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Comme nous le verrons en cours de chapitre, le mot "allumettes" se traduit par exemple par Lucifer en
Hollandais...

http://www.bibleetnombres.online.fr/album24/allumettes_lucifer.jpg


Tom Ellis alias Lucifer

Sources: http://www.filmstarts.de/nachrichten/18505845.html

Comme on peut le constater sur ce photo-montage illustrant la série TV "Lucifer", une lettre suffit pour donner
un signal.
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http://www.bibleetnombres.online.fr/album46/lucifer_cathedrale_Liege_6.jpg
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Statue en marbre blanc de Lucifer, Le génie du mal, par Guillaume Geefs (1848)

à la base de deux escaliers sculptés  de la chaire de la cathédrale Saint-Paul à Liège
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

 

 

Lucifer est régulièrement invoqué au Vatican par le truchement d'un chant latin officiellement psalmodié dans la
basilique St Pierre: L'Exultet!

Cet hymne est également psalmodié par les églises anglicanes et un certain nombre d'églises luthériennes.

Voir la vidéo commenteée sur le lien: http://www.youtube.com/watch?v=0IgdzyMNfjw

 

 

O vere beata nox, quae expoliavit Aegyptios,
ditavit Hebraeos! Nox, in qua terrenis
caelestia, humanis divina junguntur. Oramus
ergo te, Domine: ut Cereus iste in honorem
tui nominis consecratus, ad noctis hujus
caliginem destruendam, indenciens
perseveret. Et in odorem suavitatis
acceptus, supernis luminaribus misceatur.
Flammas ejus Lucifer matutinus invenia. Ille
(inquam) Lucifer, qui nescit occasum. Ille,
qui regressus ab inferis, humano generi
srenus illuxit. Precamur ergote, Domine: ut
nos famulos tuos, omnemque clerum, et
devotissimum populum : una cum beatissimo
Papa nostro N. et Antistite nostro N.,
quiete temporum concessa, in his Paschalibus
gaudiis, assidua protectione regere,
gubernare , et conservare digneris. Per
cumdem Dominum nostrum Jesum Christum Filium
tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate
Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula
saeculorum. R/. Amen.

 

 

O nuit vraiment heureuse, qui dépouilla les
Égyptiens pour enrichir les Hébreux! Nuit
dans laquelle le ciel s'unit à la terre,
les choses divines aux choses humaines!
Faites donc, Seigneur, que ce Cierge
consacré à l'honneur de votre nom brûle
durant toute cette nuit pour en dissiper
les ténèbres, et que sa lumière s'élevant
comme un parfum d'agréable odeur, se mêle à
celle des flambeaux célestes Que l'Etoile
du matin le trouve encore allumé, cette
Étoile qui n'a pas de couchant; qui, se
levant des lieux sombres, est venue
répandre sa lumière sereine sur le genre
humain. Maintenant donc , Seigneur, nous
vous supplions de nous accorder la paix et
la tranquillité dans ces joies Pascales; et
de couvrir de votre protection, nous vos
serviteurs, tout le clergé, le peuple
fidèle, et de conserver notre bienheureux
Pape X., et notre Évêque N. Par le même
Jésus-Christ notre Seigneur votre Fils,
qui, étant Dieu, vit et règne avec vous, en
l'unité du Saint-Esprit, dans tous les
siècles des siècles, R/. Amen.

 

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Exultet

 

 

Sources: http://i239.photobucket.com/albums/ff252/lucifer05/lucifer.jpg
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En tapant le mot "Lucifer" sur un métachercheur comme Google, on obtient un peu moins de 9 millions de
réponses...

 

Sources: http://www.lucifer-music.de/myspace/images/InRockWeTrust_large360.jpg

 

dont environ 1 million...

 

Sources: http://payplay.fm/lucifer

rien que pour la musique...

 

Sources: http://payplay.fm/lucifer

 

avec du spam en prime!

Mais c'est tout à fait logique puisque Satan, du temps de sa splendeur, était maître de musique!

 

http://www.lucifer-music.de/myspace/images/InRockWeTrust_large360.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images44/lucifer_6.jpg
http://payplay.fm/lucifer
http://payplay.fm/lucifer
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Sources: http://www.pattaya-discover.com/images/lucifer-33.jpg

 

On appelle ça "divertissement" parfois!

 

 

Sources: http://www.srkfantasies.de/images2.html

 

Une forme d'art lui est réservée...

 

http://www.pattaya-discover.com/images/lucifer-33.jpg
http://www.srkfantasies.de/images2.html


Sources: http://club.doctissimo.fr/xplaisirsxxx/tenebres-184941/photo/lucifer-5623763.html

 

avec toutes sortes de représentations dites "classiques"...

 

 

Sources: http://club.doctissimo.fr/xplaisirsxxx/tenebres-184941/photo/lucifer-5623763.html

 

 

ou parfois inattendues,

 

 

http://club.doctissimo.fr/xplaisirsxxx/tenebres-184941/photo/lucifer-5623763.html
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Sources: http://club.doctissimo.fr/xplaisirsxxx/tenebres-184941/photo/lucifer-5623763.html

 

voire même déclinées au féminin!

 

La littérature n'est pas en reste!

 

 

 

 

 

Le Principe de Lucifer

 

Si j'ai choisi ces couvertures d'ouvrages, c'est uniquement pour souligner la racine "Prince" du mot "principe"!

 

http://club.doctissimo.fr/xplaisirsxxx/tenebres-184941/photo/lucifer-5623763.html


Sources: http://club.doctissimo.fr/xplaisirsxxx/tenebres-184941/photo/lucifer-5623763.html

 

Sur cette jaquette, on distingue un crucifix à droite en bas et au milieu un crucifié suspendu par les pieds tête
en bas!

 

Mandala de la paix

Sources: http://a33.idata.over-blog.com/451x450/1/14/02/65/mandalas-/mandala-de-la-paix.jpg

 

C'est très exactement la source d'inspiration du Logo de la paix brandi par les ignorants qui ne savent pas par
qui ils sont véritablement manipulés!

 

http://club.doctissimo.fr/xplaisirsxxx/tenebres-184941/photo/lucifer-5623763.html
http://a33.idata.over-blog.com/451x450/1/14/02/65/mandalas-/mandala-de-la-paix.jpg


Mandala de la paix...

Sources: http://theprojectsite.org/theprojectsite1/paix.jpg

 

Et le lavage de cerveau commence jeune!

 

TOP MARQUES MONACO 2010. Date: 15 au 18 avril 2010

 

 

Et que dire des adultes qui achètent une citroën en version catalogue officielle: "Rouge Lucifer"!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images44/paix.jpg
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Une recherche d'images avec la requête "citroen+lucifer" donne 26 000 résultats!

http://images.google.fr/images?hl=fr&q=citroen%2Blucifer&oq=&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi

 

Le Hall d'exposition de Citroën sur les Champs-Elysées à Paris en dit long sur l'importance de ce choix!

Voir la video par exemple sur le lien suivant:

http://www.wat.tv/video/citroen-lucifer-par-lelibrepenseur-1i1mp_1hucy_.html

Hall d'exposition Citroën - Champs-Elysées - Paris -
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Et une fois dans les locaux, l'ambiance... en sous-sol ou en étage, ne laisse plus subsister aucun doute!

On peut parfois et on devrait même s'interroger sur le pourquoi de certains succès!

Sur le lien Wiki suivant,

http://www.bibleetnombres.online.fr/album14/citroen_lucifer_2.jpg
http://images.google.fr/images?hl=fr&q=citroen%2Blucifer&oq=&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
http://www.wat.tv/video/citroen-lucifer-par-lelibrepenseur-1i1mp_1hucy_.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/album14/citroen_lucifer.jpg


http://fr.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn

on peut lire:

L’origine remonte d’un voyage en Pologne. Âgé de vingt-deux ans, André Citroën découvre un procédé de
taille des engrenages en forme de chevron utilisé en minoterie. Il achète le brevet pour le transposer
à l'acier. Mécaniquement un engrenage à dentures hélicoïdales (joint homocinétique) provoque un effort
axial, et c’est par l’ajout d’un engrenage à dentures hélicoïdales opposées que cet effort est annulé.
La raison des deux chevrons sur le logo, vient du fait qu’ils sont au nombre de deux engrainés lors du
contact des deux engrenages (selon l’angle de vue, on peut y voir des doubles chevrons).

Ça c'est pour les gogos! Ce type de taille d'engrenage évite en effet la dérive et l'usure de la pignonerie, avec
en plus une réduction du bruit par effet de diminution de cette dérive mécanique. Cette taille est naturellement
plus coûteuse et c'est pour cette raison que les pignons de marche arrière, relativement peu utilisée sur la vie
d'un véhicule, sont souvent encore usinés en taille "classique" droite, ce que l'oreille ne manque pas de déceler
sans avoir besoin de le vérifier par la vue.

 

Publicité CITROEN composée de 250 000 ampoules en 1919

sur la Tour Eiffel

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Tour_Eiffel_Citroen.jpg

 

Mes concitoyens peuvent alors comprendre combien nous sommes devenus des "Conci-Troyens"!

Je ne parle pas des Troyens qui vérolent nos ordinateurs, enfin surtout les PC, mais des "chevaux" de Troie qui
nous ont infiltré au fil des siècles!

http://fr.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Tour_Eiffel_Citroen.jpg


2 CV Citroën

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/2CV-20040417-856.jpgv

Certains, très populaires, sont gravés dans nos mémoires pour longtemps!

Illustration intérieure de la Pochette du double Album 666 du groupe Aphrodite's Child

http://www.vinylrecords.ch/A/AP/Aphrodites/666/IMG_6284.jpg

J'en profite pour décourager ceux qui me prennent pour un parano, un "malade" qui devrait se faire soigner et
même incurable pour certains comme ils me l'écrivent!

Je suis beaucoup moins déjanté qu'ils ne le croient!

Au moins dans ce cas précis, peuvent-ils comprendre, enfin si c'est à leur portée... que rien n'est innocent chez
ceux qui travaillent pour "celui-dont-on-ne-devrait-pas-prononcer-le-nom", dixit Harry Potter, puisqu'il n'existe
pas!

Cette illustration se trouve à l'intérieur d'une pochette d'un double 33 tours...

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/2CV-20040417-856.jpg
http://www.vinylrecords.ch/A/AP/Aphrodites/666/IMG_6284.jpg


Pochette du double Album 666 du groupe Aphrodite's Child

l'album 666 du groupe Aphrodite's Child.

Et pour ce qui est...

Scène du film: Benjamin Gates et le trésor des templiers

réalisé par Jon Turteltaub sorti en 2004.

Benjamin Gates réalisé par Jon Turteltaub sorti en 2004.

 

des briques, et des chevrons, je sais ce qu'ils signifient exactement! C'est juste une histoire d'agencement. Une
autre configuration donnerait un Losange par exemple!

Dans le cadre d'un chapitre antérieur, j'avais écrit:

...//...

— Monument "Citroën 2cv" — Lempdes — (puy-de-Dôme) —

— Document personnel — Septembre 2008 — Pas de copyright —
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J'actualise...

http://www.bibleetnombres.online.fr/images40/aphrodite_666_b.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI_4.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images39/60ans_2CV.jpg


 

 

La plaque de cette "2cv monument" mentionne les dates 1948-1998, qui correspondent au Jubilé d'Israël en 1998 par
exemple, l'Etat Hébreu ayant été créé un 14 Mai 1948.

C'est dans la matinée du 14 Mai 1998 que l'obélisque de la Place de la Concorde avait été coiffé d'un pyramidion
d'or en toute discrétion, l'arrivée de la coupe du monde de football étant proche, l'esprit des idolâtres était
ailleurs!

Pour mémoire, le nombre 1776 comporte des spécificités exceptionnelles dont celle qui suit:

1776 + [666 : 3] = 1998 = [666 x 3]

En ajoutant le tiers du nombre 666, on obtient le triple du nombre 666!

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800

 

Pour rappel, selon cette table de calcul:

"business" = 666

"Antéchrist" = 666

...//...

 

Je sais de quoi je parle exactement et j'ai mes sources!

A propos du logo de la marque au chevron, les liens suivants permettront au lecteur de se faire une idée du
pourquoi et du "suivi" de sa refonte en 2009!

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/1/1a/Citroen.svg

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Citroen_2009.svg

La discrétion est de mise mais pas le thème d'inspiration original!

 

 

Satan et Lucifer: deux noms dissociables?

Cette question sous-entend en premier lieu que ces deux noms auraient une légitimité Biblique...

Si le nom de Satan dont on note 54 occurrences sur l'ensemble des Ecritures répond à ce critère, celui d'un
"Lucifer" Biblique, dont on ne relève qu'une seule occurrence dans quelques traductions, est plus que suspect!

En effet, pour être plus direct, ce nom n'existe tout simplement pas dans les Ecritures à l'origine!

Il s'agit d'un des nombreux tours de passe-passe du Malin pour semer le trouble et la confusion.

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

Le mot fusion s'incrémente en Français dans le mot confusion. Il est tout à fait représentatif de l'ambivalence
révélée parfois par un mot au sujet d'une étude sur un nom et ses origines réelles et la dégradation du sens
premier qui s'est opérée avec le temps. Il est en effet de toute façon absolument impossible de dissocier celui
que les Ecritures nomment Satan de Lucifer, son autre identité, un nom qui n'est pas mentionné mais suggéré à la
(trés grande) rigueur dans Celles ci.

Les adeptes des nouveaux mouvements religieux liés à des maîtres spirituels en général et autres pseudo
"prophètes" Channelers du Nouvel-Age en particulier tentent de rétablir la véritable identité de celui qu'ils
considèrent comme le frère jumeau de Jésus, Jésus-Christ devrait-on plutôt préciser car il y a d'autres Jésus. La
dernière étape du mensonge consiste à faire croire que Jésus est l'usurpateur et Lucifer le véritable Messie.
Déjà engagé, le pas sera vite franchi.

Mais alors, que faire du message du sacrifice sur La Croix par exemple?

Cette confusion est prévue dans le Plan de Dieu comme elle l'est dans l'Agenda secret de l'Adversaire. La Bible
elle-même cite en effet le cas d'un faux prophète "Bar-Jésus":

" [...] Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux
prophète juif, nommé Bar-Jésus, (Actes 13/6)

"Bar-Jésus" signifie "fils de Jésus". On remarquera au passage que la seule occurrence du nom "Bar-Jésus" se
trouve mentionné sous la référence 13/6 alors que le nombre de l'Antéchrist est en 13/18.

On sait d'autre part qu'il est aussi:

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/1/1a/Citroen.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Citroen_2009.svg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/actes.htm


Déguisé en ange de lumière...

" [...] Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière ". (2 Corinth.
11/14)

le dieu de ce siècle...

" [...] pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne voient
pas briller la splendeur de l’Evangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu ". (2 Corinth.
4/4)

menteur et le père du mensonge...

" [...] Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été
meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en
lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du
mensonge ". (Jean 8/44)

pour ne citer que les traits principaux.

 

 

Te voilà tombé du ciel,

Astre brillant, fils de l’aurore!

Illustration de G. Doré

 

Les rares occurrences du nom "Lucifer" prouvent qu'il est inconnu dans les versions Françaises et peu cité dans
les versions étrangères comme les différentes traductions qui suivent le montrent:

" [...] Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le
vainqueur des nations! (Esaïe 14/12 version Sgd)

" [...] Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore ? Tu es abattu jusqu'à terre,
toi qui subjuguais les nations ! (Esaïe 14/12 version Darby )

" [...] Comment est-ce possible? Te voilà tombé du haut du ciel, toi l’astre brillant du matin! Te
voilà jeté à terre, toi le vainqueur des nations! (Esaïe 14/12 version Français Courant)

" [...] Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l’aurore? As-tu été jeté à terre,
vainqueur des nations? (Esaïe 14/12 version Jérusalem)

" [...] Quoi donc! tu es tombé du ciel, (Astre) brillant, fils de l’aurore! Tu es abattu à terre, Toi,
le dompteur des nations!(Esaïe 14/12 version Colombe)

" [...] Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le
vainqueur des nations! (Esaïe 14/12 version NEG)

" [...] Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant (Lucifer), fils de l’aurore? Comment as-tu été
abattu à terre, toi qui foulais les nations? (Esaïe 14/12 version Ostervald)

" [...] Comment es-tu tombé du ciel, Astre brillant, Fils de l’Aurore? Comment as-tu été précipité à
terre, toi qui réduisais les nations, (Esaïe 14/12 version TOB)

" [...] How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the
ground, which didst weaken the nations! (Esaïe 14/12 version KJV)

" [...] Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva! Como foste cortado por terra, tu
que debilitavas as nações!(Esaïe 14/12 version BRP)

" [...] ¡Cómo caiste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que
debilitabas las gentes. (Esaïe 14/12 version RV)

" [...] Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter
aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! (Esaïe 14/12 version SV)

" [...] Come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero, figlio dell’aurora? Come mai sei stato gettato a
terra, tu che atterravi le nazioni? (Esaïe 14/12 version LND)

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2corinth.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2corinth.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images30/astre_brillant.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/isaiah1.htm


" [...] How art thou fallen from heaven, Lucifer, son of the morning! Thou art cut down to the ground,
that didst prostrate the nations! (Esaïe 14/12 version Dby US)

" [...] Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte! zur Erde gefällt,
Überwältiger der Nationen! (Esaïe 14/12 version Elb)

Les premiers chapitres du livre d'Esaïe dénonce les péchés d'Israël et son incapacité à demeurer le "peuple de
Dieu".

9 Voici que vient le jour de Yahvé, implacable, l’emportement et l’ardente colère, pour réduire le pays
en ruines, et en exterminer les pécheurs.
10 Car au ciel, les étoiles et Orion ne diffuseront plus leur lumière. Le soleil s’est obscurci dès son
lever, la lune ne fait plus rayonner sa lumière.
11 Je vais châtier l’univers de sa méchanceté et les méchants de leur faute; mettre fin à l’arrogance
des superbes, humilier l’orgueil des tyrans. (Esaïe 13/9-11)

Les dieux Babyloniens comparés à des étoiles et Orion sont tournés en dérision et mis en accusation. Aux rois qui
se comparaient à des dieux et, se prenant pour des incarnations divines, liaient leurs noms à des étoiles,
l'annonce est prophétisée qu'ils tomberont tout comme s'écrouleront leurs statues.

Le nom de Lucifer n'a donc, comme nous allons le voir, aucune légitimité Biblique, dans son contexte de l'Ancien
Testament.

 

 

- Destruction d'une statue de Saddam Hussein

devant l'hôtel Palestine à Bagdad - 9 Avril 2003 -

Sources: http://gatewaypundit.blogspot.com/2005_11_01_archive.html

 

Chute finale de cette statue de Saddam Hussein

organisée et hypermédiatisée par le clan Bush

Sources: http://gatewaypundit.blogspot.com/2005_11_01_archive.html

 

Même dans notre monde moderne, nous avons pu assister à l'écroulement de statues non loin de la Babylone
historique sous les coups d'une autre Nouvelle Babylone, étendant son pouvoir à l'échelle de la planète, avec
arrogance, dépourvue de compassion, sa domination économique constituant l'enjeu majeur et le but suprême.

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://gatewaypundit.blogspot.com/2005_11_01_archive.html
http://gatewaypundit.blogspot.com/2005_11_01_archive.html


 

Détail de la statue de la liberté

 

 

Le nom de "Lucifer" provient du Latin signifiant "porteur de lumière " ("lux, lucis" pour "lumière" et "ferre"
pour "porter"), un terme astrologique désignant aussi la planète Vénus.

Le poste de télévision constitue en soi un "porteur de lumière" en ce sens latin de Luciférien.

 

 

Film: "Laissons Lucie faire"

 

Lucie, se rattache au nom de "Lucifer" sans pour autant attribuer la moindre connotation négative à celles qui
portent ce prénom.

Entre l'Avant et Noël, 13e fête de certains agendas, la "fête" de Sainte-Lucie "tombe" le 13 Décembre sur le
calendrier Romain. Elle est aussi "porteuse de lumière" au jour de la nuit la plus longue reportée sur les
anciens calendriers.

A deux reprises, en 2000 et 2004, à cette date du 13 Décembre, l'élection de G. W. Bush a été validée!

Au 26 d'un mois de Décembre, et en relation avec la double tempête du siècle en France, le tremblement de terre à
Bam en Iran, le Tsunami..., le calendrier Julien, chez les Russes orthodoxes par exemple, affiche un 13 Décembre.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/lumiere.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/tsunami.htm


 

"G. Bush sous l'emprise de Dieu"

Documentaire de Raney Aronson (2004)

Emission diffusée sur Arte à 20h45 le 19 Octobre 2004

 

Croire à une coïncidence relève d'un aveuglement ou d'un manque de discernement car c'est en sens qu'il faut
décoder les discours illuministes de ce président, dont on peut à présent juger les fruits.

"Lucifer" est aussi une traduction directe tirée du Grec "heosphoros" ("porteur de l'aube" distinct du
"phosphoros" plus connu, qui se traduit par "porteur de lumière") et du mot Hébreu "Heylel", ("le Brillant")
utilisé par Jerôme dans la traduction de la Bible, la "Vulgate", avec une origine voisine inspirée du nom de
Prométhée, le dieu qui avait apporté le feu aux hommes, une métaphore de l'apport de "la connaissance" à
l'humanité, comme l'enseignent les franc-maçons dans leurs loges. Pike, leur grand maître Américain, avait évoqué
cette "pure doctrine Luciférienne" dés 1870.

 

"Liberty enlightening the World" ou "Liberté" éclairant le Monde"

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

Statue de la Liberté dans le port de New York

 

Au sens le plus absolu du terme, la statue de la Liberté, une déesse Babylonienne, est d'inspiration et
d'émanation Luciférienne dans ce sens qu'elle "porte la lumière" et que sa couronne symbolise un rayonnement
stellaire sur les sept continents, dans un pays où la bannière étoilée flotte à chaque coin de rue.

La traduction complète de la séquence Hébraïque "Heylel Ben-Shachar", équivaut en Français à "Helel" (le
brillant) fils de Shachar ("aube")"

La référence Strong N° 1966 rapporte à ce sujet:

heylel

vient de \\01984\\ (sens de brillance);

LSG - Astre brillant: 1 occurrence

Lucifer : "porteur de lumière"

1) le brillant, l'étoile du matin, Lucifer

1a) roi de Babylone et Satan (fig.)

2) 'Helel' décrivant le roi de Babylone

Et la référence Strong N° 7837:

http://www.tresdias.org/Meetings/02-07Asmb_N_NJ/Cruise/Statue%20of%20Liberty%20and%20Moon72.jpg


shachar

vient de \\07836\\;

LSG - l'aube, l'aurore, le lendemain; 24 occurrences

1) aube

1a) aube, aurore

1b) au point du jour

Helel était un dieu Babylonien, fils de Shashar, un autre dieu Babylonien. Ces traductions sont donc fortement
inspirées par une tradition mythologique et antique et une longue période de captivité des Juifs en Babylonie. Ce
"Lucifer/Helel/Vénus" mythique a donc été mis en relation avec le "HaSatan", c'est à dire au sens générique d'un
terme Hébreu bien connu chez les Juifs, d'"adversaire" ou d'"ennemi" de l'homme, un ange rebelle chassé des
cieux. Il s'agit donc plus d'un titre, inspiré des écrits très précis d'Enoch, que d'un nom pour ce qui concerne
"HaSatan/Satan" ou "Satan-Sataniel/Satanel"

"Lucifer" n'est donc pas un nom mais plutôt la traduction d'un état, celui d'un ange rebelle, déchu, chassé des
cieux, devenu l'adversaire des anges fidèles et des hommes qui l'ont par mimétisme, assimilé au titre Hébreu de
"Satan", qui a d'autres noms comme ces versets de l'Apocalypse le montrent avec quatre différentes dénominations
différentes, sans erreurs possibles d'interprétation:

 

— Détail d'un dragon — Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Février 2015 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

" [...] 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.
(Apocalypse 12/9)

" [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille
ans. (Apocalypse 20/2)

Ezechiel transcrit cette transformation de cette créature angélique depuis une position enviable...

à celle de la déchéance et même de l'annihilation (Eternité dans l'étang de feu et de soufre).!

La référence Strong 7404 mentionne:

commerce 3, marchandises 1 occurrence; 4 occurrences

1) marchandise, trafic, négoce, commerce

Le mot "Tyran" est tiré de "Tyr" et s'applique à un homme de pouvoir, un homme et non un être surnaturel, un
homme ennemi et adversaire des hommes sur lesquels il exerce sa tyrannie.

Cependant, cette notion d'adversité et de surnaturel pré-historique dirions-nous se retrouve dans plusieurs
passages de l'Ancien Testament:

7 L’Eternel dit à Satan: D’où viens-tu? Et Satan répondit à l’Eternel: De parcourir la terre et de m’y
promener.
8 L’Eternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n’y a personne comme lui sur la terre;
c’est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal.
9 Et Satan répondit à l’Eternel: Est-ce d’une manière désintéressée que Job craint Dieu?
10 Ne l’as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l’oeuvre de ses mains,
et ses troupeaux couvrent le pays.
11 Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu’il te maudit en face.
12 L’Eternel dit à Satan: Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre; seulement, ne porte pas la
main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l’Eternel. (Job 1/7-12)
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Satan "jouit" d'un statut dans les cieux...

1 Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l’Eternel, et Satan vint aussi au milieu
d’eux se présenter devant l’Eternel.
2 L’Eternel dit à Satan: D’où viens-tu? Et Satan répondit à l’Eternel: De parcourir la terre et de m’y
promener.
3 L’Eternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n’y a personne comme lui sur la terre;
c’est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son
intégrité, et tu m’excites à le perdre sans motif.
4 Et Satan répondit à l’Eternel: Peau pour peau! tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie.
5 Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu’il te maudit en face.
6 L’Eternel dit à Satan: Voici, je te le livre: seulement, épargne sa vie.
7 Et Satan se retira de devant la face de l’Eternel. Puis il frappa Job d’un ulcère malin, depuis la
plante du pied jusqu’au sommet de la tête. (Job 2/1-7)

et prouve qu'il a une activité, et même une fonction sur terre:

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, ainsi que la
puissance, 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. (Apocalypse 12/9-11)

jusqu'au jour où il est chassé des cieux pour établir son régime Tyrannique et son culte Babylonien sans
précédents sur notre planète pendant un compte à rebours de 1260 jours qui correspond à la deuxième moitié de la
"Tribulation", c'est à dire "le temps des "Troubles de Jacob" chez les Juifs et de la "Grande Tribulation" chez
les "Gentils".

" [...] Et j’entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux sept anges: Allez, et
versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la
terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui
adoraient son image. (Apocalypse 16/1-2)

La référence Strong 1668 mentionne:

ulcère: 3 occurrences

1) une blessure, en particulier blessure produisant du pus
2) une plaie, un ulcère

et la référence Strong 2556:

misérable, méchant, mal, mauvais, maux, malin; 51 occurrences

1) d'une nature mauvaise

1a) non comme il devrait être

2) d'un mode de pensée, de sentiment, d'action

2a) bas, faux, méchant

3) gênant, injurieux, pernicieux, destructif

On constate donc qu'une créature, identifiable sous plusieurs noms, a encore accès à une dimension qui nous est
inconnue et inaccessible, qu'elle a un rôle à jouer, une fonction planifiée, et dont nous connaissons la
destinée.
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Dôme de la basilique St Pierre frappé par la foudre

au soir de l'annonce de sa démission par le pape Benoît XVI le 11 Février 2013

Sources: http://www.standeyo.com/NEWS/13_Pics_of_Day/130212.pic.of.day.html

 

Cependant, au retour des 70, Jésus avait dit:

" [...] Il leur dit: “Je voyais Satan tomber du ciel comme l’éclair! Voici que je vous ai donné le
pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions, et toute la puissance de l’Ennemi, et rien ne pourra
vous nuire. (Luc 10/18-19)

Le chrétien est victorieux au final.

" [...] Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le
vainqueur des nations! (Esaïe 14/12 version Sgd)

Ce verset 14/12 tiré du livre d'Esaïe était donc traduit dans la Vulgate, avec le nom de Lucifer cité selon ce
qui suit:

" [...] quomodo cecidisti de caelo lucifer qui mane oriebaris corruisti in terram qui vulnerabas gentes
(Esaïe 44/12 version Vulgate).

avec une seconde occurrence dans le verset qui suit:

" [...] et habemus firmiorem propheticum sermonem cui bene facitis adtendentes quasi lucernae lucenti
in caliginoso loco donec dies inlucescat et lucifer oriatur in cordibus vestris (2 Pierre 1/19 version
Vulgate).

traduit en Français par:

" [...] Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien
de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour vienne à
paraître et que l’étoile du matin se lève dans vos coeurs; (2 Pierre 1/19)

1+2+3+...+34+35+36 = 666

Le terme "Luciferum" apparaît dans la Vulgate pour désigner une constellation d'étoiles, celle de la Grande Ourse
alors que le zodiaque et ses "36" signes précèdent cette désignation.

" [...] Fais paraître en leur temps les signes du zodiaque, Et conduis-tu la Grande Ourse avec ses
petits? (Job 38/32)

 

 

 

New York et tours du WTC illuminées

Sources: http://dotphoto.typepad.com/blog/2006/10/index.html

 

L'Amérique, depuis l'année de sa fondation occulte en 1776, est totalement imprégnée d'une religiosité
Babylonienne à connotation Illuministe Luciférienne dans ses apparences et à l'évidence, de plus en plus
Satanique dans ses fondements où ne règnent que les ténèbres.
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"Windows"...

Projet de renaissance des Twin towers du WTC

Sources: http://www.projectrebirth.org/gallery/world-trade-center_towers/198000_hr

 

Nous sommes donc préVenus de ce que cachent réellement les 1776 pieds de hauteur de la future Babel érigée sur le
Ground Zero!

Le Satanisme peut masquer de lumière des événements à connotation Luciférienne...

 

incendie du Reichstag du 27 Février 1933

Sources: http://www.whatareweswallowing.freeserve.co.uk/reichstag2.gif

 

avec une torche...
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voire même deux...

avant d'accuser un bouc émissaire pour mettre en place la politique infâme désirée.

 

"Saintes flammes de l'enfer"

— Allumettes Lucifer - Lanterne de carnaval devant le basilic sur le Wettsteinbrücke - Basel/Bâle —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Mars 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En Hollandais, le mot "allumette" se traduit par "Lucifer".

J'ai photographié ce char de carnaval devant le basilic lié à Satan sur le Wettsteinbrücke à Bâle...

" [...] Ne te réjouis pas, pays des Philistins, De ce que la verge qui te frappait est brisée!
Car de la racine du serpent sortira un basilic, et son fruit sera un dragon volant. (Esaïe
14/29)

" [...] Ils couvent des oeufs de basilic, Et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui
mange de leurs oeufs meurt; Et, si l'on en brise un, il sort une vipère. Esaïe 59/5)

" [...] Car j'envoie parmi vous des serpents, des basilics, Contre lesquels il n'y a point
d'enchantement; Ils vous mordront, dit l'Eternel. (Jer 8/17)

" [...] Il finit par mordre comme un serpent, Et par piquer comme un basilic. (Pr 23/32)

" [...] Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, Et l'enfant sevré mettra sa main
dans la caverne du basilic. (Esaïe 11/8)

 

 

Boites d'allumettes Hollandaises

Sources: http://rooiereporter.web-log.nl/rooiereporter/2006/02/index.html

Sources: http://www.crazybomberman.nl/kindervuurwerk.html
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"Lucifers" au pluriel?

 

"Lucifers" calcinées

 

De tout temps, des sorciers ont joué avec des... "amulettes"!

Il suffit de taper "Lucifers" avec les préférences "langues" cochées sur "langue Hollandaise" sur le navigateur
utilisé pour avoir des exemples.

 

Construction des tours jumelles du WTC

Sources: http://www.truememes.com/911_physics.html

 

Hitler paradait de jour et son Doppelganger, presque jumeau homonymique Himmler, œuvrait de nuit. Hitler était
plongé dans l'extase à la simple vue d'une arme ou d'un défilé de ses troupes et Himmler, conscient de vivre une
réincarnation Historique, désireux de plaire à son Führer et d'appliquer "sa" solution finale, s'inquiétait
d'optimiser la "productivité" des camps de concentration pour exterminer des innocents, composés d'hommes, de
femmes et d'enfants...

Pour se convaincre de cette "quasi mission" du Nouveau Continent et de son incessante quête à vouloir mettre en
place un Nouvel Ordre Mondial Luciférien, avant l'Harmaguedon final en vue, il suffit d'observer un billet de 1
dollar et d'évaluer les sommes investies pour propager la guerre sur notre planète, sous couvert d'un combat
contre le mal, de la sauvegarde de la liberté et d'instauration de la Démocratie par une Démoncratie, du fascisme
pur badigeonné de concepts philosophiques anti-fascistes, propres à détourner l'attention de ceux qui ne veillent
pas et ne demeurent pas vigilants et fidèles à la Parole.

Ceci concerne l'élite au pouvoir et non la grande majorité du peuple Américain, les futures victimes en tête de
liste qui commencent tardivement à le comprendre.
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Croix sur le Ground zero

Sources: http://www.operationsaveamerica.org/articles/articles/steel-girder-cross.htm

Mais il faut bien avouer que les leurres étaient de taille pour aveugler le public, qui s'est enfin réveillé de
sa torpeur!

 

 

La lumière peut êtrre trompeuse, surtout lorsqu'elle est projetée sur un écran dans une salle obscure. En
première partie du chapitre dédié au dollar, j'avais consacré une large place à un personnage virtuel décrit
selon les termes qui suivent:

Je retranscris quelques lignes tirées de ce chapitre:

...//...

Le meilleur moyen de faire croire à la non existence d'un groupe occulte est de le mettre en scène et
d'inonder les médias d'informations à son sujet, informations mélangeant des vérités et des mensonges,
ou de fausses vérités à de vrais mensonges. C'est très exactement ce qu'a accompli Hollywood, l'un des
systèmes mis en place par les Illuminati œuvrant dans l'ombre des studios pour mettre en place leur
propagande et conduire l'Occident en premier, puis le reste du monde, à la déliquescence de la
moralité, de la famille, de la religion et surtout de conduire la jeunesse à une totale rébellion. Pour
illustration parfaite, on peut par exemple citer le film "Tomb raider", mettant en scène Angelina Jolie
dans le rôle de "Lara croft" l'héroïne virtuelle des jeux du même nom contre des ennemis redoutables,
les Illuminati!

"Lara croft", l'héroïne issue des jeux vidéo donc, ersatz d'Indiana Jones, pilleuse de tombes,
Egyptologue par voie de conséquences, dispose de 48 heures pour sauver l'univers.

Après avoir découvert une fausse horloge dont les aiguilles ont la particularité de tourner en sens
inverse dans le manoir familial, elle doit en comprendre le message caché avec en prime, des ennemis de
taille, le cercle occulte des Illuminati. Une clé, composée de triangles, est censée pouvoir donner à
son possesseur le pouvoir d'ouvrir une porte spatio-temporelle qui 5000 ans auparavant avait donné la
victoire des Illuminati sur leurs ennemis et provoqué leur disparition, façon Atlantide, dont Walt
Disney, plus que jamais versé dans l'occultisme, avait diffusé une version animée pour Noël 2001, six
mois plus tard.

...//...

Le 24 Mai 2007, 144e jour de l'année, j'avais passé la journée à Cannes où se tenait le Festival bien connu pour
me constituer quelques archives photographiques personnelles et donc non copyrightées.

L'attraction de la journée était la visite de G. Clooney, M. Damon, B. Pitt et Angelina Jolie, les acteurs
principaux du film Ocean 13 en présentation officielle.

" [...] On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le temple de Dieu,
l’autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, et ne le mesure
pas; car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux
mois. (Apocalypse 11/1-2)

" [...] Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d’or, afin de mesurer la ville, ses portes, et
sa muraille. La ville avait la forme d’un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la
ville avec le roseau, et trouva douze mille stades; la longueur, la largeur et la hauteur en étaient
égales. Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d’homme, qui était celle
de l’ange. (Apocalypse 21/15-17)

La référence Strong 2563 mentionne:

roseau 11, plume 1; 12 occurrences

1) un roseau
2) un bâton fait d'un roseau, une verge de roseau
3) un roseau à mesurer, ou canne
4) un roseau pour écrire, une plume

J'avais en tête ces deux extraits tirés de l'Apocalypse Johannique...

144 000 - 144 = [6 x 6 x 6] x 666

144 000 : [6 x 6 x 6] = 666 + 144
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et l'agencement de ces trois nombres, 144 000, 144, et 666 tirés de l'Apocalypse Johannique.

 

Angelina Jolie

Sources: http://www.people.com/people/article/0,,20041839,00.html

 

A compter du 1er Novembre 2007, l'actrice fait à présent partie du CFR, le Council on Foreign Relations (Conseil
des Relations Etrangères) qui a pour but principal d'instaurer le Nouvel Ordre Mondial et qui compte parmi ses
membres des "personnalités" comme G. Bush senior, Bill Clinton, Jimmy Carter, Condoleezza Rice...

L'actrice rêve d'une position style "femme de" à la "Carla"!

En 2001, alors qu'elle tournait la première mouture de "Tomb raider", elle s'était engagée personnellement au
sein du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dont elle devint ambassadrice itinérante de bonne
volonté.

On remarquera le dragon tatoué sur le bras de l'actrice.

 

Cavalier nu au salut cornu

Logo du CFR

 

Ce logo du CFR présente un cavalier nu faisant le "salut cornu" ou "salut du diable". Il représente l'un des
quatre cavaliers de l'Apocalypse...

 

 

 

 

Selon un système "simple" en "ordre alphanumérique logique" correspondant à notre alphabet: 

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10

K = 11 L = 12 M = 13 N = 14 O = 15

P = 1 Q = 17 R = 18 S = 19 T = 20

U = 21 V = 22 W = 23 X = 24 Y = 25

Z = 26     

JESUS = 74

Lucifer = 74

et selon un Système "multiple de 9" 

 

A = 9 B = 18 C = 27 D = 36 E = 45

F = 54 G = 63 H = 72 I = 81 J = 90

K = 99 L = 108 M = 117 N = 126 O = 135

P = 144 Q = 153 R = 162 S = 171 T = 180
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U = 189 V = 198 W = 207 X = 216 Y = 225

Z = 234     

JESUS = 666

Lucifer = 666

Des mails émis par des Internautes troublés par le contenu d'un site m'obligent à faire état de cette table. En
effet on ne peut pas prendre un nombre et encore moins un NOM dans un contexte exclusif. Ce site consacré à la
gématrie donne une table "EXCEL" de conversion conçue sur des multiples de 9 et est présentée comme étant "la
preuve par 9"...

L'auteur du site, Pascal Vieillard, déjà dénoncé sur ce site dans une lettre ouverte à propos de ceux qui pillent
mes pages, se proclame l'inventeur de cette table.

Extraites de cette lettre ouverte, je reprends quelques phrases:

..//..

Selon ses écrits, je cite:

...//... C'est au mois de juillet 1999, que j'ai eu la révélation du 666 de l'Apocalypse avec la langue
française. Il faut pratiquer la Gématrie, une numérologie religieuse, où l'on utilise des lettres et
des nombres, "une science spirituelle" venue de la Grèce antique.  Abonnement gratuit a mes nouvelles
recherches en Gématrie. Et sur le 666. Ne manquez pas de les connaître avant tout le monde.... Ai je sa
réelle signification ? Le Vrai 666 est il enfin découvert ? LE VRAI 666 ENFIN DÉCOUVERT ? A VOUS DE LE
VOIR ... !

EH BIEN, C'EST TOUT VU! Deux versets Bibliques sont en parfaite adéquation avec le contenu de tels sites;

 

" [...] Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, Ainsi est un insensé qui revient à sa folie.
(Proverbes 26/11)

" [...] Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et
la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier.(2 Pierre 2/22)

..//..

Ce webmaster n'ayant que la gloire et la recherche de notoriété en tête, il n'hésite pas à assimiler "Notre
Seigneur et Sauveur" à celui qui demeure le pire ennemi du genre humain depuis le jardin d'Eden.

Le 30 Avril 2002, jour anniversaire de la mort d'Hitler et une des fêtes principales des sorciers était une nuit
tout à fait unique puisque la configuration céleste au-dessus de Béthléhem, propre à l'époque de la naissance du
Sauveur, se reproduisait. Et c'est au début de cette nuit, que ce Monsieur dans le cadre d'une émission de la
chaîne M6 sur le paranormal évoquait "sa table" et "ses équivalences", réjouissant ainsi tous ceux qui ne ratent
pas une occasion de détruire l'image de Jésus-Christ comme j'ai pu le constater à la lecture de certains de mes
mails dans les jours qui ont suivi.

 

Revue "NASPOUTINE" n°2 de Juillet-Août 2002

 

Mais pour prouver la nature infernale du discours que tient ce "maître" qui enseigne la cabale, il suffit de se
référer à l'article qu'il a fait paraître quelques semaines après dans la revue "NASPOUTINE" n°2 de Juillet-Août
2002 aux pages 30, 31 et 32. Les deux pages précédentes ont pour titre: "Dominez Lucifer" avec pour sous-titres:
"suivre quelques précautions", "Faites votre invocation", "Avertissement", "Que puis-je demander à Lucifer"...
Tout un programme!

Pour mémoire, même l'archange Michel s'en était remis à Dieu!

" [...] Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse,
n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit: Que le Seigneur te réprime! (Jude 1/9).

 

 

Le titre de cette revue "NASPOUTINE" prête à confusion dans la mesure où le rôle tenu par le personnage de
Raspoutine, à une époque critique de l'Histoire de la Russie, est très mal connu, même des historiens.
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- Palais Youssoupoff - St Petersbourg -

Cliché pris sans flash

- Document personnel - pas de copyright - Juillet 2006 -

 

Cette vue présente les comploteurs réunis dans une pièce du rez-de-chaussée dans le palais Yousoupoff avec le
projet d'assassiner le tsarets dans une pièce du sous-sol où le prince l'avait invité avec l'intention de
l'empoisonner. L'entreprise avait échoué momentanément et le poison, les balles, les coups portés sur le corps de
la victime n'avaient pas suffi puisque lorsque le corps avait été retiré des eaux gelées de la Neva où ils
l'avaient jeté, le diagnostic statuait que Raspoutine était mort noyé.

 

- Palais Youssoupoff - St Petersbourg -

Cliché pris sans flash

- Document personnel - pas de copyright - Juillet 2006 -

 

J'ai pris cette première vue en lumière ambiante, c'est à dire conforme au décor reconstitué avec ses
personnages.
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et celle-ci avec un flash qui révèle les détails, certes, mais déforme la "réalité" et trahit l'effet d'ambiance.
Il en est de même avec un calcul ou un texte plaqué sans développement annexe car "tout texte sans contexte n'est
que prétexte".

Un apport de lumière "Luciférienne" nous ferait donc prendre des vessies pour des lanternes!

 

 

 

Afin de faire correspondre le nombre 666 avec le nom "SATAN", le "maître" a inventé un "SATANS" qui n'existe pas
dans les Ecritures, on s'en douterait! Il y a en effet 54 occurrences en 47 versets du mot "SATAN", toujours cité
au singulier sur l'ensemble des Ecritures comme le montrent les histogrammes ci-dessus. Et le mot "Lucifer"
n'apparaît jamais, dans les versions Françaises.
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Mes pages comportent de nombreuses fautes de frappe, de transcription, d'orthographe ou de syntaxe qui subsistent
en dépit de relectures sur plusieurs sessions avant leur chargement sur le Net. Et c'est toujours un coup au cœur
de les découvrir et de les retrouver dupliquées, même après correction comme dans le cas de cette page 144 du
livre jaune N°6 aux éditions FELIX paru en 2000.

Les tableaux ont été copiés à partir de mes sites ou de copies antérieures sans vérification, avec les deux
fautes d'origine, et l'on constate que les valeurs de la lettre "S" devraient être 114 (au lieu de 9 réduction de
18 car 1+8 = 9) et pour "X", 144 (au lieu de 114) dans le deuxième tableau en base 6. Chaque lettre est un
multiple de 6 et les deux "S" du nom KISSINGER sont pourtant correctes.

" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui était celle
de l'ange. (Apocalypse 21/17)

Mes pages sont faites pour être dupliquées et lues mais ces fautes de frappe sont ma hantise au point d'avoir
souvent envie de ne plus rien éditer. Faire connaître Notre Seigneur n'est pas chose aisée tant le fossé est
grand entre ce qui relève de l'indicible et ce qui finalement s'affiche sur un écran. Et devoir constater que mes
écrits sont détournés pour de telles fins, dans le cas de ce webmaster vaniteux, ne fait qu'ajouter au
découragement.

Si je cite cet exemple, c'est seulement pour montrer au lecteur qu'en un clin d'œil, Le Seigneur peut nous parler
en utilisant dans ce cas, le nombre 144, mesure d'homme et mesure d'ange...

Ce nombre a été à l'origine de tous mes calculs au milieu des années 70 et constitue avec les nombres 151 et 153,
la colonne vertébrale de ce site comme peuvent le prouver les chapitres "le Jour du Seigneur" ou "Jésus-Christ et
Son calendrier".

Au jour du jugement, ces contrefacteurs devront rendre des comptes et comme le disent les Ecritures, leurs
bouches demeureront muettes! les commandes "arrêt sur images, retour et ralenti" de nos magnétoscopes, lecteurs
de CD/DVD et autres enregistreurs multimédia nous rappellent chaque jour cette réalité latente à venir.

" [...] Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps
de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, (Actes 3/19)...

Il existe donc des "Jésus" ou des "Christ" dans les écrits New-Agiens. Ces deux noms si fréquemment cités mais
pris isolément... trompent le lecteur sur l'origine et les intentions cachées de ceux qui y font référence et
l'entreprise occulte de ceux qui, en toute connaissance de cause, les invoquent au nom de... L'Adversaire. Ce
sont les doctrines de démons enseignées par des esprits séducteurs et les autres puissances d'égarement associées
aux signes et prodiges mensongers, prévues dans le Plan Divin pour la fin des temps:

" [...] L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles,
de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui
périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une
puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la
vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. (2 Thess. 2/9-12).

" [...] 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, (I Timothée 4/1)

Si A = 1, B = 2...

Le nom "JESUS" et le mot "point" donnent par exemple 74 à l'addition en 5 lettres chacun.

Si A = 100, B = 101...

A = 100 B = 101 C = 102 D = 103 E = 104

F = 105 G = 106 H = 107 I = 108 J = 109

K = 110 L = 111 M = 112 N = 113 O = 114

P = 115 Q = 116 R = 117 S = 118 T = 119

U = 120 V = 121 W = 122 X = 123 Y = 124

Z = 125     

 

Le nom "JESUS" et le mot "point" donnent 569 à l'addition

"Jésus" = 74 et "Christ" = 77. Et si on multiplie 74 par 77 comme suit :
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74.77 = 5698

(En mathématique le signe multiplicateur peut être aussi écrit avec un "point"). Et 5698 commence par 569 !

Cette remarque n'est faite qu'en fonction de ce qu'évoque le mot POINT que je peux imager selon un "P.OINT".

Jésus Christ est en effet et par définition même du mot "Christ", L'OINT de DIEU.

Il est aussi L'ETRE de Paix, PAIX étant un mot qui commence par la lettre "P" qui se prononce comme PAIX.

De "son" côté, le nom "LUCIFER"  donne 767 à l'addition et non 569 ! La gémellité numérique a disparu.

• dans un système où A = 1, B = 2, C = 3...

" La Sainte Bible " = 111

• dans un système où A = 6, B = 12, C = 18...

" La Sainte Bible " = ... 666 !...

Remarque: 111 minutes, c'est aussi 1h51'

 

 

 

Jésus = 74

74 = [7] 3 + [4] 3  

 343 + 64 = 407

407 = [4] 3 + [0] 3 + [7] 3  

 64 + 0 + 343 = 407

407 = [4] 3 + [0] 3 + [7] 3  

 64 + 0 + 343 = 407...

Christ = 77

 

77 = [7] 3 + [7] 3  

 343 + 343 = 686

686 = [6] 3 + [8] 3 + [6] 3  

 216 + 512 + 216 = 944

944 = [9] 3 + [4] 3 + [4] 3  

 729 + 64 + 64 = 857

857 = [8] 3 + [5] 3 + [7] 3  

 512 + 125 + 343 = 980

980 = [9] 3 + [8] 3 + [0] 3  

 729 + 512 + 0 = 1241

1241 = [1] 3 + [2] 3 + [4] 3 + [1] 3  

 1 + 8 + 64 + 1 = 74

74 = [7] 3 + [4] 3  

 343 + 64 = 407

407 = [4] 3 + [0] 3 + [7] 3  

 64 + 0 + 343 = 407...

 

Le nombre 407, tout comme les nombres 153, 370 et 371 est un nombre exceptionnel.

Pour mémoire...
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Rectangle d'or conçu sur 74 unités

 

74 jours valent 1776 heures et en prenant un rectangle d'or obtenu à partir d'un carré de 74 unités de largeur,
la spirale projetée est longue de 177,6 unités.

1776h + 1776h + 1776h + 1776h + 1776h = 370 jours.

Nous connaissons les propriétés remarquables de ces nombres:

370 = (3)3 + (7)3 + (0)3 = 27 + 343 + 0

371 = (3)3 + (7)3 + (1)3 = 27 + 343 + 1

407 = (4)3 + (0)3 + (7)3 = 64 + 0 + 343

 

 

36 6 21 16 29 3

31 1 15 22 34 8

11 23 19 25 24 9

26 14 12 18 13 28

5 35 17 20 4 30

2 32 27 10 7 33

 

 

36 6 21 16 29 3

31 1 15 22 34 8

11 23 19 25 24 9

26 14 12 18 13 28

5 35 17 20 4 30

2 32 27 10 7 33

 

Sceau du soleil

 

Sachant que le total des 36 cases donne 666, chaque colonne, chaque ligne, chaque diagonale donnent 111 à
l'addition et chaque lot de 4 nombres donne 74.

Le périmètre, formé par les carrés verts sur le schéma de gauche donne 370.

37 + 37 = 74 et 37 + 37 + 37 = 111
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Main gauche de la statue de la "Liberté"

IV Juillet MDCCLXXVI

 

Sur cette "table de pierre", nous pouvons lire: "July - IV - MDCCLXXVI"

Ce qui équivaut au 7e mois, 4e jour, 1776...

ou plus simplement:

"7-4-1776" dans laquelle pourrait être devinée en filigrane la séquence "74j = 1776h"

Ce 4 Juillet est le 185e jour d'une année non bissextile comme en 2001.

Or, "World Trade Center" = 185.

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. (Apocalypse 11/9-11)

Ces 184e, 185e et 186e versets de l'Apocalypse correspondent à une séquence 9-11 et pour être plus précis aux
versets 9/11, 10/11 et 11/11!

(Gen. 1/3) Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut.
(Gen. 1/4) Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres.

813 Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut.

963 Dieu vit que la lumière était bonne;

813 et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres.

On constate donc que la valeur centrale 963 ajoutée à l'une des 2 autres donne 963 + 813 = 1776.

Cela revient à dire que l'alphanumérisation Hébraïque du verset 3 et une partie du verset 4 donne 1776, alors que
le verset 4 dans sa totalité donne aussi 1776.

Les sommations du texte d'origine correspondent à la suite des séquences consignées ci-dessous.

813 257 + 8 + 6 + 25 + 207 + 31 + 207

963 217 + 86 + 401 + 212 + 30 + 17

813 52 + 86 + 62 + 212 + 68 + 333

 

Et pour être plus clair:

1776h + 1776h + 1776h + 1776h = 296 jours

Une journée totalise 24 h et 74 jours 1776h puisque que 1776 = 74 x 24.

Nous retrouvons cette dernière séquence de 296 jours = [1776h + 1776h + 1776h + 1776h] avec les attentats de
Madrid qui ont eu lieu 911 jours après le 9/11, le 11 Mars 2004, jour [+71/-296]. En effet, la journée du 9/11,
ajoutée au 911 jours révèlent une période restante de [1776h + 1776h + 1776h + 1776h] pour terminer l'année 2004.

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/edito.htm


 

 

151 + 108 = 259 et sur une année de 366 jours, le 259e jour est aussi le jour [-108]!

ce qui revient à écrire: 151 + 108 = [-108]

et d'autre part: 3 x 6 x 6 donnent 108

et ce nombre 108 converti en minutes devient tout aussi révélateur car:

666 minutes + 108 minutes + 666 minutes = 1440 minutes.

Sachant que 1+2+3+...+35+36 = 666

Cette séquence peut aussi se transformer selon les séquences qui suivent:

666 minutes + [36 + 36 + 36] minutes + 666 minutes = 1440 minutes.

666 minutes + [[6]2 + [6]2 + [6]2] minutes + 666 minutes = 1440 minutes.

Document personnel - pas de copyright

La distribution de ces nombres, selon une approche angulaire de la composition d'un Pentagone à l'intérieur d'une
étoile à cinq branches utilisée par les satanistes et autres adeptes de "Lucifer", est tout autant révélatrice!

Selon le même principe, puisque 74 jours cumulent 1776 heures, il est intéréssant de noter que le tiers de 666,
soit 222 (ou 3 x 74) ajouté a 1776 donne 1998, c'est à dire le triple de 666!

Le Jubilé de la création de l'Etat d'Israël avait eu lieu le 14 mai 1998...

" [...] 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)

La sagesse avait été donnée par Dieu à Salomon comme à aucun autre homme. Si cette quantité d'or qui lui était
apportée était de six cent soixante-six talents d’or, c'est en vue de rappeler que ce nombre à l'origine
représentait la perfection absolue et était lié en conséquence au Christ. Et de la même façon que le mot
"Antichrist" s'oppose à "Christ", il est évident que le rappel du nombre 666 signifie et personnifie à travers
l'homme impie, le Renversement total de toutes les qualités divines. Le terme d'"Antechrist" ne figure pas dans
les Ecritures mais son imprégnation est telle dans l'inconscient collectif qu'il faut l'évoquer pour aborder ce
thème.

Joseph, parce qu'il avait été trahi et vendu par ses frères, puis finalement élevé à la droite de Pharaon, est un
prototype d'Antechrist, puisqu'il annonçait dés l'Ancien Testament la venue du Sauveur selon un schéma semblable.
Il n'était cependant en rien un Antichrist, bien au contraire!

" [...] 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)

Il est d'ailleurs demandé dans ce verset bien connu de l'Apocalypse Johannique d'avoir de la sagesse pour
calculer le nombre devenu symbolique de la rébellion totale de la créature contre Le Créateur et ce, pendant un
temps compté, de 2520 journées de 24 heures.

" [...] Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu
assis sur le trône, en disant: Amen! Alléluia! Re 19/4)

Quatre saisons rythment une année, ce que révèlent de manière parodique et blasphématoire les jeux de cartes où
même l'arrestation et la mort du Christ sont évoquées.

" [...] Jésus dit à Pierre: Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a
donnée à boire? (Jean 18/11)

" [...] Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas l'un des douze, et avec lui une foule armée
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d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens.
(Mr 14/43)

Les quatre figures sont parodiques du Jeudi saint avec la dernière coupe du Seigneur, les deniers de la trahison
de Judas Iscariot, les épées et les bâtons des soldats venus l'arrêter. On "coupe" un jeu de cartes...

Les Bâtons se sont transformés en Carreaux, les Coupes en Cœurs, les Epées en Piques et les Deniers en Trèfles
dans les jeux de cartes "ordinaires".

L"'AS" cache Satan/"Lucifer", "le roi" son serviteur, "la dame" est la "Vierge" et le rôle du "valet" est dévolu
à... Jésus-Christ, né de l'union de ceux-ci!

 

 

 

 

Petite illustration au passage:

 

— Vierge à l'enfant en majesté suspendue au-dessus du tombeau de Charlemagne —

— Cathédrale d'Aix-La-Chapelle — Décembre 2010 —

— Document personnel — Gérard Colombat — pas de copyright —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Au cours de cette journée du mardi 21 décembre 2010, le hasard a voulu que je pointe mon objectif sur une vierge
à l'enfant en majesté, nimbée d'une aura solaire avec la lune sous ses pieds, suspendue au-dessus du tombeau de
Charlemagne à Aix-La-Chapelle.
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Charles... Magne...

 

et la Reine des cieux...

 

 

 

 

Le nom de "Lucifer" est souvent utilisé, en clair ou presque!

Au moment où ces lignes sont corrigées, les médias annoncent une nouvelle vague de licenciements chez ALCATEL-
LUCENT.

En 1999, j'avais écrit:

La firme "AT & T — Lucent Technologies" commercialisant les produits STYX, JANUS et INFERNO ont
déménagé au numéro 666 de la 5e Avenue à Manhattan." LUCENT " est la réduction de " LUCIFER
ENTREPRISE " est spécialisée dans tout ce qui touche la messagerie. Le fleuve STYX se trouve aux enfers
et doit être traversé pour y accéder. Les numéros de téléphone et de fax de la société LUCENT pour
l'Europe se suffisent à eux-mêmes : tel : + 44 1 666 832 900 et fax : + 44 1 666 832 213

Les coordonnées sont désormais obsolètes mais le jumelage de cette société avec ALCATEL frappé du double triangle
pyramidal susceptible de former une "étoile dite de David", ne pouvait que rendre pessimiste sur l'issue de cette
fusion...

 

 

Le cercle rouge est un cercle infernal où le serpent OUROBOROS se mord la queue et la pyramide inversée forme un
sablier.

Ce sont des OS ou "Operating Systems" qui permettent à des ordinateurs de fonctionner!
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Si A = 100, B = 101... ALCATEL = 747

L'internaute peut vérifier instantanément à l'aide du moteur de recherches interne disponible sur ce site que
j'ai déjà évoqué le cas "LUCENT", dans une dizaine de chapitres, depuis le début de ce siècle, bien avant sa
fusion avec ALCATEL.

 

 

 

 

- Dollar - Euro - Livre -

SEL = 36

" [...] La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. (Genèse 19/26)

" [...] C’est pourquoi, je suis vivant! dit l’Eternel des armées, le Dieu d’Israël, Moab sera comme
Sodome, et les enfants d’Ammon comme Gomorrhe, Un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert
pour toujours; Le reste de mon peuple les pillera, Le reste de ma nation les possédera. (Sophonie 2/9)

" [...] Il y a pour l’argent une mine d’où on le fait sortir, Et pour l’or un lieu d’où on l’extrait
pour l’affiner; (Job 28/1)

16 Le premier vint, et dit: Seigneur, ta mine a rapporté dix mines.
17 Il lui dit: C’est bien, bon serviteur; parce que tu as été fidèle en peu de chose, reçois le
gouvernement de dix villes.
18 Le second vint, et dit: Seigneur, ta mine a produit cinq mines.
19 Il lui dit: Toi aussi, sois établi sur cinq villes.
20 Un autre vint, et dit: Seigneur, voici ta mine, que j’ai gardée dans un linge;
21 car j’avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère; tu prends ce que tu n’as pas déposé, et tu
moissonnes ce que tu n’as pas semé.
22 Il lui dit: Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur; tu savais que je suis un homme sévère,
prenant ce que je n’ai pas déposé, et moissonnant ce que je n’ai pas semé;
23 pourquoi donc n’as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu’à mon retour je le retire avec un
intérêt?
24 Puis il dit à ceux qui étaient là: Otez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les dix mines.
25 Ils lui dirent: Seigneur, il a dix mines. - (Luc 19/16-25)

Le sel était un moyen de paiement, ou d'impôt au Moyen-Age sous nos latitudes et la mine une monnaie au Moyen-
Orient.

Les chèques déposés dans les cabinets, les banques... alignent des chiffres devant ces signes du Malin apposés en
toute légalité selon le Système avant que l'électronique virtualise ces transactions en attendant la marque de la
Bête, sur la main droite ou le front que le signe de croix Catholique Romain annonce par anticipation ironique et
encore invisible.

 

 

 

 

Il serait cependant plus correct de traverser le "S" d'une double barre comme la typographie d'origine
l'indiquait. Ce "S" barré d'un "11" évoque alors ce que signifie réellement et ce qui se cache derrière la date
du 11 Septembre et les QUATRE événements du 11 Septembre 2001!
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Sources: http://www.lulusvintage.com/manly_mondays/index.html

 

Selon une approche simpliste, la barre transversale du dollar signifie "sous coupe de Satan" et celle du de la
Livre Anglaise "sous coupe de Lucifer" et l'Euro s'y insère comme une voyelle eschatologique.

A propos du 11 Septembre 2001, on peut considérer que les quatre "Boeing/drones/missiles" impliqués dans cette
entreprise de destruction étaient de toute façon des machines "volantes".

"sous coupe de "soucoupes?"

La Grande Déception des Ovnis se prépare sournoisement.

Et concernant le "Bushiness", pardon! le "Business" des tribush, pardon des tribu$ dirigeantes Armageddonites
chez l'oncle Sam, Les hommes riches spéculent sur le baril de pétrole pour compenser les pertes dues à
l'affaiblissement du dollar et une perte de leurs revenus.

Toutes les données informatiques transitent par des connections et des fils baptisés "Bus".

Au Royaume Uni, pays de la Livre, J.K.Rowling experte en sorcellerie et auteur de la saga Harry Potter, est
devenue la femme la plus riche du pays par la vente de ses livres. Fin Juillet 2007, dans le Gloucestershire où
plusieurs épisodes des films tirés de la même saga ont été tournés, 500 000 sujets Britanniques avaient été
privés d'eau potable, avec... de l'eau jusqu'au plafond du rez de chaussée dans leurs demeures couleur rouge
sang, celui de la glaise diluée des champs environnants. Les fléaux Bibliques s'annoncent explicitement.

On appelle ça le principe des vases communiquants!

"Mortgage" en Anglais se traduit par "hypothèque" en Français, - ("mort-gage" est un terme juridique Français
datant du XVIIIe siècle - A cette époque "gager" signifiait "mettre en gage", "promettre" et notre verbe actuel
"engager" y est rattaché) - et ce "contrat de mort", selon une traduction littérale du terme, avec la baisse du
dollar, entraîne des millions de faillites aux USA et une crise immobilière qui touche et chasse des millions de
citoyens Américains, trompés et ruinés, hors de leurs demeures et dans la rue pour beaucoup. L'épidémie, à
présent, gagne l'Europe.

Un Français tant soit peu averti, a les tripes nouées rien qu'en lisant ce terme de "Mortgage"!

La valeur atteinte fin Octobre 2007, de 1.44 dollars pour un Euro est hautement symbolique sur le plan "eschato-
logique".

Saddam Hussein a été éliminé pour avoir été le premier à négocier "son" pétrole Irakien en Euros et non plus en
dollars. Le dollar ne "vaut" plus que 10% de ce qu'il représente et il ne doit son hégémonie qu'aux pétro-
dollars. La tendance a gagné d'autres candidats, désireux d'être payés sur une devise forte, en Euros ou même en
Yens. "Money" ou "monnaie" sonnent de façon identique à l'oreille.

La Crise Economique de 1929 avait été planifiée 153 ans après 1776, l'année de création des USA et de Son
Indépendance désormais moribonde.

 

Aurore boréale

Sources: http://clavius.astro.org.mx/foto/portafolio.php?portafolio=hector

 

" [...] Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le
vainqueur des nations! (Esaïe 14/12 version Sgd)

"Lucifer" est aussi appelé "fils de l’aurore"!
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Aurore boréale

Sources: http://xdem.free.fr/2006_04_01_xdem_archive.html

Crédit photo : Shawn Malone Avril 2006 dans le Michigan

 

ou l’astre brillant du matin:

Parmi les nouvelles armes technologiques silencieuses mises en place peu à peu pour contrôler les populations, on
peut citer:

le Projet LUCID (extrait du mot Lucifer + Identification Device) qui vise à "biochiper" les créatures
vivantes incluant les hommes et leur environnement, et ce, d'un point de vue planétaire total à l'image des
économies...
le projet H.A.A.R.P qui est associable (j'ai failli écrire "asso-diable") à cette notion d'aurore, ou de
matin d'un Nouveau monde au sens New Agien bien entendu: pour tenter de donner une vague définition du
système du projet HAARP, on pourrait associer l'image d'un four à micro ondes et celle des aurores boréales
visibles dans cette partie du globe. L'une des applications serait d'utiliser ces "Lumières du Nord" (selon
l'appellation Anglo-saxonne) et d'en faire un transmetteur gigantesque, un miroir résonnant capable de
renvoyer des signaux en direction de points terrestres spécifiques comme par exemple les sous marins
nucléaires. Une interaction des vents solaires et des champs magnétiques terrestres est utilisée pour
constituer des antennes virtuelles pouvant atteindre plusieurs milliers de kilomètres d'envergure.

 

Sources: http://www.dailytidings.com/2007/0523/stories/0523_911.php

Faisceaux de feux commémoratifs du WTC en Mars 2002

 

Le "projet Blue Beam" ("rayons bleus"):

...//...

 

Accouplés à ces projections diverses et multiples d'images en symbiose avec les croyances locales, des
signaux électroniques générés par cette technologie H.A.A.R.P. s'infiltreraient dans les cerveaux (des
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audiogrammes constitués de faisceaux de micro-ondes pulsées et dirigées sur un individu, une communauté
ou un peuple ciblés) et la technologie mise en œuvre est telle que même des aveugles percevraient les
images sans pourtant les visualiser dans la réalite. Et à ces images seraient associés des sons ou des
voix et l'on peut comprendre alors ce que signifierait une telle révolution si le concept mettait en
œuvre l'arrivée du (faux) Christ! qui ne serait autre que l'"Avatar Universel", le "Maitreya" de D.
Spangler ou "Sa Sainteté Raël", chaque religion étant "égale" aux autres avec le même droit de
représentation et de croyance!

Les foules idolâtres réunies dans les stades constituent les premières cibles d'expérimentation
privilégiées. Les fours crématoires ne pouvaient dissimuler leurs fumées... mais ces fours à micro-
ondes sont nettement plus discrets.

...//...

 

Peu à peu, on assiste à une concrétisation de l'existence de cette technologie et de son application dans notre
environnement sensible, c'est à dire détectable par nos sens.

 

Mystérieux phénomène lumineux apparu dans le ciel nocturne Norvégien

http://www.enterprisemission.com/Norway-Message.htm
http://www.enterprisemission.com/Norway-Message2.htm

 

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

En effet, à titre d'exemple, à la date du 9 Décembre 2009, sur le territoire de Norvège, à 33 jours du séisme
Haïtien, et à quelques heures de la remise du prix Nobel au pape Obamaphomet, un "signe" dans le ciel a été vu et
enregistré par un grand nombre d'observateurs et nul à ce jour n'a été vraiment capable d'en donner le modus
operandi.

 

Triskelle

 

Une spirale dans le ciel, avec émission d'un rayon bleu puis disparition du triple six, une véritable éclipse
masquant un trou noir...

Se re^porter au chapitre: edito prophètique n°3.

Au final, on comprend donc le danger de faire dire absolument n'importe quoi à des nombres.

L'utilisation des nombres permet en effet de renforcer ou de révéler des informations ou des preuves
supplémentaires mais ne peut être utilisée comme preuve absolue et incontournable.
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Pour éviter la confusion, il est donc préférable de nommer Jésus le plus souvent possible par son nom rédigé en
entier, c'est à dire Jésus-Christ.

 

 

Planète Vénus, vue par la sonde Magellan

Sources: http://www.astrocosmos.net/article/venus.htm

 

A propos de l'assimilation qui est faite avec la planète Vénus, il s'agit encore d'une dérive mensongère générée
par les différents cultes païens "christianisés" par Rome car cette planète ne fait que refléter la lumière du
soleil au lieu d'être elle-même génératrice de lumière.

 

La Naissance de Vénus par Sandro Botticelli (1485) 

Galerie des Offices, Florence.

 

La déesse Vénus dont on peut voir la naissance selon Sandro Botticelli sur cette reproduction ci-dessus, se
trouve placée sur une coquille, un emblème solaire Babylonien reproduit sur les armoiries et les vêtements
sacerdotaux druidiques du Pontifex Maximus Babylonien établi à Rome, avec sa coiffe de Dieu Poisson...

 

Sources sur: http://fr.news.yahoo.com/
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comme le montre cette tenue de la V.I.P.ère Benoît XVI, le "Serpentecôtiste à sornettes"...

 

"Chapelle Notre Dame du Mai" (Var)

— Document personnel — pas de copyright — Mai 2005 —

ou ce bénitier!

Pour rappel, j'avais écrit dans le cadre de la "prophétie" des papes de Malachie, en troisième partie de
chapitre:

...//...

Et pour ceux qui douteraient du symbolisme de cette tenue d'apparat, je leur suggère de réfléchir sur
le fait que l'eau "bénite" (non scripturaire) est présentée dans un "bénitier" à l'entrée des édifices
religieux liés au culte Catholique Romain. L'une des valves du "bénitier" (coquillage) étant assez
large pour être utilisée pour cette pratique païenne lié au signe de la croix (sorcellerie) avait pour
nom "eaubenoitier" dans l'ancien Français.

"Saint Siège", "Saint Piège"... la lettre "P" peut révéler à elle seule certaines subtilités ou leurres
et tout pêcheur ou plongeur averti sait qu'il ne vaut mieux pas présenter la main dans la coquille d'un
bénitier.

La "bénédiction" "urbi et orbi" d'un pape en général et de ce "Bénédicti(o)n" en particulier prend une
toute autre dimension dramatique, pour ceux qui ne sont pas "avertis" de ce que signifie réellement cet
acte de sorcellerie et d'enchantement selon une perspective eschatologique.

...//...

Benoît XVI est originaire de la Bavière.

 

- Reliques de Saint Munditia - Eglise St Pierre à Munich -

Credit photo: Andrew Bossi

 

sources: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:2350_-_M%C3%BCnchen_-_St_Peterskirche.JPG

Image disponible en haute résolution sur le lien:

http://www.bibleetnombres.online.fr/malachi3.htm
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Question: que signifie la présence de ces deux "cierges" devant cette "relique" de "Saint Munditia" et quelle est
la "véritable" nature de l'esprit qui pousse des "fidèles" à prier des morts?

Les statues de "vierges" dans les lieux de culte Catholique ont trés exactement la même fonction...

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. 2/9-12)

Tout homme doué de raison et de bon sens qui a l’amour de la vérité connaît la réponse!

 

 

 

 

— Défilé du Carnaval en haut du Wettsteinbrücke - Char Lucifer — Bâle —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 27 Février 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Un char "Lucifer" au Carnaval de Bâle en 2011...
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— Défilé du Carnaval en haut du Wettsteinbrücke - Bâle —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 18 Février 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

et à propos de Satan/Lucifer, Satan tenant Lucifer par la main... au même endroit au Carnaval en 2013...
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— Char de Carnaval — Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 25 Février 2015 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

ou 2015....

 

 

" [...] mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en
mangeras, tu mourras certainement. (Genèse 2/17)

Dans le cadre de ce chapitre, on ne peut faire abstraction du "star système", un véritable "modèle" de parodie
inversée, dont pratiquement tous les commandements divins sont rejetés, sur lequel tentent de se calquer de
nombreux individus en perte de repères. Etre "branché", c'est être rattaché, en quelque sorte, à l’arbre de la
connaissance du bien et du mal et en consommer les fruits.

" [...] dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la
puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. (Ephésiens 2/2)

"Lucifer", qui est aussi le prince de la puissance de l’air, très en vogue actuellement, est lié à une "forme" de
romantisme décadent, presque suicidaire.

Sous son nom, se trouve l’esprit de la rébellion qui agit.

La musique lui met à disposition un large auditoire, principalement constitué par la jeunesse. De façon
récurrente sur les ondes, on peut par exemple entendre un trio chanter en Français (une minorité par rapport aux
versions anglo-saxonnes) "Quatre mots sur un piano" (Paroles et Musique: Jean-Jacques Goldman)

Je cite la première strophe suivie du refrain:

Quatre mots sur un piano, ceux qu'elle a laissés
Quatre c'est autant de trop, je sais compter
Quatre vents sur un passé, mes rêves envolés
Mais qu'aurait donc cet autre que je n'ai ?
Ne le saurai-je jamais ?

Cas très banal, cliché, dénouement funeste
Trois moins deux qui s'en vont, ça fait moi qui reste
Caresses, égards et baisers, je n'ai pas su faire
La partager me soufflait Lucifer
Depuis je rêve d'enfer...
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comédie musicale: "Notre Dame de Paris"

 

On se souvient aussi d'un autre trio, Quasimodo, Frollo et Phoebus, chantant " Belle " la chanson de la comédie
musicale de "Notre Dame de Paris":

Quasimodo:

Belle
C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle
Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel
Un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler
Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds

J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane
A quoi me sert encore de prier Notre-Dame ?
Quel
Est celui qui lui jettera la première pierre ?
Celui-là ne mérite pas d'être sur terre

Ô Lucifer !
Oh ! Laisse-moi rien qu'une fois
Glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda

Frollo:

Belle
Est-ce le diable qui s'est incarné en elle
Pour détourner mes yeux du Dieu éternel ?
Qui a mis dans mon être ce désir charnel
Pour m'empêcher de regarder vers le Ciel ?

Le succès de "Sympathy for the devil" ("sympathy pour le Diable") une chanson interprétée par les Rolling Stones
où leur leader parle à la première personne au nom de "Lucifer" est bien connue.

 

...//...

I've been around for a long long year
Stolen many man's soul and faith
I was around when Jesus Christ
Had His moment of doubt and pain

...//...

just call me Lucifer
'cause I'm in need of some restraint
So if you meet me, have some courtesy
Have some sympathy and some taste
Use all your well learned politesse
Or I'll lay your soul to waste
Pleased to meet you hope you guess my name

 

...//...

Je suis là depuis de longues longues années
J'ai volé à beaucoup d'hommes leur âme et leur foi
J'étais là quand Jésus Christ
Eut son moment de doute et de douleur

...//...

appelez moi simplement Lucifer
Car j'éprouve le besoin de faire preuve d'un peu de
modestie
Alors si vous me rencontrez, ayez un peu de courtoisie
Ayez un peu de sympathie et de bon goût
Utilisez toute votre politesse bien apprise
Ou je jetterai votre âme aux ordures
Enchanté de vous connaître, j'espère que vous devinez mon
nom



But what's puzzling you is the nature of my game Mais ce qui vous intrigue c'est de comprendre en quoi
consiste mon jeu

 

 

 

 

 

On peut attribuer toutes sortes de causes à la naissance d'un feu ou d'un incendie...

 

Buisson ardent

Sources: http://douglas.nerad.org/journal/2003/11/http://douglas.nerad.org/journal/2003/11/

 

Ca peut commencer par un buisson ardent...

 

Incendies autour de San Diego

Sources: http://douglas.nerad.org/journal/2003/11/http://douglas.nerad.org/journal/2003/11/

 

et prendre des proportions gigantesques comme ce fut le cas en Californie en Octobre 2007. Le pays était en effet
touché par une sécheresse longue de six mois et le manque d'eau nous remet en mémoire que la pluie et la rosée
sont des bénédictions Bibliques et que le "beau temps" sur lequel comptent tant les hommes, coupés de la réalité,
inconscients et aveuglés par les médias toujours préoccupés de plaire, est une formule de mort quand il dure!
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Feux dans les environs de San Diego

Sources: http://douglas.nerad.org/journal/2003/11/http://douglas.nerad.org/journal/2003/11/

 

Ces incendies de forêts, et ces miliers de feux illuminant les flancs de collines pendant plusieurs jours,
chassant des centaines de milliers de résidents, devançaient les "fêtes" païennes d'Halloween et de Noël
inventées par les hommes au nom d'une tradition qui remonte à Babylone.

 

Incendies en Californie vus du ciel

Sources: http://www.esa.int/esaEO/SEMEKMZBYTE_index_1.html

 

L'ampleur de ce fléau touchant le paradis que gouverne le long de la côte du Pacifique, A. Schwarzeneger alias
Terminator, était visible depuis l'espace...

 

Tempête tropicale Noel

http://www.nnvl.noaa.gov/cgi-bin/index.cgi?page=items&ser=103560
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tout comme "Noel", la semaine suivante, la tempête tropicale baptisée d'un nom Français, de l'autre côté du
continent Américain, provoquant des dégâts à grande échelle en inondant jusqu'à 75% de certains territoires!

Cette tempête, officiellement..., avait été alimentée et gavée par "la ninia", la soeur jumelle de "El Ninio",
dont le nom est dû au fait qu'il se manifeste au mment de Noël.

Il faut parfois "décoder" l'actualité et en tirer les conclusions qui s'imposent à l'esprit en veille de tout
chrétien sur la nature des temps "prodigieux" (dans tous les sens du terme) que nous vivons, des signes avant-
coureurs des temps de détresse prophétisés dans les Ecritures!

Les sceptiques, parce qu'ils doutent de tot ne se doutent de rien et les railleurs n'ont plus beaucoup de temps!

 

 

Vénus, cette planète "tellurique", la 2e de notre système solaire, avait été nommée par les anciens astronomes
"Etoile du matin" ou... "Etoile du soir", assimilée à l'"étoile du berger" dans ce deuxième cas, puisque sa
surbrillance la fait apparaître en premier le soir et disparaître en dernier à l'aube, sans oublier que beaucoup
croyaient voir deux corps célestes différents pour ces mêmes raisons!

Cette planète assimilée à une "étoile" est donc très présente dans l'iconographie Chrétienne faussement liée à la
venue des mages et à la nativité de Jésus-Christ au 25 Décembre.

Cette planète et la nôtre ont la particularité d'être à peu prés similaires en grosseur, en masse, en densité et
en volume. Les autres caractéristiques nous démarquent fortement et font de Vénus une planète inhospitalière à
l'extrême. A titre d'exemple, sa pression atmosphérique (mesurable en "bar" ou en "pascal") est 90 fois
supérieure à la nôtre!

La sonde européenne Venus Express, lancée le 9 Novembre 2005, un 9/11 donc, s'est placée en orbite autour de
cette planète le 11 Avril 2006.

 

Transit de Vénus devant le soleil le 8 Juin 2004

Sources: http://www.space-art.co.uk/pages-fr/exoplanets/Transit.htm

 

Cette planète "tellurique" est passée devant le soleil le 8 Juin 2004 et y repassera le 6 Juin 2012.

Côté solaire, ce transit avait eu lieu un Mardi, au surlendemain du soixantième anniversaire du "D DAY", le Jour
"J" du Débarquement des forces alliées en Normandie, le 06/06/2004 (combinaison 6/6/6 annonciatrice du 06/06/06).

Ce Dimanche avait été le jour d'annonce du décès (fort opportun...) de Ronald Reagan.

Coté Vénusien, le Vendredi suivant, un 11/06 donc, les funérailles de l'ancien président étaient célébrées en
grandes pompes. Chaque journée, cumule exactement à 11h06, 666 minutes! Un hasard bien sûr!

 

sources: http://shareintl.org/background/miracles/MI_main.htm

développement sur: http://shareintl.org/background/miracles/MI_nairobi.htm

 

http://www.space-art.co.uk/pages-fr/exoplanets/Transit.htm
http://shareintl.org/background/miracles/MI_main.htm
http://shareintl.org/background/miracles/MI_nairobi.htm


L'apparition "miraculeuse" soudaine, comme venu de nulle part, de Maitreya le 11 Juin 1988 à Nairobi au Kenia au
milieu d'une foule de 6000 personnes et sa disparition toute aussi soudaine, après un discours de 18 minutes et
la guérision de plusieurs personnes, se comprend mieux selon cette approche, c'est à dire le discernement des
prodiges mensongers sataniques annoncés par les Ecritures.

A noter à ce sujet que le jour Vénusien est de 243 jours terrestres (période de rotation) et est plus long que
son année qui cumule 225 jours. Cette période orbitale de 225 jours est la plus circulaire du système solaire et
s'effectue en sens rétrograde (d'Est en Ouest) à l'inverse de toutes les autres planètes de notre système
solaire.

D'autre part, fait remarquable, la synchronisation particulière de sa période de rotation avec sa période de
révolution est telle que Vénus présente toujours la même face à la Terre quand elle est au plus proche de celle-
ci. La lune présente la même singularité mais à temps complet.

 

" [...] Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les Églises. Je suis le
rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. (Apocalypse 22/16)

" [...] Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l'aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le
vainqueur des nations! (Esaïe 14/12).

Jésus-Christ est Lumière, source de Lumière... Et si par définition , "Lucifer" veut dire "porteur de lumière",
Jésus-Christ est à la fois "Porte" et "Lumière"...

 

" [...] En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la
bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre
par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa
voix; il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors.
Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles; et les brebis le
suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger; mais elles
fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit
cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore:
En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus
avant moi sont des voleurs et des brigands; mais les brebis ne les ont point écoutés. Je
suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et il sortira, et il
trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je
suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le
bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. (Jean 10/1-11).

" [...] Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit
ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. (Jean 8/12)

" [...] Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. (Jean 9/5)

 

 

1) une porte

1a) le vestibule

1b) tout ce qui s'ouvre comme une porte, entrée, passage

1c) dans une parabole ou métaphore

1c1) porte à travers laquelle les brebis vont et viennent, le nom de
celui qui apporte le salut à ceux qui le suivent

1c2) "la porte ouverte" indique l'occasion de faire quelque chose

1c3) la porte du royaume des cieux (comme pour un palais) montre les
conditions à remplir pour être reçu dans le royaume de Dieu

2) lumière

1a) la lumière

1a1) émise par une lampe

1a2) lumière céleste telle celle qui enveloppe les anges lorsqu'ils
apparaissent sur la terre

1b) toute chose qui émet une lumière

1b1) une étoile

1b2) le feu, parce qu'il est lumière et donne de la lumière

1b3) une lampe ou un flambeau

1c) lumineux, brillant

1c1) d'une lampe

2) métaph.

2a) Dieu est lumière car la lumière est extrêmement délicate, subtile, pure,
brillante

2b) la vérité et sa connaissance, avec la pureté spirituelle qui lui est associée

2c) ce qui est exposé à la vue de tous, ouvertement, publiquement

2d) la raison, l'esprit

http://www.bibleetnombres.online.fr/maitreya.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm


2d1) le pouvoir de compréhension, la vérité morale et spirituelle

 

 

Extrait du chapitre consacré à la musique:

...//...

 

Kenneth Anger

 

Mick Jagger aurait bien aimé incarner Lucifer dans le film " Lucifer rising " (la rébellion de Lucifer) tourné
par Kenneth Anger très impliqué dans l'occultisme. Il composa d'ailleurs " invocation of my Demon brother ",
(" Invocation de mon frère le Démon ") intégrée dans la bande son du film.

 

 

 

La bande son avait été composée...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/satanmus.htm


"Lucifer rising" par Jimmy Page

 

par Jimmy Page. Anton La Vey était de la partie… naturellement.

 

Stanton La vey, Fils d'Anton La vey, "pape" de l'église de Satan

 

A propos du mot "page"...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/beatles.htm


Britney Spears

Page sixsixsix

Remise des MTV awards

On le retrouve lié à Britney Spears...

On constate en efet que Britney Spears arbore un T-shirt sur lequel est écrit en Anglais "Page
sixsixsix ". Ai-je besoin de traduire en Français? L'étoile noire, un pentagramme à cinq branches
tourné pointe en bas surligne le cliché qui avait fait le tour du monde dans les médias spécialisés.
Les jeunes en raffolent! nul besoin de s'appesantir sur ce qu'évoque un T-shirt à moitié déchiré!

Le "T shirt", unisexe et blasphématoire comporte un triple "S" écrit en majuscule ("SixSixSix") Cette
majuscule "S" répétée trois fois peut être mise en relation avec la séquence "SSS" qui du temps de
Babylone se rapportait à une "Reine des cieux" et son culte lié au nombre symbolique de reconnaissance
666, plus connue de nos jours sous le nom d'ISIS, qui est à l'origine du culte marial Catholique Romain
actuel de la "Madonne".

...//...

 

 

 

Extrait du chapitre traitant du Football et de l'occultisme:

...//...

 

— "Angel Caido" ou "Ange déchu" —

— Fuente del Angel Caido — parc du Retiro, à Madrid —

 

Sources:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Park_retiro_madrid_,el_angel_caido.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/El_%C3%81ngel_Ca%C3%ADdo_%28Ricardo_Bellver%29_02.jpg
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http://www.bibleetnombres.online.fr/occultis.htm
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Park_retiro_madrid_,el_angel_caido.jpg
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Fuente_del_%C3%81ngel_Ca%C3%ADdo_%28Retiro%2C_Madrid%29_01.jpg

 

 

"PLAZA DEL ANGEL CAIDO"

"Place de l'ange déchu"

— Fuente del Angel Caido — parc du Retiro, à Madrid — Dimanche 30 Mai 2010 —

 

Madrid est la seule ville, au moins officiellement, à posséder une statue dédiée à Lucifer. Elle se trouve au
lieu-dit "la source de l'ange déchu", qui est situé dans les jardins du Parc du Retiro, représentant le
bannissement de Lucifer du Paradis.

Elle a été faite par Ricardo Bellver et inaugurée en 1885.

La statue est montée sur un piédestal circulaire installée sur une colonne octogonale conçue par Francisco Jareno
au pied duquel se trouvent des diables tenant des serpents, des lézards et des dauphins.

Le plus étrange dans cette histoire réside dans le fait que la statue est érigée à une altitude de 666 mètres...

" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2:13)

" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-sept; (Nehémie 7:18)

Madrid est la capitale de l'Espagne et se situe parmi les plus élevées d'Europe. L'altitude moyenne de la ville
est de six cent soixante-sept mètres. Pour ceux qui seraient enclins à relever des erreurs grossières dans les
Ecritures, je leur rappelle par exemple, en illustration de ces deux versets apparemment contradictoires, que
dans le cas de l'horaire d'été, comme en Mai 2010, époque où cette page a été créée, la 667e heure se trouve être
insérée entre la 666e à la montre et la 666e au soleil puisque l'horaire d'été est en avance de deux heures sur
l'heure astronomique.

Pour mémoire, 911 jours séparaient les attentats du 11 Septembre 2001 de ceux du 11 Mars 2004 à Madrid. Ce 11/3
s'écrivant 11/3 selon le standard Anglo-saxon, il est bon de se souvenir que ce 11/3 cumulait 191 minutes à 3:11
au premier tour d'horloge et 911 mn à 3:11 au second.

Le 911, l'appel de détresse au Etats-Unis a été beaucoup composé à l'occasion du 9/11!

 

...//...
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Illustration de la chute de Lucifer par Gustave Doré

le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, précipité sur la terre...

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

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, ainsi que la
puissance, 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
le fils.
14 Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu’elle s’envole 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 gueule, le serpent lança de l’eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l’entraîner
par le fleuve.
16 Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait
lancé de sa gueule.
17 Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à
ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. (Apocalypse12/9-
17)

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images77/lucifer_gustave_dore.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


Dôme de la basilique St Pierre frappé par la foudre

au soir de l'annonce de sa démission par le pape Benoît XVI le 11 Février 2013

Sources: http://www.standeyo.com/NEWS/13_Pics_of_Day/130212.pic.of.day.html

 

L'Apocalypse Johannique nous apprend que Satan/Lucifer sera précipité depuis le ciel sur la terre

" [...] Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. (Luc 10/18)

Tout comme Luc...

Il faut donc se reporter à l'origine de ces versets à savoir ceux d'Esaïe dans l'Ancien Testament en Hébreu et
non plus en Grec!

9 Le séjour des morts s’émeut jusque dans ses profondeurs, Pour t’accueillir à ton arrivée; Il réveille
devant toi les ombres, tous les grands de la terre, Il fait lever de leurs trônes tous les rois des
nations.
10 Tous prennent la parole pour te dire: Toi aussi, tu es sans force comme nous, Tu es devenu semblable
à nous!
11 Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, Avec le son de tes luths; Sous toi est une
couche de vers, Et les vers sont ta couverture.
12 Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le vainqueur
des nations!
13 Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, J’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; Je
m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, A l’extrémité du septentrion;
14 Je monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très-Haut.
15 Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Dans les profondeurs de la fosse.
16 Ceux qui te voient fixent sur toi leurs regards, Ils te considèrent attentivement: Est-ce là cet
homme qui faisait trembler la terre, Qui ébranlait les royaumes,
17 Qui réduisait le monde en désert, Qui ravageait les villes, Et ne relâchait point ses prisonniers?
18 Tous les rois des nations, oui, tous, Reposent avec honneur, chacun dans son tombeau.
19 Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, Comme un rameau qu’on dédaigne, Comme une dépouille
de gens tués à coups d’épée, Et précipités sur les pierres d’une fosse, Comme un cadavre foulé aux
pieds.
20 Tu n’es pas réuni à eux dans le sépulcre, Car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple:
On ne parlera plus jamais de la race des méchants. (Esaïe 14/9-20)

 

A l’extrémité du septentrion...

La référence Strong n° 6828 rapporte:

LSG - nord, septentrion, septentrional, aquilon ; 153 occurrences

1) nord (la direction), vers le nord, septentrion
2) aquilon (vent du nord)

 

La référence Strong n° 1116 dans l'Ancien Testament en Hébreu mentionne à propos de "le sommet des nues"

bamah

http://www.standeyo.com/NEWS/13_Pics_of_Day/130212.pic.of.day.html
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LSG - haut(s) lieu(x) 76, hauteurs 6, Bamoth, lieux élevés, collines, sommet, haute, sommité ; 102
occurrences

1) haut lieu, crête, hauteur

1a) montagne
1b) champ de bataille
1c) lieu de culte
1d) mont pour des funérailles

2) Bamoth: nom technique d'une plate-forme de culte

 

La référence Strong 1299 dans l'Ancien Testament en Hébreu à propos d'éclair:

baraq

LSG - fait briller: 1 occurrence

1) lumière d'éclair, faire briller (comme une lumière)

 

La référence  Strong 1300 dans l'Ancien Testament en Hébreu toujours à propos d'éclair:

baraq

LSG - éclair(s), foudre, étincelle, étinceler, briller ; 21 occurrences

1) éclair

1a) lumineux comme un éclair
1b) l'éclair de l'épée (fig.)

 

Pour traduire la conjonction entre éclair et sommet des nues, ou cieux, ou ciel il faut rajouter un "u" ou un "o"

ce qui donnerait pour "éclair venant des nues":

"baraq U bamah"

ou bien

"baraq O bamah",

 

 

B. Obama et sa famille devant la statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro

Sources: http://newshopper.sulekha.com/barack-obama-michelle-obama_photo_1755333.htm

 

séquence dans laquelle on reconnaît aisément le nom du président des USA actuel.

 

Pour ceux qui étudient les codes Bibliques, il existe plusieurs sites qui passent au crible les vérités
essentielles de la Bible selon la norme Evangélique. Les documents qui suivent proviennent d'un site très riche
qui n'a pour seul défaut que celui d'être... anglo-saxon:
http://ad2004.com/Biblecodes/Hebrewmatrix/Hebmatrix.html

La composition de la matrice est tirée du Livre d'Esaïe du verset 25 /chapitre 14 au verset 4 du chapitre 22, qui
en clair dans le texte, évoque la chute de L'Ange rebelle.

http://newshopper.sulekha.com/barack-obama-michelle-obama_photo_1755333.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/codesnum.htm
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Traduction des principaux termes employés

• La référence des sauts équidistants de lettres est de 129 caractères entre les lignes.

• 27 termes différents sont présentés dans la matrice.

• La matrice commence dans le livre d'Isaïe à la lettre n° 12 du verset 25 /chapitre 14 et
se termine à la 8e lettre du verset 4 du chapitre 22.

• La matrice comporte 42 lignes et 65 colonnes et un total de 2730 caractères.

Devil: Diable Grave: tombe Rebellious: Rebelle

Death: Mort Fallen: déchu, tombé Rebellion: Rébellion

Hell: Enfer Son: Fils Adversary: Adversaire

Cast: chassé, jeté, Liar: Menteur kill: tuer

Son of the morning: Fils du matin Murderer: Meurtrier Destroy: détruire

Prince of Darkness: Prince des ténèbres steal: voler Deceiver: trompeur, abuseur, fourbe

 



 

 

Dans le livre d'Hénoch, le nom d'Azaziel équivaut à  celui de Lucifer.

 

CHAPITRE VIII

 

1. Azaziel enseigna encore aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des
miroirs; il leur apprit la fabrication des bracelets et des ornements, l'usage de la peinture, l'art de se
peindre les sourcils, d'employer les pierres précieuses, et toutes espèces de teintures, de sorte que le monde
fut corrompu.

2. L'impiété s'accrut; la fornication se multiplia, les créatures transgressèrent et corrompirent toutes leurs
voies.

 

CHAPITRE IX

 

 

1. Alors Michaël et Gabriel, Raphaël, Suryal et Uriel, abaissèrent des cieux leurs regards sur la terre, et
virent les flots de sang qui la rougissaient, et les iniquités qui s'y commettaient; et ils se dirent les uns
aux autres: C'est le bruit de leurs cris.

2. La terre privée de ses enfants a élevé sa voix jusqu'aux portes du ciel.

3. Et c'est à vous ô essences célestes, c'est à vous que les âmes adressent leurs plaintes en disant: Obtenez
nous justice du Très-Haut. Alors ils dirent à leur Seigneur et maître: Tu es le Seigneur des seigneurs, le
Dieu des dieux, le Roi des rois. Le trône de ta gloire s'élève de toute éternité, et de toute éternité ton nom
est sanctifié et glorifié. Tu es béni, et glorifié à jamais.

4. Tu es le créateur, le maître souverain de toutes choses; rien n'est caché à ton regard perçant. Tu domine sur
tout, et rien ne peut se soustraire à ton autorité.

5. Tu as vu ce que Azaziel a fait; comment il a enseigné aux hommes toute espèce d'iniquité, et comment il a
révélé au monde tout ce qui se passe dans les cieux.

 

CHAPITRE X

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/livenoch.htm


1. Alors le Très-Haut, le Grand et le Saint fit entendre sa voix

2. Et il envoya Arsayalalyur auprès de Lamech

3. Disant: parle-lui en mon nom; mais cache toi à ses yeux.

4. Puis dévoile-lui le grand cataclysme qui doit faire périr tous les hommes; quand les eaux du déluge se
répandront sur la face de la terre, et que toute créature sera détruite.

5. Mais enseigne-lui les moyens d'échapper; dis-lui comment sa race se perpétuera sur toute la terre.

6. Puis le Seigneur dit à Raphaël; Prends Azaziel, lie-lui les pieds et les mains; jette-le dans les ténèbres; et
abandonne-le dans le désert de Dudael.

7. Fais pleuvoir sur lui des pierres lourdes et pointues; enveloppe-le de ténèbres.

8. Qu'il y reste à jamais, que sa face soit couverte d'un voile épais; et qu'il ne voit jamais la lumière.

9. Et quand se lèvera le jour du jugement plonge-le dans le feu

10. Cependant purifie la terre, que les anges ont souillés; annonce-lui la vie; annonce-lui que je la revivifierai.

11. Les fils des hommes ne périront pas tous à cause des secrets que les vigilants leur ont révélés et qu'ils ont
enseignés à leur descendant

12. Mais la terre a été souillée par les enseignements d'Azaziel. Aussi est-ce lui qui doit être responsable de
tous les crimes.

CHAPITRE XIII

 

1. Enoch partit donc, et il dit à Azaziel: Il n'y a plus de paix pour toi. Une grande sentence a été prononcée
contre toi. Il t'enchaînera;

2. Il n'y aura jamais pour toi ni soulagement ni miséricorde, ni intercession, à cause de l'oppression que tu as
enseignée.

3. Et parce que tu as appris aux hommes à outrager Dieu, à pécher et à tyranniser leurs semblables.

4. Et je le quittai, et j'allai annoncer la même nouvelle à tous les compagnons de ses crimes;

5. Et ils furent terrifiés et saisis d'un affreux tremblement;

6. Et ils me supplièrent d'écrire pour eux une humble supplique pour obtenir le pardon de leurs fautes; ils me
prièrent de la faire parvenir au trône du Dieu du ciel, car ils n'osaient ni s'adresser à lui, ni même lever
les yeux au ciel, à cause du grand crime pour lequel ils avaient été jugés.

7. Alors, j'écrivis une humble supplique à leur sujet, afin de leur faire obtenir repos et miséricorde pour tout
ce qu'ils avaient fait.

8. Puis je les quittai, et continuai ma route tout en lisant leur requête, vers les eaux du Danendan, qui se
trouvent à l'ouest d'Armon, et je m'endormis.

9. Et voici que j'eus un songe, et une céleste vision. Je tombai en extase, et je vis dans une vision, la
punition dont je devais annoncer la triste nouvelle aux enfants des cieux, et les réprimander. Quand je
m'éveillai, je me rendis auprès d'eux. Ils étaient réunis, pleurant et la face voilée dans Ubelseiael, lieu
situe entre le Liban et Seneser.

 

 

 

 

 

Télescope "Lucifer" proprété du Vatican sur le mont Graham

Sources: http://www.redicecreations.com/article.php?id=10749

 

http://www.redicecreations.com/article.php?id=10749


 

Pour ceux qui penseraient que je triture les lettres pour parvenir à mes "fins", je les renvoie au télescope
"Lucifer", propriété du Vatican, inquiet certainement de ce que leur réservent les cieux...

 

 

Structure Lucifer

9/11, ou 11/9 ou IX/XI ou "XI/IX"...

 

voir le lien en Anglais: http://www.mpe.mpg.de/ir/lucifer/index.php

En effet, une étoile inquiète la prostituée:

"[...] Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la
terre. La clef du puits de l'abîme lui fut donnée, 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. (Apocalypse 9/1-2)

On constate en effet que seules certaines lettres ont été prélevées sur la séquence "LBTNIUWCAIFFER" pour
parvenir à aligner les sept lettres qui permettent d'écrire le nom Lucifer, nom d'une entité non Biblique
inventée par Satan!

On trouve aussi un chapitre traitant de "sept lettres" dans l'Apocalypse Johannique dont une adressée à l'Eglise
de 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". (Apoc. 2/13)
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Tom Ellis alias Lucifer sur Fox

A noter l'œil unique tapissé sur le mur en fond d'écran

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Lucifer, est une série TV créée par Tom Kapinos et avec pour acteur principal Tom Ellis (Lucifer).

Lassé et mécontent de sa position de "Seigneur des Enfers", Lucifer Morningstar (étoile du matin) démissionne et
abandonne le trône de son royaume pour la bouillonnante et non moins impure Los Angeles. Dans la Cité des anges,
l’ex maître diabolique est le patron d’un nightclub baptisé "Lux" ("Lux fero" ou "porteur de lumière".

Quand l’une de ses anciennes conquêtes est tuée sauvagement sus ses yeux, il décide de partir à la recherche du
coupable et croise sur sa route Chloe Dancer, une flic qui résiste à ses charmes et lui met constamment des
bâtons dans les roues…
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Len Wiseman et Tom Ellis alias Lucifer

Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement

Source des images: http://www.notey.com/@nicegirlstv_unofficial/external/7499197/lucifer-images-from-san-diego-
comic-con.html

 

A = 1 B= 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J= 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800

Dans ce dernier cas de figure, Le mot " FOX " qui signifie " renard " en anglais, s’ordonne dans la suite
alphabétique de ses lettres et donne 666 de 2 manières différentes :

(F) = 6,

(0) = 15 = 1 + 5 = 6

(X) = 24 = 2 + 4 = 6... soit la suite 666

ou

(F) = 6,

(0) = 60

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

... les lettres conservant systématiquement la racine 6 dans leur équivalence numérique!

A N T E C H R I S T
1 50 200 5 3 8 90 9 100 200

ANTECHRIST = 1 + 50 + 200 + 5 + 3 + 8 + 90 + 9 + 100 + 200 = 666
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Tom Ellis alias Lucifer...

Lucifer: chaud comme l'enfer

 

Tom Ellis alias Lucifer...

Lux... Lucifer, le porteur de lumière...

 

Tom Ellis est né le 17 novembre 1978, 321e jour d'une année "normale" et 322e d'une année bissextile.

322 est le nombre fétiche de la secte des Skull & Bones, lesquels sont liés au Jésuite Adam Weishaupt, fondateur
de la secte Luciférienne des Illuminatis..

Tom Ellisétait âgé de 36 ans quand il a tourné les premiers épisodes de la série et nous savons que l'addition
des chiffres et des nombres de 1 à 36 donne 666.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tom_Ellis

 

Tom Ellis alias Lucifer interviewé à Hollywood

Capture d'écran vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=h4iCilPU77s

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

La gente féminine n'est pas en reste...
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Lesley Ann-Brandt coiffée des attributs de Satan/Lucifer

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Lauren German

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

pour adopter les signes de reconnaissance classique!

 

 

 

DMC: index 666, rouge Lucifer... un hasard de numérotation?

Sources: http://foltvarazs.hu/2010/03/dmc-666-mouline-pamut-osztott-himzofonal/
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T-shirts Lucifer 666 blanc/noir 666/XXX

http://www.bibleetnombres.online.fr/xxx_666.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/xxx_666.htm


Killstar: l'étoile tueuse

Vivre vite, vivre pour toujours...

http://www.aliexpress.com/item-img/Free-shipping-Lucifer-666-greek-key-man-t-shirts-brand-women-T-shirt-designer-
short-sleeve/1875593247.html#

 

 

La frise Grecque évoque le fait que le nombre 666 est évoqué par Jean dans son Apocalypse rédigée en Grec!

 

 

Alkaline portant le Lucifer 666 pendant un show live

voir la vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=Ga5GjCJuUAc

 

 

 

 

 

Ouragan Lucifer en Février 2017

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://www.southerncaliforniaweatherforce.com/2017/02/16/major-pacific-storm-lucifer-impacts-southern-california-
on-friday-upgraded-to-category-five/
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Le frère jumeau de Lucifer » arrêté à Toulouse

Un homme a été arrêté jeudi matin en gare de Matabiau à Toulouse après des dégradations. Devant la
police il s’est présenté comme « le frère jumeau de Lucifer ». Un homme a été interpellé par les
policiers ce jeudi matin en garde Toulouse Matabiau. L’homme venait de dégrader du mobilier. Alertés
une brigade de police s’est rendue sur place. L’homme leur a alors crié qu’il était « le frère jumeau
de Lucifer » en référence au Diable ou à Satan. Effet d’une drogue ? Cas pathologique ? Placé en
internement d’office par le procureur, l’homme devrait rencontrer un psychiatre.

Sources: https://www.toulouse7.com/2016/11/17/frere-jumeau-de-lucifer-arrete-a-toulouse/
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Véhicule Quebécois de propagande Raélienne

Cliquer sur les deux dernières images pour obtenir un agrandissement

 

 

 

 

On relève 54 occurrences du mot "Satan" réparties sur 47 versets sur l'ensemble des Ecritures dans la version NEG
Fr.

(1 Chroniques 21/1 " [...] Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement
d’Israël.
(Job 1/6) " [...] Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l’Eternel, et Satan vint
aussi au milieu d’eux.
(Job 1/7) " [...] L’Eternel dit à Satan/ D’où viens-tu? Et Satan répondit à l’Eternel/ De parcourir la
terre et de m’y promener.
(Job 1/8) " [...] L’Eternel dit à Satan/ As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n’y a personne comme lui
sur la terre; c’est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal.
(Job 1/9) " [...] Et Satan répondit à l’Eternel/ Est-ce d’une manière désintéressée que Job craint
Dieu?
(Job 1/12) " [...] L’Eternel dit à Satan/ Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre; seulement,
ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l’Eternel.
(Job 2/1) " [...] Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l’Eternel, et Satan vint
aussi au milieu d’eux se présenter devant l’Eternel.
(Job 2/2) " [...] L’Eternel dit à Satan/ D’où viens-tu? Et Satan répondit à l’Eternel/ De parcourir la
terre et de m’y promener.
(Job 2/3) " [...] L’Eternel dit à Satan/ As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n’y a personne comme lui
sur la terre; c’est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Il demeure
ferme dans son intégrité, et tu m’excites à le perdre sans motif.
(Job 2/4) " [...] Et Satan répondit à l’Eternel/ Peau pour peau! tout ce que possède un homme, il le
donne pour sa vie.
(Job 2/6) " [...] L’Eternel dit à Satan/ Voici, je te le livre/ seulement, épargne sa vie.
(Job 2/7) " [...] Et Satan se retira de devant la face de l’Eternel. Puis il frappa Job d’un ulcère
malin, depuis la plante du pied jusqu’au sommet de la tête.
(Zacharie 3/1) " [...] Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l’ange de
l’Eternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l’accuser.
(Zacharie 3/2) " [...] L’Eternel dit à Satan/ Que l’Eternel te réprime, Satan! que l’Eternel te
réprime, lui qui a choisi Jérusalem! N’est-ce pas là un tison arraché du feu?
(Matthieu 4/10) " [...] Jésus lui dit/ Retire-toi, Satan! Car il est écrit/ Tu adoreras le Seigneur,
ton Dieu, et tu le serviras lui seul.
(Matthieu 12/26) " [...] Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même; comment donc son royaume
subsistera-t-il?
(Matthieu 16/23) " [...] Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre/ Arrière de moi, Satan! tu m’es en
scandale; car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes.
(Marc 1/13) " [...] où il passa quarante jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et
les anges le servaient.
(Marc 3/23) " [...] Jésus les appela, et leur dit sous forme de paraboles/ Comment Satan peut-il
chasser Satan?
(Marc 3/26) " [...] Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, et il ne peut subsister,
mais c’en est fait de lui.
(Marc 4/15) " [...] Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée; quand ils l’ont entendue,
aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux.
(Marc 8/33) " [...] Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre, et dit/
Arrière de moi, Satan! car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n’as que des pensées humaines.
(Luc 10/18) " [...] Jésus leur dit/ Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.
(Luc 11/18) " [...] Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il,
puisque vous dites que je chasse les démons par Béelzébul?
(Luc 13/16) " [...] Et cette femme, qui est une fille d’Abraham, et que Satan tenait liée depuis dix-
huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat?
(Luc 22/3) " [...] Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariot, qui était du nombre des douze.
(Luc 22/31) " [...] Le Seigneur dit/ Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le
froment.
(Jean( 13/27) " [...] Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit/ Ce que tu
fais, fais-le promptement.
(Actes 5/3) " [...] Pierre lui dit/ Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur, au point que tu
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mentes au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ?
(Actes 26/18) " [...] afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière
et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et
l’héritage avec les sanctifiés.
(Romains 16/20) " [...] Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre
Seigneur Jésus-Christ soit avec vous!
(1 Corint. 5/5) " [...] qu’un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que
l’esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus.
(1 Corint. 7/5) " [...] Ne vous privez point l’un de l’autre, si ce n’est d’un commun accord pour un
temps, afin de vaquer à la prière; puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison
de votre manque de maîtrise.
(2 Corinth. 2/11) " [...] afin de ne pas laisser à Satan l’avantage sur nous, car nous n’ignorons pas
ses desseins.
(2 Corinth. 11/14) " [...] Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de
lumière.
(2 Corinth.12/7) " [...] Et pour que je ne sois pas enflé d’orgueil, à cause de l’excellence de ces
révélations, il m’a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et
m’empêcher de m’enorgueillir.
(1 Thess. 2/18) " [...] Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même deux fois;
mais Satan nous en a empêchés.
(2 Thess. 2/9) " [...] L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes
de miracles, de signes et de prodiges mensongers,
(I Timothée 1/20) " [...] De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j’ai livrés à Satan, afin qu’ils
apprennent à ne pas blasphémer.
(I Timothée 5/15) " [...] car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan.
(Apocalypse 2/9) " [...] Je connais ton affliction et ta pauvreté (bien que tu sois riche), et les
calomnies de la part de ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de
Satan.
(Apocalypse 2/13) " [...] 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 2/24) " [...] A vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine,
et qui n’ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils les appellent, je vous dis/ Je ne mets pas
sur vous d’autre fardeau;
(Apocalypse 3/9) " [...] Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se
disent Juifs et ne le sont pas, mais qui mentent; voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds,
et reconnaître que je t’ai aimé.
(Apocalypse 12/9) " [...] 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.
(Apocalypse 20/2) " [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le
lia pour mille ans.
(Apocalypse 20/7) " [...] Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison.

 

 

 

Texte complet constituant l'aire de recherche

Livre d'Esaïe

(du verset 25 /chapitre 14 au verset 4 du chapitre 22.)

 

1 Car l'Éternel aura pitié de Jacob, Il choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur pays; Les
étrangers se joindront à eux, et ils s'uniront à la maison de Jacob. 2 Les peuples les prendront, et les
ramèneront à leur demeure, et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, Comme
serviteurs et comme servantes; Ils retiendront captifs ceux qui les avaient faits captifs, et ils
domineront sur leurs oppresseurs. 3 et quand l'Éternel t'aura donné du repos, Après tes fatigues et tes
agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, 4 Alors tu prononceras ce chant sur le roi de
Babylone, et tu diras: Eh quoi! le tyran n'est plus! L'oppression a cessé! 5 L'Éternel a brisé le bâton
des méchants, La verge des dominateurs. 6 Celui qui dans sa fureur frappait les peuples, Par des coups
sans relâche, Celui qui dans sa colère subjuguait les nations, Est poursuivi sans ménagement. 7 Toute la
terre jouit du repos et de la paix; On éclate en chants d'allégresse, 8 Les cyprès même, les cèdres du
Liban, se réjouissent de ta chute: Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. 9 Le
séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs, Pour t'accueillir à ton arrivée; Il réveille
devant toi les ombres, tous les grands de la terre, Il fait lever de leurs trônes tous les rois des
nations. 10 Tous prennent la parole pour te dire: Toi aussi, tu es sans force comme nous, Tu es devenu
semblable à nous! 11 Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, Avec le son de tes luths;
Sous toi est une couche de vers, Et les vers sont ta couverture. 12 Te voilà tombé du ciel, Astre
brillant, fils de l'aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le vainqueur des nations! 13 Tu disais en ton
coeur: Je monterai au ciel, J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; Je m'assiérai sur la
montagne de l'assemblée, A l'extrémité du septentrion; 14 Je monterai sur le sommet des nues, Je serai
semblable au Très-Haut. 15 Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Dans les profondeurs de la
fosse. 16 Ceux qui te voient fixent sur toi leurs regards, Ils te considèrent attentivement: Est-ce là
cet homme qui faisait trembler la terre, Qui ébranlait les royaumes, 17 Qui réduisait le monde en
désert, Qui ravageait les villes, Et ne relâchait point ses prisonniers? 18 Tous les rois des nations,
oui, tous, Reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. 19 Mais toi, tu as été jeté loin de ton
sépulcre, Comme un rameau qu'on dédaigne, Comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, Et précipités
sur les pierres d'une fosse, Comme un cadavre foulé aux pieds. 20 Tu n'es pas réuni à eux dans le
sépulcre, Car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple: On ne parlera plus jamais de la race
des méchants. 21 Préparez le massacre des fils, A cause de l'iniquité de leurs pères! Qu'ils ne se
relèvent pas pour conquérir la terre, Et remplir le monde d'ennemis! - 22 Je me lèverai contre eux, Dit
l'Éternel des armées; J'anéantirai le nom et la trace de Babylone, Ses descendants et sa postérité, dit
l'Éternel. 23 J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, Et je la balaierai avec le balai de la
destruction, Dit l'Éternel des armées. 24 L'Éternel des armées l'a juré, en disant: Oui, ce que j'ai
décidé arrivera, Ce que j'ai résolu s'accomplira.25 Je briserai l'Assyrien dans mon pays, Je le foulerai
aux pieds sur mes montagnes; Et son joug leur sera ôté, Et son fardeau sera ôté de leurs épaules. 26
Voilà la résolution prise contre toute la terre, Voilà la main étendue sur toutes les nations. 27
L'Éternel des armées a pris cette résolution: qui s'y opposera? Sa main est étendue: qui la détournera?
28 L'année de la mort du roi Achaz, cet oracle fut prononcé: 29 Ne te réjouis pas, pays des Philistins,
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De ce que la verge qui te frappait est brisée! Car de la racine du serpent sortira un basilic, Et son
fruit sera un dragon volant. 30 Alors les plus pauvres pourront paître, Et les malheureux reposer en
sécurité; Mais je ferai mourir ta racine par la faim, Et ce qui restera de toi sera tué. 31 Porte,
gémis! ville, lamente-toi! Tremble, pays tout entier des Philistins! Car du nord vient une fumée, Et les
rangs de l'ennemi sont serrés. - 32 Et que répondra-t-on aux envoyés du peuple? -Que l'Éternel a fondé
Sion, Et que les malheureux de son peuple y trouvent un refuge.

1 Oracle sur Moab. La nuit même où elle est ravagée, Ar-Moab est détruite! La nuit même où elle est
ravagée, Kir-Moab est détruite!... 2 On monte au temple et à Dibon, Sur les hauts lieux, pour pleurer;
Moab est en lamentations, sur Nebo et sur Médeba: Toutes les têtes sont rasées, Toutes les barbes sont
coupées. 3 Dans les rues, ils sont couverts de sacs; Sur les toits et dans les places, Tout gémit et
fond en larmes. 4 Hesbon et Élealé poussent des cris, On entend leur voix jusqu'à Jahats; Même les
guerriers de Moab se lamentent, Ils ont l'effroi dans l'âme. 5 Mon coeur gémit sur Moab, Dont les
fugitifs se sauvent jusqu'à Tsoar, Jusqu'à Églath-Schelischija; Car ils font, en pleurant, la montée de
Luchith, Et ils jettent des cris de détresse sur le chemin de Choronaïm; 6 Car les eaux de Nimrim sont
ravagées, L'herbe est desséchée, le gazon est détruit, La verdure a disparu. 7 C'est pourquoi ils
ramassent ce qui leur reste, Et ils transportent leurs biens au delà du torrent des saules. 8 Car les
cris environnent les frontières de Moab; Ses lamentations retentissent jusqu'à Églaïm, Ses lamentations
retentissent jusqu'à Beer-Élim. 9 Les eaux de Dimon sont pleines de sang, Et j'enverrai sur Dimon de
nouveaux malheurs, Un lion contre les réchappés de Moab, Contre le reste du pays.

1 Envoyez les agneaux au souverain du pays, Envoyez-les de Séla, par le désert, A la montagne de la
fille de Sion. 2 Tel un oiseau fugitif, telle une nichée effarouchée, Telles seront les filles de Moab,
au passage de l'Arnon. - 3 Donne conseil, fais justice, Couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de
la nuit, Cache ceux que l'on poursuit, Ne trahis pas le fugitif! 4 Laisse séjourner chez toi les exilés
de Moab, Sois pour eux un refuge contre le dévastateur! Car l'oppression cessera, la dévastation finira,
Celui qui foule le pays disparaîtra. 5 Et le trône s'affermira par la clémence; Et l'on y verra siéger
fidèlement, dans la maison de David, Un juge ami du droit et zélé pour la justice. - 6 Nous entendons
l'orgueil du superbe Moab, Sa fierté et sa hauteur, son arrogance et ses vains discours. 7 C'est
pourquoi Moab gémit sur Moab, tout gémit; Vous soupirez sur les ruines de Kir-Haréseth, Profondément
abattus. 8 Car les campagnes de Hesbon languissent; Les maîtres des nations ont brisé les ceps de la
vigne de Sibma, Qui s'étendaient jusqu'à Jaezer, qui erraient dans le désert: Les rameaux se
prolongeaient, et allaient au delà de la mer. 9 Aussi je pleure sur la vigne de Sibma, comme sur Jaezer;
Je vous arrose de mes larmes, Hesbon, Élealé! Car sur votre récolte et sur votre moisson Est venu fondre
un cri de guerre. 10 La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes; Dans les vignes, plus de chants,
plus de réjouissances! Le vendangeur ne foule plus le vin dans les cuves; J'ai fait cesser les cris de
joie. 11 Aussi mes entrailles frémissent sur Moab, comme une harpe, Et mon coeur sur Kir-Harès. 12 On
voit Moab, qui se fatigue sur les hauts lieux; Il entre dans son sanctuaire pour prier, et il ne peut
rien obtenir. 13 Telle est la parole que l'Éternel a prononcée dès longtemps sur Moab. 14 Et maintenant
l'Éternel parle, et dit: Dans trois ans, comme les années d'un mercenaire, La gloire de Moab sera
l'objet du mépris, Avec toute cette grande multitude; Et ce qui restera sera peu de chose, presque rien.

1 Oracle sur Moab. La nuit même où elle est ravagée, Ar-Moab est détruite! La nuit même où elle est
ravagée, Kir-Moab est détruite!... 2 On monte au temple et à Dibon, Sur les hauts lieux, pour pleurer;
Moab est en lamentations, sur Nebo et sur Médeba: Toutes les têtes sont rasées, Toutes les barbes sont
coupées. 3 Dans les rues, ils sont couverts de sacs; Sur les toits et dans les places, Tout gémit et
fond en larmes. 4 Hesbon et Élealé poussent des cris, On entend leur voix jusqu'à Jahats; Même les
guerriers de Moab se lamentent, Ils ont l'effroi dans l'âme. 5 Mon coeur gémit sur Moab, Dont les
fugitifs se sauvent jusqu'à Tsoar, Jusqu'à Églath-Schelischija; Car ils font, en pleurant, la montée de
Luchith, Et ils jettent des cris de détresse sur le chemin de Choronaïm; 6 Car les eaux de Nimrim sont
ravagées, L'herbe est desséchée, le gazon est détruit, La verdure a disparu. 7 C'est pourquoi ils
ramassent ce qui leur reste, Et ils transportent leurs biens au delà du torrent des saules. 8 Car les
cris environnent les frontières de Moab; Ses lamentations retentissent jusqu'à Églaïm, Ses lamentations
retentissent jusqu'à Beer-Élim. 9 Les eaux de Dimon sont pleines de sang, Et j'enverrai sur Dimon de
nouveaux malheurs, Un lion contre les réchappés de Moab, Contre le reste du pays. 1 Envoyez les agneaux
au souverain du pays, Envoyez-les de Séla, par le désert, A la montagne de la fille de Sion. 2 Tel un
oiseau fugitif, telle une nichée effarouchée, Telles seront les filles de Moab, au passage de l'Arnon. -
3 Donne conseil, fais justice, Couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de la nuit, Cache ceux que
l'on poursuit, Ne trahis pas le fugitif! 4 Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab, Sois pour eux
un refuge contre le dévastateur! Car l'oppression cessera, la dévastation finira, Celui qui foule le
pays disparaîtra. 5 Et le trône s'affermira par la clémence; Et l'on y verra siéger fidèlement, dans la
maison de David, Un juge ami du droit et zélé pour la justice. - 6 Nous entendons l'orgueil du superbe
Moab, Sa fierté et sa hauteur, son arrogance et ses vains discours. 7 C'est pourquoi Moab gémit sur
Moab, tout gémit; Vous soupirez sur les ruines de Kir-Haréseth, Profondément abattus. 8 Car les
campagnes de Hesbon languissent; Les maîtres des nations ont brisé les ceps de la vigne de Sibma, Qui
s'étendaient jusqu'à Jaezer, qui erraient dans le désert: Les rameaux se prolongeaient, et allaient au
delà de la mer. 9 Aussi je pleure sur la vigne de Sibma, comme sur Jaezer; Je vous arrose de mes larmes,
Hesbon, Élealé! Car sur votre récolte et sur votre moisson Est venu fondre un cri de guerre. 10 La joie
et l'allégresse ont disparu des campagnes; Dans les vignes, plus de chants, plus de réjouissances! Le
vendangeur ne foule plus le vin dans les cuves; J'ai fait cesser les cris de joie. 11 Aussi mes
entrailles frémissent sur Moab, comme une harpe, Et mon coeur sur Kir-Harès. 12 On voit Moab, qui se
fatigue sur les hauts lieux; Il entre dans son sanctuaire pour prier, et il ne peut rien obtenir. 13
Telle est la parole que l'Éternel a prononcée dès longtemps sur Moab. 14 Et maintenant l'Éternel parle,
et dit: Dans trois ans, comme les années d'un mercenaire, La gloire de Moab sera l'objet du mépris, Avec
toute cette grande multitude; Et ce qui restera sera peu de chose, presque rien.

1 Oracle sur Damas. Voici, Damas ne sera plus une ville, Elle ne sera qu'un monceau de ruines. 2 Les
villes d'Aroër sont abandonnées, Elles sont livrées aux troupeaux; Ils s'y couchent, et personne ne les
effraie. 3 C'en est fait de la forteresse d'Éphraïm, Et du royaume de Damas, et du reste de la Syrie: Il
en sera comme de la gloire des enfants d'Israël, Dit l'Éternel des armées. 4 En ce jour, la gloire de
Jacob sera affaiblie, Et la graisse de sa chair s'évanouira. 5 Il en sera comme quand le moissonneur
récolte les blés, Et que son bras coupe les épis; Comme quand on ramasse les épis, Dans la vallée de
Rephaïm. 6 Il en restera un grappillage, comme quand on secoue l'olivier, Deux, trois olives, au haut de
la cime, Quatre, cinq, dans ses branches à fruits, Dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. 7 En ce jour,
l'homme regardera vers son créateur, Et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël; 8 Il ne regardera
plus vers les autels, Ouvrage de ses mains, Et il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué,
Les idoles d'Astarté et les statues du soleil. 9 En ce jour, ses ville.6 Il en restera un grappillage,
comme quand on secoue l'olivier, Deux, trois olives, au haut de la cime, Quatre, cinq, dans ses branches
à fruits, Dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. 7 En ce jour, l'homme regardera vers son créateur, Et ses
yeux se tourneront vers le Saint d'Israël; 8 Il ne regardera plus vers les autels, Ouvrage de ses mains,
Et il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fabriqué, Les idoles d'Astarté et les statues du soleil.
9 En ce jour, ses villes fortes seront Comme des débris dans la forêt et sur la cime des montagnes,
Abandonnés devant les enfants d'Israël: Et ce sera un désert. 10 Car tu as oublié le Dieu de ton salut,
Tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Aussi tu as fait des plantations d'agrément, Tu as
planté des ceps étrangers; 11 Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haie, Et bientôt tu les fis
venir en fleurs. Mais la récolte a fui, au moment de la jouissance: Et la douleur est sans remède. 12



Oh! quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte de nations! Elles
grondent comme grondent les eaux puissantes. 13 Les nations grondent comme grondent les grandes eaux...
Il les menace, et elles fuient au loin, Chassées comme la balle des montagnes au souffle du vent, Comme
la poussière par un tourbillon. 14 Quand vient le soir, voici, c'est une ruine soudaine; Avant le matin,
ils ne sont plus! Voilà le partage de ceux qui nous dépouillent, Le sort de ceux qui nous pillent.

1 Terre, où retentit le cliquetis des armes, Au delà des fleuves de l'Éthiopie! 2 Toi qui envoies sur
mer des messagers, Dans des navires de jonc voguant à la surface des eaux! Allez, messagers rapides,
vers la nation forte et vigoureuse, Vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, Nation puissante et
qui écrase tout, Et dont le pays est coupé par des fleuves. 3 Vous tous, habitants du monde, habitants
de la terre, Voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, Écoutez la trompette qui sonne! 4 Car
ainsi m'a parlé l'Éternel: Je regarde tranquillement de ma demeure, Par la chaleur brillante de la
lumière, Et par la vapeur de la rosée, au temps de la chaude moisson. 5 Mais avant la moisson, quand la
pousse est achevée, Quand la fleur devient un raisin qui mûrit, Il coupe les sarments avec des serpes,
Il enlève, il tranche les ceps... 6 Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes Et aux
bêtes de la terre; Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres, Et les bêtes de la terre y
passeront l'hiver. 7 En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées, Par le
peuple fort et vigoureux, Par le peuple redoutable depuis qu'il existe, Nation puissante et qui écrase
tout, Et dont le pays est coupé par des fleuves; Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel
des armées, Sur la montagne de Sion.

1 Oracle sur l'Égypte. Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte; Et les idoles
de l'Égypte tremblent devant lui, Et le coeur des Égyptiens tombe en défaillance. 2 J'armerai l'Égyptien
contre l'Égyptien, Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, Ville contre ville, royaume
contre royaume. 3 L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, Et j'anéantirai son conseil; On
consultera les idoles et les enchanteurs, Ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. 4
Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère; Un roi cruel dominera sur eux, Dit le
Seigneur, l'Éternel des armées. 5 Les eaux de la mer tariront, Le fleuve deviendra sec et aride; 6 Les
rivières seront infectes, Les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés, Les joncs et les roseaux se
flétriront. 7 Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve; Tout ce qui aura été
semé près du fleuve se desséchera, Se réduira en poussière et périra. 8 Les pêcheurs gémiront, Tous ceux
qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront, Et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront
désolés. 9 Ceux qui travaillent le lin peigné Et qui tissent des étoffes blanches seront confus. 10 Les
soutiens du pays seront dans l'abattement, Tous les mercenaires auront l'âme attristée. 11 Les princes
de Tsoan ne sont que des insensés, Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment
osez-vous dire à Pharaon: Je suis fils des sages, fils des anciens rois? 12 Où sont-ils donc tes sages?
Qu'ils te fassent des révélations, Et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre
l'Égypte. 13 Les princes de Tsoan sont fous, Les princes de Noph sont dans l'illusion, Les chefs des
tribus égarent l'Égypte; 14 L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige, Pour qu'ils
fassent chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, Comme un homme ivre chancelle en vomissant. 15 Et
l'Égypte sera hors d'état de faire Ce que font la tête et la queue, La branche de palmier et le roseau.
16 En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes: Elle tremblera et aura peur, En voyant s'agiter la main
de l'Éternel des armées, Quand il la lèvera contre elle. 17 Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un
objet d'effroi: Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante, A cause de la résolution prise
contre elle par l'Éternel des armées. 18 En ce temps-là, il y aura cinq villes au pays d'Égypte, Qui
parleront la langue de Canaan, Et qui jureront par l'Éternel des armées: L'une d'elles sera appelée
ville de la destruction. 19 En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel Au milieu du pays d'Égypte,
Et sur la frontière un monument à l'Éternel. 20 Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un
témoignage Dans le pays d'Égypte; Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, Et il leur enverra
un sauveur et un défenseur pour les délivrer. 21 Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, Et les Égyptiens
connaîtront l'Éternel en ce jour-là; Ils feront des sacrifices et des offrandes, Ils feront des voeux à
l'Éternel et les accompliront. 22 Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, Il les frappera, mais il les
guérira; Et ils se convertiront à l'Éternel, Qui les exaucera et les guérira. 23 En ce même temps, il y
aura une route d'Égypte en Assyrie: Les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens en Assyrie, Et les
Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. 24 En ce même temps, Israël sera, lui troisième, Uni à
l'Égypte et à l'Assyrie, Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. 25 L'Éternel des armées les
bénira, en disant: Bénis soient l'Égypte, mon peuple, Et l'Assyrie, oeuvre de mes mains, Et Israël, mon
héritage!

1 L'année où Tharthan, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vint assiéger Asdod et s'en empara, 2 en ce
temps-là l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amots, et lui dit: Va, détache le sac de tes reins
et ôte tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. 3 Et l'Éternel dit: De même que
mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans trois ans un signe et un présage pour
l'Égypte et pour l'Éthiopie, 4 de même le roi d'Assyrie emmènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et
exilés les jeunes hommes et les vieillards, nus et déchaussés, et le dos découvert, à la honte de
l'Égypte. 5 Alors on sera dans l'effroi et dans la confusion, à cause de l'Éthiopie en qui l'on avait
mis sa confiance, et de l'Égypte dont on se glorifiait. 6 Et les habitants de cette côte diront en ce
jour: Voilà ce qu'est devenu l'objet de notre attente, sur lequel nous avions compté pour être secourus,
pour être délivrés du roi d'Assyrie! Comment échapperons-nous?

1 Oracle sur le désert de la mer. Comme s'avance l'ouragan du midi, Il vient du désert, du pays
redoutable. 2 Une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste. -Monte,
Élam! Assiège, Médie! Je fais cesser tous les soupirs. - 3 C'est pourquoi mes reins sont remplis
d'angoisses; Des douleurs me saisissent, Comme les douleurs d'une femme en travail; Les spasmes
m'empêchent d'entendre, Le tremblement m'empêche de voir. 4 Mon coeur est troublé, La terreur s'empare
de moi; La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. 5 On dresse la table, la garde veille, on
mange, on boit... Debout, princes! oignez le bouclier! 6 Car ainsi m'a parlé le Seigneur: Va, place la
sentinelle; Qu'elle annonce ce qu'elle verra. - 7 Elle vit de la cavalerie, des cavaliers deux à deux,
Des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux; Et elle était attentive, très attentive. 8
Les pêcheurs gémiront, Tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront, Et ceux qui
étendent des filets sur les eaux seront désolés. 9 Ceux qui travaillent le lin peigné Et qui tissent des
étoffes blanches seront confus. 10 Les soutiens du pays seront dans l'abattement, Tous les mercenaires
auront l'âme attristée. 11 Les princes de Tsoan ne sont que des insensés, Les sages conseillers de
Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon: Je suis fils des sages, fils des
anciens rois? 12 Où sont-ils donc tes sages? Qu'ils te fassent des révélations, Et qu'on apprenne ce que
l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. 13 Les princes de Tsoan sont fous, Les princes de Noph
sont dans l'illusion, Les chefs des tribus égarent l'Égypte; 14 L'Éternel a répandu au milieu d'elle un
esprit de vertige, Pour qu'ils fassent chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, Comme un homme
ivre chancelle en vomissant. 15 Et l'Égypte sera hors d'état de faire Ce que font la tête et la queue,
La branche de palmier et le roseau. 16 En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes: Elle tremblera et
aura peur, En voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées, Quand il la lèvera contre elle. 17 Et le
pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi: Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante,
A cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. 18 En ce temps-là, il y aura cinq
villes au pays d'Égypte, Qui parleront la langue de Canaan, Et qui jureront par l'Éternel des armées:
L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. 19 En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel
Au milieu du pays d'Égypte, Et sur la frontière un monument à l'Éternel. 20 Ce sera pour l'Éternel des



armées un signe et un témoignage Dans le pays d'Égypte; Ils crieront à l'Éternel à cause des
oppresseurs, Et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. 21 Et l'Éternel sera connu
des Égyptiens, Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là; Ils feront des sacrifices et des
offrandes, Ils feront des voeux à l'Éternel et les accompliront. 22 Ainsi l'Éternel frappera les
Égyptiens, Il les frappera, mais il les guérira; Et ils se convertiront à l'Éternel, Qui les exaucera et
les guérira. 23 En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie: Les Assyriens iront en
Égypte, et les Égyptiens en Assyrie, Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. 24 En ce
même temps, Israël sera, lui troisième, Uni à l'Égypte et à l'Assyrie, Et ces pays seront l'objet d'une
bénédiction. 25 L'Éternel des armées les bénira, en disant: Bénis soient l'Égypte, mon peuple, Et
l'Assyrie, oeuvre de mes mains, Et Israël, mon héritage!

1 L'année où Tharthan, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vint assiéger Asdod et s'en empara, 2 en ce
temps-là l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amots, et lui dit: Va, détache le sac de tes reins
et ôte tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. 3 Et l'Éternel dit: De même que
mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans trois ans un signe et un présage pour
l'Égypte et pour l'Éthiopie, 4 de même le roi d'Assyrie emmènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et
exilés les jeunes hommes et les vieillards, nus et déchaussés, et le dos découvert, à la honte de
l'Égypte. 5 Alors on sera dans l'effroi et dans la confusion, à cause de l'Éthiopie en qui l'on avait
mis sa confiance, et de l'Égypte dont on se glorifiait. 6 Et les habitants de cette côte diront en ce
jour: Voilà ce qu'est devenu l'objet de notre attente, sur lequel nous avions compté pour être secourus,
pour être délivrés du roi d'Assyrie! Comment échapperons-nous?

1 Oracle sur le désert de la mer. Comme s'avance l'ouragan du midi, Il vient du désert, du pays
redoutable. 2 Une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste. -Monte,
Élam! Assiège, Médie! Je fais cesser tous les soupirs. - 3 C'est pourquoi mes reins sont remplis
d'angoisses; Des douleurs me saisissent, Comme les douleurs d'une femme en travail; Les spasmes
m'empêchent d'entendre, Le tremblement m'empêche de voir. 4 Mon coeur est troublé, La terreur s'empare
de moi; La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. 5 Les eaux de la mer tariront, Le fleuve
deviendra sec et aride; 6 Les rivières seront infectes, Les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés,
Les joncs et les roseaux se flétriront. 7 Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du
fleuve; Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, Se réduira en poussière et périra. 8 Les
pêcheurs gémiront, Tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront, Et ceux qui étendent
des filets sur les eaux seront désolés. 9 Ceux qui travaillent le lin peigné Et qui tissent des étoffes
blanches seront confus. 10 Les soutiens du pays seront dans l'abattement, Tous les mercenaires auront
l'âme attristée. 11 Les princes de Tsoan ne sont que des insensés, Les sages conseillers de Pharaon
forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon: Je suis fils des sages, fils des anciens
rois? 12 Où sont-ils donc tes sages? Qu'ils te fassent des révélations, Et qu'on apprenne ce que
l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. 13 Les princes de Tsoan sont fous, Les princes de Noph
sont dans l'illusion, Les chefs des tribus égarent l'Égypte; 14 L'Éternel a répandu au milieu d'elle un
esprit de vertige, Pour qu'ils fassent chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, Comme un homme
ivre chancelle en vomissant. 15 Et l'Égypte sera hors d'état de faire Ce que font la tête et la queue,
La branche de palmier et le roseau. 16 En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes: Elle tremblera et
aura peur, En voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées, Quand il la lèvera contre elle. 17 Et le
pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi: Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante,
A cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. 18 En ce temps-là, il y aura cinq
villes au pays d'Égypte, Qui parleront la langue de Canaan, Et qui jureront par l'Éternel des armées:
L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. 19 En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel
Au milieu du pays d'Égypte, Et sur la frontière un monument à l'Éternel. 20 Ce sera pour l'Éternel des
armées un signe et un témoignage Dans le pays d'Égypte; Ils crieront à l'Éternel à cause des
oppresseurs, Et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. 21 Et l'Éternel sera connu
des Égyptiens, Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là; Ils feront des sacrifices et des
offrandes, Ils feront des voeux à l'Éternel et les accompliront. 22 Ainsi l'Éternel frappera les
Égyptiens, Il les frappera, mais il les guérira; Et ils se convertiront à l'Éternel, Qui les exaucera et
les guérira. 23 En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie: Les Assyriens iront en
Égypte, et les Égyptiens en Assyrie, Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. 24 En ce
même temps, Israël sera, lui troisième, Uni à l'Égypte et à l'Assyrie, Et ces pays seront l'objet d'une
bénédiction. 25 L'Éternel des armées les bénira, en disant: Bénis soient l'Égypte, mon peuple, Et
l'Assyrie, oeuvre de mes mains, Et Israël, mon héritage!

1 L'année où Tharthan, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vint assiéger Asdod et s'en empara, 2 en ce
temps-là l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amots, et lui dit: Va, détache le sac de tes reins
et ôte tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. 3 Et l'Éternel dit: De même que
mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans trois ans un signe et un présage pour
l'Égypte et pour l'Éthiopie, 4 de même le roi d'Assyrie emmènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et
exilés les jeunes hommes et les vieillards, nus et déchaussés, et le dos découvert, à la honte de
l'Égypte. 5 Alors on sera dans l'effroi et dans la confusion, à cause de l'Éthiopie en qui l'on avait
mis sa confiance, et de l'Égypte dont on se glorifiait. 6 Et les habitants de cette côte diront en ce
jour: Voilà ce qu'est devenu l'objet de notre attente, sur lequel nous avions compté pour être secourus,
pour être délivrés du roi d'Assyrie! Comment échapperons-nous?

1 Oracle sur le désert de la mer. Comme s'avance l'ouragan du midi, Il vient du désert, du pays
redoutable. 2 Une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste. -Monte,
Élam! Assiège, Médie! Je fais cesser tous les soupirs. - 3 C'est pourquoi mes reins sont remplis
d'angoisses; Des douleurs me saisissent, Comme les douleurs d'une femme en travail; Les spasmes
m'empêchent d'entendre, Le tremblement m'empêche de voir. 4 Mon coeur est troublé, La terreur s'empare
de moi; La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. 5 On dresse la table, la garde veille, on
mange, on boit... Debout, princes! oignez le bouclier! 6 Car ainsi m'a parlé le Seigneur: Va, place la
sentinelle; Qu'elle annonce ce qu'elle verra. - 7 Elle vit de la cavalerie, des cavaliers deux à deux,
Des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux; Et elle était attentive, très attentive. 8
Puis elle s'écria, comme un lion: Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée, Et je suis à mon
poste toutes les nuits; 9 Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers deux à deux! Elle prit
encore la parole, et dit: Elle est tombée, elle est tombée, Babylone, Et toutes les images de ses dieux
sont brisées par terre! - 10 O mon peuple, qui as été battu comme du grain dans mon aire! Ce que j'ai
appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, Je vous l'ai annoncé. 11 Oracle sur Duma. On me crie de
Séir: Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? 12 La sentinelle répond: Le
matin vient, et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez; Convertissez-vous, et revenez. 13
Oracle sur l'Arabie. Vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie, Caravanes de Dedan! 14
Portez de l'eau à ceux qui ont soif; Les habitants du pays de Théma Portent du pain aux fugitifs. 15 Car
ils fuient devant les épées, Devant l'épée nue, devant l'arc tendu, Devant un combat acharné. 16 Car
ainsi m'a parlé le Seigneur: Encore une année, comme les années d'un mercenaire, Et c'en est fait de
toute la gloire de Kédar. 17 Il ne restera qu'un petit nombre des vaillants archers, fils de Kédar, Car
l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a déclaré.

1 Oracle sur la vallée des visions. Qu'as-tu donc, que tout ton peuple monte sur les toits? 2 Ville
bruyante, pleine de tumulte, Cité joyeuse! Tes morts ne périront pas par l'épée, Ils ne mourront pas en
combattant. 3 Tous tes chefs fuient ensemble, Ils sont faits prisonniers par les archers; Tous tes



habitants deviennent à la fois captifs, Tandis qu'ils prennent au loin la fuite. 4 C'est pourquoi je
dis: Détournez de moi les regards, Laissez-moi pleurer amèrement; N'insistez pas pour me consoler Du
désastre de la fille de mon peuple. 5 Car c'est un jour de trouble, d'écrasement et de confusion, Envoyé
par le Seigneur, l'Éternel des armées, Dans la vallée des visions. On démolit les murailles, Et les cris
de détresse retentissent vers la montagne. 6 Élam porte le carquois; Des chars de combattants, des
cavaliers, s'avancent; Kir met à nu le bouclier. 7 Tes plus belles vallées sont remplies de chars, Et
les cavaliers se rangent en bataille à tes portes. 8 ¶ Les derniers retranchements de Juda sont forcés,
Et en ce jour tu visites les armures de la maison de la forêt. 9 Vous regardez les brèches nombreuses
faites à la ville de David, Et vous retenez les eaux de l'étang inférieur. 10 Vous comptez les maisons
de Jérusalem, Et vous les abattez, pour fortifier la muraille. 11 Vous faites un réservoir entre les
deux murs, Pour les eaux de l'ancien étang. Mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses,
Vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. 12 Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle
en ce jour A pleurer et à vous frapper la poitrine, A vous raser la tête et à ceindre le sac. 13 Et
voici de la gaîté et de la joie! On égorge des boeufs et l'on tue des brebis, On mange de la viande et
l'on boit du vin: Mangeons et buvons, car demain nous mourrons! - 14 L'Éternel des armées me l'a révélé:
Non, ce crime ne vous sera point pardonné que vous ne soyez morts, Dit le Seigneur, l'Éternel des
armées. 15 ¶ Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées: Va vers ce courtisan, Vers Schebna,
gouverneur du palais: 16 Qu'y a-t-il à toi ici, et qui as-tu ici, Que tu creuses ici un sépulcre? Il se
creuse un sépulcre sur la hauteur, Il se taille une demeure dans le roc! 17 Voici, l'Éternel te lancera
d'un jet vigoureux; Il t'enveloppera comme une pelote, 18 Il te fera rouler, rouler comme une balle, Sur
une terre spacieuse; Là tu mourras, là seront tes chars magnifiques, O toi, l'opprobre de la maison de
ton maître! 19 Je te chasserai de ton poste, L'Éternel t'arrachera de ta place. 20 En ce jour-là,
J'appellerai mon serviteur Éliakim, fils de Hilkija; 21 Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de
ta ceinture, Et je remettrai ton pouvoir entre ses mains; Il sera un père pour les habitants de
Jérusalem Et pour la maison de Juda. 22 Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David: Quand il
ouvrira, nul ne fermera; Quand il fermera, nul n'ouvrira. 23 Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu
sûr, Et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. 24 Il sera le soutien de toute la gloire
de la maison de son père, Des rejetons nobles et ignobles, De tous les petits ustensiles, Des bassins
comme des vases. 25 En ce jour, dit l'Éternel des armées, Le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé,
Il sera abattu et tombera, Et le fardeau qui était sur lui sera détruit, Car l'Éternel a parlé.
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