
Le sacrifice du pélican

 

La fable du sacrifice du pélican

 

 

 

Lorsqu'en Français on évoque par exemple la peur du lion, on ignore s'il s'agit, selon ce contexte, de la peur 
éprouvée par un lion ou de la peur éprouvée par la vue d'un lion...
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Le sacrifice du pélican

Sacrifice d'un pélican pour sa progéniture

— Détail d'un vitrail de l'église Pierre et Paul - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2010 —
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Le sacrifice du pélican

 

On trouve en abondance dans les églises, les cathédrales... la thématique du pélican qui se sacrifie à la manière de 
Christ, enfin je veux dire de Jésus-Christ pour LE nommer et éviter toute forme de fusion ou confusion possible...

 

Le sacrifice du pélican version maçonnique

Sources: http://freemasonsfordummies.blogspot.com/2010_05_01_archive.html

 

On le trouve aussi sur des symboles maçonniques,
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Le sacrifice du pélican

Crosse pélican

 

des objets religieux comme cette crosse,
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Le sacrifice du pélican

Paratonnerre pélican 

Sources: http://www.chez-mamigoz.com/article-carte-brodee-de-bourges-mamigoz-au-coeur-de-la-france-60149575.html

 

 

ce paratonnerre,
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Le sacrifice du pélican

anneau épiscopal

Sources: http://atonementparish.blogspot.com/2010/02/receiving-their-class-rings.html

 

cet anneau épiscopal
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Le sacrifice du pélican

insigne militaire

Sources: http://www.leberetvert.com/images/122%20BA%20AREM%20%282%29.JPG
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cet insigne militaire
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Le sacrifice du pélican

blason 

Sources: http://3.bp.blogspot.com/_6hU5Ac2kx_g/TCWzf5nkSpI/AAAAAAAAGJA/hBF4vQCg_rM/s1600/Hermitte.png

 

ce blason...

 

Mais qu'en est-il vraiment?
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Le sacrifice du pélican

Il est en effet dangereux de croire à des fables et de remettre ainsi en cause la crédibilité de ce qui est écrit 
dans la Parole et ce qu'en font la Tradition Humaine et/ou Rome avec leurs nombreuses dérives et falsifications...

" [...] le cygne, le pélican et le cormoran; (Levitique 11/18)

" [...] le pélican, le cormoran et le plongeon; (Deutéronome 14/17)

" [...] Je ressemble au pélican du désert, Je suis comme le chat-huant des ruines; (Psaumes 102/6)

" [...] Le pélican et le hérisson la posséderont, La chouette et le corbeau l’habiteront. On y étendra le 
cordeau de la désolation, Et le niveau de la destruction. (Esaïe 34/11)

" [...] Des troupeaux se coucheront au milieu d’elle, Des animaux de toute espèce; Le pélican et le 
hérisson Habiteront parmi les chapiteaux de ses colonnes; Des cris retentiront aux fenêtres; La dévastation 
sera sur le seuil, Car les lambris de cèdre seront arrachés. (Sophonie 2/14)

La référence Strong n° 6893 indique à ce sujet: 

1) d'après la loi, oiseau impur

1a) peut-être pélican ou cormoran
Ka'ath en hébreu ="celui qui vomit, qui régurgite"

 

On relève 5 occurrences du mot "pélican" dans les Ecritures, et ce seulement dans l'Ancien Testament.
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Le sacrifice du pélican

— Couple de pélicans construisant leur nid - Tier Park - Zoo de Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21 Mars 2011 —
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Il m'est extrêmement facile d'illustrer la notion Biblique d'un pélican associée à un cygne ou un cormoran mais 
pratiquement impossible, pour le moment... en ce qui concerne le hérisson. 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/sacrifice_pelican.htm (10 sur 49)2011-04-08 17:03:21

http://www.bibleetnombres.online.fr/album26/couple_pelicans_frises_2.jpg


Le sacrifice du pélican

 

— Chouette des neiges - Zoo de Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Février 2011 —
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Et en ce qui concerne la chouette, j'y ferai allusion d'une manière insolite en 3e partie de chapitre.

Pour commencer, je m'en remets à un paragraphe extrait d'un lien wiki:
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Le sacrifice du pélican

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pélican

...//...

En Europe occidentale, le pélican était au Moyen Âge un symbole de piété pour l'Église chrétienne : on croyait qu'il 
perçait sa propre chair et nourrissait ses petits de son sang. 
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Le sacrifice du pélican

Sacrifice du pélican en bas-relief

Détail d'un pilier de la cathédrale St Etienne de Metz

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pélican,_Détail_de_la_Cathédrale_Saint-Étienne_de_Metz.jpg
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D'autres légendes racontent que le pélican tue ses petits, puis, pris de remords, ouvre sa poitrine de son bec. Son 
sang, se déversant sur les oisillons, les ramène alors à la vie. Ces erreurs proviennent probablement d'observations 
superficielles. Dans l'iconographie et la symbolique chrétienne occidentale, le pélican symbolise le sacrifice du 
Christ, qui versa lui aussi son sang pour les autres.

La seconde légende présente donc le Pélican nourrissant ses petits en prélevant la nourriture de sa propre chair. Il 
apparaît alors comme le modèle de l’amour parental. En hébreu, "pélican" viendrait d’ ABRAHAM (AB = Père et Rarham= 
pélican) donnant ainsi tout son sens à la symbolique hébraïque dont Abraham est le "Père Pélican" ou "Père 
miséricordieux". Mais le pélican suggère également l’image du Christ donnant son corps en nourriture.

En héraldique médiévale, le pélican est représenté comme un oiseau à bec d'aigle perché sur son nid, perforant sa 
poitrine. S'il se trouve au-dessus de ses oisillons, il est décrit comme « un pélican de piété ».

...//...

Les "croyants" "crédules" "croyaient" si je comprends bien...

et histoire de faire "sérieux" j'ajouterai la nomenclature suivante:

...//... 

Pelecanus onocrotalus – Pélican blanc
Pelecanus rufescens – Pélican gris
Pelecanus philippensis – Pélican à bec tacheté
Pelecanus crispus – Pélican frisé
Pelecanus conspicillatus – Pélican à lunettes
Pelecanus erythrorhynchos – Pélican d'Amérique
Pelecanus occidentalis – Pélican brun
Pelecanus thagus – Pélican thage

...//...
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Le sacrifice du pélican

Si le pélican brun est cité, le pélican rose manque à l'appel, à moins que ce soit le pélican d'Amérique, dans cette 
récapitulation non exhaustive donc...

BP comme "Brown Pelican", c'est à dire "pélican brun"...

BP comme les initiales de Blaise Pascal...
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Le sacrifice du pélican

Vol de pélican brun

Sources: http://4.bp.blogspot.com/_mzukbGct3EQ/SwsAZrdsdhI/AAAAAAAAB-k/SqIiFw1tyys/s1600/brown+pelican.jpg
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ou BP comme une catastrophe qui a "touché" (les cœurs) le Golfe du Mexique et la Louisiane dont l'emblême 
national est un "pélican brun"...
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Le sacrifice du pélican

Pélican brun englué dans la marée noire bp au large de la Louisiane

Sources: http://www.boston.com/bigpicture/2010/06/scenes_from_the_gulf_of_mexico.html

 

 

Le trust BP a donc revu et corrigé en la "redesignant" cette créature magnifique selon sa norme et de 
manière plus "appuyée" dirions nous, celle qui tourne autour de l'extraction de PB, je veux dire de Pétrole 
Brut, un Produit Brut... donc! 

" [...] le pélican, le cormoran et le plongeon; (Deutéronome 14:17)

A propos de "plongeon", il s'agit d'une espèce de cormoran vautour, qui a certainement disparu de nos 
jours, selon la Bible annotée...
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Le sacrifice du pélican

Plongeon mazouté par la marée noire BP en agonie sur les côtes de Louisiane

Crédit photo: Charlie Riedel 

Sources: cliquer ici ou sur http://www.parlementia.com/blog/?cat=792
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Le sacrifice du pélican

Plongeon mazouté par la marée noire BP en agonie sur les côtes de Louisiane

Crédit photo: Charlie Riedel 

Sources: http://www.boston.com/bigpicture/2010/06/caught_in_the_oil.html

 

mais il existe plusieurs espèces de "plongeon" de nos jours comme celui-ci, 
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Le sacrifice du pélican

Cadavre flottant d'un plongeon mazouté par la marée noire BP sur les côtes de Louisiane

Crédit photo: Charlie Riedel 

Sources: http://www.parlementia.com/blog/?cat=792
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en version BP!
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Le sacrifice du pélican

 

...//...

Le Pélican brun est la seule espèce qui plonge pour se nourrir. Le Pélican brun utilise 
une technique de pêche totalement différente, qui rappelle celle des fous : lorsqu’en 
vol il aperçoit un poisson, il plonge tête la première, d’une hauteur de 10 à 20 mètres. 
Durant cette descente en piqué, les ailes sont maintenues en V, et la tête et le cou 
tendus vers l’avant. Au moment de l’impact avec la surface de l’eau, les ailes et les 
pattes sont repoussées vers l’arrière et le bec s’ouvre pour englober le poisson. 
L’oiseau peut disparaître entièrement sous l’eau. Chaque plongeon ne vise qu’un seul 
poisson.

...//...

 

Et sur le lien wiki qui suit nous apprenons:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pélican

...//...

Morphologie

La morphologie des pélicans se caractérise par un corps corpulent, de longues et larges ailes et 
un long bec muni d’une volumineuse poche extensible. Ils sont parmi les plus lourds oiseaux 
capables de voler. Le plus grand d’entre eux est le pélican frisé, avec une longueur totale 
allant jusqu’à 1,80 m, une envergure de 3,45 m et un poids maximum de 13 kg. Les mâles ont 
tendance à être plus grands et plus lourds que les femelles, et à posséder un bec plus long. Ce 
bec peut atteindre 47 cm chez le pélican blanc.

À la nage, leurs courtes pattes aux pieds entièrement palmés leur permettent une vitesse pouvant 
atteindre 6 km/h.

À la saison des nids, les zones dénudées, telles la peau de la face et la poche, se colorent 
vivement. Chez le pélican d’Amérique, une protubérance cornée se développe sur la mandibule 
supérieure.

Leur envol requiert un gros effort ; ils courent à la surface de l’eau, en battant vigoureusement 
des ailes. Pour parcourir de longues distances, ils dépendent des ascendances thermiques. Les 
pélicans peuvent voler jusqu’à 24 heures d’affilée et couvrir 500 km en un jour. La plus grande 
vitesse de vol a été chronométrée à 56 km/h.
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Le sacrifice du pélican

...//...

 

 

 

 

Puisqu'il est question de BP, c'est à Bâle, lors du carnaval que j'ai pris les différents clichés qui suivent...

La qualité n'est pas au rendez-vous à cause des difficultés de prises de vue dans une foule, les projections de 
toutes sortes d'objets dont l'orange constitue le plus dangereux pour mon matériel, mes lunettes et... tout ce que 
j'évite de mentionner en la matière car on ne me croirait pas...

Il s'agit donc de clichés témoins...

rien de plus!

Mais l'avantage d'un carnaval, c'est qu'il est plus facile d'intégrer des visages la plupart du temps grimés ou 
masqués sans risquer d'être poursuivi...
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Le sacrifice du pélican

— Char dénonçant la catastrophe BP - Carnaval de Bâle - Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Mars 2011 —
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L'enblême trompeur et mensonger de la Firme BP, dans sa version originale, est bien connu...
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Le sacrifice du pélican

— Char dénonçant la catastrophe BP - Carnaval de Bâle - Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Mars 2011 —
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j'opte donc dans le cadre de ce chapitre de privilégier les illustrations et de faire abstraction le plus souvent 
possible de mes commentaires..
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Le sacrifice du pélican

— Char dénonçant la catastrophe BP - Carnaval de Bâle - Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Mars 2011 —
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Deuxième présentation...
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— Char dénonçant la catastrophe BP - Carnaval de Bâle - Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Mars 2011 —
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Troisième présentation...
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— Char dénonçant la catastrophe BP - Carnaval de Bâle - Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Mars 2011 —
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Quatrième présentation...

Naturellement, comme cette vue le montre en arrière plan, 
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Coucher de soleil...

— Basilic en entrée du Wettsteinbrücke — Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21 Octobre 2010 et 14 Mars 2011 —
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j'avais pris le soin de rester plus de six heures à cet endroit pour garder en toile de fond la présence du Basilic, 
une espèce momentanément disparue, dont la ville de Bâle ou plutôt Basel tire l'origine de son nom...
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Le sacrifice du pélican

Pour rappel, je cite les occurrences Bibliques

" [...] 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) 

histoire de bien C.E.R.N.er le sujet...

 

Malheureusement pour l'instant, je ne peux illustrer ces versets avec la vue d'un dragon volant...

Mais en attendant ce jour, qui se fait chaque... jour, un peu plus proche...

je peux proposer à l'internaute...
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un dragon barbu...
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ou un dragon d'eau sans bouger de Bâle...

Bien continuons!
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Cinquième présentation...

Non seulement j'en ai vu et entendu de toutes les couleurs mais j'avais tendance à broyer du noir en fin de journée.

Il m'est déjà pratiquement impossible de passer plus d'une dizaine d'heures à  Bâle, tant l'atmosphère y est pesante 
par tout l'occultisme qui y règne, mais dans ce contexte, c'est une véritable perte d'énergie mentale et un blues 
sans nom...
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J'ai deux mises à jour à rédiger en ce qui concerne Bâle et ses basilics mais cela m'est tout simplement impossible 

pour l'instant...

J'en confierai l'une des raisons en Avril...

 

 

Il est à présent grand temps pour moi de passer à la 2e partie de chapitre et de prendre un peu de lumière, à défaut 
d'une bouffée d'oxygène... tant la rédaction de cette introduction me pose problème à cause de mes colères et de ma 
rage à être impuissant devant les agissements de l'élite qui est en train de placer notre planète sous coupe réglée, 
celle de Satan!

 

suite en 2e partie

Retour au sommaire
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