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Si l'homme de la rue connaissait et pouvait voir le type d'entité démoniaque qui se tient postée derrière 
cette effigie d'un faux Père céleste, transfuge de Moloch, il serait terrorisé, rempli d'effroi et tétanisé 
par la peur...
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Ces formes pyramidales sont conçues pour nous rassurer, parce qu'elles seraient censées représenter un toit, 
une protection...

Le conditionnement de masse des masses...

"Mass" signifie "Messe" en Français et "Messe" se traduit par "Foire" en Allemand....
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L'entrée de ce marché de Noël semble anodin pris sous cet angle, en dehors des structures pyramidales, 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/noel_11_9_d.htm (6 sur 94)2012-02-23 07:09:10



Noel et le 11/9 part 4

— Marché de Noël à Rudolfplatz (Weihnachtsmarkt auf dem Rudolfplatz) - Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

mais de côté, une étoile sinistre, celle de Satan domine sur des remparts, une enceinte, ce terme étant plus 

http://www.bibleetnombres.online.fr/noel_11_9_d.htm (7 sur 94)2012-02-23 07:09:10

http://www.bibleetnombres.online.fr/album31/marche_de_noel_cologne_56.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_et_son_etoile_1.htm


Noel et le 11/9 part 4

approprié pour annoncer l'accouchement du Nouvel ordre Mondial en gestation.

 

 

— Marché de Noël à Alter Markt (Weihnachtsmarkt auf dem Alter Markt) - Cologne —
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Mais ces douleurs de l'enfantement, avec cette prise de vue d'un autre marché de Noël, dans la vieille ville 
cette fois-ci,
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ont été vécues au moment des événements du 9/11, au 9e mois donc du IIIe Millénaire véritable qui avait 

démarré au 1er Janvier 2001 et non avec le Bug de l'An 2000...
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Avec les deux tours de la cathédrale de Cologne, cet autre marché de Noël en bordure de la vieille ville et 
pas très éloigné du précédent souligne mon approche peu "Catholique" ou pas très "orthodoxe comme.
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"Les trois rois saints"

— Statuettes des mages exposés dans une vitrine - Cologne —
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Et constamment, la présence des "trois rois" mages ou "trois rois saints" selon la tradition Allemande, 
rappelle qu'il est question de magie et de leurres...
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Même l'envers du décor est une tromperie...
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Et c'est avec de la lumière qu'on piège les égarés... qui se fient à des étoiles trompeuses...

 

 

— Vitrine de grand magasin - Cologne —
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Bien entendu, le nounours est omniprésent pour nous accompagner dés le berceau, tous les jours ou tous les 
deux tours d'horloge...
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On invite au rêve, les enfants et ceux qui ont la nostalgie de leur enfance...

mais il ne s'agit que d'illusions, de mensonges soigneusement distillés pour être consommés par des esprits 
et des consciences peu critiques!

Mon rêve à moi était d'associer le mensonge du 9/11 à celui du Père Noël, aussi grossier...

et j'ai été exaucé!
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— Vue panoramique du "Wappen von Köln", de la cathédrale, du pont de chemin de fer et des berges du Rhin - Cologne —
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Depuis le début du Millénaire j'ai cette vue panoramique de Cologne pour fond d'écran sur mon ordinateur et 
vu les dizaines de milliers d'heures passées dessus, ça finit par imprégner...

Sur ce fond d'écran, sur l'autre rive, un marché de Noël flottant, vide de visiteurs en nocturne, sur le 
point de s'éteindre pour la nuit...
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— Marché de Noël flottant sur le navire "Wappen von Köln" (Weihnachtsmarkt auf der "Wappen von Köln") - Cologne — 
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Et chaque année, dés la tombée de la nuit sur ce marché de Noël flottant plutôt rare, je me suis souvent et 
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longuement interrogé sur la signification profonde de cette séquence...

 

 

"Marché de Noël", que je ressentais comme lourde de menaces,

surtout si l'on "songe" aux versets qui suivent, 

3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent 
soixante jours.
4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre.
5 Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis; et si 
quelqu’un veut leur faire du mal, il faut qu’il soit tué de cette manière.
6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur 
prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce 
de plaies, chaque fois qu’ils le voudront.
7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur fera la guerre, les 
vaincra, et les tuera.
8 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu’on nomme symboliquement Sodome et 
Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié.
9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs cadavres 
pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un 
sépulcre.
10 Et à cause d’eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l’allégresse, et ils 
s’enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les 
habitants de la terre.
11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent 
sur leurs pieds; et une grande crainte s’empara de ceux qui les voyaient.
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12 Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: Montez ici! Et ils montèrent au ciel dans la 
nuée; et leurs ennemis les virent.
13 A cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville, 
tomba; sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et 
donnèrent gloire au Dieu du ciel. (Apocalypse 11/3-13)

tirés de l'Apocalypse Johannique pour mémoire et pour rappel, presque ultime de ce que cache réellement la 
"fête" de Noël...

La séquence décrite dans les versets 9 à 11 annonce depuis presque 2000 ans une autre "Fête" de Noël 
planétaire, une trêve et non un rêve, juste avant d'aborder les 42 mois de la Grande tribulation!

Ayant pu associer un 11.9 avec une représentation de la nativité de Jésus-Christ en prenant une simple photo 
dans une vitrine, j'étais "libéré" de cette quête folle qui me tenait depuis une quinzaine de jours...
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Au petit matin, lors du dernier jour de mon séjour sur Cologne, j'avais donc en tête d'aller au zoo pour me 
vider de toutes ces images de commerce et de surexposition lumineuse propre à ces marchés de Noël...
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Mais un zoo en hiver... à cette époque de l'année, s'annonçait comme une source de déception possible... peu 
adaptée et à la limite stupide...

J'en avais conscience... mais cela aurait été le seul remède pour soigner un mal sans nom, celui de ne 
pouvoir éveiller et réveiller les consciences...

Mieux valait donc attendre le printemps avant de remettre les pieds dans un zoo et retrouver le contact avec 
des animaux susceptibles de venir quémander des caresses... une prise de contact sans pareil...

Alors, mû par je ne sais quel sentiment, j'ai décidé de marcher au hasard en remontant le cours du fleuve 
avec ce marché de Noël flottant pour balise de départ.

De jour, le lieu n'offre aucun intérêt particulier...

Rien ne le distingue pratiquement des bateaux environnants.

J'ai donc commencé à remonter la berge, en demandant à mon berger, L'"homme de la berge"... qui est aussi 
L'"HOMME DE LA BERGERIE", de me conduire, de m'inspirer et de me donner l'opportunité de saisir des clichés 
susceptibles d'illustrer cette mise à jour qui me hantait.
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Avec un lever de soleil en prime, j'ai d'abord pris quelques photos de cette tour, 
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ou plutôt de cette horloge devrais-je dire, d'un genre quelque peu spécial puisqu'elle affiche le niveau du 
Rhin. 

En arrière plan, une forme pyramidale...
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Tout en continuant mon chemin, ce navire immatriculé à Bâle m'a alerté au plus profond de moi, en réponse 
à un pressentiment que j'avais eu le mois précédent à Bâle, pendant la 541e Foire,
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— Hôtel "Les trois rois" - Bâle/Basel —
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surtout quand j'avais observé depuis la rive du même fleuve, en amont, l'hôtel des trois rois...
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— Le River Odyssey amarré sur les berges du Rhin - Cologne —
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et à la vue de la longueur du navire, j'ai commencé à comprendre qu'une odyssée se préparait...
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Mes entrailles commençaient à se nouer en songeant au 100e anniversaire du Titanic inscrit au calendrier 119 
jours plus tard...
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Puis à ma grande surprise, quelques centaines de mètres plus loin, ces trois rois annonçaient la couleur... 
avec des coqs à leurs pieds!

 

 

— Crèche près du marché médiéval sur les berges du Rhin - Cologne —
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Avec cet enfant Jésus installé dans un chariot de super-marché, j'ai donc pu, en patientant quelques minutes, 
sauter du coq à l'âne en un seul cliché...

 

 

 

 

Et, une fois la surprise passée devant la vision d'une arche, il me suffisait de pivoter pour prendre cet 
autre cliché pour effectuer un autre saut, un saut dans le temps...
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— Arche de Noé amarrée sur les berges du Rhin - Cologne —
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Une barrière où s'inscrivait le 9/11 en 11/9 ou IX/XI ou "XI/IX" m'a alors permis de réunir plusieurs 
concepts insoupçonnés seulement quelques minutes auparavant, et le bien fondé de vouloir rédiger un chapitre 
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réunissant Noël et le 9/11!

 

Quelques pas en retrait...
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— Maquette d'un "Tyrannosaurus rex" tenant un sapin dans sa gueule - Cologne —
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suffisaient à prendre un sapin de Noël, selon un environnement qui me dispense de commentaires sur la 
fonction et l'identité de ce qui se cache derrière cette bonne vieille "Fête" de Noël...
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Kim Jong Il à droite et Kim Jong Un à gauche

sources: http://www.tdg.ch//culture/galeries.html?id=53752
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J'ignorais que ce samedi 17 Décembre serait le jour annoncé de la disparition officielle d'un Tyran, à savoir 
Kim Jong Il, pour laisser la place à un autre, son fils Kim Jong Un!

 

 

 

 

en 3D sur le lien: http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=1d7cf2ba382ea53c65d55f3fa5ebca4b

 

 

et quand j'évoque le 9/11 ou 11/9 ou IX/XI ou "XI/IX", je rappelle incidemment au lecteur que la cage dans 
laquelle était momentanément enchaîné le T-Rex de S. Spielberg dans sa saga des Jurassik Park était lié à la 
Cabale,
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"Sephiroth" ou "Arbre de Vie"

 

 

comme tout œil capable de discernement saurait le voir dans l'arbre de vie cher aux cabalistes!
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— Arche de Noé amarrée sur les berges du Rhin - Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Depuis la passerelle d'entrée, j'ai pris cette vue me permettant de faire comprendre au lecteur que L'"homme 
de la berge" me permettait de quitter un monde pour rentrer dans un autre...
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— Crèche à bord de l'Arche de Noé amarrée sur les berges du Rhin - Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Noel et le 11/9 part 4

 

 

Dés l'entrée donc, cette représentation de la nativité peut illustrer on chapitre sur l'hypothèse de la 
naissance de Jésus-Christ un 11 Septembre...
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— Peluches exposées à bord de l'Arche de Noé amarrée sur les berges du Rhin - Cologne —
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Quelques mètres plus loin,  ce dinosaure validait mon chapitre sur le saut du coq à l'âne et authentifiait 
mes pressentiments décrits à l'époque de la rédaction du chapitre en question...

 

 

— Projection hologrammique d'un éléphant sur une façade d'arcade - Fête des lumières de Lyon - Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

En début de mois, coincé dans une ruelle menant aux berges du Rhône pendant la fête des lumières de Lyon, 
j'avais pu à loisir observer cette représentation lumineuse et animée d'un éléphant aussi vrai que nature, 
projetée sur le mur d'une arcade, barrissant inlassablement.

Depuis, je ne cessais de l'entendre comme une trompette à certains moments de la journée, quand je songeais à 
tout mon parcours... pour écrire ces lignes qui me tenaient tant à cœur...
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et quand je dis "parcours", c'est en raison du fait que ce parcours commençait à Berne avec un "parcours" 
menant à un "parc... aux ours"...

Et tous les jours, depuis le 11/9/2001, je ne cesse de songer aux deux tours...

ce que confirme ce chapitre sans détours, non?
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— Peluches exposées à bord de l'Arche de Noé amarrée sur les berges du Rhin - Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Au petit matin, j'avais envie d'aller dans un zoo...

Et selon le fait que les Voies de L'ETERNEL sont insondables, je me retrouvais dans une autre forme de zoo...

N'avais-je pas photographié la marche des manchots au zoo de Zürich,
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ou écrit un chapitre sur le sacrifice du pélican,
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— Peluches exposées à bord de l'Arche de Noé amarrée sur les berges du Rhin - Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

ou histoire de faire rimer "toucan" avec "pélican", un toucan dans un papillorama,

ou des perruches (Père-ruche) dans les parc de Bruxelles, et ce en plein hiver, à la même époque,
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ou des ratons laveurs au zoo de Berne,
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ou des écureuils à Mayence, la ville de Gutenberg comme je compte en faire état dés que je le pourrai,

 

 

— Peluches exposées à bord de l'Arche de Noé amarrée sur les berges du Rhin - Cologne —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

ou ces chouettes des neiges observées dans plusieurs zoos?

Quelques pas devant ces peluches me permettaient de voir défiler une partie de mon passé...
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ou de revenir sur des interrogations récentes.

Ainsi au pied d'Adam et Eve,
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— Banane aux pieds d'Adam et Eve à bord de l'Arche de Noé amarrée sur les berges du Rhin - Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —
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cette banane rouillée plutôt insolite,
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— Fresque sur façade d'immeuble - Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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constituait une forme de réponse à ma perplexité devant une façade d'immeuble, deux jours auparavant, à 
quelques mètres de la vitrine à la crèche associée à un prix en 11.9...
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— Peluches exposées à bord de l'Arche de Noé amarrée sur les berges du Rhin - Cologne —
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Il est désormais inutile que je commente le pourquoi de ce genre de prise de vue...
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10 000 BC: scène du film de Roland Emmerich

10 000 BC: scène du film de Roland Emmerich

Sources: http://www.freemovieposters.net/poster-452.html

http://postergeek.com/6383-10000-BC-2008.html
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Ce film est une réponse pour ceux qui l'ont vu.

L'esclavage est programmé et sera à son paroxysme sous le règne de la Bête... comme l'affiche le billet vert.
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— Crèche — Cathédrale St Michel et Ste Gudule — Bruxelles — Décembre 2008 —

— Document personnel — Gérard Colombat — pas de copyright —
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Certaines crèches peuvent légitimement surprendre... 

et plus encore si l'on songe au projet BlueBeam...

L'épisode du naufrage "accidentel" du Costa Concordia m'a littéralement court-circuité même si je demeure 
convaincu que je pourrai un jour ou l'autre réinjecter cette vue comme je viens de le comprendre depuis 
l'instant même où j'ai commencé à écrire cette phrase...
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— Noé en patinette à bord de l'Arche de Noé amarrée sur les berges du Rhin - Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/noel_11_9_d.htm (72 sur 94)2012-02-23 07:09:10

http://www.bibleetnombres.online.fr/album32/arche_de_noe_cologne_14.jpg


Noel et le 11/9 part 4

Les concepteurs de cette arche, par humour, ont représenté Noé sur une trottinette rappelant ainsi l'ampleur 
de la tâche sur un tel bâtiment... construit en 120 ans avec sa famille à l'époque, un temps où tous les 
hommes se moquaient de lui...

En arrière plan, un tonneau, unité de mesure dans la marine et objet nécessaire pour la vinification qui a 
provoqué l'ivresse de Noé et la malédiction de Canaan à travers Cham.
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— Sacrifice d'Abraham à bord de l'Arche de Noé amarrée sur les berges du Rhin - Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —
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Toujours sur le même pont, ce sont ces peaux de moutons qui m'ont le plus interpellé en arrière plan de cette 
scène du sacrifice d'Abraham... J'y reviendrai.

 

 

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/noel_11_9_d.htm (75 sur 94)2012-02-23 07:09:10

http://www.bibleetnombres.online.fr/album32/10_gebote.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album32/10_gebote.jpg


Noel et le 11/9 part 4

— DVD "Les 10 commandements" - Arche de Noé amarrée sur les berges du Rhin - Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Parmi les objets en vente à bord de cette arche, ce DVD "Les 10 commandements", le premier film de ma vie, 
m'a en partie donné une réponse...
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Statistiques "Les 10 commandements"

 

En effet, mes statisques depuis plusieurs mois, affichaient un intérêt particulier pour ce chapitre... "Les 
10 commandements",
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Statistiques "Les 10 commandements"

 

 

le quart des vingt occurrences de tête sur la première semaine de Novembre...
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Cette autre scène figurative représente la traversée de la mer rouge par le peuple Hébreu sous la conduite de 
Moïse...

Le peuple Hébreu est représenté par des clous et nous savons, en France, ce que sont des passages cloutés 
pour des piétons!

"passage clouté" se traduit par "zebra crossing"... en Anglais
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— Peluche à l'entrée de l'Arche de Noé amarrée sur les berges du Rhin - Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —
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La langue Française, langue de révélation comme nous le savons et comme nous le reverrons, me permet de 
présenter ce zèbre à l'entrée de l'arche comme une illustration du fait que j'ai souvent indiqué que la croix 
sur le Golgotha était un "passage clouté" unique, assurant le salut et La Vie Eternelle!

Ce n'est pas moi qui ait "arrangé le coup" pour donner de la crédibilité à mes pages... mais je capte de tels 
signes, visuels ou sonores, à longueur de temps!
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Ce Moïse brandissant les tables de La Loi du haut du mont Sinaï illustre donc mes statistiques de manière un 
peu moins rébarbative...

 

 

— Moïse marchant sur un chemin suspendu depuis le ciel - Arche de Noé amarrée sur les berges du Rhin - Cologne —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —
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Selon cette angle de vue, on peut voir Moïse marchant sur un chemin tenu ou plutôt suspendu depuis le ciel,
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— Moïse marchant sur un chemin suspendu depuis le ciel par des mains d'anges - Arche de Noé amarrée sur les berges du 
Rhin - Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —
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par des mains d'anges!
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Ces chiffres susceptibles de former des nombres, en lien avec les Ecritures comme le 666, valident aussi le 
titre de mon site, même si je suis considéré comme sulfureux et infréquentable par de (trop) nombreux 
"chrétiens"... un signe de manque évident de sagesse!

Le "7" ou le "540" en haut de cliché par exemple font l'objet de chapitres sur mon site.

Je n'ai absolument rien arrangé!

Pour preuve(s)...
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" [...] Le poids de l’or qui arrivait à Salomon chaque année était de six cent soixante-six talents 
d’or, (1 Rois 10:14)

" [...] Le poids de l’or qui arrivait chaque année à Salomon était de six cent soixante-six talents 
d’or, (2 Chroniques  9:13)

Du côté de Salomon, le plus sage des hommes... dans le cadre d'une autre scène... je peux évoquer  ce nombre 
six cent soixante-six...

 

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

associable à cette notion de sagesse!

 

A propos de Justice et de concorde, l'épisode du Costa Concordia s'annonçait déjà,
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avec un jugement de Salomon bien connu:

16 Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi, et se présentèrent devant lui.
17 L’une des femmes dit: Pardon! mon seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même 
maison, et j’ai accouché près d’elle dans la maison.
18 Trois jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n’était 
avec nous dans la maison, il n’y avait que nous deux.
19 Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu’elle s’était couchée sur lui.
20 Elle s’est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante 
dormait, et elle l’a couché dans son sein; et son fils qui était mort, elle l’a couché dans mon sein.
21 Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils; et voici, il était mort. Je l’ai regardé 
attentivement le matin; et voici, ce n’était pas mon fils que j’avais enfanté.
22 L’autre femme dit: Au contraire! c’est mon fils qui est vivant, et c’est ton fils qui est mort. 
Mais la première répliqua: Nullement! C’est ton fils qui est mort, et c’est mon fils qui est vivant. 
C’est ainsi qu’elles parlèrent devant le roi.
23 Le roi dit: L’une dit: C’est mon fils qui est vivant, et c’est ton fils qui est mort; et l’autre 
dit: Nullement! c’est ton fils qui est mort, et c’est mon fils qui est vivant.
24 Puis il ajouta: Apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi.
25 Et le roi dit: Coupez en deux l’enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l’une et la moitié à 
l’autre.
26 Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s’émouvoir pour son fils, et elle 
dit au roi: Ah! mon seigneur, donnez-lui l’enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais 
l’autre dit: Il ne sera ni à moi ni à toi; coupez-le!
27 Et le roi, prenant la parole, dit: Donnez à la première l’enfant qui vit, et ne le faites point 
mourir. C’est elle qui est sa mère.
28 Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé. Et l’on craignit le roi, car on vit que 
la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. (1 Rois 3/16-28)

 

Malheureusement, il ne faut pas oublier la dérive idolâtre de cet homme considéré comme le plus sage de tous 
les hommes...
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" [...] A l’époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son coeur vers d’autres 
dieux; et son coeur ne fut point tout entier à l’Eternel, son Dieu, comme l’avait été le coeur de 
David, son père. (1 Rois 11:4)

Avec les "fêtes" de Noël, de la St Valentin, de Pâque(s)... une partie de la chrétienté est devenue idolâtre, 
et fait donc l'objet d'une condamnation spirituelle menant à La Perdition Eternelle, par entêtement à ne pas 
respecter et vérifier dans les Ecritures le bien fondé ou non de leurs pratiques relevant de la tradition des 
hommes!

" [...] Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. (Marc 7:8)

" [...] 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 principes élémentaires du monde, et non 
sur Christ. (Colossiens 2:8)
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Ma marche parfois et même souvent harassante, au milieu de tous ces marchés de Noël avait un sens, relevant 
d'une révélation...

 

  

Suite en 5e partie

ou 

Retour au sommaire
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