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Nativité
Sources: http://worshippingchristian.org/biblestorymurals/images/TheNativity.jpg
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- New York - 11 Septembre 2001 Credit photo: Daniel Hulshizer

Depuis 2001, et plus précisément depuis la matinée du 11e jour du 9e mois du IIIe Millénaire, c'est à
dire l'enfantement d'un NOuvel Ordre Mondial, conçu à partir d'un complot interne de membres
appartenant au cercle Harmaguédonnite Bushien et mettant en place une guerre contre le terrorisme, il
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est nécessaire de revisiter cette date selon une approche de ce qu'elle cacherait réellement au titre
de la parodie, dans son contexte eschatologique.
1 Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui,
nous vous prions, frères,
2 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.
3 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,
4 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.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous?
6 et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore
ait disparu.
8 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.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de
miracles, de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont
pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à
l’injustice, soient condamnés. (2 Thess. 2/1-12)
Cette séquence 9/11 a pour but de donner la tonalité de l'époque de mensonges et de séduction que nous
vivons à présent. Ce chapitre, extrait de la 12e partie du chapitre consacrée aux évènements du
11/9/2001, traite d'un 11 Septembre étonnant à plus d'un titre parmi d'autres, en remontant à la date
de création de notre monde!
A commencer par le plus inattendu, avec le livre "The Birth of Christ Recalculated" ("la date de
naissance du Christ recalculée" en Français) du Dr. Ernest L. Martin, paru en 1981, et réédité en
1991, où l'auteur après maints calculs basés sur des diagrammes de cartes astronomiques et les
alignements célestes de l'époque concernée, en était arrivé à la conclusion que Jésus-Christ était né
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le 11 Septembre de l'An 3 (avant J.C.).

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

Ce livre du Dr. Ernest L. Martin avait été réédité sous un nouveau nom en 1991: "The Star that
Astonished the World" ("l'étoile qui étonna le monde").
Le Dr. Ernest L. Martin avait donné cet intervalle de temps avec la précision d'un peu plus d'une
heure et demie, entre 18:15 h et 19:49 h exactement. 600 planétariums ont repris de par le monde les
découvertes saisissantes du Dr. Ernest L. Martin (mort le 16 Janvier 2002). Pratiquement tous ses
ouvrages sont malheureusement indisponibles en dehors du marché de l'occasion où les prix pratiqués
sont quelque peu prohibitifs.
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1 Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds,
et une couronne de douze étoiles sur sa tête.
2 Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de
l'enfantement. (Apocalypse 12/1-2)

Drapeau Européen 50e anniversaire (16/11/2005)
Sources: Portail Multimédia du Conseil de l'Europe. ©Council of Europe.
http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Evenements/2005-12-drapeau/photos.asp

Comme on pouvait le voir depuis l'île de Patmos (où avait été exilé presqu'un siècle plus tard
l'apôtre Jean) ou en Israël, cette configuration décrite au chapitre 12 de l'Apocalypse, à la source
de l'inspiration mariale du drapeau Européen, ne pouvait en effet être validée que pendant environ une
heure et demie, de 18:15 à 19:49, et ce seulement à la date du 11 Septembre de l'An 3 avant J.C. et
non au 10 ou 12 du même mois, au lever d'une nouvelle lune en phase croissante donc, c'est à dire au
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cours de la formation de la 258e et 259e heure de cette journée, un 254e jour sur notre calendrier
comme nous le savons.
Rapportés sur la position calendaire d'un jour, ces nombres 258 et 259 ont la propriété suivante:
les 258e et 259e jours d'une année bissextile ou non se situent à 107 jours de la fin d'année.
Ils s'écrivent donc selon les séquences [+258/-108] et [+259/-108].
Dans ce deuxième cas d'une année bissextile, on constate que si:
151 + 108 = 259, il suffit donc d'ajouter 108 au nombre 151 pour l'annuler immédiatement!
"Red Square" = 108
On note avec surprise le calcul suivant : «La naissance de Jésus-Christ» = 258 alors que
l’intervalle donné par le Docteur Ernest L. Martin pour la naissance du Sauveur était de
18h15 à 19h49 le 11 septembre de l’an trois avant Jésus-Christ. En effet, cet intervalle
correspondait à une partie du déroulement de la 258e heure de ce mois et à la formation de
sa 259e.
«Deux cent cinquante huit» =

258…
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Jupiter
Sources: http://astrogeology.usgs.gov/assets/wallpaper/jupiter.jpg

Un mois auparavant, le 12 Août, au lever du jour, Jupiter et Vénus avaient pu être observées très
proches l'une de l'autre comme deux étoiles du matin, à l'Est, au-dessus de l'horizon.
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Au 31 Août, Vénus reproduisait un signe céleste en se trouvant à proximité de la planète Mercure.
Au 11 Septembre, Jupiter se rapprochait de la planète Régulus pour former une conjonction
extraordinaire à trois reprises, sur une période de 8 mois, avec un effet de couronnement Jovien
lumineux, le 14 Septembre.

Constellation du lion
Cliquer sur l'image pour l'agrandir
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Sources: http://www.club-astronomie.org/Constellations_gravures.htm

Régulus se trouve dans la constellation du lion (en bas de crinière et haut de patte avant droite).
Mais le plus inattendu est que ce 11 Septembre de l'an 3 avant J.C. correspondait au premier jour du
mois de Tishri, c'est à dire le Nouvel An civil sur le calendrier Juif!
" [...] L’Eternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d’Israël, et dis: Le septième
mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et
une sainte convocation. Vous ne ferez aucune oeuvre servile, et vous offrirez à l’Eternel
des sacrifices consumés par le feu. (Levitique 23/23-25)
Il s'agissait donc d'une fête importante, celle des trompettes.
" [...] Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète l’oindront pour roi sur Israël.
Vous sonnerez de la trompette, et vous direz: Vive le roi Salomon! (1 Rois 1/34)
La cérémonie de couronnement d'un roi se terminait toujours par la sonnerie de trompettes.
Mais bien avant l'Exode, au temps de Moïse, cette date correspondait déjà au premier jour de l'An
Biblique de notre monde actuel, en sortie du déluge Noétique.
9 Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à
lui dans l’arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main,
la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l’arche.
10 Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l’arche.
11 La colombe revint à lui sur le soir; et voici, une feuille d’olivier arrachée était dans
son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre.
12 Il attendit encore sept autres jours; et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à
lui.
13 L’an six cent un, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la
terre. Noé ôta la couverture de l’arche: il regarda, et voici, la surface de la terre avait
séché.
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14 Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche. (Genèse 8/9-14)
Je reprends cette séquence 9-11 tirée de la Genèse et figurant de manière permanente sur ma page de
sommaire. Au verset 13, il est indiqué que l'an 600 de Noé se situe aussi à cette date de Tishri 1,
considéré comme étant la date symbolique du Nouveau monde sur lequel Noé accédait pour la première
fois en quittant son arche.
1:1 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
2 Or la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l’abîme et un vent de Dieu
agitait la surface des eaux.
3 Dieu dit: “Que la lumière soit” et la lumière fut.
4 Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres.
5 Dieu appela la lumière “jour” et les ténèbres “nuit.” Il y eut un soir et il y eut un
matin: premier jour. (Genèse 1/1-5)
Et selon la tradition Juive, ce jour célébré par la sonnerie de la septième et dernière trompette, est
aussi celui de la Création du monde comme les cinq premiers versets de la Genèse le rapportent. Le
"jour des trompettes" ou "de la trompette finale" célébrerait donc non seulement la Création ou
naissance du monde mais aussi sa Re-création!
"commencement" se dit "Rashith" en Hébreu et l'alphanumérisation 200 + 1 + 300 10 + 400 = 911
Ironiquement ou plutôt de manière extraordinairement parodiantechristique, alors que le numéro d'appel
de détresse téléphonique sur le territoire des Etats-Unis est le 911, les temps de la Fin sont marques
par une détresse sans équivalence comme l'évoquent les versets qui suivent:
" [...] Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le
commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Matthieu 24/21)
" [...] Car la détresse, en ces jours, sera telle qu’il n’y en a point eu de semblable
depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura
jamais. (Marc 13/19)
On compte 111 occurrences du mot "détresse" écrit au singulier répartis en 110 versets et 119
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occurrences du mot "détresse(s)" écrit au singulier ou au pluriel répartis en 118 versets sur
l'ensemble des Ecritures.
La chute des deux tours hautes de 110 étages s'est faite un 254e jour à 111 jours de la fin de l'année.
C'est aussi à partir de cette date "inaugurale" que le commencement et les années de règne d'un roi
étaient comptabilisées, ainsi que l'âge des personnes qui ne tenaient pas compte de leur véritable
jour de naissance au sens civil actuel du terme.
" [...] Et le septième Ange sonna... Alors, au ciel, des voix clamèrent: "La royauté du
monde est acquise à notre Seigneur ainsi qu’à son Christ; il régnera dans les siècles des
siècles. (Apocalypse 21/15)
En toute logique, la sonnerie de cette septième et dernière trompette indiquée au chapitre 11 de
l'Apocalypse révèle le règne multiséculaire futur de Jésus-Christ, Notre Seigneur. Au temps de Moïse,
en miroir des fléaux décrits dans l'Apocalypse Johannique qui s'abattent sur la terre, les 10 plaies
avaient frappé l'Egypte à partir de cette date de "Rosh Hashana" ("tête de l'année").
" [...] Oui, je vais vous dire un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons
transformés. En un instant, en un clin d’oeil, au son de la trompette finale, car elle
sonnera, la trompette, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons
transformés. (1 Corint. 15/51-52)
" [...] Car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l’archange et la trompette
de Dieu, descendra du ciel, et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier
lieu; (1 Thess. 4/16)
Cette septième et dernière trompette étant aussi commémorative des morts, elle devient signe de
résurrection dans ces versets de l'apôtre Paul.
9 Alors le chef des échansons prit la parole, et dit à Pharaon: Je vais rappeler aujourd’hui
le souvenir de ma faute.
10 Pharaon s’était irrité contre ses serviteurs; et il m’avait fait mettre en prison dans la
maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers.
11 Nous eûmes l’un et l’autre un songe dans une même nuit; et chacun de nous reçut une
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explication en rapport avec le songe qu’il avait eu. (Genèse 41/9-11)
Cette séquence indique la manière dont Joseph, capable de comprendre les songes du pharaon, fut
extrait de sa prison, après douze années de captivité....
" [...] Je t’établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul
m’élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph: Vois, je te donne le commandement de tout
le pays d’Egypte. Genèse 41/40-41)
... pour devenir vice-roi aux côtés de Pharaon à cette même date!
1 Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds,
et une couronne de douze étoiles sur sa tête. (Apocalypse 12/1)
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Constellation de la Vierge
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Cliquer sur l'image pour l'agrandir
Sources: http://www.club-astronomie.org/Constellations_gravures.htm

Selon la nomenclature et la désignation astronomique, les douze étoiles qui entourent la tête décrite
au chapitre 12 de l'Apocalypse ont pour nom respectif:
Pi, Nu, Beta, Sigma, Chi et Iota dans la partie de l'hémisphère Nord
et
Theta, étoile 60 , Delta, étoile 93, Beta et Omicron dans la partie de l'hémisphère Sud.
La répétition de Beta est conforme au livre (page 98) avec cette annotation parallèle (near the
ecliptic) et (the 2nd magnitude star) que je suis incapable de traduire, étant totalement néophyte en
la matière. (pour vérifier l'hypothèse, cliquer sur l'image pour l'afficher agrandie en pop up).
Cette date de Rosh Hashana est particulièrement symbolique à bien des égards puisqu'elle correspond
aussi au jour de naissance des patriarches Abraham et Jacob, deux figures qui reconduisent le thème de
la naissance de l'humanité et des nations après celles, entachées d'un échec, d'Adam et de Noé.
1 Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds,
et une couronne de douze étoiles sur sa tête.
2 Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de
l'enfantement.
3 Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant
sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.
4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se
tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait
enfanté.
5 Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son
enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.
6 Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle
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y fût nourrie pendant mille deux cent soixante jours.
7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le
dragon et ses anges combattirent,
8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.
9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui
qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités
avec lui.
10 Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et
la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ; car il a été
précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
11 Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage,
et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.
12 C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la
terre et à la mer! car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant
qu'il a peu de temps.
13 Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui
avait enfanté l'enfant mâle.
14 Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au
désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps,
loin de la face du serpent.
15 Et, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de
l'entraîner par le fleuve.
16 Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le
dragon avait lancé de sa bouche.
17 Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre aux restes de sa
postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus.
(Apocalypse 12/1-17)
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Comète
La thèse de l'explosion soudaine d'une super nova, du passage d'une comète (Halley en 12 avant J.C.)
ou l'observation de météores ont été repoussées car représentant peu d'intérêt pour les gens de
l'époque des mages. Cependant, un certain nombre d'événements astronomiques spectaculaires se sont
produits au cours des années 3 et 2 avant J.C.
L'informatique a permis à des astronomes de renom actuels d'établir des simulations astronomiques avec
une précision établie à quelques minutes près et de les reproduire à loisir selon leur point
d'observation terrestre.
Grâce à un programme capable donc de reconstituer une configuration astronomique sur une date précise
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du passé ou du futur, le ciel de cette fameuse nuit a été reproduit par une camera Zeiss à
l'observatoire du mont Wilson à proximité de la ville de Los Angeles. Le résultat obtenu provoqua la
stupeur du comité d'astronomes réunis à cette occasion et fût accepté unanimement.
C'est ainsi qu'il fût prouvée que le 17 Juin avant J.C., les habitants des environs de Babylone
pouvaient observer à l'œil nu une conjonction stellaire remarquable formée par les deux étoiles les
plus lumineuses, Jupiter et Vénus semblant entrer en collision dans le firmament. Ces deux étoiles
semblaient fusionner pour n'en former qu'une.
Plus récemment, en 2003, Mars était immanquable dans le ciel tant elle était brillante puisque comme
tous les... 74 000 ans, elle était à une cinquantaine de millions de kilomètres de notre planète au
lieu des 200 millions et plus habituels.
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Comète Mcnaught au coucher de soleil
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(19 janvier 2007 photo by Murray Helm, in Auckland, Nouvelle Zélande)
Sources:http://www.millennium-ark.net/NEWS/07_Pics_of_Day/070122.pic.of.day.html

Et que dire de la comète Mcnaught, dont certains disent qu'il s'agit d'un présage funeste lié à la
mort de Saddam Hussein.
L'astronome J. Mosley eût l'idée de reproduire cette configuration céleste sur le dôme du planétarium
de Griffith. Les spectateurs pouvaient alors l'observer selon les mêmes conditions que les habitants
vivant entre Babylone et Jérusalem, 2000 ans auparavant, le 17 Juin avant J.C..
Une étude de l'histoire Romaine révèle qu'en l'an 63 avant J.C., les sénateurs avaient décidé de faire
éliminer tous les enfants nés cette année-là car des prophéties et des rumeurs d'astrologues
indiquaient qu'un futur Roi de Rome était né cette année, une idée inconcevable pour des Républicains.
Par peur de ce décret sénatorial, de nombreux... sénateurs et autres éminences Romaines de cette
époque, dont les femmes étaient enceintes, s'abstinrent de faire enregistrer la naissance de leur
progéniture.
Et c'est selon cette logique qu'en l'an 63 avant J.C., César Auguste, le futur empereur de Rome...
était né et échappait au sort funeste qui l'attendait!
En l'an 2 avant J.C., César Auguste, avait fêté sa 25e année de règne impérial commencé au 16 Janvier
de l'an 27 avant J.C., alors que cet an 2 avant J.C. correspondait au 750e anniversaire de la
Fondation de Rome. Et c'est au cours de cette même année qu'il fut sacré "Pater Patriae", c'est à dire
"Père de la Patrie", un titre éminemment prestigieux à cette époque.
Pour le réactualiser, le titre de "Père de la nation" du tyran Kim Jong Il qui règne sur la Corée du
Nord, relève de la même mégalomanie.
En prévision de cet événement, en l'an 3 avant J.C., puisque tous les peuples appartenant au "Monde
Romain" devaient prêter serment et reconnaître ce titre honorifique de "Pater Patriae" à César Auguste
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à qui ils devaient "la paix et la sécurité", une campagne d'enregistrement de cette reconnaissance de
titre impérial fût entreprise avec pour conclusion sa proclamation glorieuse, accompagnée de
festivités.
Nous en conservons encore la trace de nos jours avec notre calendrier puisque cette divinisation de
César Auguste et de son oncle Jules César s'inscrit en clair dans l'intitulé de nos mois de Juillet
("July" en Anglais) et d'Août ("August" en Anglais). Les deux mois ont 31 jours pour éviter la
jalousie des deux César.

Phases lunaires
http://www.ortzion.org/news41_5.html
Cette période étant riche en signes apparents sur le dôme céleste, le peuple ne pouvait qu'y voir une
approbation des dieux sur le rôle que tenait la Rome impériale sur leur destinée. De surcroît, cette
conjonction mêlant Jupiter et Vénus, Jupiter étant lui-même associé à cette planète selon un schéma
mâle/femelle, était renforcée par une pleine lune qui donnait au ciel une luminosité remarquable.
Au début des années 90, plus de 600 planétariums essaimés dans le monde reproduisaient sur leurs dômes
ces conjonctures astronomiques remarquables des années 3 et 2 avant J.C. définies par Ernest L. Martin
selon une approche purement scientifique et non engagée d'un point de vue religieux puisqu'il est
question de situer la naissance de Jésus et de donner des preuves supplémentaires comme nous allons le
voir.
" [...] Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages
d’Orient arrivèrent à Jérusalem, (Matthieu 2/1)
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" [...] Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s’enquit soigneusement auprès d’eux
depuis combien de temps l’étoile brillait. (Matthieu 2/7
" [...] Alors Hérode, voyant qu’il avait été joué par les mages, se mit dans une grande
colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléhem
et dans tout son territoire, selon la date dont il s’était soigneusement enquis auprès des
mages. (Matthieu 2/16)

Mages "venus" d'Orient
LSG - mages 3, magicien 2; 6 occurrences
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1) un mage
1a) le nom donné par les Babyloniens (Chaldéens), Mèdes, Perses, et autres, aux
hommes sages, enseignants, prêtres, médecins, astrologues, voyants, interprêteurs
de rêves, augures, devins, sorciers etc.
1b) les hommes sages orientaux (astrologues) qui, ayant découvert le lever d'une
étoile remarquable, ont su que le Messie venait de naître, et sont venus à
Jérusalem pour l'adorer
1c) un faux prophète et sorcier
2:1 Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages
d’Orient arrivèrent à Jérusalem,
2 et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? car nous avons vu son
étoile en Orient, et nous sommes venus pour l’adorer.
3 Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui.
4 Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il
s’informa auprès d’eux du lieu où le Christ devait naître.
5 Ils lui dirent: A Bethléhem en Judée; car voici ce qui a été écrit par le
prophète:
6 Et toi, Bethléhem, terre de Juda, Tu n’es certes pas la moindre entre les
principales villes de Juda, Car de toi sortira un chef Qui paîtra Israël, mon
peuple.
7 Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s’enquit soigneusement auprès
d’eux depuis combien de temps l’étoile brillait.
8 Puis il les envoya à Bethléhem, en disant: Allez, et prenez des informations
exactes sur le petit enfant; quand vous l’aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin
que j’aille aussi moi-même l’adorer.
9 Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l’étoile qu’ils avaient vue
en Orient allait devant eux jusqu’au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était
le petit enfant, elle s’arrêta.
10 Quand ils aperçurent l’étoile, ils furent saisis d’une très grande joie.
11 Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se
prosternèrent et l’adorèrent; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent
en présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
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12 Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils
regagnèrent leur pays par un autre chemin. (Matthieu 2/1-12)

auteur: Trygve Skogrand
Sources: cliquer sur ce lien
L'Evangile de l'apôtre Mathieu est le seul à rapporter l'épisode des mages et de l'étoile dite de
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Béthléhem.
Ces mages qui n'étaient pas rois et dont on estime le nombre à une douzaine sans compter leur garde
rapprochée étaient des hommes sages, des scientifiques respectés que le roi Hérode ne pouvait manquer
de convoquer pour s'enquérir du bien fondé de la rumeur inquiétante de la naissance d'un Roi, Juif de
surcroît, comme en 63 avant J.C. pour le Roi de Rome, qui circulait dans la ville de Jérusalem et ses
environs, porteuse d'espérances chez ses sujets qui guettaient l'opportunité de se débarrasser du joug
Romain.
L'héritage du prophète Daniel avait par ailleurs été conservé précieusement par les générations de
mages astronomes dont les ancêtres avaient eu la vie sauve grâce aux dons d'interprétation du
prophète.
Daniel dont ces mages pouvaient donc se considérer comme successeurs puisque Daniel avait occupé une
fonction éminente de "sage" auprès du roi Nabuchodonosor pour ne citer que le plus connu, n'avait pas
indiqué dans son calcul de 490 années si cette période de temps se terminait sur la naissance du
Sauveur, le temps de sa majorité ("bar mitsva") à 20 ans, de sa maturité spirituelle à 30 ans, de sa
reconnaissance comme Roi ou enfin de sa mort.
" [...] Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait connaître
au roi Nebucadnetsar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions
que tu as eues sur ta couche. (Daniel 2/28).
" [...] Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la
suite des temps; car la vision concerne encore ces temps-là. (Daniel 3/14).
Le peuple en question est celui qui fait l'actualité quotidienne en Irak et plus particulièrement à
Bagdad.
Le livre de Daniel, si présent dans notre actualité par la nature des prophéties qui y sont
consignées, comporte 357 versets. En rapport avec les nombres fusionnels 151 et 153 intimement liés à
Notre Seigneur, on peut dégager les "coïncidences" suivantes:
Le NOM UNIQUE du Sauveur "JESUS-CHRIST" = 151
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Le nom double du pire ennemi du genre humain "Abaddon/Apollyon " = 41/110 = 151
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 9/9-11)
Ce double nom est cité en fin de cette séquence 9-11, en 9/11 exactement...
"cent cinquante et un" = 206
206 + 151 = 357
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— Transit de Vénus devant le Soleil —
Mardi 8 Juin 2004
Le Vendredi étant le jour dédié à Vénus et le Dimanche au soleil, le transit historique de cette
planète devant le soleil le Mardi 8 Juin 2004, jour de Mars donc, avait provoqué de nombreux
commentaires alarmistes chez les astrologues.
Le Dimanche précédent, le 6 Juin 2004, (6-6-6) constituait le 60e anniversaire du débarquement en
Normandie, jour de l'annonce d'autre part du décés de Ronald Reagan. Les carrés dit "carrés magiques"
comme le carré Sator ou le sceau du soleil aux 36 cases avec pour sommation 666 (1+2+3+4+...+5+6 = 36)
sont plus que révélateurs de la nature des événements qui se succèdent à présent dans notre actualité,
surtout en ce qui concerne les signes eschatologiques.
Les Ecritures mentionnent que la circoncision a lieu le 8e jour, et le 8 Janvier est à 357 jours de la
fin d'une année non bissextile, alors que le 8 Juin est à 206 jours de la fin d'une année bissextile
ou non.
Dénonçant les pratiques abominables des astrologues, les 151e et 153e versets s'opposent au 152e comme
ils le prouvent à leur seule lecture en Daniel 5/14-16:
14 J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, et qu'on trouve chez toi
des lumières, de l'intelligence, et une sagesse extraordinaire.
15 On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues, afin qu'ils lussent
cette écriture et m'en donnassent l'explication; mais ils n'ont pas pu donner
l'explication des mots.
16 J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles;
maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de
pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou, et tu auras la troisième place dans le
gouvernement du royaume. (Daniel 5/14-16).
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"10 000 000 000", le plus grand nombre Biblique est cité en Daniel 7/10, le 206e verset:
10 Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix
mille millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent
ouverts. (Daniel 7/10).
Par les termes de "intelligence" et de "sagesse", le rapprochement est nécessaire avec le Roi Salomon,
doté d'une sagesse et d'une intelligence légendaires, capable de résoudre des énigmes posées par la
reine de Saba, et à qui l'on apportait chaque année 666 talents d'or, autre nombre qui nécessite de la
"sagesse" pour le comprendre avant de le vaincre, comme l'Apocalypse Johannique le mentionne.
" [...] La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon, à la gloire de l'Eternel,
et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. (1 Rois 10/1)
Ces mages tenaient aussi en estime les écrits de Zoroastre qui avait annoncé la naissance d'un roi
issu de la lignée d'Abraham. D'autres part, ils n'étaient pas des idolâtres se prosternant devant des
"images" et leur croyance pouvait déjà être qualifiée de monothéiste. Les Egyptiens les considéraient
comme des conseillers instruits des perfections divines enregistrées dans la nature et surtout dans la
course des astres où s'inscrivait l'Histoire planifiée des hommes.

Abraham
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Dieu promet à Abram (père élevé) un pays,
une descendance et une bénédiction et
change son nom en Abraham qui signifie
père d'une multitude
"Je multiplierai abondamment ta semence
comme les étoiles des cieux" (Genèse
22/17).

Le patriarche Abraham était d'origine Chaldéenne et puisque l'observation des étoiles était
prépondérante chez ce peuple, la promesse de L'Eternel s'était logiquement inscrite dans les cieux.
" [...] Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la gloire de l’Eternel se lève
sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, Et l’obscurité les peuples; Mais sur toi
l’Eternel se lève, Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, Et des
rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour, et regarde: Tous ils s’assemblent,
ils viennent vers toi; Tes fils arrivent de loin, Et tes filles sont portées sur les bras.
Tu tressailliras alors et tu te réjouiras, Et ton coeur bondira et se dilatera, Quand les
richesses de la mer se tourneront vers toi, Quand les trésors des nations viendront à toi.
Tu seras couverte d’une foule de chameaux, De dromadaires de Madian et d’Epha; Ils viendront
tous de Séba; Ils porteront de l’or et de l’encens, Et publieront les louanges de l’Eternel.
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(Esaïe 60/1-6)
Leurs présents au nombre de trois n'implique pas pour autant qu'ils aient été au nombre de "trois", un
terme qui rime avec "rois" en Français. Ce verset 6 tiré de l'Ancien Testament est prophétique
puisqu'il indique que des rois étrangers apporteraient de l’or et de l’encens.
Ces présents étaient la preuve de leur allégeance au Roi des Juifs, impliquant tous les mondes mêmes
occultes, alors que du côté de Rome, on fêtait César Auguste, l'empereur divinisé affublé de son titre
de "Pater Patriae" pour raison de synchronicité parodique.
D'autre part, le roi Hérode ne pouvait pas ne pas tenir compte du souvenir des rumeurs prophétiques
vérifiées et accomplies de la naissance d'un Roi de Rome qui avaient circulé 60 années auparavant. La
résurgence du même type de "prédiction" faite par des astrologues ne pouvait le laisser indifférent
mais plutôt passablement préoccupé.

La réalité même de l'étoile des mages a été contestée et reléguée au rang des symboles. Le mot
"étoile" désigne un "ange" à certaines occasions dans les Ecritures:
8 Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles
de la nuit pour garder leurs troupeaux.
9 Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour
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d’eux. Ils furent saisis d’une grande frayeur.
10 Mais l’ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera
pour tout le peuple le sujet d’une grande joie:
11 c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le
Christ, le Seigneur.
12 Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un enfant emmailloté et couché
dans une crèche.
13 Et soudain il se joignit à l’ange une multitude de l’armée céleste, louant Dieu et disant:
14 Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes qu’il
agrée!
15 Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les
uns aux autres: Allons jusqu’à Bethléhem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur
nous a fait connaître.
16 Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans
la crèche.
17 Après l’avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant.
18 Tous ceux qui les entendirent furent dans l’étonnement de ce que leur disaient les
bergers.
19 Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son coeur.
20 Et les bergers s’en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu’ils avaient
entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. (Luc 2/8-20)
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Ces versets de Luc, en encadrement
l'étoile des mages est tout à fait
moment de la naissance de Jésus ou
s'agit bien d'un phénomène céleste

d'une séquence 9-11 réjouissante, indiquent sans détours que
différente d'une apparition angélique vécue par les bergers au
d'une nuée comme au cours de l'Exode en sortie d'Egypte et qu'il
concernant un astre!

5 Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage.
6 Il leur dit: Ecoutez donc ce songe que j’ai eu!
7 Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs; et voici, ma gerbe se leva et se tint
debout, et vos gerbes l’entourèrent et se prosternèrent devant elle.
8 Ses frères lui dirent: Est-ce que tu régneras sur nous? est-ce que tu nous gouverneras? Et
ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles.
9 Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit: J’ai eu encore un
songe! Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi.
10 Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda, et lui dit: Que
signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous
prosterner à terre devant toi?
11 Ses frères eurent de l’envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses.
(Genèse 37/5-11)
Lors d'un songe, les 12 tribus d'Israël étaient apparues sous la forme de 12 étoiles à Joseph parmi
lesquelles il figurait entouré de ses onze frères, avec le soleil et la lune pour représentation mâle
et femelle de ses parents.
Le soleil, la lune et les douze étoiles décrites au chapitre 12 de l'Apocalypse ont été annoncées par
anticipation prophétique selon cette autre séquence 9-11!
" [...] 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, (Deutéronome
18/10)
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" [...] Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins; mais à toi,
l’Eternel, ton Dieu, ne le permet pas. (Deutéronome 18/14)
" [...] Et vous, n’écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos
magiciens, qui vous disent: Vous ne serez point asservis au roi de Babylone! (Jérémie 27/9
" [...] Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l’intelligence, et sur
lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens
et astrologues qui étaient dans tout son royaume. (Daniel 1/20
" [...] Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les Chaldéens,
pour qu’ils lui disent ses songes. Ils vinrent, et se présentèrent devant le roi. (Daniel
2/2)
" [...] Les Chaldéens répondirent au roi: Il n’est personne sur la terre qui puisse dire ce
que demande le roi; aussi jamais, roi, quelque grand et puissant qu’il ait été, n’a exigé
une pareille chose d’aucun magicien, astrologue ou Chaldéen. (Daniel 2/10)
" [...] Daniel répondit en présence du roi et dit: Ce que le roi demande est un secret que
les sages, les astrologues, les magiciens et les devins, ne sont pas capables de révéler au
roi. (Daniel 2/27)
" [...] Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les Chaldéens et les devins. Je leur
dis le songe, et ils ne m’en donnèrent point l’explication. (Daniel 4/7)
" [...]
devins;
et m’en
aura la

Le roi cria avec force qu’on fasse venir les astrologues, les Chaldéens et les
et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: Quiconque lira cette écriture
donnera l’explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d’or à son cou, et
troisième place dans le gouvernement du royaume. (Daniel 5/7)

" [...] Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l’esprit des dieux saints; et du temps
de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l’intelligence, et une sagesse semblable à
la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebucadnetsar, ton père, et le roi, ton père,
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l’établirent chef des magiciens, des astrologues, des Chaldéens, des devins, (Daniel 5/11)
" [...] On vient d’amener devant moi les sages et les astrologues, afin qu’ils lisent cette
écriture et m’en donnent l’explication; mais ils n’ont pas pu donner l’explication des mots.
(Daniel 5/15)
Il est nécessaire cependant de rappeler que l'étude des signes associés à des astres selon une
perspective astrologique est sévèrement condamnée par les Ecritures et ce à plusieurs reprises et de
manières diverses comme ces versets l'indiquent.
Ces versets du Livre de Daniel révèlent que les astrologues sont condamnés, considérés comme dépourvus
de bons sens et de sagesse, agissant comme de faux prophètes et qu'un envoyé de Dieu supplante au
point de les sauver d'une condamnation à mort et d'en être respecté par leurs successeurs comme ce fut
le cas des mages envers Daniel.

http://www.bibleetnombres.online.fr/naissance_jesus_christ.htm (35 sur 50)2011-02-05 00:05:09

Naissance de Jesus-Christ un 11 Septembre?

Visite des mages chez Hérode

Si les mages n'avaient pas été divinement avertis de ne pas revoir Hérode sur le chemin de leur
retour, Jésus-Christ figurerait au nombre des victimes des troupes d'Hérode, tout du moins selon les
plans du Malin et non de Dieu qui LUI, contrôle tout bien-sûr. Il faut donc comprendre l'avertissement
"pédagogique" des Ecritures pour les astrologues qui utilisent l'histoire des mages pour justifier
leur statut et même pour certains ou certaines... leur "science".
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Ce chapitre ne peut et ne saurait en aucun cas cautionner les astrologues et leur pseudo science desastres!
" [...] Je le vois, mais non maintenant, Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de
Jacob, Un sceptre s’élève d’Israël. Il perce les flancs de Moab, Et il abat tous les enfants
de Seth. (Nombres 24/17)
Il est clair cependant que la description d'un astre se rattache à un événement du type de la
naissance du Sauveur comme ce verset tiré du livre des Nombres l'indique. Le dernier et 36e chapitre
de ce Livre des Nombres constitue le 153e de l'Ancien Testament, c'est à dire de la Torah en
particulier et de la Bible de manière plus générale.
Jésus selon ses propres paroles, s'était défini comme suit, selon Sa révélation recueilli par Jean
dans Son Apocalypse.
" [...] Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les
Églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l’étoile brillante du matin.
(Apocalypse 22/16)
D'autre part, en référence au "fameux" jour qui manque, ce qui peut apparaître comme irrecevable à la
première lecture, se trouve justifié par une étude soigneuse et appliquée.
" [...] Alors Josué parla à l'Eternel, le jour où l'Eternel livra les Amoréens aux enfants
d'Israël, et il dit en présence d'Israël : Soleil, arrête-toi sur Gabaon, Et toi, lune, sur
la vallée d'Ajalon ! Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, Jusqu'à ce que
la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du
Juste ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, Et ne se hâta point de se coucher, presque
tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Eternel ait
écouté la voix d'un homme ; car l'Eternel combattait pour Israël ". (Jos 10/12-14)
Comment pourrait-on en effet accepter l'idée que le soleil que l'on voit parcourir notre ciel pendant
la journée puisse s'arrêter?
Et pourtant! A l'opposé de notre perception, c'est notre planète qui tourne autour de son astre
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central, en position fixe lui!
" [...] Car l'Eternel se lèvera comme à la montagne de Peratsim, Il s'irritera comme dans la
vallée de Gabaon, Pour faire son œuvre, son œuvre étrange, Pour exécuter son travail, son
travail inouï ". (Esaïe 28/21).
Un autre verset tiré du livre d'Esaïe attribue un rôle tout à fait particulier à cette vallée de
Gabaon.

Eclipse de lune rousse
Sources:

http://www.club-astronomie.org/Constellations_gravures.htm

Au cours de la période s'étendant de Mai de l'an 3 avant J.C. jusqu'au mois de Décembre de l'an 2
avant J.C., plusieurs conjonctions célestes remarquables et visibles à l'œil nu ont préparé le monde
placé sous la "tutelle de Rome" (et les Catholiques de nos jours) à l'Evènement que constituait la
naissance du Sauveur alors qu'un empereur Romain, César Auguste, bénéficiait des mêmes augures pour
justifier sa divinisation totalement parodique exploitée par Le Malin à des fins de travestissement,
de renversement et de détournement de culte à son avantage, avec l'Apostasie (proche) pour
aboutissement final.
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Regulus-Soleil(Sun)-Vénus-Jupiter
Exemple de configuration céleste en Août 2003, du 8 au 23
Sources:

http://www.goroadachi.com/etemenanki/archive-2003c.htm

Vue depuis Babylone, une étoile pourrait paraître se mouvoir en direction de Rome puis devenir
stationnaire en direction de Béthlehem, ce phénomène s'expliquant scientifiquement par la translation
puis l'éloignement de l'étoile ou de la planète dans l'axe visuel de fuite de l'observateur, lui-même
lié au mouvement de notre planète en rotation sur elle-même ajoutée ou retranchée suivant le moment de
la journée et sa course elliptique autour du soleil.
Un effet de boucle rétrograde avait finalement placé Jupiter à l'opposé du soleil, lui donnant ainsi
l'apparence de ralentir puis stopper en demeurant stationnaire, tout en s'éloignant graduellement de
la terre pendant quelques semaines. Il s'agit d'une illusion d'optique pour l'observateur de cieux
nocturnes.
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C'est selon ce processus que Jupiter était apparue comme étant "arrêtée" ou en position stationnaire
au-dessus de Béthléhem le 25 Décembre de l'an 2 avant J.C., époque de la visite des mages alors que
Jésus était né au cours de l'année précédente, au 11 Septembre de l'an 3 avant J.C..

Constellation de la Vierge
Sources:
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A cette époque du solstice d'hiver où le soleil renaissait pour les Anciens, Jupiter, la planète
royale, se tenait pratiquement immobile (l'écart étant d'environ 1/40e du diamètre de la lune, qui
rappelons-le engloberait parfaitement en l'épousant la Jérusalem Céleste) pendant environ 6 jours dans
la région que l'on pourrait définir comme l'abdomen de la Constellation de la Vierge.
1 Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds,
et une couronne de douze étoiles sur sa tête.
2 Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de
l'enfantement.
3 Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant
sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.
4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se
tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait
enfanté.
5 Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son
enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.
6 Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle
y fût nourrie pendant mille deux cent soixante jours. (Apocalypse 12/1-6).
Cette femme enceinte qui enfante se retrouve représentée par la constellation de la Vierge, le seul
signe qui soit associable à la course céleste du soleil et de la lune. Cette femme occupe un espace
d'environ 50° le long de l'écliptique et à cette époque le soleil avait d'abord touché la tête de la
femme vers le 13 Août puis les pieds vers le 2 octobre comme la carte le montre. Cette phase explique
la manière dont le soleil peut envelopper le corps de la femme, et ce plus particulièrement pendant
une vingtaine de jours entre le 27 Août et le 15 Septembre de l'an 3 avant J.C., lorsque le soleil se
situe à une position entre 150° et 170° le long de l'écliptique.
Si ces premiers versets du chapitre 12, rédigés par Jean à la suite de son ravissement à notre époque
actuelle, concernent en premier lieu Israël et la naissance d'un Sauveur et Messie Juif, à savoir
Jésus-Christ, il est clair qu'il ne lui avait pas échappé que la date de naissance du Sauveur, né
d'une Vierge, l'associait obligatoirement à une configuration céleste remarquable impliquant
principalement la Constellation de la Vierge!
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"Artifices", "feux d'artifices", "tours" de magie...

La date du 11 Septembre 2001 se situe au 9e mois réel du IIIe Millénaire alors que les médias avaient
été complices du mensonge Illuministe consistant à faire croire que le IIIe millénaire en question
débutait au 1er janvier 2000, en synchronicité parfaite avec la grande peur (justifiée) du "fameux"
Bug Y2K providentiel de l'An 2000 au minuit fatidique de fin d'année.
La position du soleil et de la lune décrites par Jean ne peuvent correspondre qu'à une période de 94
minutes comprises entre le coucher du soleil à 18h15 et le lever de la lune à 19h49 précisément, le 11
Septembre de l'An 3 (avant J.C.).
"Solstice" signifiant "soleil se tient immobile", il est clair que le soleil et Jupiter étant frappés
d'immobilité apparente, les observateurs y voyaient un signe renforcé et significatif au sens propre
de ce terme.
Lié à l'offrande des présents, le Noël païen Christianisé actuel est une erreur d'interprétation et
une récupération des fêtes organisées à l'occasion de la renaissance de l'astre solaire et sa remontée
dans les cieux.
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Mais si cette période du 25 Décembre de l'an 2 avant J.C. n'était pas une occasion de fêter le
solstice à la manière des païens, il se trouve qu'elle correspondait au 3e jour des fêtes de la
lumière, Hannukah, une fête mobile (non Scripturaire) longue de 8 jours s'inscrivant entre le 28
Novembre et le 27 Décembre, sur le calendrier soli-lunaire Juif. Ce festival, une fête de la redédicace du temple, était un anniversaire de la délivrance du temple profané par Antioche Epiphane
(prototype de l'Antéchrist, au nom révélateur) et de la restauration des services rituels, et une
occasion d'échanger des présents, en synchronicité donc avec la démarche des mages arrivés au terme de
leur voyage.
La célébration de la Restauration du temple était considérée comme une victoire de la lumière sur les
ténèbres, du culte rendu au vrai Dieu Unique opposé à celui rendu par les païens à leurs divinités et
autres idoles.
9 Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l’étoile qu’ils avaient vue en Orient
allait devant eux jusqu’au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant,
elle s’arrêta.
10 Quand ils aperçurent l’étoile, ils furent saisis d’une très grande joie.
11 Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se
prosternèrent et l’adorèrent; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en
présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe. (Matthieu 2/9-11)
Lorsqu'ils parvinrent à Béthléhem, Jésus avait grandi et habitait à présent dans une maison. Cette
séquence en 9-11 est aussi un signe de joie partagée au-delà des siècles.
La référence strong 3813 indique;
enfant, petit enfant; 51 occurrences
1) un jeune enfant, un petit garçon, une petite fille
1a) enfants
1b) les petits
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1c) un enfant
1c1) un bébé (mâle) qui est né récemment
1d) un enfant un peu plus âgé; d'un enfant mâture;
1e) métaph. enfant (ou comme un enfant) dans l'intellect
" [...] Alors Hérode, voyant qu’il avait été joué par les mages, se mit dans une grande
colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléhem
et dans tout son territoire, selon la date dont il s’était soigneusement enquis auprès des
mages. (Matthieu 2/16)
Ce verset s'explique d'autant plus selon cet éclairage sémantique.
" [...] En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la
terre.
Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. (Luc 2/1-2)
Cet autre verset nous apprend que Jésus est né au temps d'un recensement, recensement établi à
l'occasion du nouveau titre impérial "Pater Patriae" décerné à César Auguste dés l'An 2 avant J.C. et
attribué officiellement l'année suivante à l'empereur, le roi de Rome prophétisé en 63 avant J.C.
(Suprise pour moi d'être dér-angé avec la visite chez moi d'un agent chargé du recensement alors que
je rédige ces lignes).
Dans un but d'impartialité, je transcrits ce que la Bible annotée rapporte:
En ces jours-là, expression un peu vague, désignant l'époque qui suivit la naissance de JeanBaptiste; celle-ci eut lieu six mois avant la naissance de Jésus. (Luc 1: 36.) Gr. toute la
terre habitée devait être enregistrée. Cette expression désigne l'empire romain, qu'on
appelait souvent le monde romain, ou simplement le monde, parce qu'il renfermait tout le
monde civilisé. Un tel recensement consistait dans l'enregistrement de la population de
chaque province, de chaque ville, ainsi que des biens des habitants. Il était destiné à
faciliter la perception des impôts. Cet événement de l'histoire amena l'accomplissement des
prophéties, d'après lesquelles Jésus devait naître à Bethléhem. (Matthieu 2:5.)
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La naissance d'un enfant, qui n'était pas prévue dans cette grande mesure politique, allait
changer la face du monde. La critique a fait à ce récit de Luc diverses objections. Elle lui
a opposé d'abord le fait que les historiens du temps ne mentionnent pas ce recensement, qui
pourtant était d'une grande importance. Mais on sait ce que valent les conclusions fondées
uniquement sur le silence. Et si l'histoire n'a pas rapporté spécialement le recensement
dont il s'agit ici, elle permet de constater que ce même César Auguste s'était longuement
occupé de travaux de statistique; il avait laissé à sa mort un état des ressources de tout
l'empire, qui fut communiqué au sénat et qui renfermait le chiffre "de la richesse publique,
des citoyens, des alliés sous les armes, des flottes, des royaumes, des provinces des
tributs ou impôts." (Tacite, Ann. I, 11.) On objecte encore qu'une telle mesure n'aurait pas
dû comprendre la Judée, qui, sous le gouvernement d'Hérode, n'avait point encore été réduite
en province romaine. Mais il ne faut pas oublier que ce prince, qui ne régnait que par la
faveur de l'empereur, ne jouissait que d'une indépendance très relative.
Depuis la prise de Jérusalem par Pompée, les Juifs payaient un tribut à l'empire et
prêtaient serment de fidélité à l'empereur. (Josèphe, Antiq. XVII, 2, 4.) Pourquoi donc
César Auguste n'aurait-il pas appliqué son décret au gouvernement d'Hérode, qu'il
considérait plutôt comme son vassal que comme un prince souverain? Seulement, on peut
admettre que l'exécution de cette mesure fut confiée, non à des Romains, mais à des Juifs,
serviteurs d'Hérode, ce qui ferait comprendre pourquoi elle provoqua moins d'opposition
qu'un autre recensement plus récent (voir la note suivante) et pourquoi, selon l'usage des
Juifs, Joseph et Marie durent se rendre à Bethléhem, leur lieu d'origine. (Voir, pour plus
de détails et de preuves historiques, Godet, Commentaire sur l'évangile de saint Luc.)
Cette remarque, incidemment jetée dans le récit, a donné lieu à un reproche adressé à Luc.
Il aurait commis une double erreur: d'abord, en confondant le recensement dont il parle avec
un autre qui eut lieu dix ans plus tard, sous le gouvernement de Quirinius, et ensuite, en
admettant que ce personnage était déjà gouverneur de Syrie à l'époque dont il parle. Il y a
là, en effet, une sérieuse difficulté et l'on remplirait des volumes de tout ce qui a été
écrit pour l'aplanir. Mais il faut remarquer que la première de ces erreurs, c'est-à-dire la
confusion des deux recensements, n'existe pas. En effet, le but évident de Luc, dans ce
verset, est précisément d'établir une distinction entre les deux recensements; car dire que
ce fut ici le premier suppose nécessairement qu'il y en eut un second. Ce second eut lieu,
en effet, comme le rapporte l'historien Josèphe (Antiq. XVIII, 1), non sous le règne
d'Hérode, mais après la destitution d'Archélaüs, et lorsque la Judée, devenue province
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romaine, eut été placée sous l'autorité de Quirinius, gouverneur de Syrie. Ce recensement,
resté célèbre dans l'histoire juive, parce qu'il donna lieu à une révolte sanglante du
peuple, était connu de tout le monde; et Luc l'ignorait moins que personne, puisqu'il en
parle avec détail dans le livre des Actes ( Ac 5:37) où il nomme le principal auteur de
cette révolte, "Judas le Galiléen, aux jours du dénombrement." Il ne reste donc que l'erreur
de chronologie qui fait Quirinius gouverneur de Syrie sous le règne d'Hérode, à l'époque de
la naissance de Jésus.
Cette erreur est considérable; aussi a-t-on eu recours pour l'expliquer à toutes les
ressources de la critique du texte et de l'exégèse. Le texte offre bien quelques légères
variantes, mais qui sont sans importance pour la question. Plusieurs critiques, Tholuck, de
Pressensé, en prenant le mot premier (recensement) dans un sens différent, ont cru pouvoir
traduire ainsi: "Ce recensement eut lieu avant que Quirinius fût gouverneur de Syrie."
D'autres interprètes, en changeant un simple accent grec au premier mot de la phrase,
traduisent au lieu de: ce recensement, "le premier recensement lui- même" (celui qu'on
appelle premier depuis la domination romaine et qui est si connu), "eut lieu sous le
gouvernement de Quirinius."
Le v. 2 serait d'après M. Godet, qui a recours à cette accentuation, "une parenthèse
explicative que Luc a intercalée de son chef dans le récit tiré du document qu'il employait.
Il importait à Luc de bien distinguer le cens dont il parlait ici de cet autre cens
postérieur et de rappeler que, malgré ce nom de premier dénombrement, sous lequel celui-ci
était resté gravé dans la mémoire du peuple, il y en avait eu auparavant un autre,
généralement oublié, accompli dans de tout autres conditions." Ceux qui estimeront ces
tentatives d'explication, sinon inadmissibles, du moins quelque peu forcées, trouveront plus
simple de supposer que Quirinius, qui, on le sait par l'histoire (Tacite Ann. III ,48), eut
les honneurs du triomphe pour une victoire remportée à cette époque sur une peuplade de
Cilicie, exerça déjà alors un commandement en Syrie et présida comme commissaire impérial au
recensement dont parle Luc. Le mot traduit ici par gouverneur s'appliquait à toute charge
élevée dans l'Etat. Cette explication, en faveur de laquelle on peut faire valoir des
raisons sérieuses, est celle de Hug, Neander. (Voir le Commentaire de M. Godet sur notre
passage.) Ceux qu'aucune de ces interprétations ne satisfait, attribuent à Luc, sur ce
point, un défaut de mémoire, qu'il est bien difficile d'admettre à propos de faits d'une si
grande notoriété, surtout en présence de sa déclaration si positive, d'après laquelle il a
"suivi avec exactitude toutes ces choses dès l'origine." (1: 3.)
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A un serment de fidèlité s'ajoutait celui de l'allegeance à un César divinisé!
" [...] Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. (Luc 2/3)
Il est clair qu'un recensement ne pouvait se faire qu'à une période clémente de l'année (fin d'été,
début d'été pour Joseph et marie) et non en hiver puisque les populations devaient se déplacer vers
leurs lieux de naissance.
28 L’ange entra chez elle, et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite; le Seigneur
est avec toi.
29 Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle
salutation.
30 L’ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu.
31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de
Jésus.
32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône
de David, son père.
33 Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n’aura point de fin.
34 Marie dit à l’ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d’homme?
35 L’ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te
couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de
Dieu.
36 Voici, Elisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui
était appelée stérile est dans son sixième mois.
37 Car rien n’est impossible à Dieu.
38 Marie dit: Je suis la servante du Seigneur; qu’il me soit fait selon ta parole! Et l’ange
la quitta.
39 Dans ce même temps, Marie se leva, et s’en alla en hâte vers les montagnes, dans une
ville de Juda.
40 Elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Elisabeth.
41 Dès qu’Elisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein,
et elle fut remplie du Saint-Esprit. Luc 1/28-41)
Nous savons d'autre part que la conception de Jésus s'est faite alors qu'Elisabeth, sa parente, mère
du futur Jean le Baptiste appelé aussi Jean le Précurseur, en était à son sixième mois de grossesse.
La naissance du prophète est estimée aux alentours du 10 Mars de l'an 3 avant J.C.
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5 Du temps d’Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur, nommé Zacharie, de la classe
d’Abia; sa femme était d’entre les filles d’Aaron, et s’appelait Elisabeth.
6 Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d’une manière irréprochable tous les
commandements et toutes les ordonnances du Seigneur.
7 Il n’avait point d’enfants, parce qu’Élisabeth était stérile; et ils étaient l’un et
l’autre avancés en âge.
8 Or, pendant qu’il s’acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe,
il fut appelé par le sort,
9 d’après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum.
10 Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l’heure du parfum.
11 Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l’autel des
parfums.
12 Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s’empara de lui.
13 Mais l’ange lui dit: Ne crains point, Zacharie; car ta prière a été exaucée. Ta femme
Elisabeth t’enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean.
14 Il sera pour toi un sujet de joie et d’allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa
naissance.
15 Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il
sera rempli de l’Esprit-Saint dès le sein de sa mère;
16 il ramènera plusieurs des fils d’Israël au Seigneur, leur Dieu;
17 il marchera devant Dieu avec l’esprit et la puissance d’Elie, pour ramener les coeurs des
pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au
Seigneur un peuple bien disposé.
18 Zacharie dit à l’ange: A quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma femme est
avancée en âge.
19 L’ange lui répondit: Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu; j’ai été envoyé pour te
parler, et pour t’annoncer cette bonne nouvelle.
20 Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu’au jour où ces choses arriveront,
parce que tu n’as pas cru à mes paroles, qui s’accompliront en leur temps.
21 Cependant, le peuple attendait Zacharie, s’étonnant de ce qu’il restait si longtemps dans
le temple.
22 Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu’il avait eu une vision dans
le temple; il leur faisait des signes, et il resta muet.
23 Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s’en alla chez lui. Luc 1/5-23).
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En amont de la conception et de la naissance de Jean le Baptiste, des indications chronologiques trés
précises sont données par l'étude des jours de service au temple en général et ceux de Zacharie plus
particulièrement, ce que souligne la mention des fonctions dont il s’acquittait devant Dieu.

Pour les incrédules, l'étoile en question pouvait avoir été reconnue par les mages et seulement les
mages sans qu'elle soit visible pour l'homme de la rue ou même un roi comme Hérode.
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