Continuons...

2004: autre année  bissextile

Le 333e jour de l'année avec son 666e tour d'horloge se situait 175 jours après le 6 Juin 2004 ou 158e jour.

Or ce Dimanche 6 Juin 2004 qui correspondait à une combinaison [6-6-6] après réduction alphanumérique à l'unité — une
séquence qui se répète aux 6 et au 15 du même mois — était aussi jour de commémoration du 60e Débarquement des alliés en
Normandie et jour d'annonce de la mort de Ronald Reagan aux USA dont les obsèques avaient été organisées au Vendredi 11
Juin suivant ou 11/06 alors que la 666e minute s'écoule à 11:06!.

" [...] Voici les jours des années de la vie d’Abraham: il vécut cent soixante quinze ans. (Genèse 25:7)

Le nombre 175 n'est cité qu'une fois dans les Ecritures, au 666e verset Biblique pour être plus précis.
En 2013, la date du 24 Juin correspond aussi à une séquence [6-6-6] par réduction à l'unité de cette date, une séquence
qui se répète aux 6 et au 15 du même mois.

Le 24 Juin est le 175e jour de l'année, jour de fête de "Saint" Jean-Baptiste, dit "Le Précurseur" du calendrier
Grégorien, c'est à dire Catholique Romain...

D'autres calculs pourraient être ajoutés.
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— Statue de Vierge sur autel — Eglise St Vincent-de-Paul — Paris —
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- Marie " Mère de l’Eglise " ! 

Quelques unes des dernières paroles de JESUS sur Sa croix sont pour sa mère dont il comprend la détresse ! il la confie à
son disciple bien-aimé qui sera le plus à même de maintenir un lien de parenté avec le disparu ! la dimension charnelle
des liens d’une mère pour son fils est ici encore manifeste ! Jésus s’adresse à elle en l’appelant " femme ", car il finit
d’accomplir La volonté de Son Père Céleste ! ces ultimes paroles d’amour prouvent donc que tout est accompli selon cette
volonté. Mais elles sont aussi celles d’un supplicié, crucifié sur Sa croix, qui dans le contexte de Sa mission, n’aurait
pas manqué d’ajouter une remarque plus explicite s’il avait fallu comprendre que Marie aurait désormais un rôle
transcendant sa nature humaine, au delà des siècles jusqu’à Son retour glorieux !

Lorsque, parmi les 120 disciples, le Saint-Esprit descendra au jour de la Pentecôte, Marie, présente sera à égalité avec
tous les autres adombrés, sans rôle prééminent, et l’évangéliste Luc, " inspiré " donc pendant la rédaction de son
Evangile, la cite en dernier dans sa liste ! Après cette citation, plus aucune ligne ou même allusion ne concernent Marie
dont le rôle était terminé.

Même l’Apocalypse n’en parle pas car le chapitre 12 concerne, sans équivoque possible, Israël et ses 12 tribus pendant la
persécution anti-christique de 1260 jours, soit 42 mois ou 3 ans et demie ou " un temps, des temps et la moitié d’un
temps " selon la formule du prophète Daniel. Ces données numériques équivalentes ne peuvent laisser la moindre approche
pour la théorie qui identifie la femme à Marie. (se reporter aux versets traitant du sujet dans le chapitre le " drapeau
Européen ").

 

— Vierge à l'enfant — Eglise de Coudenberg — Bruxelles — Décembre 2008 —
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Une étude sérieuse des Ecritures permet donc de mettre en lumière la dérive Babylonienne qui s'est peu à peu introduite
dans la saine doctrine au point de la détourner totalement et d'égarer ainsi les brebis. Il s'agit du plus grand piège
élaboré par le Malin, conçu pour connaître son apogée à la fin des temps, une perversion infiltrée sur 2000 ans de
Christianisme.

Plusieurs logiciels Bibliques permettent, à notre époque où la connaissance a augmenté comme l'avait déjà prophètisé le
prophète Daniel en son temps, d'afficher en temps réel les recherches sur les principaux thèmes et versets précédamment
cités. Il est donc permis au croyant sincère de s'instruire et de se retirer du milieu de ceux qui se livrent à de telles
abominations.

Rome a falsifié les Ecritures en attribuant ces versets à une Vierge, Mère de Dieu, Immaculée Conception, Co-Rédemptrice,
Médiatrice de Grâces, Reine des cieux d'origine Baby-lonienne... Epouse mystique de Jésus-Christ, Avocate, Patronne, j'en
passe... avec un relais puisque selon le lien: http://www.mariedenazareth.com/1110.0.html?&L=0

elle serait aussi:

- Mère de la miséricorde
- Mère de l'Eucharistie
- Mère de l'Espérance
- Mère de l'Eglise
- Mère de tous les hommes
- Mère de la consolation et des affligés
- Vierge des pauvres
- Servante du Seigneur
- Demeure de la Sagesse
- Temple de l'Esprit saint
- Etoile du matin
- Porte du Ciel
- Splendeur de la création
- Médiatrice de grâce
- Guide des consacrés
- Modèle des épouses
- Protectrice des familles
- Consolatrice de ceux qui pleurent
- Avocate des opprimés
- Salut des malades (ND des Malades, Lourdes)
- Refuge des pécheurs
- Joie de tous les enfants de Dieu
- Reine, élevée au ciel, des Anges, des Patriarches, des prophètes, des apôtres, des martyrs...
- Notre Dame de la Prière
- Notre Dame du bel Amour
- Notre Dame du Magnificat
- Notre Dame du bon port
- Notre Dame du Suprême Pardon...

sans compter les nombreux titres venus de l'Ancien Testament qui concernent Marie tels ceux de Fille de Sion, Eve
Nouvelle, Arche d'Alliance, Arche de Noé...

 

 

"Sainte Anne" et sa fille Marie

Cathédrale de la Major à Marseille (13)

http://www.bibleetnombres.online.fr/falsifca.htm
http://www.mariedenazareth.com/1110.0.html?&L=0
http://www.bibleetnombres.online.fr/album3/anne_marie_2.jpg


— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2008 —

 

Rome a le projet de proclamer le dogme de l'Immaculée Conception à propos d'Anne, la mère de Marie, dont les reliques se
trouveraient rassemblées dans la basilique Ste Anne à Apt dans le Vaucluse en France, une mère de Marie totalement ignorée
dans la Bible...

 

 

— Vierge à l'enfant — Cathédrale St Michel et Ste Gudule — Bruxelles — Décembre 2008 —
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Tableau récapitulatif

des doctrines et dogmes anti-Scripturaires majeurs

imposés par l'Eglise de Rome et " sa tradition humaine "

• Prières pour les morts. 300 après J.C.

• Signe de la croix. 300 après J.C.

• Vénération des anges et des saints décédés. 375 après J.C.

• Utilisation d'images pour le culte. 375 après J.C.

• La messe comme célébration quotidienne 394 après J.C.

• Premiers symptômes de l'exaltation de Marie. Première apparition du terme " Mère de Dieu "
au Concile d'Ephèse. 431 après J.C.

• Rites de l'Extrême Onction. 526 après J.C.

• Doctrine du Purgatoire, sorte de sas avant le Paradis dont Jésus-Christ serait le geôlier!!! 593 après J.C.

• Prières adressées à Marie et aux saints décédés. 600 après J.C.

• Adoration de la Croix (instrument de torture donc), des images, icônes et des reliques. 786 après J.C.

• Canonisation des saints décédés. 995 après J.C.

• Célibat des prêtres (pour empêcher la dispersion des biens par héritage). 1079 après J.C.

• Introduction du Rosaire copié sur des rites Musulmans et Tibétains. 1090 après J.C.

• Invention des indulgences, sources de profit supplémentaires. 1190 après J.C.

• Le pape Innocent III établit le principe de la transsubstantiation. 1215 après J.C.

• Confession auriculaire des péchés auprès d'un prêtre. 1215 après J.C.

• Adoration de l'hostie. 1220 après J.C.

• Coupe de vin retranchée et interdite au public au moment de la communion. 1414 après J.C.

• Le dogme de l'existence d'un Purgatoire est proclamé. 1439 après J.C.

• Confirmation de la doctrine des 7 sacrements. 1439 après J.C.

• L'autorité de la " tradition " des hommes est considérée comme étant égale à celle des
Ecritures au Concile de trente. 1545 après J.C.

• Les livres " Deutérocanoniques " ou dits " apocryphes " sont ajoutés aux 66 Livres Bibliques
originaux. 1546 après J.C.

• Dogme de l'" Immaculée Conception " à propos de Marie. 1854 après J.C.

http://www.bibleetnombres.online.fr/album6/vierge_enfant.jpg


• Le Concile du Vatican proclame que le pape comme est infaillible en matière de foi et de
morale. 1870 après J.C.

• Assomption du corps physique de la " Vierge Marie " dans les cieux peu de temps après sa
mort. 1950 après J.C.

• Marie proclamée " Mère de l'Eglise ". 1965 après J.C.

 

 

Jean Fouquet "la vierge et l'enfant entourés d'anges" (1452-1455)

 

 

 A propos des lettres (consonnes) M et R, plusieurs points sont révélateurs:

• Le nombre 666 est cité en Apocalypse 13/18 et les consonnes M et R sont les 13e et 18e lettres de
l'alphabet.

• Toujours en Apocalypse, il est révélé que la Bête 666 sort de la MeR.

• Le pape Jean Paul II est reconnu pour son idolâtrie MaRiale, avec son culte idolâtre anti
scripturaire de MaRie, MèRe de Dieu, comme si Le Créateur pouvait avoir une mère!!!!

 

L'Ancien Testament a été complètement rédigé en Hébreu et uniquement en consonnes.

Une incursion dans le domaine des nombres avec l'opération 13.18 au lieu d'écrire 13:18 est tout aussi révélatrice car 13
x 18 = 234 = 13 x [6 + 6 + 6] ou = 216 + 18 c'est à dire:

[6 x 6 x 6] + [6 + 6 + 6]
ou en équivalence:

[(6)2 + (6)2 + (6)2] + [(6)2 + (6)2 + (6)2] + [6 + 6 + 6]

Se reporter au nombre 3168, un des nombres de Jésus-Christ pour approfondissement.
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— Statue mariale en entrée de la cathédrale Notre Dame de Paris —
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Cette liste d'interdits n'est pas exhaustive bien sûr!

 

 

 

 

— Sanctuaire Notre Dame du Faron — Commune de Toulon (Var) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2013 —
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"Marial" rime avec "martial"...

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

Abaddon/Apollyon le prince de l'abîme se tient en embuscade derrière le culte marial en attendant de pouvoir s'incarner
dans l'Antéchrist et de faire la guerre aux saints...

Cet intérieur totalement dédié au culte de la Reine des cieux...

 

 

— Sanctuaire Notre Dame du Faron — Commune de Toulon (Var) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2013 —
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se trouve dans un ancien dépôt de munitions sur le mont Faron au-dessus de la ville de Toulon où se trouve l'arsenal marin
et les infrastructures portuaires abritant les navires de guerre.
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Documentation complémentaire

Extraits du chapitre: le nombre 153

...//...

exemple supplémentaire en illustration:

Concernant le nombre 151 écrit en lettres:

c e n t c i n q u a n t e e t u n
3 5 14 20 3 9 14 17 21 1 14 20 5 5 20 21 14

 

Si l'addition des 14 premières lettres de ce "nombre premier" donne 151, celle des 17 a pour résultat 206.

Concernant le nombre 153 généré par le nombre 17, écrit en lettres:

c e n t c i n q u a n t e t r o i s
3 5 14 20 3 9 14 17 21 1 14 20 5 20 18 15 9 19

 

L'addition des 18 lettres donne 227. Le 15 août des années non bissextiles, "Fête de l'Assomption de la Vierge", une fête
(idolâtre et en aucun cas Scripturaire) majeure de l'Eglise Catholique Romaine tombe le 227e jour. Et ce 227e jour tombe
153 jours après le 15.3. C'est à partir de cette journée du 15 Août que Jean Paul II a organisé les journées de la
jeunesse à Rome en 2000. Toujours cette idée de réunion du troupeau de la fin des temps et de la moisson dans les
filets... Ça ne marche qu'en Français me rétorque t-on souvent... Où se trouve Lourdes, le premier centre de pèlerinage
mondial? La France n'est-elle pas appelée la "Fille aînée de l'Eglise" (consacrée à "Notre Dame") comme l'a souligné Jean
Paul II, mariolâtre à outrance, lors de sa messe du 1er juin 1980 au Bourget, un 153e jour, alors qu'il avait posé le pied
sur notre sol deux jours auparavant, un 151e jour!. Un fois encore, le nombre 153 étant symbolique de l'Eglise enlevée
auprès de Son Seigneur, l'Assomption de Marie est une doctrine de démon, parodiante et blasphématoire qui occulte le
message Johannique au temps où la connaissance augmenterait comme Daniel l'avait prophétisé. Tout ce qui touche au culte
marial à titre parodique s'approprie le nombre 153.
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— "Notre Dame de France" — Le Puy-en-Velay —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 9/07/2008
—

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

La statue de la "Vierge à l'enfant Jésus" qui s'élève au-dessus de la ville du Puy a été coulée avec la refonte de 213
canons en fonte de fer, pris à Sébastopol par le Général Pélissier, remis par Napoléon III à l'évêque du Puy-en-Velay.

Selon que l'année est bissextile ou pas, le nombre 213 est à 153 jours de la fin de l'année ou plus simplement jour
[-153]. "JESUS" = 74 et le 15.3 est le 74e jour d'une année non bissextile et le nombre extraordinaire 3168 qui demeure
"Son NOMbre" est le total d'heures que constituent 132 jours. Le 206e jour d'une année normale tombe 132 jours après le
15.3. et nous venons de voir que l'alphanumérisation des 17 lettres qui permettent d'écrire "cent cinquante et un" égale
206, tout en gardant en mémoire que 17 est racine triangulaire de 153! Le chiffre divin 7 révèle le nombre 151 puisque la
7e heure du 7e jour est aussi la 144e + 7 soit la 151e de la semaine. Cette "statue de la "Vierge du Puy, placée sur un
socle de 7 mètres domine la ville de 132 mètres! Peut-on vraiment s'en étonner? Nous avons vu en début de chapitre, que
" coudées " au pluriel apparaît 214 fois en 132 versets, la première occurrence concernant l'Arche de Noé dans le 153e
verset de la Genèse et donc de la Bible, et les deux dernières (213 et 214), le filet des 153 poissons dans l'Evangile de
Jean et la Jérusalem Céleste en Apocalypse. Le 214e jour d'une année non bissextile qui tombe à 151 jours de la fin
d'année, est aussi le jour [-153] les années bissextiles.

L'inauguration et la bénédiction solennelle de la statue ont eu lieu le 12 septembre 1860 et pour comprendre l'importance
de cette date, se reporter au chapitre sur Le signe céleste prodigieux du 12/9/1999 vu depuis Jérusalem en relation avec
le chapitre 12 de l'Apocalypse. La cathédrale du Puy a été classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO le 8
décembre 1998, c'est à dire à la fête de l'immaculée Conception sur le calendrier de Rome et 1998 = 666 x 3.
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Vierge noire: cathédrale du Puy

sources: http://www.compostelle-le-
film.com/catalogu/images/lepuy2.jpg

 

Une "vierge noire" située dans cete cathédrale, a fait de la ville du Puy un sanctuaire marial. Tous les 15 août, la
statue de la "Vierge Noire" est portée en procession dans la ville. Plus de dix mille personnes y participent chaque
année.

La saga des statues remorquées a commencé dans cette ville. Quelques lignes extraites d'un site... 108 reproductions de
statues et icônes de Vierges venues de tout le pays et de l'étranger, 108 voitures immaculées, 108 remorques blanches
équipées de leur Maison de Marie, deux tonnes de chapelets et médailles ont été bénies avant d'entamer un tour de France
qui doit les conduire pendant un an, sur deux millions de kilomètres, dans 40.000 paroisses. Puis de se lancer dans un
tour du monde s'achevant ?O Bethléem, au Noël de l'an 2000. voir aussi le nombre 108 (le chapelet marial de 153 grains est
copié sur celui des Musulmans qui l'avaient copié sur celui des moines Tibétains à 108 morceaux de crânes humains).

Et pour conclure ce paragraphe, le coup de Grâce, celui d'avoir été inspiré par l'Esprit pour pouvoir convaincre ceux qui
refusent obstinément, comme j'en connais trop, de voir... La Vérité en face, peut-être;

" l'Assomption " à l'addition donne... 153.

Le Falsificateur a placé sa Reine du ciel Babylonienne dans des cryptes. Il fallait décrypter cette ironie, à l'heure des
leurres, pour aboutir finalement à de telles vérités. Ce paragraphe est en phase avec le caractère eschatologique de la
statue de "Notre dame de la Garde" à Marseille dans 2001, l'almanach divin...

 " […] Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apoc 13/18). Les 53 lettres de

ce verset donnent un total de 666. Ça ne marche qu'en Français... Ce "marche" est une arche sonore...

 

 

Extraits du chapitre: 2001 L'almanach...Juin 2001

 

...//...

 

 

 

Notre Dame de la Garde

à

Marseille à la tombée du jour
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Au soleil couchant, la statue de "la bonne Mère" est la dernière à être
illuminée par les rayons du soleil, Dieu Babylonien à une autre époque ... Du
temps de Babylone en effet, la déesse mère,, Melkat-ashemin la "MAD-ONE",
'l'anglais étant plus suggestif) Reine du ciel portait un enfant, Beël Samen,
Seigneur du ciel et dieu soleil. A cause du fils, la mère devait être divinisée
et le schéma idolâtre s'est perpétué. La Bête n'est pas morte... Elle s'est
seulement métamorphosée au fil du temps et se tient tapie, dans l'ombre,
attendant que son heure arrive.

 Le commandement qui interdit à l'homme d'ériger des statues est le
seul à générer une malédiction jusqu'à la 4e génération. Une
abomination donc...

 Il n'y a qu'un nom donné aux hommes pour être sauvé, Celui de
Jésus-Christ, mais Marie est considérée comme une Reine du ciel, CO-
rédemptrice.... blasphème...

 13, nombre de la rébellion est aussi celui du département des
Bouches du Rhône. (M, la 13e lettre de l'alphabet séparée du mot
"ARS" dans "MARS", évoque les déboires du curé d'ARS avec le Malin
qu'il appelait "le crochu". Cet ecclésiastique, qui a contesté puis
validé les apparitions MaRiales de La Salette... spécialiste de la
confession selon un mode anti scripturaire car il n'y a que Dieu qui
pardonne, a été canonisé par Rome et sa fête "tombe" le 4 Août, 216e
jour d'une année non bissextile et 216 = 6 x 6 x 6).

 Les consonnes "M" et "R", 13e et 18e lettres de l'alphabet (et
rappelons nous que 666, nombre de la Bête, est révélé en Apocalypse
13/18) se révèlent comme une signature dans MaRseille, culte MaRial,
de MaRie (MAR-se-I-ll-E).

 Cette statue de MaRie est dorée à l'or fin et MaRie est L'ADOREE,
un attribut qui sonne comme les notes de musique LA-DO-RE, une
signature de plus de Satan, Maître de musique...

A juste titre, les musulmans sont scandalisés par la présence de statues chez
les "infidèles" mais ils ignorent qu'ils servent le même Maître qui, tout en
divisant les croyants, leurrés, a inspiré Mahomet, le faux prophète avec les
6666 versets du Coran. (inutile de m'insulter ou de me menacer de mort dans mes
mails, c'est revendiqué par les docteurs du Coran et autres donneurs de leçons
comme par exemple sur :http://islam-fraternet.com/maj-0598/livres/dourous.htm).
Lorsque la nuit tombe, les projecteurs prennent le relais des rayons solaires
et le Prince des ténèbres maintient la présence de l'abomination. Dormez braves
gens, Celui qui nous accuse jour et nuit domine sur la ville. Sa merveille, la
bonne mère, veille! La France, fille aînée de l'Eglise Romaine, La Grande
Prostituée, a pour hymne national, la Marseillaise. Ceux qui ont en horreur les
paroles de cet hymne, peuvent comprendre alors les arcanes noirs qui sous
tendent notre réalité. Et pour jeter un pont vers Jérusalem, Pontife exclus, au
pays de Descartes où l'on s'ôte le doute à l'aide des cartes, le tarot de
Marseille avec ses 22 arcanes majeurs est une parodie blasphématoire de la
Torah écrite avec ses 22 lettres de base de l'alphabet Hébraïque. (Pour le mot
Torah, le correcteur orthographique propose plusieurs mots en remplacement dont
tarot).Le mot "bordel", lieu de prostitution, vient de "bord de l'eau" qui a
donné par exemple Bordeaux. Marseille est en bord de mer et la bonne mère...
"veille" sur les marins.
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Notre Dame de la Garde

à

Marseille de nuit

 

Si la Bible cite 821 fois Jérusalem en l'espace de 771 versets (145 fois en 142
versets dans le Nouveau Testament), le Coran, lui ne cite jamais la cité et n'y
fait même pas allusion. Un seul verset indique que Mahomet est parti de la
mosquée centrale pour se rendre à la mosquée éloignée. Au VIIe siècle un
musulman, Abd Al-Malik a fait construire la mosquée El-Aqsa sur la même
esplanade, qui signifie "éloignée" et a donc ainsi concrétisé le verset à
posteriori! Et c'est ainsi que Jérusalem est devenue la troisième ville
"sainte" de l'Islam après La Mecque et Médine! A présent, l'équipe de Y. Arafat
"tente" de faire croire aux ignorants des Ecritures Saintes que le temple
d'Hérode est une fable Juive, que la mosquée lui était antérieure, que
Jérusalem est "La" ville sainte de l'Islam... Ajoutons au passage que Ariel, le
prénom de Sharon signifie aussi Jérusalem. Ariel est citée 6 fois dans l'Ancien
Testament et l'insertion symbolique de ces 6 occurrences aux 145 du Nouveau
Testament concernant Jérusalem, révèle le nombre 151 car 145 + 6 = 151! Le
titre de ce paragraphe aurait pu être; d'OMAR à MARSEILLE... et si le Malin
place son entité, son effigie non animée dans des cryptes sombres et
souterraines, il est de notre devoir de voir où les leurres sont placés, de
décrypter... de dénoncer et d'avertir. L'image animée annoncée en Apocalypse
est pour bientôt! Tout a été perverti et conçu par l'ennemi dans ce but.

 

 

Dôme du rocher à Jérusalem

La coupole s'élève à 111 pieds avec un diamètre de 66,6 pieds

 

 

La coupole s'élève à 111 pieds avec un diamètre de 66,6 pieds. (le pied attique
vaut 0,308 m. L'octogone extérieur a un diamètre de 161,8 pieds). L'adversaire
prend son... pied médiamétrique!

...//...
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Extraits du chapitre: 2001 L'almanach...Août 2001

 

— Vierge de Monton — Veyre-Monton (Puy-de-Dôme)—

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 19/07/2008 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 15 Août 2001: culte marial chez les Catholiques; un exemple au hasard, l'Auvergne...

Isis, la déesse Egyptienne noire avec le Dieu Horus, sur ses genoux?

Non! Une Vierge noire et l'enfant Jésus sur ses genoux!

 

Lorsque Isis porte Horus sur ses genoux, son nom alors signifie "trône". Nous savons d'autre part que "Le trône de
Satan" (= 153) cité par Jean dans sa lettre à Pergame, existe encore actuellement.
Plusieurs centaines de milliers de catholiques pour ne pas dire plus, pape inclus, vénèrent de telles horreurs et les
considèrent comme sacrées! Voilà à quoi mène l'idolâtrie, sévèrement condamnée par Dieu, avec une malédiction qui
s'étend jusqu'à la 4e génération.

http://www.bibleetnombres.online.fr/almanach.htm
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L'idole autour de laquelle se charpente ce paragraphe est celle de la ville du Puy en Velay, au cœur de l'Auvergne.

 

 

Le grossissement de l'image me permet de poser la question à un adulte; quelle impression peut produire un tel regard
sur l'esprit d'un enfant? Ce regard pointé vers un au-delà insaisissable peut nous remplir de perplexité quant à sa
nature. Ce n'est ni de la douceur, ni de la compassion mais de la haine, juste de la haine pointée vers la tribulation,
La Grande Tribulation à venir....

 

 

Les vierges noires sont une énigme à laquelle nul érudit ou spécialiste n'a pu encore répondre. L'Eglise catholique a
son avis sur la question, on s'en doute bien sûr, avec un verset extrait du Cantique du Cantiques attribué au Roi
Salomon:

" [...] Je suis noire, mais je suis belle, filles de Jérusalem, Comme les tentes de Kédar, comme les pavillons
de Salomon. (Cantique 1:5)

mais bien sûr!, comme le dit la publicité, un art dans le mensonge et texte sans contexte n'est que prétexte! la suite
nous donne:

" [...] Ne prenez pas garde à mon teint noir: C'est le soleil qui m'a brûlée. Les fils de ma mère se sont
irrités contre moi, Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée. (Cantique
1:6)

A propos du Cantique des Cantiques, et l'application du phénomène des codes Bibliques appliqué à ce livre, Gérard
Charton a une autre version, beaucoup plus révélatrice et nettement plus conforme à ce qu'enseignent les Saintes
Ecritures. se reporter à son site "Le Code de la Bible" et un extrait en annexe de ce chapitre.
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Vierge noire de Saint Gervazy

 

Pour d'autres, la couleur noire était due à la fumée des cierges mais comment expliquer que seules les représentations
de la "Vierge" étaient touchées par le phénomène.
On peut ajouter la thèse du lavement de la statue avec du vin mais pourquoi seulement ces statues en bénéficieraient-
elles?
Depuis l'époque Romane, le culte marial assure la prospérité des villes faisant l'objet de pèlerinage. La Diane
d'Ephèse, une ancêtre historiquement reconnue bénéficiant du même régime de culte, avait la peau en bois d'ébène du plus
beau noir.

Et ce culte de Diane (Diane signifiant "de la lumi?re"), au travers de lady Diana par exemple, perdure, presque à l'insu
de ses adorateurs:

 

 

 

"Notre Dame de Vernols..."

 

L'histoire ne date pas d'hier!

" [...] Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane, et procurait à ses ouvriers un
gain considérable. (Ac 19:24)
" [...] Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit; c'est

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/actes.htm


encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est
révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. (Ac 19:27)
" [...] Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier: Grande est la Diane des Ephésiens! (Ac
19:28)
" [...] Mais quand ils reconnurent qu'il était Juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de deux
heures: Grande est la Diane des Ephésiens! (Ac 19:34)
" [...] Cependant le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit: Hommes Ephésiens, quel est celui qui ignore que la
ville d'Ephèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? (Ac 19:35)

le " tombé du ciel" nous remet en mémoire que l'ange déchu qui a suscité le culte de Marie, Reine des cieux, est un ange
tombé du ciel...
En Alchimie, l'œuvre au noir est aussi évoqué par quelques spécialistes de la question qui font de Marie, la pierre
philosophale vivante, la Myriam primordiale, Une nouvelle Eve. Le blanc actuel représenterait la virginité manifestée
alors que le noir serait la couleur des eaux primordiales, celles de la Genèse.
J'ajouterai que dans la configuration actuelle, l'alternance du blanc et du noir rappellent plutôt un jeu de Dames qui
se mue en jeu d'échecs.
L'Islam, avec sa pierre noire, la Ka'ba à la Mecque et les 6666 versets du Coran placent Marie juste après Fatima, la
fille de Mohamed. Peut on s'étonner alors, que Le Malin fasse apparaître prétendument Marie à Fatima sur une période de
153 jours. Le filet suggéré dans ce cas est un piège grossier certes, mais un piège!
Le troisième fameux secret révélé l'an dernier par Jean Paul II était un leurre pour détourner l'opinion internationale
d'un scandale; en effet, suite à une transaction bancaire pour convertir des lingots d'or en espèces trébuchantes, un
employé avait révélé la provenance d'une partie de ce trésor de... paix puisque Marie est aussi vénérée comme Reine de
la paix, à Medjugorje, vous savez, en Bosnie!
80 tonnes d'or avaient été échangées par les Suisses avec le Portugal pour obtenir des denrées alimentaires pendant la
deuxième guerre mondiale, de l'or nazi dont l'estampille subsistait sur certains lingots, stockés comme un trésor de
guerre, euh non nous avons dit paix... sous l'autel de la basilique Portugaise. C'est à Fatima que "Marie" a annoncé que
la Russie devait être consacrée à son cœur immaculé. Normal, Moscou et Fatima sont deux places fortes de l'Ennemi avec
un trône-autel, un lieu de culte idolâtre d'une créature humaine, dénoncé à 2 reprises par Jean dans sa lettre à
Pergame!

" [...] Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as
pas renié ma foi, même aux jours d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où
Satan a sa demeure. (Apocalypse 2:13)

Apocalypse 2:13... on retrouve les 213 canons de la Vierge du Puy, le 153 + 213 = 366... le 213e jour et jour -153...

 

Sources: http://news.bbc.co.uk/olmedia/735000/images/_735232_gold300.jpg

 

Les abominations décrites par Jean sont justifiées. La reine des cieux de Babylone est vénérée depuis les temps les plus
reculés et l'associer par exemple à une croix gammée est justifiable car c'est tout simplement une réalité historique.
Le culte a été simplement récupéré et rénové par Rome pour asseoir son hégémonie dans un monde conquis par un César
divinisé et l'exemple de la récupération d'Halloween, autrefois transmuée en fête des saints par Rome, la Prostituée,
pour des raisons purement mercantiles, en est une parfaite illustration.

 

 

Ce décor d'un bol datant du VIIe siècle avant Jésus-Christ, représente une déesse béotienne aux animaux. On peut
constater que la svastika (dite croix gammée) y est abondamment représentée.
La même croix gammée figure sur le fronton de l'église "Notre dame du Port" à Clermont-Ferrand. Elle est formée par le
genou ployé d'un ange, qui présente, ailes déployées et recourbées, un vêtement au baptême de Jésus-Christ. Le tout
représente incontestablement une croix de type svastika.
Pour expliquer le regard parfois étrange de ces vierges, il faut savoir que des lentilles étaient utilisées en guise
d'yeux, réfléchissant une couleur apposée sur l'intérieur de la cavité dans lequel l'œil était enchâssé, et l'iris
semblait être ainsi animé d'une vie.
Sans faire d'humour noir, il faut noter que la ville du Puy est réputée pour ses lentilles, une AOC du reste, mais il
semblerait que les pèlerins aveuglés et coupables d'idolâtrie aient besoin d'un autre type de lentilles et d'un collyre
pour soigner leur paire d'yeux et prier leur Père DIEU. Ce mot collyre n'apparaît qu'à une seule occasion dans les
Ecritures, en Apocalypse:

" [...] je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des
vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre
tes yeux, afin que tu voies. (Apocalypse 3:18)
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"Vierge" rime avec "cierge"

Mais Dieu est Lumière

et ne vit pas dans les ténèbres!

 

Longtemps vénérée comme Vierge noire, cette vierge d'Orcival (toujours dans le Puy de Dôme), présente la particularité
d'être blanche, une découverte du milieu de siècle dernier!

Les vierges noires font parfois l'objet d'un double culte comme à Marseille avec Notre Dame des confessions à la
chandeleur, le 2 Février qui devient le 25 Mars, en descendant dans la crypte, Notre Dame des lumières! C'est normal, il
y fait sombre et cette pénombre annonce des heures sombres avec un nombre et son ombre!

 

 

 

— Vierge noire — Cathédrale de "Notre Dame" du Puy-en-Velay — (Haute Loire) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 9/07/2008 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

 

Un triangle, avec une paire d'yeux couronnant son sommet et parodiant le Père Dieu, n'en rappelle t-il pas un autre
souvent récurrent au cours de ces pages?
rappelez-vous quelques lignes plus haut:

Isis, la déesse noire avec Horus, l'enfant Dieu sur ses genoux?
Non! Une Vierge noire et l'enfant Jésus sur ses genoux!

http://www.bibleetnombres.online.fr/album3/vierge_noire_le_puy.jpg


En effet, le triangle pyramidal Luciférien avec l'œil d'Horus du sceau US, visible sur le dollar Américain est une
nouvelle fois à prendre en considération. On appelle parfois ces vierges noires des "idoles-cloches".

 

 

 

Rien qu'en France, les fêtes mariales touchent presqu'un millier de sanctuaires dédiés à la "Vierge". Certains d'entre
eux sont connus pour leur "vierge noire" que vénèrent les sectateurs. Enclavé dans l'Auvergne, richement dotée, le
département du Puy de Dôme en compte plus de 60 à lui seul!
L'Eglise Catholique Romaine nie rendre un culte à la "Vierge Marie".
Le culte de Marie a officiellement vu le jour depuis le concile d'Ephèse en 431 où son statut de Théotokos, "porteuse"
ou "mère de Dieu" lui fût dévolu.
Des mails d'insultes émanant de Catholiques outrés m'incitent à développer ce thème avec mes propres documents. La vue
du dessus, prise à la Basilique de la Garde à Marseille en Juillet 2001, faisant l'objet d'un paragraphe en Juin 2001,
montre à quel point le culte dogmatique porté à la Vierge Marie, échafaudé... sur plusieurs siècles, place celle-ci bien
au-dessus de Jésus-Christ, notre Sauveur.

 

 

 

Dans la ville du Puy en Velay, chaque année au 15 Août à 15 heures, une procession a lieu avec la sortie en extérieur
d'une vierge noire portée comme une arche d'alliance par 4 religieux. Ceux ci la sortent de la cathédrale en grande
pompe et s'engagent sur la première rue, la rue des tables!
Ces tables ne sont certainement pas celle de la Loi confiées par L'Eternel à Moïse puisque l'un des 10 commandements
stipule:

1 " [...] Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant:
2 Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de servitude.

Si Dieu a confié les tables de la loi à Moïse, structurant ainsi l'Ancien Testament, avec L'étable de la Loi et la
naissance de Jésus, le verbe incarné, il permet à cette Loi d'être accomplie et non abolie dans le cadre du Nouveau
Testament comme beaucoup de catholiques le croient pourtant en ignorant volomtairement l'Ancien Testament.

" [...] Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non pour abolir, mais
pour accomplir. (Mt 5:17)

Sortie de l'enceinte de la cathédrale, son vaisseau de pierre, la Vierge qui a enfanté Jésus-Christ en est la figure de
proue. Mais le capitaine est un pirate sorti de l'abîme, qui viole les lois divines et annonce une mer d'où sortira la
Bête de la fin des temps. Les marins la considèrent comme leur protectrice et si la basilique de Marseille (ou
accessoirement Boulogne/mer) fait rêver les enfants par le nombre de maquettes de bateaux ex-voto suspendus sous la
voûte, la chose parait normale dans la ville Phocéenne située en bord de mer. Mais que penser de Rocamadour, située à
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l'intérieur des terres, qui présente la même particularité?
Cette Vierge noire, est la réplique de la précédente idole, brûlée en 1793 pour cause de Révolution, une révolution
financée par les illuminati, auteurs du sceau US et adorateurs d'Isis et Horus, avec pour but de détruire le
Christianisme. Elle avait été ramenée par Saint Louis, supposémment en provenance d'Egypte et sculptée par Jérémie! Rien
que ça!!! Jérémie violant la loi de l'Eternel! c'est du lavage de cerveau. A propos de Jérémie et du trône... du prince
Charles, se reporter au chapitre le concernant: la pierre-oreiller de Jacob.
Isis était déesse de la mer. Les cryptes sont une réplique des souterrains dans lesquels œuvrait la caste des prêtres
momificateurs Egyptiens qui en démocratisant leur art nécrophile, avec des momifications de 2e ou 3e classe dirions
nous, atteints physiquement par les produits qu'ils manipulaient et l'absence de lumière, étaient aussi entachés
spirituellement par les trafics divers générés auxquels ils se livraient. Leur peau se parcheminait, se flétrissait et
noircissait d'autant leur teint déjà foncé de nature. Plus récemment, le teint des sorcières selon la tradition, est
attribué aux mêmes causes avec les mêmes effets.
La populace, en plaçant la statue originale sur un bûcher avec d'autres objets de culte religieux criaient: à mort
l'Egyptienne!
réplique, république, les glissements sémantiques du Français sont parfois étourdissants...
Au cours de la combustion sur le bûcher , une porte s'ouvrit dans le dos du buste reliquaire laissant entrevoir pendant
quelques instants des objets dont nul ne connût jamais la nature ou même l'existence.
Reprenons le commandement;

3 Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.
4 Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les
cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre.
5 Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l'Eternel, ton Dieu, je suis
un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération
de ceux qui me haïssent,

en amont, répartis sur 4 générations, 30 personnes peuvent être la cause d'une malédiction sur une personne. Le chrétien
doit donc demander pardon pour les abominations qui auraient pu être commises par un seul de ses 30 ancêtres. Qui
pourrait prétendre qu'un aïeul n'a pas plié le genou devant une idole, ou sculpté une statue quelconque, tiré les
cartes, joué les guérisseurs avec des passes magnétiques, trouvé de l'eau avec un pendule...?

6 et qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.

 

 

" [...] Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, Réchappés des
nations! Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de
bois, Et qui invoquent un dieu incapable de sauver. (Isa 45:20)

" [...] 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.(De 5:8)

" [...] Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en
fonte, abomination de l'Eternel, oeuvre des mains d'un artisan, et qui la
place dans un lieu secret! Et tout le peuple répondra, et dira: Amen!(De
27:15)

" [...] Tout homme devient stupide par sa science, Tout orfèvre est
honteux de son image taillée; Car ses idoles ne sont que mensonge, Il n'y
a point en elles de souffle,(Jer 10:14)

" [...] Vous ne vous ferez point d'idoles, vous ne vous éléverez ni image
taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre
ornée de figures, pour vous prosterner devant elle; car je suis
l'Eternel, votre Dieu.(Le 26:1)

" [...] L'Eternel me dit alors: Léve-toi, descends en hâte d'ici; car ton
peuple, que tu as fait sortir d'Egypte, s'est corrompu. Ils se sont
promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite; ils se sont
fait une image de fonte.(De 9:12)

" [...] Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en
fonte, abomination de l'Eternel, oeuvre des mains d'un artisan, et qui la
place dans un lieu secret! Et tout le peuple répondra, et dira: Amen!(De
27:15)

 

 

Certains, de mauvaise foi comme celle de ceux qui m'insultent dans leurs E-mails, pourraient rétorquer que cette Vierge
est de bois et non de fonte... La statue de fonte cependant n'est pas loin. Elle trône au-dessus de la ville et de la
cathédrale comme le monte la vue nocturne qui suit, à 132 mètres au dessus de la ville, un nombre dont on reparlera.:

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/oreiljac.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/deutero.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/deutero.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jeremie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/levitiqu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/deutero.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/deutero.htm


 

Ville du Puy de nuit

Eglise Saint Michel à gauche,

statue de la Vierge à l'enfant en fonte de canon au milieu

Cathédrale à droite

 

Soulignons au passage une nouvelle fois que, comme il a été mentionné au chapitre consacré au nombre 153, la statue a
été coulée avec la refonte de 213 canons en fonte de fer, pris à Sébastopol par le Général Pélissier, remis par Napoléon
III à l'évêque du Puy-en-Velay.
Selon que l'année est bissextile ou pas, le nombre 213 est à 153 jours de la fin de l'année ou plus simplement jour [-
153]. Certains Catholiques qui préfèrent Marie et le Chapelet à la place de la Parole de Dieu dans les Ecritures, m'ont
souvent objecté au cours de ma vie que le chapelet a au total 153 grains, comme pour authentifier l'usage et tout cela,
avec un regard entendu comme si j'en ignorais la portée.
L'internaute, à la lecture de cette page peut comprendre que si j'étais malhonnête, étant né à Nevers où le corps
parfaitement conservé de Bernadette Soubirous repose dans une châsse, il me serait facile de jouer à l'élu de la maman
du ciel... avec mes développements sur le nombre 153 pour appuyer les Maristes et en tirer profit.
Mes pages sont gratuites et je vis très en dessous du seuil de pauvreté officiellement défini.

 

 

 

 

Cette parenthèse étant faite...
A gauche du parvis de la cathédrale, sur une façade d'immeuble, une simple affiche à propos du cofinancement de la
Communauté Européenne rappelle que le drapeau aux 12 étoiles est d'inspiration Mariale et préfigure l'instauration de
l'hégémonie Antichristique sur le quatrième empire Romain prophétisé par le prophète Daniel et sa description de la
statue de Nebucadnetsar Le premier mot en haut de l'affiche est "PATRIMOINE".
Si le mot MOINE s'applique à la religion en général, le mot PATRI, proche de patrie est plus tristement révélateur
puisque notre patrie a été consacrée à la Reine des cieux par le Roi Louis XIII. Notre pays, "Fille aînée de l'Eglise",
la Grande prostituée, est donc sous coupe d'une dénomination infernale, un esprit de mort et d'hérésie en vue de
préparer l'Apostasie.
L'archevêque Jean Marie Lustiger, en curieuse résonance avec le nom Lucifer comme nous l'avons vu, par sa présence et sa
foi idolâtre au cœur de la cathédrale Notre Dame de Paris nous prouve que l'Adversaire, est L'Œuvrier derrière les
ouvriers de son chef d'œuvre de détournement de foi peaufiné au cours de ces 150 dernières années.

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/uedrapea.htm


Si arche signifie "commencement", "début" en grec, d'autres sens comme "principautés", "dominations"... sont à prendre
en compte.
Juif de naissance, converti au catholicisme, le premier prénom du prélat était Aaron.

" [...] Jésus, voyant sa mère, et auprés d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voilà ton fils.
(Jean 19:26)

"Jean Marie", Jean + Marie...
Rome, avec ces paroles de Jésus-Christ sur la croix, a saisi l'opportunité d'en détourner le sens et de faire de Marie
"la mère de l'Eglise"... un concept totalement anti Scripturaire datant de 1965 mais Rome, sous domination Babylonienne
n'en est plus à une falsification près!
en faisant rimer Notre Dame avec Dam, ce prénom me remet en mémoire qu'à Amsterdam, j'avais eu la surprise de découvrir
une exposition sur l'horreur nazie dans la maison d'Anne Franck, l'antisémitisme en France avec... la question de détail
de Jean Marie... Le Pen!

Pour en revenir à Paris, Notre Dame est considéré comme le centre de la ville lumière, Luciférienne donc si l'on en juge
par sa position de leadership en cabarets, boîtes de nuit, boites échangistes et toute la vie nocturne qui en ont fait
sa réputation. La place de la femme y est prépondérante comme objet de consommation associée au luxe exhibé.

 

Parisis passant devant Notre-Dame

Image avec effet de survol à la souris

— Document personnel — pas de copyright — Paris — Juin 2006 —

 

Si nos gaulois chéris, obélix et Astérix, mondialement connus, jurent par Toutatis, les premiers habitants de ce qui
allait devenir Paris juraient eux, par Isis, d'où l'origine du nom de la capitale PAR IS. YS est selon la tradition une
ville engloutie dans les eaux et une assimilation s'y mêle. Si le paride Pascal est mondialement connu, la capitale
l'est aussi pour le nombre et la diversité de ses jeux de hasard et le montant des paris générés par tête d'habitant.

 

 

 

Une autre arche de l'alliance?

mais avec qui?

 

 

Quatre religieux portent la vierge noire comme une arche. Comme on peut le remarquer, la statue porte des vêtements
réels comme si elle était vivante. Des chants et des litanies se font entendre sur les HP. HP comme Harry Potter? non,
bien sûr mais comme haut-parleurs!. A intervalles réguliers, des voix d'enfants récitant des "je vous salue Marie" sont
utilisées. C'est en méditant sur ce détournement spirituel et cet ensemencement démoniaque que j'ai compris le pourquoi
de la présence du logo Harry Potter TM sur les fermetures éclair des sacs d'écoliers.
L'expression "Vierge de lumière "est employée à plusieurs reprises par les chants et les cantiques d'adoration sur les
haut-parleurs dans les rues de la ville. Si les prêtres sont porteurs de la fausse arche avec sa "Reine des cieux",
"Vierge de lumière", ils deviennent par définition, lucifériens dans ce cas de figure apostate car "Lucifer" veut dire
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"porteur de lumière"!
Une malédiction jusqu'à la quatrième génération?
Quatre religieux portant la vierge, disions nous...
"Quatre" s'écrirait "Vier" en Allemand dans cette phrase et "Four" en anglais. Au moment de l'érection de la tour de
Babel, l'Eternel confondit le langage de toute la terre... mais d'une confusion, puis d'une fusion peuvent naître de
curieuses évocations...
Les étoiles jaunes sur le drapeau Européen étaient aussi portées par les Juifs sous le régime nazi. Toujours à ce
propos, la langue Française est riche de sous entendus prophétiques et si l'Antichrist Hitler est apparu "en nazi"et non
"en Asie" comme certains exégètes des quatrains Nostradamiques l'avaient soit-disant décrypté, souvenons nous tout de
même que le mot "asie" termine le mot "apostasie"!

" [...] C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la
guitare, de la sambuque, du psaltérion, et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les
nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi
Nebucadnetsar (Daniel 3:7)

Satan aime bien rappeler que du temps de sa splendeur, il était aussi maître de musique.
Et pour établir une relation entre Quatre et "Four" il suffit d'évoquer un chapitre qui a suscité l'interrogation des
victimes de la Shoah au sujet du silence inexplicable des anges :
en effet, si trois hommes sont jetés dans une fournaise ardente extraordinairement chauffée par le roi Nebucadnetsar,
ils sont tout aussi extraordinairement bientôt rejoints par un quatrième être, un ange, et en ressortent à la demande du
roi effrayé, indemnes. Si les miracles divins sont soigneusement relatés, les contrefaçons parodiantes de l'Imitateur ne
manquent pas de se manifester..

" [...] Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare,
de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous
adorerez la statue que j'ai faite; si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise
ardente. Et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main? 16 Schadrac, Méschac et Abed-Nego répliquèrent au roi
Nebucadnetsar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer
de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes
dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebucadnetsar fut rempli de fureur, et il
changea de visage en tournant ses regards contre Schadrac, Méschac et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de
chauffer la fournaise sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus
vigoureux soldats de son armée de lier Schadrac, Méschac et Abed-Nego, et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces
hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de
la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère, et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la
flamme tua les hommes qui y avaient jeté Schadrac, Méschac et Abed-Nego. Et ces trois hommes, Schadrac, Méschac et Abed-
Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebucadnetsar fut effrayé, et se leva
précipitamment. Il prit la parole, et dit ?O ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés?
Ils répondirent au roi: Certainement, ô roi! Il reprit et dit: Eh bien, je vois quatre hommes sans liens, qui marchent
au milieu du feu, et qui n'ont point de mal; et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite
Nebucadnetsar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit: Schadrac, Méschac et Abed-
Nego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez! Et Schadrac, Méschac et Abed-Nego sortirent du milieu du feu. (Daniel
3/15/26)

Le propos peut paraître volontairement outrancier, electrochoquant même et c'est le but car l'abomination est de taille
et c'est l'Ennemi du genre humain, le Destructeur qui est le grand stratège de cette dérive spirituellement mortelle et
ce, pour l'Eternité!. Deux exemples de procession sont mentionnés dans les Ecritures.

A Jéricho avec l'arche de l'alliance pour faire crouler les murailles et à une autre occasion, pour déplacer la même
arche, sur ordre de Dieu avec l'arrêt miraculeux du cours du Jourdain.

" [...] Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de
l'alliance marchèrent devant le peuple. (Jos 3:14)

" [...] Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Eternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au
milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le
Jourdain. (Jos 3:17)

 

 

 

 

 

en cours de procession, "l'arche d'une alliance avec les puissances d'égarement" est portée par plusieurs quatuors de
religieux ou religieuses. Le port de cette idole sur le Boulevard en centre ville montre le degré de paganisme et
d'incongruité avec la véritable foi évangélique, de la cérémonie. Le centre ville est totalement interdit au
stationnement de véhicules depuis le matin, puis à la circulation automobile pendant le cours de la procession. Lorsque
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la circulation sanguine s'arrête, le cerveau est touché en priorité et dans ce cas, où un veau d'or est le centre
d'intérêt, on a le sentiment que les orants et autres processionnaires sont tout simplement aveuglés ou bien court-
circuités, comme momentanément décérébrés, zappés pourrait-on dire! Comment comprendre autrement!

 

 

 

 

 

 Le seul "passage clouté" offert au Chrétien pour son salut est celui de la croix et non celui d'une idole de bois. La
couleur pourpre, annoncée par Jean dans son Apocalypse et sa description des abominations romaines est présente dans la
procession!

" [...] Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles.
Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution.
(Apocalypse 17:4)
" [...] et diront: Malheur! malheur! La grande ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et
parée d'or, de pierres précieuses et de perles! (Apocalypse 18:16)

et ce en contrepartie parodique du sacrifice de la croix:

" [...] Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre (Jean 19:5)

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

"Le culte de "MaRie" = 133
"Le culte marial" = 132

Les nombres une nouvelle fois renforcent ce que suggère le verbe et même au-delà dans ce cas précis. 13 étant le nombre
symbolique de la rébellion, la suite "13 et 3" pour écrire 133 sonne comme "très étroit". Le chemin du salut est en
effet un chemin très étroit et passe par une seule porte: Jésus-Christ!

" [...] Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.
(Mt 7:14)
" [...] Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition,
et il y en a beaucoup qui entrent par là. (Mt 7:13)

132 jours totalisent 3168 heures, 3168, équivalent alphanumérique Grec de "Seigneur Jésus-Christ" étant un nombre
exceptionnel auquel un chapitre complet est consacré sur ce site.
On retrouve le rapport de base 7/3 ou 2.33 transformé en 233 en début de chapitre, puisque 233 + 132 donnent une année
de 365 jours
Associé au nombre 233, la Saint Christophe tombe le 21 Août, 233e jour d'une année non bissextile. Et parce que selon la
légende il a porté l'enfant Jésus, il est de fait porteur de La Lumière et non porteur de lumière, c'est à dire
Luciférien. La séduction réside en deçà de frontières ténues au point que les élus pourraient être séduits comme le
mentionnent sans détours les Ecritures.
le 133e jour tombant le 13 Mai, Fatima est l'un des meilleurs exemples de ce que représente ce jour et ce nombre attaché
à la rébellion de façon symbolique.
Et pour clore cette contrefaçon grossièrement parodique, ajoutons que lors des années bissextiles, le 132e jour devient
le 133e et 233 + 133 donnent 366 jours! Fusion ou confusion? Les mauvais esprits ont une forte propension à tout
rattacher à des symboles, des rites, des superstitions, des mystères, des énigmes.. afin de tout maquiller, falsifier,
occulter, cacher, bref détourner de La Vérité!
L'image n'est pas animée mais portée par des animateurs.
Mais en ce qui concerne les apparitions mariales, elles ont pratiquement toutes été animées et douées de parole pour les
témoins auxquelles elles s'adressaient, des bergers ou des bergères, parodie mimétique de la place privilégiée que
tiennent ceux ci dans les Ecritures, le tout premier étant le bon berger, Jésus-Christ lui-même.
L'IMAGE ANIMEE le sera par LA MAGIE de Satan, ANIME d'une grande colère. Il déploiera une batterie d'effets spéciaux, un
arsenal de prodiges mensongers...

" [...] 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. (Apocalypse 13:15)

" [...] L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes
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et de prodiges mensongers (2 Th 2:9)

Toujours au titre de la parodie, la fable médiévale de l'enlèvement de Marie de son vivant au ciel permet alors de la
proclamer "Reine des cieux", de la diviniser et à l'occasion de l'en faire redescendre, d'où les apparitions mariales,
faux miracles mensongers dont on ne peut nier l'existence et la véracité événementielle même d'un point de vue
scientifique. Les Ecritures mentionnent nulle part le lieu de sépulture de Marie, mère de Jésus-Christ.
On peut pourtant visiter son tombeau ou sa maison transportée par des anges... comme à Ephèse, où le culte de Diane...
Et pour en terminer avec ce paragraphe, la grimace sarcastique du Malin se lit sur des enseignes, des noms.
Ainsi la statue sur les hauteurs de la ville montre une mère avec son enfant en bas âge, Le Sauveur... sur le bras. En
contrebas, un lycée a pour nom "Lycée Simone Weil", une femme Juive rescapée des camps, qui a échappé à l'issue fatale
des fours crématoires, des fours où se termine le cycle terrestre de milliers de fœtus suite à sa loi de légalisation de
l'avortement sous le septennat de Giscard D'Estaing, résidant en banlieue Clermontoise, au pied du plateau de Gergovie
où les Francs réunis sous le commandement de Vercingétorix, ont résisté au "divin" César, l'envahisseur Romain.. Ceci
n'est pas une attaque contre les Juifs, juste un triste constat. L'Education se change en éducastration... et Rome n'a
pas été vaincue, bien au contraire!
Satan est à l'origine des maladies et presque au pied du puy où la statue est érigée, un hôpital a pour nom Sainte
Marie!
L'esprit des villes, L'esprit DEVIL... ("Diable" en anglais).

 

 

 

 

Les copies de la grotte de Lourdes se trouvent à bien des endroits comme au Vatican, à Nevers ou au bord des routes.

 

— Carré marial construit en bordure de route —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ce site en bord de route en Lorraine est dédié à "La Sainte Vierge" come disent les braves gens.

Sua gauche,, on peut apercevoir une cavité,
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— Carré marial construit en bordure de route et assorti d'une reproduction de la grotte de Lourdes —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2009 —
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dans laquelle se trouve une reproduction de la grotte de Lourdes,

 

— autel érigé au couvent St Gildard assorti d'une reproduction de la grotte de Lourdes — Nevers —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2009 —
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tout comme à Nevers, au couvent St Gildard où Bernadette a vévu la fin de sa vie.

On peut apercevoir une plaque apposée sur la roche, un peu en dessous de la statue de la vierge insérée dans une cavité.
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— Plaque de marbre scellée dans la roche de la grotte artificielle — Nevers —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2009 —
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Je laisse le soin au lecteur de cliquer sur l'image pour lire ce qui y est inscrit...

J'aimerais bien qu'on me fournisse la preuve de ce qui est écrit... et qu'on m'explique, bible en main, ce qu'est un "pied
virginal"?

De qui se moque t-on?

La niaiserie des mariolâtres, malgré mes mises en garde lorsque j'essaie de les convaincre d'abandonner ces voies de
perdition, m'a toujours laissé pantois et ce, depuis plus de trente ans!

 

 

 

 

Décapitation d'une statue de la Vierge sur le site de Notre-Dame-de-Lourdes, à Plouay. Novembre 2013

Sources: http://bretagne.france3.fr/2013/11/26/plouay-deux-statues-de-la-vierge-marie-vandalisees-365559.html
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— Fête des lumières — Basilique "Notre-Dame de Fourvière" — Lyon —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Décembre 2008 —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement (en HR) —

 

9:1 Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé
du puits de l’abîme lui fut donnée,
2 et elle ouvrit le puits de l’abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d’une grande fournaise; et
le soleil et l’air furent obscurcis par la fumée du puits.
3 Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre; et il leur fut donné un pouvoir comme le
pouvoir qu’ont les scorpions de la terre.
4 Il leur fut dit de ne point faire de mal à l’herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais
seulement aux hommes qui n’avaient pas le sceau de Dieu sur le front.
5 Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois; et le tourment qu’elles causaient
était comme le tourment que cause le scorpion, quand il pique un homme.
6 En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils désireront mourir, et la mort
fuira loin d’eux.
7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur leur tête comme une
couronne semblable à de l’or, et leur visage était comme un visage d’homme.
8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lions.
9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de
chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’est dans leurs queues qu’était le pouvoir
de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. (Apocalypse
9/11)

 

 

 

 

Cathédrales dédiées à "La Vierge Marie"...

 

Alsace: Notre-Dame de Strasbourg

Aquitaine: Notre-Dame de Dax Sainte-Marie de Bayonne, Notre-Dame-de-l'Assomption de Lescar, Sainte-Marie d'Oloron

Auvergne: Notre-Dame de l'Annonciation de Moulins, Notre-Dame-de-l'Assomption de Clermont, Notre-Dame-de-
l'Annonciation du Puy-en-Velay

Bourgogne: Notre-Dame-et-Saint-Edme de Pontigny

Centre: Notre-Dame de Chartres

Champagne: Notre-Dame de Reims

Corse: Notre-Dame-de-l'Assomption d'Ajaccio, Sainte-Marie de Bastia, Sainte-Marie-de-l'Assomption de Lucciana

Île-de-France: Notre-Dame de Créteil, Notre-Dame de Paris

Languedoc-Roussillon: Notre-Dame-et-Saint-Privat de Mende, Notre-Dame-et-Saint-Castor de Nîmes

Limousin: Notre-Dame de Tulle
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Lorraine: Notre-Dame de Verdun, Notre-Dame-de-l’Annonciation et Saint-Sigisbert de Nancy

Midi-Pyrénées: Notre-Dame-de-l'Assomption de Montauban, Notre-Dame de Rodez, Notre-Dame de Saint-Bertrand-de-
Comminges, Notre-Dame-de-la-Sède de Saint-Lizier, Sainte-Marie d'Auch

Nord-Pas-de-Calais: Notre-Dame-et-Saint-Vaast d'Arras, Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception de Boulogne-sur-Mer,
Ancienne cathédrale de Cambrai, Notre-Dame de Grâce de Cambrai, Notre-Dame-de-la-Treille de Lille, Notre-Dame de
Saint-Omer

Normandie: Notre-Dame de Bayeux, Notre-Dame de Coutances, Notre-Dame de Sées, Notre-Dame d'Évreux, Notre-Dame du
Havre, Notre-Dame-de-l'Assomption de Rouen

Pays de la Loire: Notre-Dame-de-l'Assomption de Luçon

Picardie: Notre-Dame d'Amiens, Notre-Dame de Laon, Notre-Dame de Noyon, Notre-Dame de Senlis

 

— Vierge couronnée à l'enfant — Cathédrale Notre-Dame-de-la-Seds — Toulon (Var) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2013 —
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Provence-Alpes-Côte d'Azur: Notre-Dame-de-la-Platea d'Antibes, Notre-Dame des Doms d'Avignon, Notre-Dame-et-
Saint-Véran de Cavaillon, Sainte-Marie de Cimiez, Notre-Dame-du-Bourg de Digne, Notre-Dame d'Embrun, Notre-Dame-
de-la-Sed d'Entrevaux, Notre-Dame-de-l'Assomption d'Entrevaux, Notre-Dame-du-Bourguet de Forcalquier, Notre-Dame-
du-Puy de Grasse, Sainte-Marie-Majeure de Marseille, Notre-Dame-et-Saint-Arnoux de Gap, Notre-Dame-de-Nazareth
d'Orange, Notre-Dame-de-l'Assomption de Senez, Notre-Dame-des-Pommiers, Notre-Dame-de-l'Assomption de Tende,
Notre-Dame-de-la-Seds de Toulon, Notre-Dame-de-Nazareth de Vaison, La Nativité-de-Marie de Vence

Rhône-Alpes: Notre-Dame de l'Annonciation de Bourg-en-Bresse, Notre-Dame de Die, Notre-Dame de Grenoble

Outre-mer: Notre-Dame-de-Guadeloupe de Basse-Terre, Notre-Dame de Papeete, Notre-Dame-de-l'Assomption de Mata-Utu
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Chiniquy, l'homme qui osa défier le puissant empire de Rome

 

Extrait du livre de Chiniquy, l'homme qui osa défier le puissant empire de Rome!

Révérand Charles Chiniquy : Saint ou maudit?
Peu d'hommes ont su soulever des marées aussi contradictoires! Ce fils du Québec, après vingt-quatre ans de
prêtrise se mit à révéler ce qu'il n'est permis à aucun prêtre de dévoiler : les bouleversants secrets de Rome.
Tout fut mis en oeuvre afin d'empêcher nos grands-parents d'apprendre la vérité. Ses écrits furent mis à l'index
; on interdit même de lui adresser la parole sous peine d'excommunication, et ce n'est que par miracle qu'il put
échapper, souvent de justesse, aux nombreuses tentatives pour lui enlever la vie.
Tandis que nos curés, tremblants de peur (et avec raison), nous décrivaient Chiniquy comme un démon incarné, des
foules immenses se rassemblaient, depuis l'Europe jusqu'en Australie pour l'écouter.

Sources: http://www.messagerchretien.com/produit-1482-chiniquy

 

...//...

 

A Montréal il y a une magnifique cathédrale capable de contenir 15 000 personnes. J'y prêchais souvent. Un jour, l'évêque me
demanda d'y prêcher sur la vierge Marie et je le fis avec satisfaction. Je prêchai donc aux gens en cette nouvelle occasion ce que je
croyais être vrai, et que les prêtres croient et prêchent partout. Voici les grandes lignes de mon sermon:

"Mes chers amis, lorsqu'un homme s'est révolté contre son roi, vient-il lui même après cela se présenter devant lui? Et s'il a une
faveur à demander
à son roi, osera-t-il, dans de telle circonstances, apparaître lui-même en sa présence? Non! Le roi le châtierait. Que fait-il donc? Au
lieu de se
présenter lui-même, il charge quelque personne amie du roi, l'un de ses officier, sa soeur peut-être, voire sa mère, de présenter sa
pétition. Cette personne parle au roi en faveur du coupable, demande pardon pour lui, apaise la colère royale et souvent il arrive
que le roi accordera à cette personne la grâce qu'il eût refusée au coupable lui-même." Eh bien, continuai-je, nous sommes tous
pécheurs, nous avons tous offensé le grand et puissant roi, le Roi des rois. Nous avons fomenté de la rébellion contre Lui. Nous
avons piétiné Ses lois, et certainement provoqué Sa colère contre nous.

Que pouvons-nous faire maintenant? Irons-nous nous présenter à Lui les mains pleines d'iniquités? Non! Mais, Dieu merci,
nous avons Marie, la mère de Jésus notre roi, qui se tient à Sa droite et comme un bon fils ne refuse jamais une faveur à une mère
tendrement aimée, de même Jésus ne refusera jamais rien à Marie. Il n'a jamais repoussé aucune demande de sa part lorsqu'Il était
sur terre. Jamais, Il ne l'a rebutée en quoi que ce soit. Mais quel est le fils qui voudrait faire de la peine à une mère aimante lorsqu'il
peut la réjouir en lui accordant ce qu'elle demande? Eh bien, je le dis, Jésus, le Roi des rois, n'est pas
seulement le Fils de Dieu; Il est aussi le Fils de Marie, et Il aime Sa Mère!

Et de même qu'Il ne lui a jamais refusé aucune faveur lorsqu'Il était sur la terre. Il ne Lui en refusera aucune encore aujourd'hui."
"Que devons-nous donc faire? Certes pas nous présenter nous-mêmes devant le grand Roi, tout couverts d'iniquités comme nous le
sommes!
Adressons-nous donc à Sa Sainte Mère! elle ira elle-même aux pieds de Jésus son Dieu et son Fils et elle recevra certainement tout
ce qu'elle
demandera. Elle demandera notre pardon et elle l'obtiendra. Il vous accordera n'importe quoi du moment que c'est Sa Mère qui le
lui
demande!"
Mes auditeurs étaient si heureux à l'idée d'avoir une telle avocate intercédant pour eux jour et nuit aux pieds de Jésus, qu'ils
pleuraient tous
et étaient transportés de joie de ce que Marie allait demander et obtenir leur pardon.

A cette époque je pensais que c’était non seulement la religion du Christ, mais le bon sens même, et qu'on ne pouvait rien trouver à
redire!
Après le sermon, l'évêque vint, me donna sa bénédiction et me remercia, disant que ce sermon ferait beaucoup de bien dans la ville
de Montréal!
Ce soir-là, lorsque je m'agenouillai et pris ma Bible, mon coeur était rempli de joie à cause du bon sermon que j'avais fait le matin.
J'ouvris et le passage de l'Évangile selon Matthieu chapitre 12, verset 46 se trouva devant mes yeux.

"Comme Il parlait encore au peuple, sa mère et ses frères étaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit: Voici, votre mère
et vos frères qui sont là dehors, et ils cherchent à vous parler. Jésus répondit à l'homme qui lui disait cela: Qui est ma mère, et qui
sont mes frères? et étendant la main vers ses disciples, il dit: Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père
qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère.".

http://www.messagerchretien.com/produit-1482-chiniquy


Lorsque j'eus lu ces lignes, une voix me parla plus terrible que le tonnerre et me dit : "Chiniquy, tu as prêché un mensonge ce matin
lorsque tu as dit que Marie avait toujours obtenu de Jésus ce qu'elle lui demandait. Ne vois tu pas ici que Marie vient demander une
faveur, celle de voir son fils? "

Marie, en effet, venait demander la faveur de voir son fils mais, lorsqu'elle arrive à l'endroit où il se trouvait, il y avait tellement de
monde qu'elle ne peut entrer. Que fait-elle donc? Elle fait ce que ferait toute mère en cette circonstance: elle élève la voix et le prie
de venir lui parler. Mais lorsque Jésus entend la voix de Sa mère, et que Son regard divin la discerne que fait-Il? Lui accorde-t-il ce
qu'elle demande? Hé bien non! Il ferme Ses oreilles à sa voix, et ferme Son coeur à sa prière. C'est une rebuffade publique et qu'elle
peut ressentir cruellement. Les gens sont surpris, même déconcertés, voire scandalisés! Ils se tournent vers le Christ et lui font
remarquer que ce sont Sa mère et Ses frères qui Le demandent. Que répond Jésus? Rien d'autre que cette extraordinaire réponse:
Étendant la main vers Ses disciples Il dit: "Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les
cieux, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère."

Ainsi Marie se trouve-t-elle publiquement repoussée et rebutée. La voix me parla à nouveau avec la force du tonnerre me disant de
lire len même récit dans l'Évangile de Marc chapitre 3, verset 31-35 et dans celui  de Luc, chapitre 8 verset 19-20. Ainsi, loin
d'accorder à Sa mère ce qu'elle Lui demandait, Jésus avait répondu par une rebuffade publique! Alors la voix me parla de nouveau
avec une terrible puissance me disant que Jésus, tant qu'Il était un petit enfant, obéissait à Joseph et à Sa mère, mais dès qu'Il se
manifesta Lui-même devant le monde comme le Fils de Dieu Sauveur du monde, la grande Lumière de l'humanité, alors Marie
devait disparaître. Car c'est vers Jésus Seul que le monde doit tourner ses regards pour recevoir Lumière et Vie!

Je vous le dis, mes amis, la voix me parla toute la nuit! "Chiniquy, Chiniquy, tu as prêché un mensonge ce matin, et tu as raconté une
quantité de fables et de niaiseries. Tu enseignes contre les Écritures". Je priai et pleurai et ce fut pour moi une nuit blanche.

Le lendemain matin, je me rendis pour le déjeuner, à la table de l'évêque coadjuteur, lequel m'avait invité. Il me dit: M. Chiniquy,
vous m'avez tout l'air d'un homme qui a passé la nuit à pleurer! Que se passe-t-il? Je lui dit:
Monseigneur, vous ne vous trompez pas. Je suis dans une tristesse qui dépasse toute mesure! De quoi s'agit-il donc? demanda-t-il.
Oh, Je ne puis vous le dire ici, répondis-je, mais si vous voulez bien m'accorder une heure d'entretien seul à seul, je vous montrerai
quelque chose qui vous rendra perplexe. Après le repas nous nous retirâmes dans son cabinet et je lui dis:
– Monseigneur, hier vous m'avez fait de grands compliments sur mon sermon dans lequel j'avais affirmé que Jésus avait toujours
répondu favorablement à Sa mère. Mais, Monseigneur, cette nuit, j'ai entendu une toute autre voix, plus puissante que la vôtre, et ce
qui me trouble c'est de croire que cette voix est celle de Dieu! Cette voix m'a dit que nous, prêtres et évêques catholiques, nous
prêchons ce qui est faux chaque fois que nous disons au peuple que Marie a toujours le pouvoir de recevoir de Jésus-Christ les
faveurs qu'elle Lui demande. Ceci est un mensonge,
Monseigneur et, j'en ai bien peur, un mensonge diabolique et une erreur tragique.
– Qu'est-ce que cela veut dire, M. Chiniquy, dit l'évêque, êtes-vous protestant ?
– Non, dis-je, je ne suis pas protestant! – souvent j'avais été appelé protestant à cause de mon attachement bien connu à la Bible –
mais je vous le dis les yeux dans les yeux, j'ai bien peur d'avoir prêché hier un mensonge, et que vous-même, Monseigneur, n'en
prêchiez un la
prochaine fois que vous direz qu'il faut invoquer Marie sous le prétexte que Jésus n'a jamais rien refusé à Sa mère! Ceci est faux.
– Vous allez trop loin, M. Chiniquy, dit l'évêque.
– Non, Monseigneur, répliquai-je et d'ailleurs cela ne sert à rien de discuter: voici l'Évangile, lisez-le!
Je mis l'Évangile entre les mains de l'évêque et il lut de ses propres yeux ce que j'ai déjà cité. Mon impression fut que c'était comme
s'il lisait cela
pour la première fois. Le pauvre homme était si surpris qu'il demeurait muet et tremblant. A la fin, il murmura :
– Qu'est-ce que cela veut dire?
– Eh bien, répondis-je, ceci est l'Évangile et vous y voyez que Marie est venue demander quelque chose à Jésus et que non seulement
Il a
publiquement refusé de la recevoir, mais Il a même refusé de la considérer comme Sa Mère. Il a fait cela publiquement afin que
nous sachions bien que Marie est la mère de Jésus comme homme mais non comme Dieu.
L'évêque était hors de lui, et ne savait quoi me répondre. Je demandai alors la permission de lui poser quelques questions, et lui dis:
– Monseigneur, qui nous a sauvés vous et moi en mourant sur la croix?
– Jésus-Christ, répondit-il.
– Et qui a payé vos dettes et les miennes en versant Son sang: Marie ou
bien Jésus?
– Jésus-Christ.
– Eh bien donc, Monseigneur, lorsque Jésus et Marie se trouvaient sur la
terre, qui aimait le plus les pécheurs, Marie ou bien Jésus?
Il répondit de nouveau que c'était Jésus.
– Dites-moi, demandai-je, a-t-on jamais vu un pécheur venir à Marie, sur la terre, pour être sauvé?
– Non.
– Avez-vous mémoire que des pécheurs soient venus à Jésus pour être sauvés?
– Oui, beaucoup.
– Les a-t-Il repoussés?
– Jamais.
– Jésus a-t-Il quelquefois dit aux pécheurs d'aller à Marie?
– Non.
– Ne vous souvient-il pas que Jésus, par contre, a dit aux pauvres pécheurs: "Venez à Moi" ?
– Oui, Il l'a dit.
– A-t-Il depuis rétracté ces paroles?
– Non.
– Qui donc avait alors le pouvoir de sauver les pécheurs? demandai-je.
– Oh, c'était Jésus!
– Fort bien, Monseigneur et maintenant que Jésus et Marie sont au ciel, pouvez-vous me prouver que Jésus a perdu quoi que ce soit
de Son désir
et de Son pouvoir de sauver les pécheurs, ou bien qu'Il a délégué ce pouvoir à Marie? -

Non, dit l'évêque.
- Alors, Monseigneur, demandai-je, pourquoi n'allons-nous pas à Jésus et à Lui Seul? Pourquoi enseignons-nous aux malheureux
pécheurs qu'ils doivent aller à Marie, alors que, vous-même venez de le confesser, elle n'est rien comparée à Jésus, ni en puissance,
ni en miséricorde, ni en amour, ni en compassion pour les pécheurs?
Le pauvre évêque ressemblait à un condamné à mort. Il tremblait devant moi, et il invoqua une affaire urgente devant moi, pour me
laisser. L'affaire en question était qu'il ne savait pas me répondre.
Je n'étais toutefois pas encore converti, loin de là! Il y avait encore beaucoup de liens qui me retenaient attaché aux pieds du pape. Il
y avait d'autres batailles à livrer avant que je puisse briser mes chaînes! Et, bien que je fusse troublé, je n'avais rien perdu de mon
zèle pour "mon" Église.
Les évêques m'avaient donné une grande autorité et de grands pouvoirs, le pape m'avait élevé au-dessus de beaucoup d'autres, et
j'avais l'espoir, comme beaucoup l'ont, que petit à petit, nous pourrions réformer l'Église en beaucoup de points.

...//...

 

 



Pause pour des danseuses en costume traditionnel

lors d'un carnaval rendant hommage à la "Vierge Marie" à Granada au Nicaragua

 

 

 

 

Conseils Evangéliques

 

- éprouvez les esprits

" [...] Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir
s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci
l'Esprit de Dieu: tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu; et tout
esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez
appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. (1 Jean 4/1-3).

 

 

- prenez garde

" [...]Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des
scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels
hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre; et, par des paroles
douces et flatteuses, ils séduisent les coeurs des simples. (Romains 16/17-18)

 

 

- reprends-les sévèrement

" [...]Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une
foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes
qui se détournent de la vérité. (Tite 1/13-14).

 

 

- vous éloigner

" [...] nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner
de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de
nous. (2 Thess. 3/6)

 

 

- ne prenez point part

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/romains.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/tite.htm
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" [...] Examinez ce qui est agréable au Seigneur; et ne prenez point part aux oeuvres
infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. (Ephésiens 5/10-11)

 

 

- Éloigne-toi

" [...] ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces
hommes-là. (2 Timothée 3/5)

 

 

- ne le recevez pas

" [...] Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre
maison, et ne lui dites pas: Salut! car celui qui lui dit: Salut! participe à ses mauvaises
oeuvres. (2 Jean 10-11).

 

 

- n'ayez point de communication

" [...] Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez
point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. (2 Théssaloniciens 3/14)

 

 

- Eloigne de toi

" [...] Eloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des
divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti, et qu'il pèche, en se condamnant
lui-même. (Tite 3/10-11)

 

 

- Sortez du milieu d'eux

" [...] C'est pourquoi, Sortez du milieu d'eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur; Ne touchez
pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai. (2 Cor. 6/17)

 

 

- combattre pour la foi

" [...] Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je
me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été
transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont
la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en
dissolution, et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. (Jude 1/3-4)

 

 

_____________________

 

Documentation complèmentaire :

 lien***: http://www.bibliorama.fr/expo_babylone/HTM_babylone_expo.htm#vierge

 

ÉTATS-UNIS • La "cité de Dieu" crée la polémique
En Floride, le fondateur de la chaîne de restauration rapide Domino's Pizza a bâti une université et une ville
entièrement catholiques. A l'heure ou celles-ci ouvrent leurs portes, la polémique redouble sur le bien-fondé
d'une telle cité.
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La ville d'Ave Maria en construction
DR

Il y a dix ans, le fondateur de Domino's Pizza, Tom Monaghan, a eu une révélation : il se devait de donner une
"voix nouvelle et fidèle" à l'enseignement supérieur catholique. Pour la porter, il dispose aujourd'hui d'une
université et d'une ville créées de toutes pièces. Samedi 21 juillet, la ville d'Ave Maria a ouvert ses portes au
public. Ce lundi 23 juillet, l'Ave Maria University quittera ses locaux étroits de la ville de Naples, en
Floride, pour s'installer sur son campus permanent, construit sur un terrain de plus de 400 hectares où
poussaient jadis des tomates.

La naissance d'Ave Maria ne s'est pas faite sans polémique. L'antenne de Floride de l'American Civil Liberties
Union (ACLU), une organisation de défense des libertés du citoyen, a menacé de poursuivre les fondateurs de la
ville en justice au cas où ils décideraient d'y interdire la contraception, une éventualité évoquée dans un
discours par Tom Monaghan. Au sein même du monde catholique, des voix s'élèvent pour dire qu'il y avait d'autres
moyens de porter la bonne parole que de créer une ville catholique.

Mais Tom Monaghan, 70 ans, tient bon : "Tout ce que je fais, j'ai la conviction de le faire pour les bonnes
raisons, affirme-t-il. Je n'ai à en répondre que devant Dieu." La ville et l'université sont indépendantes l'une
de l'autre mais l'influence catholique est partout palpable. On trouve ainsi à Ave Maria une rue d'Assise et une
rue de l'Annonciation. Le centre-ville abrite une chapelle aux dimensions de cathédrale conçue selon des plans
dessinés par Tom Monaghan lui-même. Elle est surmontée d'une croix de près de 4 m de haut, point culminant d'Ave
Maria.

Tom Monaghan refuse aujourd'hui de répondre à ceux qui demandent si Ave Maria tolérera les points de vue non
catholiques. Mais, l'année dernière, il avait déclenché une polémique en déclarant que les pharmacies n'auraient
pas le droit de vendre de préservatifs ni de pilules contraceptives et que les chaînes câblées n'y diffuseraient
pas de films pornographiques. Depuis, Tom Monaghan est revenu sur ses propos. Le maître d'œuvre du projet, Donald
Schrotenboer, soutient que la ville respectera la législation locale, mais que ses responsables "préféreraient"
que les commerces ne proposent que des produits conformes aux valeurs familiales.

Rien de tout cela n'est fait pour tranquilliser l'ACLU de Floride, qui brandit la menace du procès. "Après les
déclarations officielles de Tom Monaghan, nous avons tout lieu d'être préoccupés par la ville qu'il a fondée",
soutient le directeur exécutif de l'organisation, Howard Simon. De nombreux groupes religieux, des Amish aux
juifs hassidim, ont déjà fondé des communautés, mais, "dès lors qu'un groupe religieux entend agir comme s'il
détenait un pouvoir équivalent à celui d'un gouvernement, c'est une remise en cause de la Constitution".
Mary Beth Marklein
USA Today

 Apostasie: Le code de la Bible révèle que l'introduction de "Marie" dans l'Eglise
est un culte idolâtre - rapporté par voxdei

De la Genèse, le premier livre, jusqu'à l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, nous
apprenons que Dieu est unique. Et, parce qu'Il est unique, Il ne supporte pas que l'homme adore
des idoles. Le culte marial oppose la chrétienté sur le rôle de Marie dans la vie de l'église.
Mais, nous ne réalisons pas forcément le véritable enjeu du problème marial. Nous disons
problème, car Marie, la mère de Jésus, si elle est aussi bien respectée par les chrétiens
protestants comme catholiques, n'occupe pas pour autant la même place dans le coeur de chacun.

La vierge Marie qui est priée et qui fait de fréquentes apparitions est-elle la même Marie que
nous connaissons par le texte biblique, la mère de Jésus...? Certainement pas, et le texte caché
sous le Cantique des cantiques chapitre 8 verset 1 nous donne une première réponse:

(Chapitre Verset Mot Position Code Mots trouvés)

8 1 8 1 — 1246 ROME

8 1 8 2 — 73 ABOMINABLE

8 1 8 2 — 89 BIBLE

8 1 8 2 — 92 DESOLATION

8 1 8 2 — 107 MAITRESSE

8 1 8 2 — 168 MARIE

8 1 8 2 — 171 SUPPOSE

8 1 8 2 — 173 MARIE

8 1 8 2 — 243 MARIE

8 1 8 2 — 275 JOUR

8 1 8 2 — 506 CONSPIRATION

8 1 8 2 — 553 DESOLATION

http://courrierint.com/planetepresse/planeteP_notule.asp?not_id=5005
http://voxdei2.free.fr/infos/
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8 1 8 2 — 615 PAIX

8 1 8 2 — 736 ABIME

8 1 8 2 — 1282 IDOLATRIE

Les protestants honorent la mémoire de cette femme merveilleuse qui a porté Jésus, choisie par
Dieu parce que la plus pure d'entre les femmes (et non pas femme parfaite!). Les évangiles
parlent peu de cette femme qui a vécu dans l'ombre de son fils.

Mais ici, le texte codé révèle cette information capitale, MARIE SUPPOSE MARIE, Marie la
supposée Marie. Celle qui, de par la volonté de ROME ABOMINABLE devient DESOLATION et qui n'est
le fruit que de la CONSPIRATION venant de l'ABIME, c'est à dire de l'enfer, pas de Dieu, et par
elle l'IDOLATRIE entre dans l'église. On ne peut pas parler de la même Marie, et il y a donc
méprise sur la personne! Comment s'y retrouver? Ce qui est merveilleux, c'est qu'immédiatement
après ce texte que nous venons de découvrir, sur la lettre immédiatement après, nous lisons tout
simplement la solution :

8 1 8 3 — 51 EXCELLENT

8 1 8 3 — 125 TESTAMENT

8 1 8 3 — 129 SE TROUVER LA

8 1 8 3 — 412 FORTERESSE

Le retour à la Parole de Dieu, c'est la solution! Or, les Evangiles nous parlent d'une Marie
effacée derrière son fils qu'elle ne comprend pas toujours. Jamais il n'est fait mention d'une
médiatrice, encore moins d'une reine du ciel, et surtout pas d'une mère de Dieu. Seulement d'une
femme humble. Qui se cacherait donc derrière le pseudonyme de Marie? Forcément quelqu'un avide
d'honneur! Il aura fallu que l'empereur Constantin, adorateur de divers faux dieux, se
convertisse au christianisme au 4ème siècle, pour que celui-ci introduise des rites païns dans
l'église devenue religion d'état. Il a fait de l'oecuménisme avant l'heure. Il ne voulait
déplaire à personne dans son empire, et particulièrement à tous ceux nombreux qui vénéraient la
déesse-mère. L'histoire nous apprend qu'Asthoreth était reconnue par les phéniciens comme déesse
de la fécondité. La divinité mâle correspondante était Baal... Les romains adorèrent Asthoreth
sous le nom d'Astarté. Le texte codé ne nous laisse pas sans réponse, dans cantique des
Cantiques chapitre 7 au verset 5, sur 2 lettres accolées, nous pouvons lire :

7 5 4 1 — 85 CONDAMNE

7 5 4 1 — 174 SINISTRE

7 5 4 1 — 182 ASTARTE

7 5 4 1 — 232 CETTE FOIS

7 5 4 1 — 310 PASTEUR

7 5 4 1 — 355 SINISTRE

7 5 4 1 — 497 CRIMINEL

7 5 4 1 — 547 COUPE

7 5 4 1 — 1044 ABOMINABLE

7 5 4 1 — 1109 SECOUE

7 5 4 2 — 25 MARIE

7 5 4 2 — 39 MONOTHEISTE

7 5 4 2 — 60 INSTRUMENT

7 5 4 2 — 99 MAUVAISE FOI

7 5 4 2 — 333 VIEUX

7 5 4 2 — 339 PROGRAMME

7 5 4 2 — 377 ROMAIN

Cette fois on connaît son vrai nom. Ce n'est pas Marie, mais Astarté qui se cache derrière le
nom de Marie. Et la précision du texte est impressionnante une fois de plus : il s'agit d'un
VIEUX PROGRAMME ROMAIN pour tuer le MONOTHEISME. C'est à dire pour faire ce qui déclenche la
colère de Dieu, l'adoration de faux dieux.

"[...] Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face!" (Exode 20.3)

"[...] Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur,
ton Dieu, et tu le serviras lui seul." (Matthieu 4:10)

 Le Code de la Bible par Gérard Charton

se reporter aussi au chapître consacré au phénomène des codes Bibliques sur ce site.

 

 

 

Versets de la Bible concernant la vierge Marie.
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Généalogie de Jésus Christ Matthieu 1 versets 1 à 16. Livre de la généalogie de Jésus Christ,
fils de David, fils d'Abraham: Abraham engendra Isaac; et Isaac engendra Jacob; et Jacob engendra
Juda et ses frères; et Juda engendra... et Jacob engendra Joseph, le mari de Marie, de laquelle
est né Jésus, qui est appelé Christ. (# Luc 3 verset 23 à 38)
Marie reçoit l’annonce de la conception miraculeuse de Jésus: Luc 1 versets 26 à 38. Et au
sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, nommée Nazareth, à
une vierge, fiancée à un homme dont le nom était Joseph, de la maison de David; et le nom de la
vierge était Marie. Et l'ange étant entré auprès d'elle, dit: Je te salue, toi que [Dieu] fait
jouir de sa faveur! Le *Seigneur est avec toi; tu es bénie entre les femmes. Et elle, le voyant,
fut troublée à sa parole; et elle raisonnait en elle-même sur ce que pourrait être cette
salutation. Et l'ange lui dit: Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et
voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il
sera grand et sera appelé le Fils du Très-haut; et le *Seigneur Dieu lui donnera le trône de
David son père; et il régnera sur la maison de Jacob à toujours, et il n'y aura pas de fin à son
royaume. Et Marie dit à l'ange: Comment ceci arrivera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Et
l'ange répondant, lui dit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-haut te
couvrira de son ombre; c'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu.
Et voici, Élisabeth ta parente, elle aussi a conçu un fils dans sa vieillesse, et c'est ici le
sixième mois pour celle qui était appelée stérile; car rien ne sera impossible à Dieu. Et Marie
dit: Voici l'esclave du *Seigneur; qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange se retira
d'auprès d'elle.
Matthieu 1.18. Marie, étant fiancée à Joseph, avant qu'ils fussent ensemble, se trouva enceinte
par l'Esprit Saint.
Marie se fait enregistrer à Bethléem avec son fiancé Joseph. Naissance de Jésus: Luc 2 versets 4
à 7. Et Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, dans la ville de David
qui est appelée Bethléhem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être
enregistré avec Marie, la femme qui lui était fiancée, laquelle était enceinte. Et il arriva,
pendant qu'ils étaient là, que les jours où elle devait accoucher s'accomplirent; et elle mit au
monde son fils premier-né, et l'emmaillota, et le coucha dans la crèche, parce qu'il n'y avait
pas de place pour eux dans l'hôtellerie. (# aussi Matthieu 1 vers. 18 à 25)
Marie reçoit la visite des bergers: Luc 2 versets 16 à 19. Et ils allèrent en hâte, et ils
trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Et l'ayant vu, ils
divulguèrent la parole qui leur avait été dite touchant ce petit enfant. Et tous ceux qui
l'entendirent s'étonnèrent des choses qui leur étaient dites par les bergers. Et Marie gardait
toutes ces choses par devers elle, les repassant dans son coeur. 
(page2) Marie reçoit la visite des mages: Matthieu. 2 verset 11. et étant entrés dans la maison,
[les mages] virent le petit enfant avec marie sa mère; et, se prosternant, ils rendirent hommage
au petit enfant; et ayant ouvert leurs trésors, ils lui offrirent des dons, de l'or, et de
l'encens, et de la myrrhe. 
Marie offre un sacrifice pour sa purification et reçoit la bénédiction de Siméon: Lc 2. 22-39. et
quand les jours de leur purification, selon la loi de moïse, furent accomplis, ils le portèrent à
Jérusalem, pour le présenter au *seigneur … et pour offrir un sacrifice, selon ce qui est
prescrit dans la loi du *seigneur, une paire de tourterelles ou deux jeunes colombes. Et voici,
il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon; et cet homme était juste et pieux, et
il attendait la consolation d’Israël; et l'esprit saint était sur lui. Et il avait été averti
divinement par l'esprit saint qu'il ne verrait pas la mort, que premièrement il n'eût vu le
christ du *seigneur. Et il vint par l'esprit dans le temple; et comme les parents apportaient le
petit enfant jésus pour faire à son égard selon l'usage de la loi, il le prit entre ses bras et
bénit dieu et dit: maintenant, seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix selon ta parole;
car mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples: une
lumière pour la révélation des nations: et la gloire de ton peuple israël. Et son père et sa mère
s'étonnaient des choses qui étaient dites de lui. Et Siméon les bénit et dit à marie sa mère:
voici, celui-ci est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en israël, et pour un signe
que l'on contredira (et même une épée transpercera ta propre âme), en sorte que les pensées de
plusieurs coeurs soient révélées... 
Marie fuit en égypte; son retour à nazareth: Matthieu 2vers.14, 20 à 23. et lui, s'étant levé,
prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Egypte. Et il fut là jusqu'à la mort
d’Hérode.... Or, Hérode étant mort, voici, un ange du *seigneur apparaît en songe à joseph en
Egypte, disant: lève-toi et prends le petit enfant et sa mère, et va dans la terre d’Israël; car
ceux qui cherchaient la vie du petit enfant sont morts. Et lui, s'étant levé, prit le petit
enfant et sa mère, et s'en vint dans la terre d’Israël ... il se retira dans les quartiers de la
Galilée, et alla et habita dans une ville appelée Nazareth; en sorte que fût accompli ce qui
avait été dit par les prophètes: il sera appelé nazaréen.
Marie cherche Jésus à Jérusalem pendant la fête: lc 2.41-49. et ses parents allaient chaque année
à Jérusalem, à la fête de pâque. Et quand il eut douze ans, comme ils étaient montés à Jérusalem,
selon la coutume de la fête, et qu'ils avaient accompli les jours [de la fête], comme ils s'en
retournaient, l'enfant jésus demeura dans Jérusalem; et ses parents ne le savaient pas. Mais
croyant qu'il était dans la troupe des voyageurs, ils marchèrent le chemin d'un jour et le
cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances; et ne le trouvant pas, ils s'en
retournèrent à Jérusalem à sa recherche. Et il arriva qu'après trois jours ils le trouvèrent dans
le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui
l'entendaient s'étonnaient de son intelligence et de ses réponses. Et quand ils le virent, ils
furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ainsi?
Voici, ton père et moi nous te cherchions, étant en grande peine. Et il leur dit: pourquoi me
cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon père? 
(Page 3) Marie présente au 1er miracle accompli par Jésus: Jean 2 versets 1 à 10. Et le troisième
jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi
convié à la noce, ainsi que ses disciples. Et le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui
dit: Ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit: Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est
pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs: Faites tout ce qu'il vous dira. 
Marie la mère de Jésus: Matthieu 13 verset 55. Celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier? Sa
mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? et ses frères, Jacques, et Joses, et Simon, et Jude? (# Marc
6 verset 3; Jean 6 verset 42)
Marie a une intervention légitime mais inopportune: Matthieu 12 verset 46-50. Et comme il parlait
encore aux foules, voici, sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Et
quelqu'un lui dit: Voici, ta mère et tes frères se tiennent dehors, cherchant à te parler. Mais
lui, répondant, dit à celui qui lui parlait: Qui est ma mère, et qui sont mes frères? Et étendant
sa main vers ses disciples, il dit: Voici ma mère et mes frères; car quiconque fera la volonté de
mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère. (#Mc 3.31, Lc
8.19)
Marie et les véritables bienheureux: Luc 11.27-28. Et il arriva, comme il disait ces choses,
qu'une femme éleva sa voix du milieu de la foule et lui dit: Bienheureux est le ventre qui t'a
porté, et les mamelles que tu as tétées. Et il dit: Mais plutôt, bienheureux sont ceux qui
écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. 
Marie se tient auprès de.la Croix, Jésus la confie à Jean: Jean 19 versets 25 à 27. Or, près de
la croix de Jésus, se tenaient sa mère, et la soeur de sa mère, Marie, [femme] de Clopas, et



Marie de Magdala. Jésus donc voyant sa mère, et le disciple qu'il aimait se tenant là, dit à sa
mère: Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: Voila ta mère. Et dès cette heure-là, le
disciple la prit chez lui.
Marie en prière: Actes 1 verset 14. Tous ceux-ci persévéraient d'un commun accord dans la prière,
avec les femmes, et avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères.

Retenons de la Vierge Marie
Sa foi, sa piété, son humilité et soyons, comme elle a su l’être, une servante dévouée de son
fils Jésus Christ par lequel Dieu a accompli notre salut:.
Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus Christ; car aussi il n'y a point d'autre nom sous le
ciel, qui soit donné parmi les hommes, par lequel il nous faille être sauvés.” (Actes 4.12).
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Le Vatican met un bémol sur la reconnaissance des apparitions de la Vierge

Publié le 11 avril 2009

Le Vatican travaille sur de nouvelles règles pour restreindre la reconnaissance officielle des
apparitions de la vierge Marie. Ces manifestations, très importantes dans la piété populaire,
sont vues avec suspicion par les hauts prélats, qui y voient des risques de dérapages vers la
magie qui discréditent l'Église.

Les apparitions de la Vierge suscitent de l'intérêt même au Québec. En 1986, une icône de la
Vierge avait provoqué tout un émoi à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, en banlieue de Montréal. Une
matière graisseuse suintait de l'icône, située dans une résidence privée. Il s'agissait toutefois
d'une supercherie.

Les nouvelles règles entourant les apparitions mariales ont été engendrées par la reconnaissance
hâtive d'une manifestation de ce type à Civitavecchia, un port près de Rome. L'évêque de
Civitavecchia a été remplacé en 2007 après avoir confirmé qu'une statue de la Vierge pleurait des
larmes de sang. Le pape Benoît XVI, ont noté les vaticanistes, a mis en sourdine la dévotion
mariale de son prédécesseur, Jean-Paul II. En particulier, Jean-Paul II avait souvent évoqué la
vierge de Fatima, au Portugal, dévoilant en 2000 son «troisième secret» - elle aurait prédit
l'attentat contre le pape de 1981. L'un des premiers voyages de Benoît XVI a été fait à Lourdes,
une décision interprétée comme une prise de distance avec le culte de Fatima.

«Le Vatican a toujours été très prudent avec les apparitions mariales», explique Gilles Routhier,
théologien à l'Université Laval.

Donald Tremblay, prêtre du diocèse de Saint-Jérôme, précise que «les phénomènes surnaturels sont
très, très rares. Dieu n'utilise pas habituellement ce moyen pour communiquer avec les humains.
Mais l'être humain étant ce qu'il est, un miracle émerveillera toujours. Certains vont
malheureusement faire un dogme de ces lieux d'apparition, ça va devenir l'essentiel de la
démarche spirituelle. Ce n'est pas la Vierge qui sauve le monde, c'est le Christ.»

Lieux où est apparue la Vierge:

(Apparitions reconnues par l'Église catholique)

39: Zaragoza, Espagne

352-366: mont Esquilin, Rome,Italie

1061: Walsingham, Angleterre

1208: Prouille, France

1251: Cambridge, Angleterre

1531: Guadalupe, Mexique

1664-1718: Saint-Étienne-le-Laus, France

1830: rue du Bac, Paris, France

1846: La Salette, France

1858: Lourdes, France

1871: Pontmain, France

1917: Fatima, Portugal

1932-33: Beauraing, Belgique

1933: Banneux, Belgique

1973: Akita, Japon

Source: Catholic News
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Homélie de Benoît XVI en la solennité de l'Assomption

15 Août 2007

Le Saint Père Benoît XVI a célébré hier en la Solennité de l'Assomption, la Sainte Messe dans
la paroisse "San Tommaso de Villanova" à Castel Gandolfo. Le pape Benoît XVI a prononcé une
homélie, improvisée dont voici une traduction.

Homélie du pape Benoît XVI

Chers frères et sœurs,

Dans sa grande œuvre "la Cité de Dieu", Saint Augustin dit une fois que toute l'histoire
humaine, l'histoire du monde, est une lutte entre deux amours : l'amour de Dieu jusqu'à la
perte de soi, jusqu'au don de soi, et l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, jusqu'à la haine
des autres. Cette même interprétation de l'histoire comme lutte entre deux amours, entre
l'amour et l'égoïsme, apparaît également dans la lecture extraite de l'Apocalypse, que nous
venons d'entendre. Ici, ces deux amours apparaissent à travers deux grandes figures. Avant
tout, il y a le dragon rouge très puissant, avec une manifestation impressionnante et
inquiétante du pouvoir sans grâce, sans amour, de l'égoïsme absolu, de la terreur, de la
violence.

Au moment où saint Jean écrivit l'Apocalypse, pour lui ce dragon était symbolisé par le pouvoir
des empereurs romains antichrétiens, de Néron jusqu'à Domitien. Ce pouvoir apparaissait
illimité ; le pouvoir militaire, politique, l'expansion de l'empire romain était tel que devant
lui, la foi, l'Église apparaissaient comme une femme désarmée, sans possibilité de survivre,
encore moins de vaincre. Qui pouvait s'opposer à ce pouvoir omniprésent, qui semblait en mesure
de tout faire ? Et toutefois, nous savons qu'à la fin, la femme désarmée a vaincu , l'égoïsme
n'a pas vaincu, ni la haine ; l'amour de Dieu a vaincu et l'empire romain s'est ouvert à la foi
chrétienne.

Les Paroles de l'Écriture Sainte dépassent toujours le moment historique. Et ce dragon indique
ainsi, non seulement le pouvoir antichrétien des persécuteurs de l'Église de ce temps, mais les
dictatures matérialistes antichrétiennes de toutes les temps. Nous voyons de nouveau se
réaliser ce pouvoir, cette puissance du dragon rouge dans les grandes dictatures du siècle
passé : la dictature du nazisme et la dictature de Staline avaient tous les pouvoirs,
pénétraient chaque contrée, jusqu'au dernier recoin. Il semblait impossible qu'à long terme, la
foi puisse survivre devant ce dragon aussi fort, qui voulait dévorer Dieu qui s'est fait
enfant, et la femme, l'Église. Mais en réalité, même dans ce cas, à la fin, l'amour fut plus
fort que la haine.

Même aujourd'hui, le dragon existe sous des formes nouvelles, différentes. Il existe sous la
forme des idéologies matérialistes qui disent : il est absurde de penser à Dieu ; il est
absurde d'observer les commandements de Dieu ; c'est une chose qui appartient au passé. Il faut
seulement vivre la vie pour soi. Prendre dans ce bref moment de la vie tout ce qui nous est
possible de prendre. Seuls la consommation, l'égoïsme, le divertissement valent la peine. C'est
çà la vie. Nous devons vivre ainsi. Et de nouveau, il semble absurde, impossible de s'opposer à
cette mentalité dominante, avec toute sa force médiatique, de propagande. Il semble impossible
aujourd'hui encore de penser à un Dieu qui a créé l'homme et qui s'est fait enfant et qui
serait le vrai Sauveur du monde.

Même maintenant ce dragon apparaît invincible, mais même aujourd'hui, il reste vrai que Dieu
est plus fort que le dragon, que l'amour l'emporte et non pas l'égoïsme. En ayant ainsi pris en
considération les différentes configurations historiques du dragon, nous voyons maintenant
l'autre image : la femme vêtue par le soleil avec la lune sous ses pieds, entourée de douze
étoiles. Même cette image est multidimensionnelle. Une première signification sans doute est
que c'est la Vierge Marie vêtue du soleil, c'est-à-dire entièrement de Dieu ; Marie qui vit en
Dieu, pleinement entourée et pénétrée par la lumière de Dieu. Entourée de douze étoiles, c'est-
à-dire des douze tribus d'Israël, de tout le peuple de Dieu, de toute la communion des saints,
et aux pieds, la lune, l'image de la mort et de la mortalité. Marie a laissé derrière elle, la
mort ; elle est totalement revêtue de la vie, est élevée, corps et âme dans la gloire de Dieu
et ainsi, demeure dans la gloire, en ayant vaincu la mort. Elle nous dit : Courage, à la fin
c'est l'amour qui gagne ! Ma vie était de proclamer : je suis la servante du Seigneur, ma vie
était don de moi-même à Dieu et à mon prochain. Et cette vie de service s'accomplit maintenant
dans la véritable vie. Ayez confiance, ayez le courage de vivre aussi ainsi, contre toutes les
menaces du dragon.

C'est la première signification de la femme que Marie est arrivée à être. La "femme vêtue du
soleil" est une grand marque de la victoire de l'amour, de la victoire du bien, de la victoire
de Dieu. Une grande marque de réconfort. Mais ensuite, cette femme qui souffre, qui doit fuir,
qui enfante dans un cri de douleur, c'est également l'Église, l'Église pèlerine de tous les
temps. Dans toutes les générations, elle doit à nouveau enfanter du Christ, le porter avec une
grande douleur dans ce monde de souffrance. Persécutée à toutes les époques, elle vit presque
dans le désert, persécutée par le dragon. Mais en tout temps, l'Église, Peuple de Dieu, vit
aussi de la lumière de Dieu et est nourrie - comme le dit l'Évangile - par Dieu, nourrie en
elle avec le pain de la sainte Eucharistie. Et ainsi dans toutes les vicissitudes, dans toutes
les différentes situations de l'Église au cours des temps, dans les différentes parties du
monde, en souffrant, elle est vainqueur. Et elle est la présence, la garantie de l'amour de
Dieu contre toutes les idéologies de la haine et de l'égoïsme.

Nous voyons certainement que même aujourd'hui le dragon veut dévorer le Dieu qui s'est fait
enfant. Ne craignez pas pour ce Dieu apparemment faible. La lutte est déjà été surmontée.
Aujourd'hui encore, ce Dieu faible est fort : Il est la véritable force. Et ainsi la fête de
l'Assomption est l'invitation à avoir confiance en Dieu et est aussi une invitation à imiter
Marie dans ce qu'elle-même a dit : je suis la servante du Seigneur, je me mets à la disposition
du Seigneur. C'est une leçon : suivre sa voie ; donner sa vie et ne pas prendre la vie. Et
c'est vraiment ainsi que nous sommes sur le chemin de l'amour qui signifie se perdre, mais une
façon de se perdre, qui, en réalité, est l'unique chemin pour se retrouver vraiment, pour
trouver la véritable vie.

Regardons Marie, montée au Ciel. Laissons-nous encourager par la foi et la fête de la joie :
Dieu triomphe. La foi, apparemment faible est la véritable force du monde. L'amour est plus
fort que la haine. Et nous disons avec Elisabeth : Bénie sois-tu entre toutes les femmes. Nous
te prions avec toute l'Église : Sainte Marie prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure
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et de notre mort. Amen.
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Médaille "miraculeuse" en fer...

ou l'art de prendre les gens pour des imbéciles!

No comment!

Cher ami, 
Le monde entier sera renversé par des malheurs de toute sorte. On croira tout perdu. Là je serai
avec vous!" 
Ces paroles d'espoir au milieu de la tragédie, c'est la Sainte Vierge Elle-même qui les adressa à
sainte Catherine Labouré, lors des apparitions de la rue du Bac, à Paris. 
Vous le voyez, elles prennent, en ce début de XXIE siècle, un accent de terrible actualité. 
Mais en Mère aimante, la Sainte Vierge est venue apporter un signe visible de sa protection: la
médaille miraculeuse.

Voilà pourquoi - après avoir réfléchi sur le cours des événements j'ai décidé de vous envoyer en
cadeau la neuvaine de la médaille miraculeuse accompagnée d'une médaille. 
Cette médaille, portée aujourd'hui avec foi et confiance, peut être d'un grand secours dans les
jours tourmentés que nous vivons, de la même façon qu'elle a déjà sauvé et protégé bien des gens
en d'autres occasions de l'histoire récente, en France même.

http://www.bibleetnombres.online.fr/album6/vierge_rue_du_bac_8.jpg


Cependant si je vous écris aujourd'hui, c'est non seulement pour avoir le plaisir de vous faire
ce cadeau, mais surtout parce que je suis sûr que vous êtes également, comme moi, préoccupé par
les événements de ces derniers temps et que vous serez d'accord pour considérer qu'il faut la
répandre dans toute la France. Aussi, je vous demande de m'aider à la distribuer. 
En 1830, lors des apparitions de la rue du Bac à Paris, la Sainte Vierge a présenté la médaille
miraculeuse à Ste Catherine Labouré : "Toutes les personnes qui la porteront recevront de grandes
grâces en la portant au cou. Les grâces seront abondantes pour les personnes qui la porteront
avec confiance".

Retenez bien cette phrase : "toutes les personnes qui la porteront recevront de grandes grâces".
Elle ne dit pas que "certains" recevront des grâces, mais affirme au contraire que "toutes les
personnes" en recevront. Elle dit aussi que "les grâces seront abondantes". 
A la mort de Ste Catherine Labouré en 1876, le tirage mondial de cette médaille dépassait déjà le
milliard d'exemplaires. D'innombrables conversions, guérisons, protections extraordinaires lui
confèrent très vite sa renommée de "médaille miraculeuse". 
Vous aussi, vous avez sûrement besoin de grandes grâces : qui n'en a pas besoin? 
Mais avez-vous pensé au grand nombre de personnes, en France aujourd'hui, qui ne connaissent pas
et ne portent pas la médaille miraculeuse?

-- Avez-vous pensé combien d'âmes sont guettées par le désespoir, et auraient bien besoin de
cette aide puissante? 
Et si, au contraire, tout le monde en France se mettait à la porter avec confiance et dévotion? -
- Alors, ce serait notre pays tout entier qui recevrait de grandes grâces. 
Vous et moi n'avons-nous pas l'obligation de faire quelque chose de concret pour répandre encore
plus la médaille de la Sainte Vierge? Ah oui! notre pauvre pays a vraiment besoin de la Sainte
Vierge. 
-- Face à l'incertitude grandissante dans laquelle est plongée notre société, n'avons-nous pas
besoin - tous - d'un signe visible et efficace de la protection d'en-Haut? 
-- Combien de familles déchirées, d'âmes livrées au désespoir pourraient retrouver la paix si
elles se plaçaient sous la protection efficace promise par la Sainte Vierge Elle-même? 
-- Alors qu'augmentent de jour en jour le satanisme et son influence dans la littérature pour
enfants, est-ce que les petits portent une médaille miraculeuse? 
-- Aujourd'hui où le suicide, la drogue et la pornographie font des ravages chez les jeunes,
combien de familles, d'adolescents, ne connaissent pas la promesse de Marie pour tous ceux qui
portent sa médaille? 
Vous le savez comme moi, porter et diffuser la médaille miraculeuse, c'est se mettre sous la
protection de la Très Sainte Vierge. C'est se placer sous le signe de l'Immaculée et prendre le
bon parti face aux troubles croissants du monde moderne. 
Parce-que, dans un monde qui s'enfonce dans le chaos seule la Providence peut donner à l'homme
contemporain la protection dont chacun de nous sent l'urgente nécessité ... 
j'ai pensé à vous envoyer la médaille miraculeuse et sa neuvaine, et je vous demande instamment
de m'aider à les diffuser le plus largement possible en France, en vous joignant à tous les amis
et donateurs de la TFP, à travers la campagne "La France a besoin de la Sainte Vierge".

C'est vous, par votre soutien, par votre don, qui allez faire ce travail d'apostolat marial.
Diffuser la médaille miraculeuse est probablement une des meilleures façons de rapprocher
beaucoup d'âmes de Dieu, dans ces temps angoissants. 
Au moyen de la médaille miraculeuse que vous allez m'aider à diffuser, la Sainte Vierge opère
d'étonnantes conversions ; au moyen de cette dévotion, Elle protège et accorde des grâces
extraordinaires. 
Déjà, grâce à la mobilisation de milliers de personnes, depuis le début de cette campagne, en
octobre 2001, il a été possible de diffuser gratuitement plus d'un demi million de médailles,
suscitant l'intérêt et le dévouement d'un grand nombre. 
C'est un résultat encourageant mais je vous propose d'en distribuer bien plus. Ensemble,
diffusons la Médaille de la Sainte Vierge.

Oui, avec votre aide, ce sont 100.000 neuvaines et médailles miraculeuses supplémentaires gue je
souhaite envoyer dans les prochains mois, à des personnes qui sont susceptibles d'en être
touchées. 
Avec l'aide de chacun, il faut réellement que nous distribuions la neuvaine et la médaille dans
toute la France : dans les familles, dans les prisons, les hôpitaux, il faut la donner aux
enfants, aux jeunes, aux adultes et aux vieillards, et même directement sur les places si
nécessaire. 
Pour gue vous m'aidiez dans cet apostolat marial, je vous demande simplement si vous pouvez
participer à la diffusion de la médaille miraculeuse en France en m'envoyant un don de 20 Euros,
30 Euros, ou toute autre valeur de votre choix? 
C'est votre don qui permettra à cette campagne d'aller de l'avant. Mais je ne veux pas m'arrêter
à ces 100.000 exemplaires au cours des prochains mois. Avec votre soutien, je souhaite mettre la
médaille miraculeuse à la portée du plus grand nombre de personnes en France.

Vous-même pouvez en faire l'expérience : demandez-moi d'autres neuvaines avec sa médaille à
distribuer autour de vous et vous verrez par vous-même le regard brillant de joie et de
reconnaissance de ceux gui la reçoivent, et vous verrez les merveilles que Marie fait pour ceux
qui la prient avec confiance. 
Voilà pourquoi je me permets d'insister et vous demande, si vous le pouvez, de soutenir cette
campagne en faisant votre possible pour m'envoyer un don de 20 Euros ou même de 30 Euros. 
D'avance, je vous en remercie chaleureusement. Ensemble, agissons sous la protection de la Sainte
Vierge. 
Benoît Bemelmans Président

P.S : je vous recommande, pour les raisons exposées dans la lettre de porter dès maintenant la
médaille miraculeuse qui accompagne la neuvaine. 
Dans un monde qui s'enfonce dans le chaos, seule la Providence peut donner à l'homme contemporain
la protection dont chacun de nous sent l'urgente nécessité. Voilà pourquoi je vous demande
instamment de m'aider à diffuser la médaille miraculeuse et sa neuvaine le plus largement
possible. Merci, si possible, d'envoyer un don de 20 Euros ou de 30 Euros.

 



 

 

Marie, qui est-elle? par Etienne Miniot
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MARIE... QUI EST-ELLE ?

La réponse à une telle question ne peut se trouver que dans la Bible, la Parole de Dieu. Jésus
dit : « Sondez les Écritures... ce sont elles qui rendent témoignage de moi » (Jean 5. 39).
Cette parole du Seigneur Jésus se vérifie très aisément : à travers toutes les Écritu¬res, du
début à la fin, le croyant discerne Christ, l'Ancien Testament L'annonçant et parlant de Lui
par des ombres ou des figu¬res, le Nouveau Le présentant dans toutes ses perfections.

Les passages nous parlant de Jésus, le Fils de Dieu, sont innombrables. Par contre, peu
nombreux sont ceux qui nous parlent de Marie, la mère de Jésus. Nous allons considérer la
plupart d'entre eux.

L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu à Nazareth pour annoncer à Marie, fiancée à Joseph, la bonne
nouvelle qu'elle mettrait au monde le Sauveur. «Et l'ange étant entré auprès d'elle, dit : "Je
te salue, toi que Dieu fait jouir de sa faveur ! Le Seigneur est avec toi ; tu es bénie entre
les femmes". » (Luc 1. 28). Elle est bénie entre les fem¬mes : quel bonheur, en effet, pour
Marie, d'être choisie par Dieu pour donner nais¬sance à Celui qui sera appelé le Fils du Très-
haut. Elle est l'objet de la grâce de Dieu qui la fait jouir ainsi de sa faveur. Marie,
créature humaine, une faible femme, se trouble à la vue de l'ange. Il faut que celui-ci la
rassure : « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu concevras
dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu appel¬leras son nom Jésus. Il sera grand et
sera appelé le Fils du Très-haut. » (Luc 1. 30 et 31). Marie répond avec foi à cette
merveil¬leuse annonce. Humblement soumise à la sainte volonté de Dieu, elle prend la place
qu'elle reconnaît être la sienne, celle de l'esclave du Seigneur : « Voici l'esclave du
Seigneur, dit-elle. Qu'il me soit fait selon ta parole. » (Luc 1. 38).

Quelque temps plus tard, en présence d'Élisabeth, sa parente, un cantique s'élève du coeur de
Marie : « Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit s'est réjoui en Dieu mon Sauveur, car il
a regardé l'humble état de son esclave... » (Luc 1. 46 à 48). Elle appelle Dieu « son Sauveur
». Elle ne parle pas d'elle, ni de ses mérites, ni de sa sain¬teté ; mais elle reconnaît n'être
que l'instru¬ment du dessein du Dieu souverain qu'elle nomme son Sauveur. Elle a besoin d'un
sauveur, elle a besoin de salut. Elle recon¬naît, en parlant ainsi, sa nature pécheresse en
tant que créature humaine. « Tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu » nous dit
la Bible en Romains, ch. 3, v.23. Marie s'identifie comme telle et, sentant son besoin d'être
sauvée, elle se réjouit en son Sauveur et exalte la grâce de Dieu qui se manifeste en elle
d'une ma¬nière si merveilleuse. « Toutes les générations me diront bien heureuse, dit-elle ;
car le Puissant m'a fait de grandes choses, et son nom est saint ; et sa miséricorde est de
générations en générations sur ceux qui le craignent. » (Luc 1. 48 à 50). Elle est bienheureuse
à cause de ce que DIEU A FAIT, non pas elle. La foi regarde à ce que Dieu a fait. Cher lecteur,
chère lectrice, avez-vous regardé à ce que Dieu a fait pour vous ? Il vous a tant aimé qu'Il a
donné son Fils uni¬que afin qu'en croyant en Lui, vous ne pé¬rissiez pas, mais que vous ayez la
vie éternelle (Évangile selon St Jean, chap. 3, v. 16). Si la faveur accordée à Marie est
unique, si elle est celle que toutes les générations diront bienheureuse, Dieu, dans sa grâce,
offre le bonheur éternel à vous aussi, par Jésus Christ. Il vous demande seulement de Le
recevoir par la foi.

Si nous continuons la lecture de l'Évan¬gile selon Saint Luc, nous arrivons, au deuxième
chapitre, à la naissance de Jésus. Celle-ci avait été annoncée plus de sept cents ans
auparavant par le prophète Esaïe : « Voici, la vierge concevra et elle enfantera un fils, et
appellera son nom Emmanuel », c'est-à-dire « Dieu avec nous » (Esaïe 7. 14). Un ange du
Seigneur annonce le grand sujet de joie aux bergers de la contrée : « Car aujourd'hui, dans la
cité de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur » (Luc 2. 11). Remarquons
que l'ange ne parle pas de Marie, mais uniquement de Celui qui est le Sauveur. Il aurait pu
dire : « Aujourd'hui, dans la cité de David, la vierge Marie a mis au monde un Sauveur... » Non
: l'Esprit de Dieu nous montre clairement que ce n'est pas à cause de Marie, mais à cause du
Sauveur qui est né que la multitude de l'armée céleste se joint à l'ange pour louer Dieu : «
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Gloire à Dieu dans les lieux très-hauts ; et sur la terre, paix ; et bon plaisir dans les
hommes ! » (Luc 2. 14). Dans l'Évangile selon Saint Matthieu, nous voyons les mages arriver de
l'orient pour voir qui ? Marie ? Non : pour voir le petit enfant à qui ils rendent hommage : «
Et étant entrés dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie sa mère ; et, se
prosternant, ils lui rendirent hommage; et ayant ouvert leurs trésors, ils lui offrirent des
dons, de l'or et de l'encens, et de la myrrhe. » (Matthieu 2. 11). Avez-vous bien lu ? Ils
virent le petit enfant avec Marie sa mère, et l'adoration et les dons sont uniquement pour le
petit enfant.

Reprenons notre lecture dans l'Évangile selon Saint Luc. Jésus a douze ans. Comme chaque année,
à la fête de Pâque, ses parents vont à Jérusalem. Au retour, l'enfant Jésus demeure dans cette
ville, ses parents ne le sachant pas. Quand ils s'aperçoivent de l'absence de Jésus, ils
re¬tournent à sa recherche et ce n'est qu'après trois jours qu'ils le trouvent « dans le
temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant... et quand ils le
virent, ils furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : 'Mon enfant, pourquoi nous as-tu
fait ainsi ? Voici, ton père et moi nous te cherchions, étant en grande peine.' Et il leur dit
: 'Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père
?' Et ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Et il descendit avec eux, et vint à
Nazareth, et leur était soumis. Et sa mère conservait toutes ces paroles dans son coeur. » (Luc
2. 46 à 51). Joseph et Marie étaient d'excellentes per¬sonnes. Ce que nous savons d'eux d'après
les Évangiles nous donne une haute opi¬nion de leur piété, mais ils n'étaient pas tout entiers
aux choses de Dieu, comme Jésus l'était. Cet incident du chapitre 2 de St Luc semble révéler
chez eux une cer¬taine défaillance. Joseph et Marie auraient dû savoir où se trouvait le
Seigneur, et lui-même leur fait une sorte de reproche en leur disant : « Ne saviez-vous pas
qu'il me faut être aux affaires de mon Père ? » Il était, lui, le Fils de Dieu, tout entier aux
affaires de Dieu. Toutefois, dans sa parfaite humanité, il se soumet à ses parents et re¬tourne
avec eux. Marie, qui ne comprenait pas, gardait ces paroles dans son coeur.

Lors du premier miracle de Jésus, à Cana, Marie est là. Le vin manque à la fête, et elle lui en
fait part. « Jésus lui dit : 'Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme ? Mon heure n'est pas encore
venue.' » (Jean 2. 4). Dans les Saintes Écritures, le vin nous parle de la joie. Sans Jésus, il
n'existe pas de vraie joie durable dans ce monde. Pour donner joie et bénédiction aux hommes,
il faut que le péché qui fait séparation entre Dieu et l'homme soit ôté. Pour que Jésus puisse
donner la joie, il fallait sa mort sur la croix où il allait expier le péché. C'est ce que veut
dire l'expression : « Mon heure n'est pas encore venue ». L'oeuvre rédemp¬trice n'était pas
encore accomplie, et sans elle, la joie ne pouvait être donnée à l'homme, pas plus que Marie ne
pouvait apporter le vin. Marie ne suggère ni ne fait rien, car elle ne peut se mêler à l'action
de Jésus qui a sa source dans le ciel. « Faites tout ce qu'il vous dira » dit-elle (v. 5). Elle
comprend que ce n'est pas ce qu'elle-même peut faire ou dire qui compte. C'est Jésus qu'il faut
écouter et c'est à Lui qu'il faut obéir. Il dit à chacun : « Venez à moi... et moi, je vous
donnerai du repos. » (Matthieu 11. 28). Remarquons que le Seigneur appelle toujours sa mère «
femme », ce qui rappelle ainsi l'humanité de Marie. Il emploie cette même appellation lorsqu'il
est sur la croix : « Jésus donc voyant sa mère, et le disciple qu'il aimait se tenant là, dit à
sa mère : 'Femme, voilà ton fils'. » (Jean 19. 26). Pas une seule fois Jésus n'a exalté
publi¬quement sa mère comme étant supérieure aux autres. Quand « une femme éleva sa voix du
milieu de la foule et lui dit : 'Bien¬heureux est le ventre qui t'a porté, et les mamelles que
tu as tétées' », Jésus dit : « Mais plutôt, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de
Dieu et qui la gar¬dent. » (Luc 11. 27 et 28).

La dernière fois qu'il est fait mention de Marie dans le livre de Dieu, c'est dans les Actes
des apôtres, au chapitre premier. Après l'ascension du Seigneur Jésus Christ, les disciples se
réunissent à Jéru¬salem, dans la chambre haute. « Tous ceux-ci persévéraient d'un commun accord
dans la prière, avec les femmes, et avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frè¬res. » (Actes
1. 14). Marie s'unit de cœur aux prières des disciples. Pour elle, objet de cet honneur inouï
d'avoir mis au monde le Fils de Dieu, sa place est désormais au¬près de ces témoins humbles et
méprisés, inconnus encore, qui persévéraient d'un commun accord dans la prière. L'Écriture ne
nous parle plus dès lors de la mère de Jésus. Elle la laisse dans cette attitude de foi, de
dépendance et de communion qui caractérise la prière en commun. Imaginons-nous ce qu'elle
aurait pensé, à ce moment-là, si elle avait su que, quel¬ques siècles plus tard, une multitude
d'êtres humains comme elle s'adresserait à elle dans la prière...

En conclusion, Marie : qui est-elle ?

Elle a eu cet immense privilège et ce grand honneur d'avoir été choisie de Dieu pour mettre au
monde le Sauveur. Mais Dieu, dans sa sainte Parole, nous montre clairement qu'elle n'était
qu'une femme, dont la piété était remarquable, certes, mais qui n'était qu'une créature comme
vous et moi. Aucun passage, aucun mot de la Sainte Bible ne peut laisser supposer que Marie
soit montée au ciel, corps et esprit, avant ou après sa mort. Toutes les doctrines énoncées se
rapportant à son assomption sont totalement fausses et ab¬sentes des Saintes Écritures.

Dire que Marie est médiatrice, c'est contredire la Parole de Dieu « car il y a un seul Dieu et
un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en
rançon pour tous. » (1 Timothée 2. 5). Par conséquent, ce n'est pas à elle que les prières
doivent être adressées ; Jésus a enseigné à maintes reprises que les prières et les louanges
doivent être adres¬sées à Dieu, par Lui et en son nom. Il dit : «... afin que tout ce que vous
demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » (Jean 15.16). « En vérité, en vérité, je
vous dis, que toutes les choses que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera. »
(Jean 16. 23). Jésus est Celui qui intercède auprès du Père : « Il peut sauver entièrement ceux
qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. » (Hé¬breux
7. 25). « Ayant donc un grand souve¬rain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils
de Dieu, tenons ferme notre confession ; car nous n'avons pas un sou¬verain sacrificateur qui
ne puisse sympa¬thiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses
comme nous, à part le péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin que
nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du se¬cours au moment
opportun. » (Hébreux 4. 14 à 16).

Rendre culte à Marie est une très grave désobéissance à la parole de Dieu « car il est écrit :
Tu rendras hommage au Sei¬gneur ton Dieu, et tu le serviras (ou tu lui rendras culte) lui seul
» (Matthieu 4. 10 et Luc 4. 8).

Appeler Marie « mère de Dieu » est inexact et constitue un outrage involontaire à la sainte
Trinité. En effet, comment Dieu qui est esprit (Jean 4. 24) et qui est éternel peut-il avoir
une mère ? Marie n'était la mère de Jésus que dans son humanité, le sein dans lequel Christ
incarné a été formé. « Tu m'as formé un corps », dit-il en entrant dans le monde (Hébreux 10.
5), et par la voix prophétique : « Tu m'as creusé des oreilles. » (Psaume 40. 6). « Le mystère
de la piété est grand : Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en Esprit... » (1
Timothée 3. 16).



Quant à la virginité perpétuelle de Marie, nous dirons simplement que plusieurs pas¬sages de la
Bible nous parlent des frères de Jésus : « Et comme Jésus parlait encore aux foules, voici, sa
mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler... » (Matthieu 12. 46). « Les
Juifs étaient éton¬nés et disaient : n'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne
s'appelle-t-elle pas Marie ? et ses frères Jacques, et Joses, et Simon, et Jude ? Et ses soeurs
ne sont-elles pas toutes auprès de nous ?' » (Matthieu 13. 55 et 56). Il est donc de toute
évidence que Marie n'est pas restée vierge après la naissance de Jésus. De Joseph, il nous est
dit en effet : « Et il ne la connut point JUSQU'À CE QU'elle eût enfanté son fils premier-né ;
et il appela son nom Jésus. » (Matthieu 1. 25).

Cher ami lecteur, peut-être avez-vous cru jusqu'à présent, à cause des enseigne¬ments humains
que vous avez reçus, que Marie pouvait faire quelque chose pour le salut de votre âme, ou pour
le pardon de vos péchés, ou même, comme on l'entend souvent, pour vous venir en aide. Il n'en
est absolument rien ! Le seul chemin qui mène à Dieu, c'est :

JESUS CHRIST.

« Il est le chemin, et la vérité, et la vie ; nul ne vient au Père que par lui. » (Jean 14. 6).

Il est « le seul médiateur entre Dieu et les hommes » (1 Timothée 2. 5).

« Il n'y a de salut en aucun autre ; car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel, qui
soit donné aux hommes, par lequel il nous faille être sauvés. » (Actes 4. 12).

Cher ami, allez directement à JÉSUS, comme Il vous y invite :

« VENEZ A MOI, VOUS TOUS QUI VOUS FATIGUEZ ET QUI ETES CHARGÉS, ET MOI, JE VOUS DONNERAI DU
REPOS. » (Matthieu 11. 28)

« JE NE METTRAI POINT DEHORS CELUI QUI VIENT A MOI. » (Jean 6. 37)

*****

Toute correspondance concernant ce traité peut être adressée à :

Etienne MINIOT Diffusion de la Sainte Bible B.P. 41 F. 62700 Bruay la Buissière

Une partie de la Sainte Bible sera envoyée gratuitement à toute personne qui en fera la
demande.

Distribué aussi par :

BIBLES ET PUBLICATIONS CHRÉTIENNES 30 rue Châteauvert F. 26000 Valence
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Apostasie: Le culte de Marie, âme du pontificat de Jean-Paul II -

Jean-Paul II a confié sa vie à la Vierge Marie. Lorsqu'il fut blessé dans l'attentat de
la place Saint-Pierre en 1981, le pape affirma que la Vierge avait «guidé» la balle en
évitant qu'elle ne soit mortelle. 
Au soir de sa vie, après avoir subi une trachéotomie en mars 2004, il a rappelé que sa
devise était adressée à la mère du Christ: «totus tuus» («Je suis tout à toi»).

Ces deux moments de souffrance encadrent l'un des messages théologiques les plus forts
du pontificat de Jean-Paul II: sa dévotion à la Vierge et une vision mariste mettant
l'accent sur son rôle fondamental dans le culte catholique. 
Ses efforts pour définir et encourager le culte marial pourraient bien être l'un des
legs les plus marquants de son pontificat, plus même qu'un autre aspect souvent
souligné, le côté «globe trotter» que Jean-Paul II a inauguré, transformant la papauté
en pèlerinage perpétuel et le pape en messager aux quatre coins de la planète.

La place faite à Marie par le pape, via les méditations spirituelles et les prières, met
également l'accent sur la nature féminine du personnage. Un message censé séduire les
femmes, fidèles parmi les fidèles de Jean-Paul II.

«Marie est le coeur et l'âme du pontificat» de Karol Wojtyla, estime le père Giovanni
Marchese, expert vaticaniste de «La Civiltà Cattolica», influent magazine jésuite de
Rome. «Il se sent toujours accompagné par la madone», ajoutait le cardinal espagnol
Julian Herranz, en prière devant la polyclinique Gemelli où le pape venait de subir une
trachéotomie. 
Jean-Paul II, né dans cette Pologne où le culte marial est très fort, a consacré son
pontificat à la Vierge, son sceau privé portant la lettre M, pour Madone.

Pour le pape, cet amour naquit lorsque le petit Karol, orphelin de sa mère à neuf ans,
se console dans le culte de Marie. Puis, jeune séminariste, il s'intéresse au religieux
français du XVIIe siècle Louis-Marie Grignion de Montfort, canonisé en 1947: Marie était
pour lui la figure centrale de la dévotion chrétienne, on lui attribue le célèbre «totus
tuus».

Mais cet adulation de la Vierge affichée par le pape vient souligner les failles de
l'unité chrétienne: les cultes évangéliques considèrent qu'une trop grande place faite à
Marie est une déviance grave des Ecritures, les protestants et orthodoxes ne partagent
pas toutes les croyances des catholiques à ce sujet et estiment que le culte marial
détourne de Jésus-Christ.

Si la vénération pour la mère du Christ remonte aux premiers temps du christianisme, le
développement du culte marial est issu de textes apocryphes, et non des Evangiles. Et la
question de sa grâce a été au coeur de nombre d'âpres débats au cours des siècles. 
Le culte marial prend toute sa force au XIXe siècle. En 1854, Pie XI proclame le dogme
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de l'Immaculée conception, déclarant que Marie est née sans péché, à l'image de Jésus.
Une doctrine rejetée par les Protestants. Un siècle plus tard, Pie XII eut recours à la
rarissime formule de l'infaillibilité pontificale pour instaurer le dogme de
l'Assomption, la montée du corps de Marie au ciel. 
Quant au culte personnel que lui porte Jean-Paul II, il s'est souvent confondu avec des
tentatives de raviver des traditions en désuétude, comme la pratique de la récitation du
rosaire, chapelet de prières dédiées à la Vierge.

Les deux derniers des 104 voyages papaux auront été consacrés à Marie: en août, Jean-
Paul II était au sanctuaire marial de Lourdes, où la Vierge apparut à Bernardette
Soubirous en 1858. Trois semaines plus tard, il visitait un autre sanctuaire marial,
celui de Lorette sur l'Adriatique.

En mai 1981, quelques heures après avoir été blessé dans un attentat, le pontife
souhaitait prendre connaissance du troisième «secret» de Fatima, cette ville portugaise
où Marie apparut à trois petits bergers en 1917, leur confiant trois révélations,
prédisant notamment les deux guerres mondiales ainsi que la naissance et la chute de
l'Union soviétique. 
Quant au troisième secret, rendu public en 2000 après plusieurs visites de Jean-Paul II
au sanctuaire de Fatima, il évoque notamment un pape tué sous une «grande croix»... Les
théologiens du Vatican l'analysent comme référence à l'attentat contre le pape. 
Et comme l'attentat eut lieu le 13 mai, date des apparitions de la Vierge à Fatima, le
pape, persuadé de devoir la vie à la Vierge, lui a fait don de la balle extraite de sa
blessure.
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Babylone: La Sainte Médaille Miraculeuse se fête le 27 novembre -

Pour la sainte église catholique romaine et prétendue seule église chrétienne, la Médaille
Miraculeuse se fête le 27 novembre.

Dans l'article: La Parole de Dieu ne change jamais alors que la doctrine démoniaque du Saint
Magistère Vaticanais évolue au gré du vent j'ai écrit : son guide du pèlerin marial à la main, il
(Jean-Paul II) a visité tous les grands temples païens de celle qui a pris la succession de la
déesse-mère de la Babylone antique. En France, nous avons eu droit aux messes à Lourdes et à
Paris, rue du Bac, d'où il est reparti avec une collection de "Saintes Médailles Miraculeuses"!
Et "on" m'a reproché de raconter n'importe quoi et d'inventer une médaille miraculeuse! Comme
s'il était nécessaire d'inventer quoi que ce soit quand il est question de délires catholiques!
La Médaille Miraculeuse existe! Sous ce nom!

Les Saints Spécialistes du Saint Magistère du Saint Siège de la Sainte Eglise Catholique romaine
qui doivent avoir un sérieux problème avec ce genre de versets dans la Bible: "Mais comme celui
qui vous a appelés, est saint, soyez vous-mêmes saints dans toute votre conduite. En effet il est
écrit: Soyez saints, car je suis saint" ont même inventé très officiellement la Très Sainte Fête
de la Sainte Médaille Miraculeuse : c'est le 27 novembre et je lui dois bien cet article
aujourd'hui, 27 novembre 2003.

Heureux anniversaire ô Très Sainte et Très Rentable Médaille Miraculeuse!

L'histoire de cette médaille commence à Paris, le 18 juillet 1830, au couvent des Filles de la
Charité à Paris VIIème, au 140 de la rue du Bac. La grande déesse-mère n'ayant rien d'autre à
faire a décidé de descendre sur terre pour bavarder avec une jeune "bonne soeur" de la
congrégation des Filles de la charité, Catherine Labouré (devenue sainte depuis, bien entendu)
qui a droit à sa fête demain 28 novembre.

La "rencontre du 3ème type" a lieu dans la chapelle du couvent, chapelle qui porte aujourd'hui et
comme il se doit, le nom de Chapelle Notre Dame de la Médaille Miraculeuse (visite tous les jours
aux heures d'ouverture de la boutique de vente de Saintes Médailles, c'est à dire matin et après-
midi, 7 jours sur 7).
Pourquoi une boutique dans un lieu de culte? N'est-il pas question dans la Bible de marchands du
temple condamnés par notre Seigneur Jésus? Mais c'est que la grande déesse-mère a donné un ordre
à la jeune Catherine : "Faites frapper une médaille sur ce modèle; les personnes qui la porteront
au cou recevront de grandes grâces ; les grâces seront abondantes pour les personnes qui la
porteront avec confiance".
Pour que tout soit fait bien comme il faut, la déesse-mère a montré le modèle à reproduire en
quantité industrielle:

Dans un cadre ovale, d'un côté la phrase "Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons
recours à vous" et de l'autre "la lettre M en grand, surmontée d'une petite croix, et sous le
grand M, les Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie".

La jeune Catherine a bien entendu raconté l'histoire à sa supérieure qui l'a racontée à son curé,
qui en a parlé à l'évêque qui a demandé aux uns et aux autres d'arrêter de fumer la moquette.
Mais la supérieure du couvent a flairé la bonne affaire et la déesse-mère a de la suite dans les
idées. Elle a donc remis les pieds sur terre (c'est une façon de parler car il me semble avoir
compris qu'elle s'est incarnée dans un tableau accroché au mur) le 27 novembre 1830 pour taper du
poing sur la table et se faire obéir! Il lui aura fallu revenir (les hommes ne savent décidément
pas obéir quand les dieux leurs donnent des ordres) mais elle a finalement obtenu ce qu'elle
voulait et en juin 1832 les premières médailles sont mises en vente. Sous le contrôle local de
Monseigneur Quellin, Archevêque à Paris, lui-même aux ordres du Saint Père Grégoire XVI qui était
au pouvoir au Vatican.
Monseigneur? Saint Père? Est-ce que ces titres sont vraiment bibliques?

En vente? Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement (Matthieu 10.8) ne s'applique bien
entendu pas à la seule église chrétienne loin de laquelle il n'y a pas de salut possible.

Et le succès satanique est au rendez-vous!
2 ans plus tard la médaille de pacotille suite à une enquête des plus sérieuses diligentée par le
Vatican, et dont voici la conclusion officielle:
"La rapidité extraordinaire avec laquelle cette médaille s'est propagée, le nombre prodigieux de
médailles qui ont été frappées et répandues, les bienfaits étonnants et les Grâces singulière que
la confiance des fidèles a obtenus, paraissent vraiment les signes par lesquels le Ciel a voulu
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confirmer la réalité des apparitions, la vérité du récit de la voyante et la diffusion de la
médaille."
est officiellement baptisée du saint nom de "Médaille Miraculeuse" car "elle apporte avec elle la
protection et les guérisons"!

4 ans plus tard il s'en vend dans le monde entier et encore un peu de temps et le cap des 10
millions de médailles vendues a été pulvérisé! A la mort de Catherine Labouré le milliard de
saintes médailles vendues était dépassé depuis longtemps. Aujourd'hui, avec l'impulsion du Saint
Père particulièrement mariolâtre et personnellement choisi par la Reine-Mère-des-Cieux, il faut
des régiments d'experts-comptables pour compter...

En 1846 le Saint Père Grégoire XVI qui sait compter lui aussi officialise définitivement ce
cirque de son infaillibilité pontificale et donne des instructions au bon peuple des fidèles :
Portez toujours sur vous la médaille pour vivre dans la grâce de Dieu et jouir de la protection
de la Vierge Immaculée;
Dites chaque jour l'invocation de la Médaille Miraculeuse
La Vierge a voulu être ainsi saluée et invoquée : "Ô MARIE CONÇUE SANS PÉCHÉ, PRIEZ POUR NOUS QUI
AVONS RECOURS À VOUS"

Propagez autour de vous la Médaille; donnez-la particulièrement aux malades et aux affligés.
En 1854, l'immense délire collectif appelé mouvement de foi en Marie suscité par ces Médailles
Miraculeuses en vente dans toutes les églises de quartier a conduit le Saint Père Pie IX à
définir le dogme de l'Immaculée Conception.

Le Vatican qui a toujours bien fait les choses a organisé d'autres apparitions miraculeuses en
France pour confirmer celles de Paris. A Lourdes Bernadette Soubirous a déclaré en 1858 que "la
Dame de la Grotte m'est apparue telle qu'elle est représentée sur la Médaille Miraculeuse" et
plus personne ne pouvait douter de tout ça. D'autres médailles magiques et miraculeuses bénies
par les saints Ben & Fils ont été frappées et vendue.

Catherine Labouré profite de ces apparitions de Lourdes pour rappeler que l'un des voeux de la
"Vierge Marie" était de faire de la chapelle de la rue du Bac un lieu de pèlerinage.

C'est chose faite depuis longtemps et cette sainte chapelle a son site internet au doux nom si
chrétien de "ChapelleNotreDameDeLaMedailleMiraculeuse" avec suffixe commercial "com":
http://www.chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com (ne comptez pas sur moi pour mettre ici
un lien vers un site idolâtre).
Catherine Labouré meurt en 1876 et malgré les fortunes gagnées par l'église de Rome avec cette
histoire d'apparition et de Sainte Médaille Miraculeuse, il lui faudra attendre 1947 pour que le
pape et Saint Père Pie XII en fasse une sainte catholique. Une fois de plus, quelle ingratitude.
En 1954, toujours sous le règne du Saint Père Pie XII, le Saint Siège a fait frapper une sainte
médaille commémorative spéciale et vendue un peu plus cher pour les bonnes oeuvres. Un site
vaticanais donne la description suivante de cette nouvelle sainte médaille: l'image de la
Médaille Miraculeuse et l'image de la grotte de Lourdes, étroitement associée, soulignent le lien
unissant les deux apparitions de la Très Sainte et Toujours Vierge Mère de Dieu et Reine des
Cieux avec la définition de l'Immaculée Conception.

De nouvelles consignes pontificales sont données:
De même que Lourdes est une source intarissable de Grâces, la Médaille Miraculeuse est toujours
l'instrument de l'inlassable bonté de Notre-Dame pour tous les pêcheurs et tous les malheurs de
la terre.
Les chrétiens qui sauront la méditer y retrouveront symbolisée toute la doctrine de l'Eglise sur
la Place providentielle de la Très Sainte et Toujours Vierge Mère de Dieu et Reine des Cieux dans
la Rédemption, en particulier sa médiation universelle.

Comme il faut vivre avec son temps, la Médaille Miraculeuse a son site internet au nom si peu
commercial et tellement biblique de "Médaille-Miraculeuse-Direct" avec le suffixe "com":
http://www.medaille-miraculeuse-direct.com (on me pardonnera de ne pas mettre de lien ici pour
accéder directement à ce site idolâtre) et les médailles sont accessibles depuis votre
ordinateur, paiement sécurisé et tout et tout! Il y en a par exemple une version présentée ainsi:
Médaille en or massif (750/1000), de forme ovale, bord facetté, représentant la Vierge
Miraculeuse. Sur l’autre face le M de Marie surmonté d’une petite croix et les 2 saints cœurs de
Jésus et Marie authentifient cette médaille.
au prix de 51 euros! le petit modèle (1 centimètre) et 198.50 euros le grand modèle (2
centimètres). Pas mal.
Mais il y a mieux : en 3 centimètres et avec la description "or gravé" on passe à 257 euros!!!
Les fauchés (laissez venir à moi les pauvres) peuvent acheter une statue incassable dont on nous
dit:
Fabriquée en matériau incassable et finement décorée, cette statue de la Vierge Miraculeuse peut-
être également exposée dans un jardin ou dans une cour.
au prix symbolique de 8 euros (enfin, à partir de 8 euros).
C'est tellement biblique tout ça!
Jean-Paul II a probablement pris un modèle de chaque, sans oublier la Statue lumineuse de la
Vierge Miraculeuse, en matière incassable dont la couleur ivoire donne une luminosité unique à
cette représentation.
au prix de 224 euros! Mais quand on aime, on ne compte pas.

Le site commercial indiqué ici a un site partenaire pour lequel il fait de la publicité: c'est
celui de Lourdes Vente Directe (http://www.lourdesdirect.com). Le bidon d'eau magique de Lourdes
est en vente sur ce site au prix de 9 euros le demi-litre.
Je ne me demande plus si les oeucuménisateurs qui veulent tellement se rapprocher de Rome, de ses
saintes chapelles et de ses Médailles Miraculeuses ont des yeux pour voir, des oreilles pour
entendre et un minimum de matière grise pour comprendre se qui se passe au Vatican.

Pour moi, tout ce cirque, c'est du paganisme et de l'idolâtrie. Que dit la Bible?

Tu ne te feras point d’image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en
haut, et de ce qui est sur la terre en bas, et de ce qui est dans les eaux au-dessous de la
terre. Tu ne t’inclineras point devant elles, et tu ne les serviras point ; car moi, l’Eternel,
ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui visite l’iniquité des pères sur les fils, sur la troisième
et sur la quatrième génération de ceux qui me haïssent (Exode 20.4-5)

L’ouvrier fond une image, et l’orfèvre étend l’or dessus et lui fond des chaînes d’argent. Celui
qui est trop pauvre pour faire une offrande choisit un bois qui ne pourrisse pas ; il se cherche
un habile ouvrier pour établir une image taillée qui ne branle pas (Esaïe 40.19-20)

Ceux qui forment une image taillée sont tous un néant, et leurs choses désirables ne sont d’aucun



profit ; et ils en sont eux-mêmes les témoins, ils ne voient pas, et ils ne connaissent pas, afin
qu’ils soient honteux.
Qui a formé un dieu, ou fondu une image, qui n’est d’aucun profit?
Voici, tous ses compagnons seront honteux, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu’ils
s’assemblent tous, qu’ils se tiennent là! Qu’ils aient peur, qu’ils aient honte ensemble!
L’ouvrier en fer a un ciseau, et il travaille avec des charbons ; il forme l’image avec des
marteaux, et la travaille avec son bras vigoureux ; mais il a faim et il n’a pas de force ; et
n’a pas bu d’eau, et il est las. Le sculpteur en bois étend un cordeau ; il trace sa forme avec
de la craie rouge, il la fait avec des outils tranchants, et la trace avec un compas, et la fait
selon la figure d’un homme, selon la beauté de l’homme, pour qu’elle demeure dans la maison. Il
se coupe des cèdres, et il prend un rouvre et un chêne ; il choisit parmi les arbres de la forêt.
Il plante un pin, et la pluie le fait croître. Et un homme l’aura pour en faire du feu, et il en
prend et s’en chauffe ; il l’allume aussi, et cuit du pain ; il en fait aussi un dieu, et l’adore
; il en fait une image taillée, et se prosterne devant elle. Il en brûle la moitié au feu ; avec
la moitié il mange de la chair, il cuit un rôti, et il est rassasié ; il a chaud aussi, et dit,
Ha, ha! je me chauffe, je vois le feu! Et avec le reste il fait un dieu, son image taillée, il se
prosterne devant elle et l’adore, et lui adresse sa prière, et dit, Délivre-moi, car tu es mon
dieu.
Ils n’ont pas de connaissance et ne comprennent pas ; car il a couvert d’un enduit leurs yeux, en
sorte qu’ils ne voient pas, et leurs coeurs, en sorte qu’ils ne comprennent pas. Et on ne rentre
pas en soi-même, et il n’y a pas de connaissance et il n’y a pas d’intelligence, pour dire, J’en
ai brûlé la moitié au feu, et encore, j’ai cuit du pain sur ses charbons, j’ai rôti de la chair,
et j’ai mangé ; et de ce qui reste, en ferai-je une abomination? Me prosternerai-je devant ce qui
provient d’un arbre? Il se repaît de cendres ; un coeur abusé l’a détourné ; et il ne délivre pas
son âme, et ne dit pas, N’ai-je pas un mensonge dans ma main droite? (Esaïe 44.9-20)

Nous avons une fois de plus la preuve que la religion catholique romaine n'est pas, n'a jamais
été et ne sera jamais une religion chrétienne.
Et nous avons aussi la preuve que les oecuménisateurs ne lisent plus la Bible depuis longtemps.
Ils n'ont pas de connaissance et ne comprennent pas.
Jean

jean@disciples-du-christ.org
(Disciples-du-Christ.org)
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Apostasie: Jean-Paul II place l’avenir de l’Europe entre les mains de Marie -

NDLR: "Marie" (le principe d'une déesse ou dieu-féminin) est le dénominateur commun de nombreuses
religions (Marie par exemple est présente dans l'Islam, qui est l'adoration d'un dieu lunaire, ou
principe féminin). L'union autour de "Marie" sera un des composants essentiels de la fausse
religion qui vient... "Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et
par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et
non sur Christ" (Colossiens 2/8).

Le pape Jean-Paul II a placé hier dimanche l’avenir de l’Europe entre les mains de Marie,
concluant ainsi une série de méditations sur ses craintes et ses espérances concernant le
continent européen. 
Depuis début juillet le pape consacre une partie de son allocution accompagnant la prière
dominicale de l’Angélus, à l’avenir de l’Europe, en reprenant des passages de son exhortation
apostolique « Ecclesia in Europa » publiée le 28 juin, qui rassemble les conclusions du synode
des évêques de l’Europe de 1999. 
Le pape a choisi de conclure sa réflexion comme il a conclu l’exhortation, c’est-à-dire par une
«consécration à Marie de tous les hommes et femmes du continent», «pour que la Sainte Vierge
fasse que l’Europe devienne une symphonie de nations engagées à construire ensemble la
civilisation de l’amour et de la paix!»

Dimanche dernier le pape avait demandé que la future Constitution européenne dont la rédaction
touche désormais à sa fin, reconnaisse « explicitement » les « racines chrétiennes » de l’Europe
car celles-ci constituent selon lui une « garantie pour l’avenir ».

Le 17 août le pape constatait la crise de valeurs que traverse l’Europe et appelait le continent
à « retrouver sa véritable identité ». « Le processus d’élargissement de l’Union Européenne à
d’autres pays ne peut pas concerner que les aspects géographiques et économiques. Il doit aussi
se traduire en une harmonie renouvelée de valeurs qu’il faut exprimer dans le droit et dans la
vie », déclarait-il. 
Se référant à cette crise de valeurs, le pape constatait le 27 juillet « l’agnosticisme et
l’athéisme pratique » qui semble se développer partout en Europe et proposait « un engagement
renouvelé » « pour que toute la vie des croyants soit un authentique culte spirituel agréable à
Dieu », en particulier à travers la redécouverte de la « valeur du dimanche « (cf. Angélus du 3
août). 
Cet engagement doit être également à la base de la construction d’une Europe solidaire, affirmait
le pape le 10 août. « Il faut aussi aujourd’hui "redonner l’espérance aux pauvres", ajoutait-il,
car en les accueillant et en les servant, c’est le Christ lui-même que l’on accueille et que l’on
sert. Les défis dans ce domaine, qui interpellent les croyants en Europe, sont nombreux ». Le
pape soulignait en particulier l’aide à la famille et la défense de la vie.
(Zenit) ajouté le 2-9-2003
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