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Tout au long de l'année depuis Mai 2009, j'ai pu observer à loisir des pélicans frisés sur les berges de l'Aare, 
à Berne, ou une partie du zoo est en accès libre...
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L'"HOMME DE LA BERGE" est aussi L'"HOMME DE LA BERGERIE"

 

En Janvier, dans le cadre de la rédaction précipitée du chapitre traitant de l'annonce de la Béatification de 

Jean-Paul II, j'avais évoqué le souvenir de Pierre "Bérégovoy", c'est à dire L'"homme de la berge" en Ukrainien 
sans oublier que Jésus-Christ, EST LUI aussi L'"HOMME DE LA BERGE" et même L'"HOMME DE LA BERGERIE"...

 

— Canal en approche de la Centrale avec le Réacteur N°4 et son sarcophage visibles dans le lointain —
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Et afin d'illustrer cette remarque personnelle, j'y avais inséré cette vue...

d'une "berge" de canal, avec la centrale Lénine dite de "Tchernobyl" à l'horizon

 

Le nom de Tchernobyl est à présent d'actualité avec une autre "berge", frappée par une vague Marine...

A la lecture de mes pages, beaucoup se sont lassés en croyant que je me répétais...

De mon côté, sous l'impulsion appuyée de L'Esprit qui me pousse à agir de la sorte, j'ai souvent traîné des 
pieds, atteint par une autre forme de lassitude, tant le maintien de mes mises à jour me pèse en regard de mes 
propres difficultés de [sur]-vie personnelles.

Il ne faut surtout pas se fier aux apparences...

Cela me "coûte" dans tous les sens de ce terme, de devoir par exemple aller prendre des vues d'un carnaval, à 
Bâle ou à Berne, pour illustrer mes pages de manière personnelle car j'ai mieux à faire...

Et c'est en pensant à ceux qui se sacrifient à Fukushima, en prémices de ce qui s'en vient, que je songeais tout 
au long de ces journées de "réjouissances" et de "divertissements"... que j'ai pris la plupart des photos 
chargées dans le cadre de cette mise à jour.

La finalité se résume à une MARQUE encore MASQUEE, celle de la Bête...
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" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme. (Matthieu 
24:37) 

" [...] Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient 
et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; (Matthieu 24:38)

" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme. Les hommes 
mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans 
l’arche; le déluge vint, et les fit tous périr. (Luc 17/26-27)

" [...] C’est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait pas encore, et saisi 
d’une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille; c’est par elle qu’il 
condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s’obtient par la foi. (Hébreux 11:7)

" [...] qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de 
Noé, pendant la construction de l’arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c’est-à-dire 
huit, furent sauvées à travers l’eau. (1 Pierre 3:20)

" [...] s’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a sauvé huit personnes dont Noé, ce prédicateur 
de la justice, lorsqu’il fit venir le déluge sur un monde d’impies; (2 Pierre 2:5)

Et puisque nous sommes "comme au temps de Noé" comme les Ecritures l'avaient prophétisé, il est logique qu'à 
l'image de la bannière de mon site, je fasse désormais d'avantage appel au monde animal pour illustrer à ma 
manière les temps fâcheux que nous vivons.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/sacrifice_pelican_2.htm (5 sur 52)2011-04-08 17:04:08

http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/hebreux.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1pierre.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2pierre.htm


Le sacrifice du pélican

— Léopard des neiges - Zoo de Bâle - Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Mars 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Et c'est selon cette approche que j'ai décidé de retourner à Bâle, en fin de la semaine de Carnaval, à la veille 
du Printemps, pour aller prendre des clichés d'un léopard des neiges, un animal bien connu de ceux qui comme moi 
travaillent sur "Snow leopard" sur Macintosh.
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Poutine devant un léopard des neiges en cage

 

 

Cet animal est en voie de disparition et l'actualité du jour à mon retour du zoo de Bâle constituait une 
synchronicité parmi tant d'autres, comme à l'accoutumée... 

En Janvier, j'avais déjà photographié un couple de léopards des neiges au zoo de Zürich, mais à cause de la 
configuration des lieux et de la foule d'un Dimanche à l'atmosphère printanière, je ne pouvais en être 
satisfait, en découvrant la médiocrité de mes prises de vues sur l'écran de mon Mac.

Dans les deux cas, le grillage de toute façon ne me permet pas de faire des "miracles" en la matière!
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En ayant la chance de pouvoir trouver une place de parking à Bâle, à 5 minutes du zoo, et en notant le nom de la 
rue pour la retrouver, j'ai vécu une fulgurance comme une promesse cachée...

Pas de déception à craindre, ma journée ne serait pas perdue...

Le nom de la rue était "Pelikanweg"...

 

— Pélicans roses - Zoo de Bâle - Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Mars 2011 —

http://www.bibleetnombres.online.fr/sacrifice_pelican_2.htm (8 sur 52)2011-04-08 17:04:08

http://www.bibleetnombres.online.fr/album26/pelican_rose_1.jpg


Le sacrifice du pélican

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Ayant décidé de me diriger directement vers l'enclos des pélicans, je savais que je pouvais leur "consacrer" au 
moins une heure pendant la journée...
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"Tcherno-byl" est aussi, en dehors du mot "amère" ou "amertume", une traduction  de "noir-blanc" en Ukrainien.

 

 

Et si les cigognes noires sont bien connues sous nos latitudes,
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les noires se font beaucoup plus rares!
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— Couple de cigognes - Zoo de Bâle - Bâle/Basel —
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Les cigognes sont très présentes dans le zoo de Bâle et dans leur cas, le noir et le blanc leur sied plutôt 
bien... enfin pour le promeneur Lambda... pas pour l'eschatologue que je suis!

En effet, un couple de cigognes, dans mon esprit, c'est une répétition de la séquence "Gog" ou plutôt "gog" 
écrit en minuscules que l'on trouve bien sûr dans le mot "cigogne", décliné au singulier exclusivement...

" [...] la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. (Levitique 
11:19)
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" [...] la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. (Deutéronome 
14:18) 

" [...] (-) L’aile de l’autruche se déploie joyeuse; On dirait l’aile, le plumage de la cigogne (Job 
39:13) 

" [...] C’est là que les oiseaux font leurs nids; La cigogne a sa demeure dans les cyprès, (Psaumes 
104:17) 

" [...] Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison; La tourterelle, l’hirondelle et la grue 
Observent le temps de leur arrivée; Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l’Eternel. (Jérémie 8:7)

" [...] Je levai les yeux et je regardai, et voici, deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs 
ailes; elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l’épha entre la terre et 
le ciel. (Zacharie 5:9) 

 

" [...] Fils de l’homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, Vers le prince de Rosch, de 
Méschec et de Tubal, Et prophétise contre lui! (Ezechiel 38:2)

" [...] J’enverrai le feu dans Magog, Et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles; Et ils sauront 
que je suis l’Eternel. (Ezechiel 39:6) 

" [...] Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, 
afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la mer. (Apocalypse 20:8)

mais aussi, avec une majuscule en prime, et répétée avec "Gog et Magog"...

La séquence "gog" se trouve aussi et bien naturellement dans le mot "synagogue"

5 L’ange qui me parlait s’avança, et il me dit: Lève les yeux, et regarde ce qui sort là.
6 Je répondis: Qu’est-ce? Et il me dit: C’est l’épha qui sort. Il ajouta: C’est leur iniquité dans 
tout le pays.
7 Et voici, une masse de plomb s’éleva, et il y avait une femme assise au milieu de l’épha.
8 Il dit: C’est l’iniquité Et il la repoussa dans l’épha, et il jeta sur l’ouverture la masse de plomb.
9 Je levai les yeux et je regardai, et voici, deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs 
ailes; elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l’épha entre la terre et 
le ciel.
10 Je dis à l’ange qui me parlait: Où emportent-elles l’épha?
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11 Il me répondit: Elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Schinear; et quand elle sera prête, 
il sera déposé là dans son lieu. (Zacharie 5/5-11)

Je reporte les lignes d'encadrement du verset de Zacharie.

En cette veille du Printemps, à la période des amours et de la nidification, c'est une joie constante de les 
voir planer et se poser à portée de main... 

enfin j'exagère, bien sûr, quoique...

d'une certaine manière...

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/sacrifice_pelican_2.htm (14 sur 52)2011-04-08 17:04:08

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


Le sacrifice du pélican

— Pélicans roses - Zoo de Bâle - Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Mars 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Les pélicans passent beaucoup de temps à se nettoyer le plumage avec beaucoup de soin et de minutie...

Pour rappel, un panache de fumée comme dans le cas de la catastrophe BP ou un panache radioactif comme dans le 

cas de Tchernobyl ou de Fukushima se traduit par "plume" chez les anglo-saxons.
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En guise d'introduction, je m'en remets au lien suivant, c'est à dire celui du zoo de Bâle.

Afin de ne pas charger les illustrations copyrightées, ce sont mes propres clichés que je place en 
illustration...

 

http://www.zoonaute.net/bale-2011paradepelican.html 

La parade nuptiale chez les pélicans
Communiqué du Zoo de Bâle et traduit par Yoan - 
Vendredi 28 janvier 2011

Une scène rare puisque dans la plupart des zoos européens, les pélicans paradent dans les coulisses. Les 
pélicans roses du Zoo de Bâle dévoilent leurs ornements pour la parade nuptiale. 
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Une grosseur d’une taille d’un œuf de poule se développe au niveau du bec supérieur 
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— Pélican rose - Zoo de Bâle - Bâle/Basel —
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et des plumes d’ornements embellissent l’arrière de la tête. 
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— Pélicans roses - Zoo de Bâle - Bâle/Basel —
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Le plumage rose devient plus intense et la peau des femelles tourne vers un orange vif.

Les mâles pélicans roses se comportent plutôt comme des jeunes qui se disputent l’amour de leur vie. Avec leur 
long bec bien aiguisé, ils distribuent des coups à tous ceux qui s’approchent de l’élue. De tels coups laissent 
des traces, les visiteurs attentifs peuvent l'observer lorsqu'ils sont près de la clôture. Dans la plupart des 

http://www.bibleetnombres.online.fr/sacrifice_pelican_2.htm (19 sur 52)2011-04-08 17:04:08

http://www.bibleetnombres.online.fr/album26/pelican_rose_3.jpg


Le sacrifice du pélican

cas, la pointe du bec se fait prendre dans la poche de son rival et laisse de petites blessures. Mais l’homme ne 
doit pas intervenir car cela perturberait les oiseaux dans leur parade. Les mâles, tendres et protecteurs, se 
soucient des femelles courtisées. 

Énergiquement, les oiseaux se dépêchent dans la formation du couple pour partir à la recherche d’un site 
approprié pour la nidification, qui a été préparé par les soigneurs. Cette expérience pour les visiteurs est 
rare car dans la plupart des zoos européens, les pélicans roses commencent à parader et à couver dans les 
coulisses bien au chaud à l'abri de l'hiver.
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— Pélicans roses - Zoo de Bâle - Bâle/Basel —
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Avant de me rendre au zoo j'avais lu toute la documentation que fournit le zoo sur son site.

J'ai bien étudié la forme des becs...
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— Pélicans roses - Zoo de Bâle - Bâle/Basel —
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j'ai assisté à plusieurs prises de becs...

et dans certains cas, ces coups de bec auraient pu blesser l'un des belligérants, mais à aucun moment, j'ai pu 
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remarquer la moindre goutte de sang!

Je ne me sens cependant pas le droit de remettre en question le témoignage des soigneurs.

 

Pélicans bruns englués dans la marée noire bp, en attente de soins, au large de la Louisiane

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

 

 

Mais une prise de becs peut être parfois une source de réjouissance, surtout lorsque je songeais au printemps 
2010 et certaines de mes nuits de veille, à frapper sans rage... mon clavier pour commenter ce que je voyais sur 
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les News!

Demeurant seul devant l'enclos, j'étais plutôt songeur à ce sujet, en effet...

Et il m'était difficile d'imaginer un pélican s'ouvrant le ventre de son bec...

Et c'est alors...
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qu'un de ces paradeurs s'est approché de moi.

Alors que je maintenais mon objectif dirigé droit sur la bête, celui-ci a commencé à me trafiquer la boucle de 
mon ceinturon... puis à me palper le ventre du bout de son bec, puis inspecter chacun de mes boutons de chemise 
comme pour me les cravater vite fait...

De mon côté, je me contentais de tenter de prendre un cliché en rapproché tout en protégeant mon objectif...

Mais lorsque cet impertinent intrigué a posé son bec le long de ma manche de polaire droite en faisant pression, 
j'ai eu le sentiment qu'il faisait la manche... ou s'électrisait la poche, je ne sais...

une chose impossible car nourrir un animal, c'est faire rimer "nourrir" avec "mourir"...

Mais comme il se faisait insistant et qu'il me suivait le long de l'enclos, j'ai donc avancé la main pour lui 
caresser les plumes...

En renouvelant mes caresses qu'il avait l'air d'apprécier, j'ai repris mon appareil de photo pour prendre des 
clichés.
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— Pélican rose - Zoo de Bâle - Bâle/Basel —
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Cela a eu pour effet immédiat d'attirer des passants... ou plutôt des enfants puis leurs parents...
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— Pélicans roses - Zoo de Bâle - Bâle/Basel —
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sans pour autant que cela inquiète ce partenaire d'un instant...
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— Pélicans roses - Zoo de Bâle - Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Mars 2011 —

Cliquer sur les images pour obtenir leur agrandissement

 

 

Souvent, au cours de mes songes et de mes nuits blanches, je me suis demandé ce à quoi pouvait bien ressembler 
le toucher d'une aile d'ange... et je crois bien qu'à cet instant, avec ce jeune pélican qui cherchait le 
contact, j'ai eu une ébauche de réponse tant cette sensation est inhabituelle et peut-être même inconnue 
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lorsqu'il s'agit de cette poche diaphane et extensible qui m'intriguait tant pendant mon enfance,

 

— Femelle kangourou et son petit - Zoo de Bâle - Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Mars 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 
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comme d'autres par ailleurs!

Et moi, je suis fou des poches... comme mes proches pourraient le confirmer!

Etant toujours équipé d'un minimum de matériel de photo au cas où... j'ai au moins, pour le sécuriser, une 
vingtaine de poches zippées sur mes vêtements, même en été...

 

— Pélican rose - Zoo de Bâle - Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Mars 2011 —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Ce tête à tête imprévu me permet donc d'affirmer qu'il est impossible à un pélican de s'ouvrir le ventre à 
l'aide de son bec...

 

— Pélican rose - Zoo de Bâle - Bâle/Basel —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Mars 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

et j'attire l'attention de l'internaute sur le fait que mon polaire est bien rouge et que cela n'a rien à voir 
avec du sang. 

;-)

Je suis obligé de me faire "voyant", enfin juste pour les yeux, car il m'arrive d'adopter des postures 
inhabituelles pour mes congénères et même dangereuses parfois pour moi, surtout quand par exemple, comme cela 
m'est souvent arrivé, un tramway me lustre le sac à dos pendant que je fais une pause, coupé du monde pendant 
quelques instants, pour zoomer sur un détail d'architecture.

Chaque photo que je prends est toujours susceptible de me permettre d'initier la rédaction d'un chapitre dés 
l'instant de la prise de vue, d'où mon accablement en fin de journée à la pensée de ce que je pourrais exprimer 
mais jamais écrire par manque de temps.

 

  

 

 

Pour illustrer mon propos, je me contenterai de rédiger une 3e et dernière partie...
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— Couple de pélicans frisés - Zoo de Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21 Mars 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

et pour se faire, je vais m'en tenir à ce couple de pélicans frisés.

La femelle est sur une pierre et le mâle lui apporte une branchette... en vue de construire un nid sommaire...
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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

 

Il y a des hommes, qui détruisent la terre...
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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

 

" [...] Les nations se sont irritées; ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de 
récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les 
grands, et d’exterminer ceux qui détruisent la terre. (Apocalypse 11:18)

comme les Ecritures l'ont annoncé...
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Le sacrifice du pélican

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

Crédit photo: Charlie Riedel 

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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et d'autres, impuissants comme moi, 

 

Photomontage d'un lever de soleil sur la terre vu de l'espace

 

qui attendent Le Retour du Maitre pour que cesse définitivement leur emprise dévastatrice...

Pélican ou plutôt "Pelikan" pour moi, c'était d'abord une marque de plume d'acier et d'encre pendant mes 
premières années de scolarité.

 

En noircissant mes plumes d'une encre, venue de Chine parfois, je ne pouvais imaginer d'autres scénarios 
consistant à noircir des plumes...

J'ai donc pu encore dernièrement toucher des plumes, vierges de toute pollution, comme cette page le prouve, à 
défaut de pouvoir toucher des cœurs, comme du temps de la Création et en témoigner avec des pixels de lumière.

http://www.bibleetnombres.online.fr/sacrifice_pelican_2.htm (42 sur 52)2011-04-08 17:04:08

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


Le sacrifice du pélican

Et à propos de rayons et de lumière,

 

— Bâtiment d'école — Pripyat — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —

— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —

— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en haute résolution
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n'ai-je pas vu des livres abandonnés sur des rayons, condamnés par la présence de rayons... à Tchernobyl pour en 

témoigner?

A propos de bibliothèque et de livres, la plus grande photo du monde (40 gigapixels) en intérieur est celle 
d'une bibliothèque

Se reporter au lien:

http://www.360cities.net/gigapixel/strahov-library.html
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Le sacrifice du pélican

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

Crédit photo: Charlie Riedel 

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

 

A l'évidence, si le mot "sacrifice" peut être associé au pélican, c'est dans la mesure où le pélican est une 
créature sacrifiée par l'homme parmi beaucoup...

Le pélican est lui-même associé au poisson, et comme nous le savons, par extension, au chrétien...
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Comme je l'ai présenté dans le cadre de nombreux chapitres, l'étoile de Satan s'est au fil du temps imposée et a 

investi, par retournement spirituel, tous les miroirs aux alouettes et autres centres d'attraction et de leurres 
des aveugles et des impies...

 

 

ballon de football 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

 

 

Le Pentagone et l'hexagone peuvent être vus simultanément sur un ballon de football "noir et blanc", avec en 
prime et autour des joueurs grévistes et incultes, liqui-dateurs de la coupe du MONDE/DEMON qui se prennent pour 
des "stars", mais aussi sur un satellite Soviétique, un écran de télévision, une triste télé-réalité donc, des 
vitrines de Noël, des ambiances de fêtes, des jantes de voitures, des publicités, des couvertures de magazines, 

des codes occultes dont Hollywood raffole...

ou tout simplement sur un dos de tortue.

http://www.bibleetnombres.online.fr/sacrifice_pelican_2.htm (46 sur 52)2011-04-08 17:04:08

http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_et_son_etoile_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images46/ballon_football.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/perenoel.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/da_vinci_code.htm


Le sacrifice du pélican

 

Contact...

 

 

Il y a la Création, 
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— Tortue - Zoo de Bâle - Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Mars 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

 

signature aussi incontournable qu'irréfutable du Créateur... 
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Tortue engluée 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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

et ce que certaines de Ses créatures, appartenant à une élite, en font ou en ont fait...
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L'Amère morte pour évoquer le mot "Tchernobyl"?

La mer morte, sans rouleaux, 

 

Fragment de manuscrit dit "de la mer morte"

 

 

mais les rouleaux de la mer morte pour évoquer la Parole du Seigneur?
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- Explosion à la centrale de Fukushima - Capture d'écran TV Japonaise -

 

Sources: http://www.tremblement-de-terre-tsunami.com/wp-content/uploads/2011/03/Explosions-nucléaire-centrale-

fukushima-au-japon-suite-au-tremblement-de-terre-et-tsunami.jpg

 

La mer qui devient amère avec le déversement d'eaux amères depuis une berge Nippone?

Depuis Hiroshima - un nom qui rime avec Fukushima - et Nagazaki, L'"Amère... ique" avait ouvert le bal...

Ceux qui croyaient à de "simples" jeux de mots de ma part peuvent à présent se tourner vers leurs écrans pour 
évaluer d'autres jeux, et d'autres maux... 

Il suffit de cliquer sur mes images pour établir le bien fondé de ma comparaison et de s'aventurer à lire la 
suite...
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suite en 3e partie

Retour au sommaire

http://www.bibleetnombres.online.fr/sacrifice_pelican_2.htm (52 sur 52)2011-04-08 17:04:08

http://www.bibleetnombres.online.fr/sacrifice_pelican_3.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm

	www.bibleetnombres.online.fr
	Le sacrifice du pélican


