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" [...] Où est le sage? où est le scribe? où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n’a-t-il 
pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n’a point 
connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la 
prédication. (1 Corint. 1/20-21)

" [...] Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit: Il prend 
les sages dans leur ruse. (1 Corint. 3:19)

La référence Strong n° 4678 mentionne:

LSG - sagesse: 51 occurrences
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1) sagesse, largeur et plénitude de l'intelligence; mot utilisé pour la connaissance, le savoir, de 
manières très diverses

1a) la sagesse qui appartient aux hommes

1a1) spéc. la connaissance variée des choses humaines et divines, acquise par la 
vivacité et l'expérience, et accumulée dans les maximes et proverbes
1a2) la science et l'érudition
1a3) le fait d'interpréter les songes et de toujours donner l'avis le plus sage
1a4) l'intelligence démontrée par la découverte du sens de chiffres mystérieux, ou 
d'une vision
1a5) adresse dans la direction des affaires
1a6) prudence dévote et convenable dans les relations avec ceux qui ne sont pas 
disciples de Christ, adresse et discrétion dans la communication de la vérité 
Chrétienne
1a7) la connaissance et la pratique de ce qui est nécessaire pour une vie juste et 
pieuse

1b) suprême intelligence, telle qu'elle appartient à Dieu

1b1) à Christ
1b2) la sagesse de Dieu démontrée dans la formulation et l'exécution de ses 
conseils dans la formation et le gouvernement du monde et des écritures

 

" [...] 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)

" [...] C’est ici l’intelligence qui a de la sagesse. -Les sept têtes sont sept montagnes, 
sur lesquelles la femme est assise. (Apocalypse 17:9)
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Au cours du Week-end Pascal 2012, j'avais été poussé par L'Esprit à rédiger un chapitre dédié à Sequoyah... 
alors que j'avais d'autres articles que je jugeais prioritaires en tête...

 

J'ai eu au moins la sagesse d'obéir à l'époque car un "tel" chapitre ne pouvait pas susciter beaucoup d'intérêt 
chez les lecteurs...

Tout en hésitant sur le type de texture "bois" que je voulais attribuer au titre, je songeais à Blaise Pascal, à 
son mémorial, 
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"Pascaline à 5 roues" ou "machine à calculer" 

(ancêtre de l'ordinateur) de Blaise Pascal 

— Musée Henri-Lecoq - Clermont-Ferrand - 

— Document personnel — Gérard Colombat —

cliquer pour obtenir un agrandissement
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et à sa Pascaline... en bois.

 

 

Sequoyah enseignant sa fille Ayoka

Sources: http://www.jaars.org/museum/alphabet/people/sequoyah.htm

 

 

Mes recherches documentaires m'avaient conduit sur ce "Sequoyah enseignant sa fille Ayoka" qui m'avait 
particulièrement touché.
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J'ai été seul pendant toute ma vie et dans la mesure où j'écris derrière un écran, un véritable mur virtuel, je 
n'ai pas le moindre contact ou même échange de regard avec un proche ou un intime ou mieux encore, un (e) 
héritier(e) susceptible de reprendre le flambeau.

A de rares occasions, j'ai cependant furtivement croisé un "tel" regard interrogateur, celui d'un(e) enfant lié 
à de la confiance sur la nature de l'aide que je pouvais lui apporter...
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Pochette CRISIS: WHAT CRISIS? de Supertramp

 

 

Je pourrais par exemple évoquer les enfants, en bas âge, à qui j'ai appris à nager, alors que je n'étais qu'un 
voisin de parasol sur la plage, songeant et méditant sur les temps de détresse à venir.

 

Verset 13/18 de l'Apocalypse de Jean en Anglais/Cherokee

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Dans le cadre de ce chapitre, et à cause de l'évocation discrète de la "Pascaline", j'avais intentionnellement 
choisi plusieurs traductions Bibliques en langage Cherokee comme le verset qui suit:

" [...] Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the 
number of a man; and his number is Six hundred threescore and six. (Revelation 13/18)

" [...] 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) 

Petite piqûre de rappel: 

la suite de ces 53 lettres "Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six" vaut 666 par 
simple conversion alphanumérique de base...

ça ne marche qu'en Français... me reproche t-on trop souvent...

C'est justement ce que je veux, en partie, prouver.

 

Sequoia
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Dans la journée du 19 Juin, j'ai eu la surprise de découvrir ce logo "Sequoia" au cours de ma revue de presse 
sur le Net.

Il s'agissait en fait du nom donné...

 

 

Super-ordinateur IBM/Sequoia

Sources: http://www.legitreviews.com/news/13426/

 

 

au calculateur le plus puissant de la planète! 

Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre...
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Super-ordinateur IBM/Sequoia

Sources: http://www.legitreviews.com/news/13426/

 

 

 

Le 18 Juin le département américain de l’énergie avait officiellement annoncé que le "Sequoia" d'IBM, 
installé au laboratoire national Lawrence Livermore, surclassait le "computer K" - (à prononcer Kei) à 
Kobe - comme étant le super-computer le plus rapide au monde selon un ratio de 55% en atteignant les 
16 325 petaflops, tout en étant 150% plus économe en énergie.

Un flops est une opération de base (à virgule flottante), style addition ou multiplication effectuée 
par un ordinateur en une seconde. Un petaflops correspond donc à un million de milliards ( ou en 
chiffres 1 000 000 000 000 000) d'opérations par seconde.
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La puissance de calcul atteint donc le nombre de 16 325 000 000 000 000 000 opérations par seconde!

 

Photo-montage Super-ordinateur IBM/Sequoia

 

Un "tel" rapprochement ne pouvait être envisagé, enfin... je veux dire, au moins en ce qui me concerne!

Ce 18 Juin était donc un 18/6, mémorisé par mes concitoyens à cause de l'appel du 18 Juin 1940 par un militaire 
presque inconnu, le général De Gaule exilé à Londres.

Un enfant conviendrait que 18/6 ou 18:6 = 3 ou 6+6+6...

et du temps de mon enfance, j'aurais immédiatement converti cette suite 18/6 en R/F, deux lettres qui désignent 
notre République Française.
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— Forgerons-riveteurs (de Gustave Michel) au pied du Pont de Bir-Hakeim - Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2009 —
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En décembre 2009, j'avais pris ces deux forgerons-riveteurs plaçant un blason R/F sur le Pont de Bir-Hakeim, 
juste après avoir photographié le pan de mur Berlinois devant la Maison de Radio-France.

Et nous ne saurions ignorer l'importance qu'accorde Notre Seigneur aux enfants!

 

 

Dave et HAL - "2001, L'Odyssée de l'espace" - film de S. Kubrick - 

 

Nous avons aussi en mémoire que le super ordinateur de bord dans le film de S. Kubrick, "2001, L'Odyssée de 
l'espace" a pour nom [HAL] c'est à dire: [I-1][B-1][M-1]
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Par ailleurs le Dimanche de Pâques Orthodoxe, au lendemain du centenaire du naufrage du Titanic et de la 2520e 
heure de l'année 2012 prolongeait le Week-end Pascal Catholique commun à la fête de la Pâque Juive.

Ce "Sequoia" d'IBM est destiné d'autre part à être utilisé dans le domaine du nucléaire.

 

 

Tours de refroidissement de la centrale nucléaire Sequoyah

crédit photo: Jake Daniels.

Sources: http://www.timesfreepress.com/news/2011/dec/21/tritium-detected-in-sequoyah-groundwater/
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Or, j'avais aussi mentionné cette centrale nucléaire Sequoyah...

 

 

Versets 9-11 de l'Evangile de Jean en Anglais/Cherokee
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J'avais aussi chargé cette séquence de versets en 9/11

9 Lorsqu’ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus, et du 
pain.
10 Jésus leur dit: Apportez des poissons que vous venez de prendre.
11 Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent cinquante-trois grands 
poissons; et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se rompit point. (Jean( 21/9-11)

pour introduire la notion de réseau et le nombre 153.

En vue de pouvoir illustrer cette prolongation du chapitre dédié à "Sequoyah", j'ai organisé ma journée du 23 
Juin sur Clermont-Ferrand la ville de Blaise Pascal selon les phases suivantes:
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Film "Blanche neige et le chasseur" - 2012

sources: http://www.allocine.fr/recherche/?q=Blanche+neige+et+le+chasseur

 

 

J'ai d'abord été voir le film "Blanche neige et le chasseur" en matinée pour la seule et unique raison que je 
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songeais trouver une accroche actualisée avec Alan Turing, le "Père" de l'informatique moderne, à propos duquel 
j'avais écrit un paragraphe le concernant dans le chapitre consacré à l'esclavagiste Steve Jobs, co fondateur de 
la marque à la pomme, et pour qui Blanche neige et sa pomme constituaient une véritable référence obsessionnelle.

Concernant cette "marque", se rendre par exemple sur le lien suivant sur ce que sont certains "jobs" chez Apple: 

http://www.macbidouille.com/news/2012/06/26/un-temoignage-sur-les-conditions-de-travail-dans-les-apple-store

Surprise: le "Notre Père" est récité dans son intégralité dans une scène du film!

Puis, je suis parti en ville, pour me rendre au jardin Lecoq,
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— Porte du domaine du Bien-assis - Jardin Lecoq — Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — 23 Juin 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

afin de prendre un cliché de cette "Porte du domaine du Bien-assis", 
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— Plaque logis Florin Perier - Jardin Lecoq — Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — 23 Juin 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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vestige de la demeure de Florin Perier, beau-frère de Blaise Pascal qui avait prouvé ses théories sur la 
pression atmosphérique avec une colonne de Mercure au sommet du Puy de Dôme et du cap Sicié, 

 

 

— Eglise Notre Dame du Mai — Six-Fours-Les-Plages —

— Pas de copyright — 23 Mai 2012 —
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au niveau de la chapelle "Notre" Dame du Mai dans le Var,
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— Documentation Perier/Pascal - Eglise Notre Dame du Mai — Six-Fours-Les-Plages —

— Pas de copyright — 23 Mai 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

où en Mai, au 144e jour pour être exact, j'avais à nouveau pris quelques clichés.

Nous y reviendrons.
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— séquoias — Jardin Lecoq — Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — 23 Juin 2012 —
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Un peu plus haut dans ce jardin, j'ai photographié ces deux séquoias.
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Pour mémoire, le terme "jardinier" n'est cité qu'une seule fois dans les Ecritures.

9 Car ils ne comprenaient pas encore que, selon l’Ecriture, Jésus devait ressusciter des morts.
10 Et les disciples s’en retournèrent chez eux.
11 Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa 
pour regarder dans le sépulcre;
12 et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l’un 
à la tête, l’autre aux pieds.
13 Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu’ils ont enlevé mon 
Seigneur, et je ne sais où ils l’ont mis.
14 En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout; mais elle ne savait pas que c’était 
Jésus.
15 Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c’était le jardinier, 
lui dit: Seigneur, si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, et je le prendrai.
16 Jésus lui dit: Marie! Elle se retourna, et lui dit en hébreu: Rabbouni! c’est-à-dire, Maître!
17 Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes 
frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.
18 Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu’elle avait vu le Seigneur, et qu’il lui avait dit 
ces choses. (Jean( 20/9-15) 

Selon la référence Strong n° 3094

Magdala: 12 occurrences

Magdala (Angl. Magdalene) = "une tour"

1) nom donné à Marie-Madeleine, l'identifiant comme venant de Magdala

 

Cette scène avait eu lieu au jour Pascal. Et l'expression "pleurer comme une madeleine" est liée à ce passage où 
Marie de Magdala (Marie Madeleine) pleurait.

Et par le passé j'avais rédigé des chapitres sur le Da Vinci code et Rennes-le-Château où se trouve "une tour" 
célèbre, la tour Magdala.
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— Sortie Nord du Jardin Lecoq — Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — 23 Juin 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Puis à partir du pied d'un de ces deux séquoias, j'ai compté environ 108 à 111 pas pour traverser l'avenue 
Vercingétorix et atteindre le musée Lecoq,
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— Musée Lecoq — Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — 23 Juin 2012 —
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d'où il est possible de voir la pointe d'un de ces deux séquoias

 

 

— Espace Pascalines/Famille Pascal - Musée Lecoq — Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — 23 Juin 2012 —
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et où il est aussi possible de scruter du regard deux exemplaires originaux de la Pascaline du savant 
Clermontois.

Avec la sagesse, chaque pas, Pas... calien ou pas, devient un pas-sage... n'est-ce-pas?
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— Plaquette de présentation du Musée Lecoq — Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — 23 Juin 2012 —
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La plaquette de présentation du musée "montre" que ce martin-pêcheur, un oiseau bleu, présent sur beaucoup de 
mes pages depuis la création de mon site, 

 

 

Logo Twitter
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n'est pas "copié" sur celui de Twitter...
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— Capture d'écran Google-earth Musée et Jardin Lecoq — Clermont-Ferrand — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

L'outil Internet, lorsqu'il est utilisé avec prudence et sagesse, permet d'effectuer beaucoup de vérifications.

Ainsi avec Google-earth, j'ai "balisé" le chemin qui sépare le musée de ces deux séquoias.
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Rayons de soleil couchant au travers des tours du WTC

 

Nos ordinatueurs modernes fonctionnent en système binaire, un code vulgarisé par Blaise Pascal. 
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Vers la fin des années 30, Claude Shannon démontra qu'à l'aide de "contacteurs" (interrupteurs) fermés pour 
"vrai" et ouverts pour "faux" il était possible d'effectuer des opérations logiques en associant le chiffre 1 
pour "vrai" et 0 pour "faux". 

Ce codage de l'information est nommé base binaire. C'est avec ce codage que fonctionnent nos ordinateurs. Il 
consiste à utiliser deux états (représentés par les chiffres 0 et 1) pour coder les informations. 

Un système bien connu comme "Windows" utilise donc ce code binaire et en lien avec l'orange, j'ai choisi ce 
thème des "windows" ou "fenêtres" par où filtrent ces rayons d'un soleil couchant au travers des tours du WTC.

Et puisque deux tours sont évoquées,
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— Façade de la cathédrale Notre Dame de l'Assomption - Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21 Juin 2012 —
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j'avais pris ce cliché des deux tours de la cathédrale "Notre" Dame de l'Assomption à Clermont, au cours de 
l'heure bleue, le 21 Juin, le Jour le plus long de l'année et jour de fête de la musique depuis 30 ans.

A droite, on peut voir le vitrail de l'Apocalypse Johannique vu en externe, par derrière, 
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— Emplacement de la maison de Blaise Pascal —

— Façade de la cathédrale Notre Dame de l'Assomption - Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21 Juin 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

et avec un peu plus de recul, en déport, entre deux lampadaires, l'emplacement ou se trouvait la demeure de 
Blaise Pascal.
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— Vitrail de l'Apocalypse - cathédrale Notre Dame de l'Assomption - Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Juin 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Je suis donc retourné prendre ce cliché, histoire de souligner le fait que "vitrail" se termine par "rail", ce 
qui me permettra de railler, mitrailler ou même vitrailler en virtuel le gourou "Raël", un nom proche du mot 
"rail".

C'est sur les hauteurs de Clermont que ce gourou, auto proclamé "Maitreya" a débuté sa triste carrière de faux 
prophète.

Il demeure pour moi, à l'heure où ces lignes sont rédigées, selon le cahier des charges Biblique, le parfait 
prototype de celui qui pourrait être susceptible de devenir un jour, celui qui sera défini et identifié comme 
étant "L'Antéchrist" annoncé par Jean!

Les concurrents et autres prétendants sont légion bien sûr et c'est seulement lorsque Dieu le permettra que le 
Fils de perdition, soudainement investi par Abaddon/Apollyon sous l'impulsion de Satan, se révélera.

20 Pierre, s’étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le 
souper, s’était penché sur la poitrine de Jésus, et avait dit: Seigneur, qui est celui qui te livre?
21 En le voyant, Pierre dit à Jésus: Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il?
22 Jésus lui dit: Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe? Toi, suis-moi.
23 Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant Jésus 
n’avait pas dit à Pierre qu’il ne mourrait point; mais: Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je 
vienne, que t’importe?
24 C’est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, et qui les a écrites. Et nous savons que son 
témoignage est vrai. (Jean( 21/20-24)

Mais pour l'instant un obstacle majeur demeure, avec la présence de l'Eglise, pas celle de Pierre, apostate... 
mais celle de Jean...

Pendant une éclipse de lune, en Septembre 78, j'avais ouvert une Bible au hasard, poussé par un appel intérieur 
qui n'aurait pas supporté que je m'y dérobe.

9 Et j’allai vers l’ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: Prends-le, et avale-
le; il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel.
10 Je pris le petit livre de la main de l’ange, et je l’avalai; il fut dans ma bouche doux comme du 
miel, mais quand je l’eus avalé, mes entrailles furent remplies d’amertume.
11 Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de 
langues, et de rois. (Apocalypse 10/9-11) 

puis j'avais lu cette séquence 9/11 sans trop la comprendre en dehors de l'expérience vécue d'une sensation de 
joie avec en contrepoint les entrailles remplies d’amertume.
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J'étais de passage chez une amie qui venait de me servir du jus d'orange tout en me préparant du café avant de 
reprendre la route.

La référence Strong n° 4087 mentionne:

LSG - s'aigrir, devenir amer, être amer, rempli d'amertume; 4 occurrences

1) rendre amer

1a) produire un goût amer dans l'estomac

2) aigrir, envenimer, exaspérer

2a) rendre fâché, indigné

2b) être aigri, irrité

2c) visité par l'amertume, chagriner (traiter amèrement)

Ce vitrail avait été posé en Décembre 78 et me rassurait quelque part, parce que les multiples visions 
d'Apocalypse de mon enfance se confirmaient de manière plus concrète.
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— Cathédrale Notre Dame de l'Assomption - Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Juin 2012 —
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En sortant de la cathédrale, j'estimais avoir assez de documents pour illustrer ces lignes.

J'ai donc pris une vue du pape Urbain II prêchant la première croisade et un jeune sur un vélo, histoire de 
rappeler que "VELO" peut s'écrire "LOVE".

La fleur souligne aussi que l'on évolue sur un VELO entre deux axes fixes, ou deux couples de papillons...

Une affiche m'ayant interpellé, je l'ai lue et c'est ainsi que j'ai pivoté pour rentrer dans les locaux du 
syndicat d'initiative qui se trouvait derrière moi.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_5.htm (42 sur 126)2012-06-30 03:27:00



Signes avant-coureurs du 9/11: part 5

— Panneaux d'affichage APIDdays - Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Juin 2012 —
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" [...] Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. (Luc 24:42) 
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Et c'est ainsi, qu'après avoir visité l'exposition, un pot de miel Clermontois m'a été offert, à ma grande 
surprise!

 

 

— Centre et Parking Blaise Pascal - Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Juin 2012 —
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En regagnant mon véhicule, je me suis arrêté quelques instants en chemin pour prendre ce cliché banal en 
apparence, en apparence seulement, car il me permet d'illustrer la notion "d’amertume". 

En effet, ce parking "Vinci", baptisé "Blaise Pascal" se situe en dessous du Centre Blaise Pascal, dans le 
quartier où se trouve le musée lecoq.

La lettre "P", qui initie le mot "Paix" qui se prononce comme la lettre "P", pourrait désigner JESUS-CHRIST, 
L'ETRE CAPITAL dont Le Nom s'écrit en LETTRES CAPITALES, L'OINT, L'ETRE de PAIX, "PAIX" étant un mot qui 
commence par la LETTRE P et qui se prononce comme "PAIX" dans ma langue.

Etc. 

Sur fond bleu, à la pointe des barrières en IXIXI, on peut distinguer une affiche annonçant un concert de Julien 
Doré, le soir même, à la veille de la St Jean-Baptiste.

Julien Doré est l'arrière-arrière-petit-neveu du célèbre illustrateur Gustave Doré,
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Gravure: illustration Gustave Doré (1832-1883) 

Elie enlevé sur un char de feu
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bien connu en ce qui concerne son œuvre sur le plan Biblique.
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" [...] Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste; les autres, Elie; les autres, 
Jérémie, ou l’un des prophètes. (Matthieu 16:14)

" [...] Ils répondirent: Jean-Baptiste; les autres, Elie, les autres, l’un des prophètes. (Marc 8:28)

" [...] Ils répondirent: Jean-Baptiste; les autres, Elie; les autres, qu’un des anciens prophètes est 
ressuscité. (Luc 9:19) 

A titre d'exemple, j'ai pu photographier une copie d'une de ses œuvres, "Elie enlevé sur un char de feu",

9 Lorsqu’ils eurent passé, Elie dit à Elisée: Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que 
je sois enlevé d’avec toi. Elisée répondit: Qu’il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton 
esprit!
10 Elie dit: Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d’avec 
toi, cela t’arrivera ainsi; sinon, cela n’arrivera pas.
11 Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les 
séparèrent l’un de l’autre, et Elie monta au ciel dans un tourbillon. (2 Rois 2/9/11)
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Départ d'Elie sur son char de feu en présence d'Elisée

— Eglise St Elie — Ville de Tchernobyl (Ukraine) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —

 

au fronton de la seule église restaurée sur le site de Tchernobyl.

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_5.htm (48 sur 126)2012-06-30 03:27:00

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


Signes avant-coureurs du 9/11: part 5

On connaît les restaurants du cœur de Coluche...

de mon côté, mon ministère serait d'avantage tourné vers la restauration des cœurs.

 

La Bible est constituée de 66 livres et peut être considérée comme une bibliothèque.

Et sur des rayons à Tchernobyl, d'où la Bible était absente au moment de la catastrophe, j'ai pu voir des livres 
"interdits" parce que contaminés par des... rayons...

 

 

— Capture d'écran Google-earth Centre Blaise Pascal — Clermont-Ferrand —
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Le lieu où j'ai saisi ce cliché se trouve à environ 400 mètres d'altitude, c'est à dire à l'opposé du point le 
plus bas de la planète, que Michel Berger nommait "orange bleue" dans une de ses chansons, le long de la mer 
morte que j'avais photographiée un Dimanche de Pentecôte en 2011.

Le long de cette côte, alors que j'avais gravi dans la matinée une pente pour visiter le site de Qumram, (lieu 
de découverte des manuscrits de la mer morte), j'avais en tête que l'amertume ressentie sur les lèvres 
s'inscrivait en osmose avec la mer morte et le culte anti-Scripturaire et abominable de Marie, la mère morte... 
à l'image du site de Tchernobyl.

Ce samedi était aussi le 175e jour d'une année bissextile, ce nombre étant cité dans le 666e verset biblique 
avec l'âge d'Abraham!

Au lendemain, le 24 Juin ou "Jour de la St Jean", ce 176e jour rappelait les 176 chapitres du Psaume 119

" [...] Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se 
nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. (Matthieu 3:4)

" [...] Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se 
nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. (Marc 1:6)

 

 

 

et afin d'illustrer ce logo en forme de 13 bien connu,
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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

Treize = 1109

 

 

avec cette table de conversion alphanumérique en tête, 
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— McDonald sur le site de Ein Bokek sur les rives de la mer morte - Israël —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 12 Juin 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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j'avais fait l'effort malgré la chaleur harassante, de prendre quelques clichés. 

9:1 Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la 
terre. La clé du puits de l’abîme lui fut donnée,
2 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.
3 Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre; et il leur fut donné un 
pouvoir comme le pouvoir qu’ont les scorpions de la terre.
4 Il leur fut dit de ne point faire de mal à l’herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun 
arbre, mais seulement aux hommes qui n’avaient pas le sceau de Dieu sur le front.
5 Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois; et le tourment 
qu’elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion, quand il pique un homme.
6 En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils désireront mourir, 
et la mort fuira loin d’eux.
7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur leur tête comme 
une couronne semblable à de l’or, et leur visage était comme un visage d’homme.
8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de 
lions.
9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un 
bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’est dans leurs queues qu’était 
le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. 
(Apocalypse 9/1-11)

Avec les derniers avancements dans le domaine de la technologie et des découvertes associées,
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nanodrone

 

à l'exemple de ce nanodrone, on peut revisiter certains chapitres de l'Apocalypse Johannique,
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Un phénomène étrange a envahi les arbres du Pakistan: ils sont désormais couverts 
de toiles d'araignée géantes! 

Cette invasion a eu pour conséquence de participer à la réduction des risques de 
paludisme, en capturant plus de moustiques.

Sources: http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_237177.html

 

sans compter les signes avant-coureurs comme l'apparition de ces toiles d'araignées géantes.

On peut traverser la France en gardant une calandre de voiture intacte...

Où sont passés les insectes,
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les hannetons, les papillons, les sauterelles, les lucioles de notre enfance?

 

Les abeilles, sentinelles de notre environnement, sont elles aussi, menacées d'extinction entraînant ainsi celle 
de l'homme!

Pas de pollinisation = Famine

Et c'est avec ces réflexions que le soir venu, je me suis installé devant ma "MACHINE A CALCULER",
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Pot de miel de Clermont sur clavier de MacBook pro

— Document personnel — Gérard Colombat — 23 Juin 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

 

je veux dire mon "MAC" pour faire plus bref, pour faire ma revue de presse et trier mes photos du jour.

Trier, trier, trier...

et c'est ainsi, que j'ai eu la surprise de voir apparaître, dés l'ouverture de session, un système 
binaire sur ma page d'accueil.
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— Capture d'écran accueil Google — 23 Juin 2012 —

 

 

En approchant la souris de la boîte de dialogue, j'ai vu s'inscrire le nom d'Alan Turing, comme un retour 
absolument inattendu sur Blanche-neige.

On pourrait croire que j'invente, que je romance... mais c'est du vécu.

Incapable de travailler sur ma mise à jour, j'ai donc ouvert Skype, histoire de parler un peu avec un de mes 
contacts, et c'est ainsi que j'ai pu faire état de cette journée avec un frère, alors en vacances en Europe 
alors qu'en Afrique, sur son lieu de vie et de travail, le flux local ne m'avait pas permis de le joindre 
autrement que par mail.

Le "hasard" a voulu que c'était le jour de ses 50 ans, un Jubilé qu'il n'oubliera pas.
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J'avais donc au moins un témoin qui pouvait m'entendre m'expliquer sur ces synchronicités hors normes dont ce 
Centenaire affiché par Google, qui comme un double Jubilé... authentifiait ma surprise devant ce code binaire, 
une suite numérique, qui me permet de faire passer "mon" message en le convertissant avec des pixels de lumière 
sur un écran.

Je ne suis pas musicien et pourtant j'utilise des touches d'un clavier pour enregistrer "mon" message sur une 
partition, celle d'un disque en rotation.

En sortie du Jubilé de Diamant Britannique, il est salutaire de se souvenir qu'un Diamant peut lire un 
microsillon, en 33, 45, 78 "tours".
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Portraits de Blaise Pascal et Albert Einstein

 

Le diamant est une pierre précieuse et "une pierre" se traduit pas "Ein Stein" en Allemand.

Ce chapitre de transition a pour but de montrer au lecteur qu'il est facile de reconnaître des signes de 
synchronicité au regard de leur actualité.

Le Génie du Christianisme est prismatique et c'est une de ses facettes  que je mets plus particulièrement en 
lumière dans le cadre de cette page.
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match de Tsonga-Garcia

 le 28 Juin 2012 
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Alors que je me prépare à corriger cette page, vers 17h30, le jeudi 28 juin, en plein milieu de la 666e heure 

calendaire, deux heures plus tard, au milieu de la 666e heure solaire, en faisant ma revue de presse histoire de 
faire une pause, je constate que l'actualité affiche ce 6/7 6/4 6/1 avec le match de Tsonga-Garcia commencé à 
17h20 à Wimbledon.

Cette remarque ne vaut uniquement que parce que je lis le nombre 147 en inverse... et que j'ai aussi écrit un 
chapitre intitulé "Pente-côte Satanique".
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Peinture représentant Sequoyah

Sources: http://www.allthingscherokee.com/art_prints_id36_item01.html

 

Avec une simple plume, on peut déjà arranger quelques lettres pour en écrire une! non?

Un simple tweet limité à 140 signes peut provoquer une vague à l'échelon planétaire... comme on a pu le 
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constater, en annonçant la mort de Michael Jackson un 176e jour ou en appuyant la candidature d'un socialiste...

 

 

Logo twitter

 

Sur le lien qui suit, on peut lire:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Twitter

Twitter est un outil de réseau social et de microblogage qui permet à un utilisateur d’envoyer 
gratuitement de brefs messages, appelés tweets (« gazouillis »), sur l'internet, par messagerie 
instantanée ou par SMS. Ces messages sont limités à 140 caractères.
Twitter est créé en mars 2006 par Jack Dorsey et lancé en juillet de la même année. Le service est 
rapidement devenu populaire, jusqu'à réunir plus de 500 millions d'utilisateurs en février 2012
Le siège social de la société Twitter se situe aux États-Unis à San Francisco, elle dispose de bureaux 
supplémentaires et de serveurs informatique à New York.
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...//...

La chanteuse américaine Lady Gaga est la personne qui possède, à ce jour, le plus d'abonnés sur Twitter

...//...

Ces abonnés idolâtrent donc une personne qui leur apprend à être vide côté cerveau, orgiaque côté 
"divertissement", "blasphémateur côté discours et "obscène" côté comportement.

 

Logo twitter

 

Ce nouveau logo date du 6 Juin 2012, une combinaison 6-6-5 faisant l'objet d'une étude en page précédente. 

Twitter est limité à 140 caractères...

140 est un nombre pyramidal carré, c'est à dire un nombre figuré qui représente une pyramide avec une base et 
quatre côtés. 

Les premiers petits nombres pyramidaux carrés sont:
1, 5, 14, 30, 55, 91, 140, 204, 285, 385, 506, 650, 819

Par ailleurs...

 

140 g/km de CO2 émis
En dessous, une voiture est considérée comme peu polluante (bonus); au-dessus c'est le malus.
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La séquence "cent quarante" est présente dans les Ecritures

" [...] Jacob vécut dix-sept ans dans le pays d’Egypte; et les jours des années de la vie de Jacob 
furent de cent quarante-sept ans. (Genèse 47:28)

" [...] Et j’entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, 
de toutes les tribus des fils d’Israël: (Apocalypse 7:4)

" [...] Je regardai, et voici, l’Agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui cent quarante-
quatre mille personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leur front. (Apocalypse 
14:1)

" [...] Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et les 
vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n’est les cent quarante-quatre mille, 
qui avaient été rachetés de la terre. (Apocalypse 14:3)

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

 

Twitter permet à ses utilisateurs l'accès à un nombre incroyable d'informations et de données. Grâce aux 
fonctionnalités de Twitter, chaque utilisateur peut, en fonction des informations qu'il cherche à obtenir, 
filtrer, trier et classer les flots qui lui parviennent. C'est en ce sens que Twitter peut être assimilé à un 
outil de gestion des connaissances.

"Trier" est le nom Allemand de la ville de "Trèves", ville de naissance du sataniste Karl Marx.
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Couverture de presse Allemande sur l'arrestation de Luka Rocco Magnotta, le dépeceur Canadien

 

A noter, côté actualité, que Luka Rocco Magnotta, le dépeceur Canadien, en recherche de gloire, a été arrêté 
dans un cybercafé de l'avenue Karl Marx, à Berlin.

De mon côté je serais plutôt enclin à écrire Trèves comme suit c'est à dire "T-rêves"...

et "Trierweiler" est le nom donné à un hameau près de "Trier"...

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trierweiler
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Couverture VSD

  

"VSD" désigne la période comprise entre le Vendredi, dédié à Vénus, et le Dimanche dédié au soleil...

avant de revenir sur le transit de Vénus devant le soleil, et histoire de rester en adéquation avec les thèmes 
abordés sur cette page, le mot "Trier" s'était inscrit dans ma conscience, selon un contexte tout à fait 
particulier,
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Affiche du Film "Antichrist" de Lars Von Trier

Sources: http://www.allocine.fr/film/galerievignette_gen_cfilm=120692&cmediafichier=19102353.html

 

avec cette affiche de film, que j'avais photographiée sur la Croisette pendant le Festival de Cannes, en 2009, 
deux ans avant le "CoUP" du festival de Strauss-Kahn, pendant le Festival de Cannes, en 2011.
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Luka Rocco Magnotta, le dépeceur Canadien, avait été acteur porno...

 

 

 

Pour quelques uns, à l'heure des leurres,

 

Capture d'écran d'un épisode des Simpsons

http://www.wikistrike.com/article-la-derniere-minute-du-mois-de-juin-durera-61-secondes-107330993.html
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il suffirait de retourner cette horloge, entrevue dans un épisode des Simpsons, pour afficher un 9/11...

En valeur angulaire, la rotation correspond à cette séquence [[60'] + [60'] + [60']], un renversement (de 
pôles?) affiché de façon permanente avec l'étoile "dite" de David, une abomination, une figure dans laquelle on 
reconnaît la symétrie:

 

 

Document personnel - pas de copyright

Etoile de David annotée
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[[60'] + [60'] + [60']] + [[60'] + [60'] + [60']]

 

 

En "temps universel coordonné" (UTC), aussi appelé à tort GMT, le passage entre le 30 juin et le 1er juillet 
2012 s'opère donc, non pas comme d'habitude à 23h59 et 59 secondes, mais bien à "23h59 et 60 secondes". 

Par ailleurs, le 30 Juin 2012 (tout comme les 3, 12, 21 du même mois) correspondent, après réduction 
alphanumérique à l'unité, à une séquence 3-6-5 alors qu'au 1er Juillet 2012, le second semestre débute avec les 

365e et 366e tours d'horloge.

Et en 2004, le 30 Juin, selon la même configuration d'une année bissextile correspondait à une séquence 3-6-6.

2004, tiens! parlons-en!
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Transit de Vénus devant le soleil en 2004

 

 

Transit de Vénus devant le soleil en 2012
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Transit de Vénus devant le soleil en 2004 et en 2012

Pentagramme dessiné par les excursions de Vénus à partir du mardi 8 Juin 2004 jusqu'au mercredi 6 Juin 
2012
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Transit de Vénus devant le soleil en 2004 et en 2012

Pentagramme dessiné par les excursions de Vénus à partir du mardi 8 Juin 2004 jusqu'au 
mercredi 6 Juin 2012

Sources: http://www.abovetopsecret.com/forum/thread553030/pg1
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Avec ce transit, le Pentagramme dessiné par les excursions de Vénus à partir du mardi 8 Juin 2004 est complet au 
mercredi 6 Juin 2012.

Prenons le Dimanche 6 Juin 2004, une séquence 6-6-6 après réduction alphanumérique à l'unité.

 

 

Cliquer sur l'image pour obtenir une version améliorée agrandie

 

Puis étudions la période de 2520 jours, temps complet et irréductible que durera la [Tribulation + Grande 
Tribulation], en suivant le canevas constitué par ces 8 feuilles de papier en format A4.
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Format papier A0

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:A_size_illustration.svg
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De manière parallèle, les calculs qui suivent pourraient s'appliquer aux formats A3 et A2...

Le format de base A0 correspond à 841 × 1189 mm, alors que la Bible, nous le savons, comporte 1189 chapitres.

 

Année Nombre de jours

2004 208

2005 365

2006 365

2007 322

Total =
1260

 

12:1 Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une 
couronne de douze étoiles sur sa tête.
2 Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l’enfantement.
3 Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un grand dragon rouge feu, ayant sept 
têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.
4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint 
devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté.
5 Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut 
enlevé vers Dieu et vers son trône.
6 Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d’y être nourrie 
pendant mille deux cent soixante jours.
7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et 
ses anges combattirent,
8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.
9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit 
toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
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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 12/1-11)

 

C'est au milieu de cette période, que Satan perd son combat dans les cieux et se trouve précipité sur terre, ce 
qu'illustre et affiche le drapeaucalypse Européen.

Au bout des 1260 premiers jours, on se retrouve au 18 Novembre ou 322e jour de l'année 2007.

Notons que la fête de St Elie sur le calendrier Romain se situait au 20.07/2007.

 

 

Emblème de la société Skull and Bones. 

Il montre le nombre 322 surmonté d'un crâne sans mandibule et deux fémurs croisés 
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Le 18.11 correspond au 322e jour d'une année "normale".

Les Skull and Bones (littéralement le Crâne et les Os) sont une société secrète de l'université Yale aux États-
Unis. Ce groupe est aussi connu par les anglophones sous les noms "Chapter 322" et "Brotherhood of Death" ("la 
fraternité de la mort").

http://fr.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones

" [...] Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, (Matthieu 27:33)

" [...] et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. (Marc 15:22)

" [...] Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. ( (Jean 
19:17)

Golgotha, nom du lieu à l'extérieur de Jérusalem où Jésus fut crucifié, ainsi appelé à cause de la ressemblance 
à un crâne.

Une moquerie du Golgotha ou "mont du crâne" par un Gotha occulte (nom d'un almanach publié chaque année depuis 
le XVIIIe siècle et contenant le relevé des noms des membres des familles de l'aristocratie; par métonymie, les 
personnes dont les noms y figurent)... 
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Portrait d'Adam Weishaupt

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

 

Sur le lien qui suit, on peut lire:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Adam_Weishaupt

...//...

Le fondateur de l’Illuminatenorden

Le 1er mai 1776, il fonde le Cercle des Perfectibilistes afin de réunir autour de ces idées nouvelles 
ses meilleurs étudiants. Sous cette première forme, le groupe de Weishaupt n’est encore qu’une 
association de penseurs. L'année suivante, il est initié à la loge Théodore du Bon Conseil, à Munich. 
Rapidement déçu dans ses attentes, il commence à imaginer la création d’un nouvel Ordre. C’est un 
discours prononcé par Hans Heinrich von Ecker und Eckhoffen (1750-1790), fondateur de l'Orden der 
Ritter und Brüder St. Johannis des Evangelisten aus Asien in Europa (Ordre des chevaliers et frères de 
Saint Jean l'Evangéliste d'Asie en Europe), loge destinée à des travaux d’Alchimie, et grand recruteur 
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de jeunes gens, qui lui en donne l’impulsion. Dans son Pythagoras... (1795), Weishaupt affirme même 
n’avoir fondé le Bund... que dans le but de détourner ses étudiants les plus prometteurs de la fièvre 
rosicrucienne : « C’est justement en 1776 qu’un officier nommé Ecker créa à Burghausen une loge qui 
versait dans l’alchimie et qui commençait à se répandre fortement. Un membre de cette loge vint à 
Ingolstadt pour y prêcher et dénicher les meilleurs étudiants. Malheureusement, son choix se porta sur 
ceux que j’avais repérés. L’idée d’avoir ainsi perdu des jeunes si prometteurs, de les voir en outre 
contaminés par l’épidémie corruptrice de l’alchimie (Goldmacherei) et d’autres folies du même genre, 
fut pour moi atroce et insupportable. J’allai prendre conseil auprès d’un jeune homme [le baron Franz 
Xaver von Zwack] dans lequel j’avais mis la plus grande confiance. Celui-ci m’incita à user de mon 
influence sur les étudiants pour contrer autant que possible ce fléau par un moyen efficace : la 
création d’une société.

...//... 

Le 1er mai 1776... peut-on lire!
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"M" comme "May" et "I" comme 1er inscrit dans le nombre 1776

Détail du billet de 1 Dollar US: "The Great Seal"
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Le 1er mai 1776... c'est bien la date indiquée sur le sceau US visible sur le billet vert olivâtre, non?

Sur le lien suivant, on peut lire: 

http://www.morgane.org/wil4.htm#illum

...//...

En s'inspirant des constitutions maçonniques, il fonde l'Ordre Secret des Illuminés Germaniques. Il 
partage l'ordre en 13 grades répartis en 2 classes :

Edifice inférieur : novice, minerval, illuminé mineur, illuminé majeur
Edifice supérieur : apprenti, compagnon, maître, ecuyer écossais, chevalier ecossais, epopte, prince, 
mage-philosophe et homme-roi.
Chaque affilié porte un nomen mysticum, ainsi Weishaupt s'était attribué celui de Spartakus. Il initia 
Goethe, Herder, Schard, von Fritsch, Metternich.

A côté des grades connus, Weishaupt institue les Insinuants qui espionnaient les profanes et les 
membres de l'Ordre.

Le but ultime des Illuminés ? Vraisemblablement renverser les monarques et éradiquer l'Eglise. On peut 
lire dans les notes de Weishaupt une des phrases les plus connues de Bakounine : "nous devons tout 
détruire aveuglément avec cette seule pensée : le plus possible et le plus vite possible.".

...//...

Mais après tout, c'est de l'Histoire, souvent réécrite, puisque certains affirment qu'Adam Weishaupt serait mort 
un 18/11 en 1811 et non 1830.

Alors oublions...

Continuons le calcul:

 

Année Nombre de jours

2007  43
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2008 366

2009 365

2010 365

2011 121

Total =
1260

 

et selon le même procédé, on parvient au... 1er mai, ou 121e jour de l'année 2011!
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Détail du billet de 1 Dollar US: "The Great Seal" 

 

Le sceau infâme est de retour...

et ce 1er mai 2011 n'a rien de commun, mais alors vraiment rien!

 

En effet, à Rome, sur la place St Pierre, devant sa "basilique", la V.I.P.ère Benoît XVI, le "Serpentecôtiste à 
sornettes" 
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Cérémonie de béatification de Jean-Paul II par Benoît XVI à Rome, sur la place St Pierre

Sources: http://www.zimbio.com/pictures/Z_LtAlPYKvI/John+Paul+II+Beatification+Mass+Ceremony/HJNtwyVS5l6 

 

présidait la cérémonie de béatification de la dépouille de son prédécesseur, le mariolâtre Jean Paul II.

Il y avait donc un Pontifex Maximus en "live" et la dépouille d'un Pontifex Maximus susceptible de revenir à la 
vie un jour, au Jour de la Déception Ultime?
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Justice enfin!

Ben voyons!

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Sources: http://www.standeyo.com/NEWS/11_Pics_of_Day/110502.pic.of.day.html

 

En fin de journée, au milieu de la dernière heure de ce Dimanche, ou 2904e heure de l'année, le président Obama 
annonçait la capture et la mort de Ben Laden survenue le 2 Mai à 1:30 en heure locale.
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Dans la série c'est arrivé demain!

Mais cette 2904e heure cachait un événement de taille, qui s'était déroulé à Londres, le Vendredi 29.04 donc, à 
savoir le "mariage du siècle" avec celui de William et Kate (Catherine), une alliance de type "Wica".

Ces 24 heures de liesse populaire Londonienne, un Vendredi, jour de Vénus, se réduisaient donc à une seule et 
ultime heure, deux jours plus tard, un Dimanche dédié au soleil.

En 2012, quatre jours de liesse populaire Londonienne ont été ponctués par le deuxième et ultime transit du 
siècle de Vénus...

Au lecteur de comprendre et évaluer les "hasards" de certaines cérémonies et autres rituels trop bien orchestrés 
devant des foules abêties.

Dans l'aveuglement, et après avoir bêlé, les moutons ont accepté que le salaire de la reine, la femme la plus 
riche au monde, passe de 30 à 36 millions de livres!

Une histoire triste de ruche...

A Bruxelles, Le Père Eternel m'avait réjoui avec le vol d'une Per.... ruche... sur mon "parcours" dans un "parc 
sans ours", en attendant Berne et son "parc aux ours" où j'ai tant appris!

Mais en considérant une "autre ruche", la politique de l'autruche ("Strauss" sans Kahn en Allemand) mène au 
désastre et remplit le cœur d'amertume chez ceux qui savent.

Reprenons les calculs, sur la même période mais non plus au 6 Juin mais au 8 Juin, date du premier transit de 
Vénus en 2004.

 

 

Année Nombre de jours

2004 208

2005 365

2006 365
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2007 322

Total =
1260

  

2007  43

2008 254

Total =
297

 

Au 297e jour, histoire de suivre la disposition des feuilles de pape-ier, et se rendre au premier jour de la 2e 

période initiant 666 jours, après la chute de Satan sur terre, on se retrouve au 254e jour ou 10 Septembre 2008, 
et non le 11 Septembre puisque l'année 2008 est bissextile!

 

Sachant que "six cent soixante six" = 253, ce 254e jour remplaçant un 253e jour mérite qu'on s'y attarde.

L'info du jour à cette époque?

Une première expérimentation dans un anneau avec le CERN dont le logo s'apparente à un 666 à peine voilé, et où 
l'outil de communication planétaire "WWW" c'est à dire Internet a vu le jour!.

 

...//...

La plus puissante installation du CERN est le Large Hadron Collider (LHC), qui a été mis en service le 
10 septembre 2008 (initialement prévu en novembre 2007). Le LHC se trouve tout au bout de la chaîne 
d’accélérateurs.

...//... 

Le 10 septembre 2008, mise en service du Large Hadron Collider (LHC), le plus important accélérateur 
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de particules au monde construit à ce jour. Le 21 septembre un incident provoque une fuite d’hélium 
qui nécessite une réparation et un arrêt de l’accélérateur. Le redémarrage est prévu pour le dernier 
trimestre 2009.

...//...

Le 18 novembre 2010, des chercheurs annoncent qu’ils ont réussi à piéger pour la première fois des 
atomes d’antihydrogène dans un champ magnétique.

...//...

Le 18 novembre 2010, un 322e jour donc!

 

Le CERN constitue un véritable cas dans la mesure où les thèses des "conspirationnistes" sont officiellement 
acceptées, histoire d'alimenter les rumeurs contradictoires et de noyer un peu plus le poisson.

Mais certains scientifiques s'inquiètent à juste titre de la nature de certaines expériences menées pour le 
compte de sociétés occultes disposant de moyens financiers colossaux.

Le but pour ces serviteurs du Malin, ou Lucifer pour d'autres, serait de modifier le futur, "tel" qu'il est 
consigné dans les Ecritures, avec en particulier les deux Apocalypses, respectivement scellées et descellées, de 
Daniel et de Jean, couvrant ainsi plus de 2520 années d'Histoire depuis la captivité du peuple Juif à Babylone 
jusqu'à nos jours.

 

 

BABYLONE...
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ou

BABY-CLONE avec le gourou Raël,
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ou

BABY-NOEL, par simple permutation des 4 lettres finales, avec la fête de Satan
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— Notre Dame du Mai — Six-Fours-Les-Plages —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Mai 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

 

et l'annonce de la venue du fils de perdition présenté sur le bras de la "reine des cieux" 
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Babylonienne 

 

 

— Drapeau Français et Européen — Rocher de la Vierge — Le-Puy-en-Velay —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Septembre 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec 
Apollyon. (Apocalypse 9/11)

comme au Puy-en-Velay, avec sa statue monumentale, occultant la proximité de l'abîme, mais pour combien de temps 
encore?

Du côté de Liberty, dans la rade de New-York - la grosse pomme - pas de Baby, mais Babylone tout court avec sa 
torche Luciférienne!

" [...] le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers d’or. 
Les sept étoiles sont les anges des sept Eglises, et les sept chandeliers sont les sept Eglises. 
(Apocalypse 1:20)

or-anges

La parodie est plutôt grossière, non?

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_5.htm (96 sur 126)2012-06-30 03:27:01

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/statlibe.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


Signes avant-coureurs du 9/11: part 5

— Banderole — Cathédrale Notre-Dame de Paris —

— Document personnel - pas de copyright - 26 Juillet 2008 —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

 

 

Deux jours après l'expérience du Cern, la V.I.P.ère Benoît XVI se rendait sur notre Hexagone, annonçant ainsi la 
mise en route planifiée de la première "Crise Economique" ou "ECONOMICAL CRISIS" en hommage à ISIS, juste après 
son départ de Lourdes, le 15 Septembre avec la faillite des frères Lehman.
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Elizabeth II 

Sources: http://kozmedia.com/queen-elizabeth-ii-humbled-by-diamond-jubilee-events/2210623/

 

En Juin, en ersatz de la Reine des cieux Babylonienne, les sujets Britanniques, "venus" des quatre coins du 
Royaume, ont acclamé leur Reine des lieux, une Reine Babylondonienne, en transit, sans baby...
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Bébé génétiquement modifié

 

 

Et côté Baby, le premier bébé génétiquement modifié est né aux USA...

ça promet! côté prométhée!
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Formation de crop-circle "Transit de venus" à Woodborough Hill - 25 juin 2012 - Alton Barnes - (Wiltshire)

Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2012/milkhill/milkhill2012a.html

 

Toujours au Royaume Uni, le transit de l'étoile du soir et/ou du matin se dessine dans les champs...
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Formation de crop-circle "Transit de venus" à Woodborough Hill - 25 juin 2012 - Alton Barnes - 
(Wiltshire)

Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2012/milkhill/milkhill2012a.html
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11 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait 
s’appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice.
12 Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes; il avait 
un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n’est lui-même;
13 et il était revêtu d’un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu.
14 Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d’un fin 
lin, blanc, pur.
15 De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra avec une 
verge de fer; et il foulera la cuve du vin de l’ardente colère du Dieu Tout-Puissant.
16 Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs. (Apocalypse 19/11-16)

 

Le cheval blanc n'est pas très loin et d'autres peuvent le suivre.
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Diagramme en 3D

Formation de crop-circle "Transit de venus" à Woodborough Hill - 25 juin 2012 - Alton Barnes - 
(Wiltshire)

Image Nyako Nakar Copyright 2012

Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2012/milkhill/diagrams.html
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9 Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, tu n’apprendras point à 
imiter les abominations de ces nations-là.
10 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui 
exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien,
11 d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, 
personne qui interroge les morts.
12 Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Eternel; et c’est à cause de ces abominations 
que l’Eternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. (Deutéronome 18/9-12)

Ces lignes sur le transit d'une planète n'est pas une invitation à se plonger dans l'astologie, une pseudo-
science "des astres" mais une simple dénonciation de pratiques et de rites occultes dénoncés par les Ecritures.

Le fait que des revues, des magazines ou des journaux de bonne "renommée" aient une colonne horoscope invalident 
leurs prétentions d'être des outils d'information dignes de ce nom.
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Satan au Vatican! L'Antéchrist a gagné...

Horoscope N° 748 du 16 Juin 2012

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

 

Des couvertures, histoire d'actualiser mon propos, interpellent...
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Remettons la pochette sur le métier, pour continuer le développement.
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"Breakfast in America" ou "Petit déjeuner en Amérique" par le groupe Supertramp

pochette vue en symétrie horizontale ou en miroir 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Cette page constitue une mise à jour double, c'est à dire un UPDate puisque le chapitre sur Sequoyah peut être 
réactualisé (à ma grande surprise, je dois bien l'avouer).

Le mot date s'inscrit dans UPdate et comme Jésus-Christ, la pierre angulaire, constitue la cale de notre 
calendrier, il est intéressant de rappeler les points suivants:
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"Clockwork Orange" ou "Orange horloge"

Sources: http://www.peiphotoclub.com/photoshow/2010/ 

 

Sur une horloge, le mot "aiguille" en Français se traduit par "Hand" en Anglais c'est à dire "main".
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Partie d'échecs entre le Bien et le Mal?

 

Deux "mains" peuvent déplacer des tours sur un échiquier ou parcourir donc deux tours... d'horloge chaque 
jour... dans le monde Anglo-saxon.

Et deux aiguilles peuvent former des angles, riches de significations et définir un temps par rapport à un point 
0 en Angle-terre...

C'est anecdotique mais lorsque je considère que ma radio-réveil se synchronise sur l'horloge de Francfort/sur/le/
Main, cela me laisse songeur quant à ces raccourcis dans le temps qui effacent les schémas de formatage des 
esprits habituels.

Sur cette pochette de disque de Supertramp, Libby tient une main en l'air, et "tenir en l'air" se traduit par 
"to hold up" en Anglais.

Cette main non seulement indique une date, le 9.11 mais aussi un hold-up peu connu du grand public.

En effet, de nombreuses banques siégeant dans les tours du WTC stockaient de l'or dans leurs coffres.
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11 Septembre 2001 dans le quartier du WTC

L'orange domine... sur cette prise de vue, non?

Sources: http://www.informationleafblower.com/blog/archives/2006/09/

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_5.htm (110 sur 126)2012-06-30 03:27:01

http://www.informationleafblower.com/blog/archives/2006/09/


Signes avant-coureurs du 9/11: part 5

11 Septembre 2001 dans le quartier du WTC

Sources: http://www.informationleafblower.com/blog/archives/2006/09/

 

Ainsi, au 11 Septembre 2001, les initiés ont pu déménager 7 semi-remorques chargés de lingots en sous-sol 
pendant qu'en surface, toutes les forces de l'ordre et de secours rassemblées tentaient de faire face aux appels 
de détresse.

Combien de fois le 911 a t-il été composé? C'est une des questions que je poserai au Seigneur un jour, dans le 
futur...

Et quand j'évoque le terme "sous-SOL, j'évoque, en plus d'une clé de Sol, des "sous"...

Sur les 7 semi-remorques, un seul est resté en rade sur une plate-forme de parking en sous-sol. Les autres se 
sont promptement "évanouis", littéralement "volatilisés" dans la nature.
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Les gogos pensent que ces lingots ont disparu sur le Ground zero, dissipés dans la poussière, pulvérisés, 
atomisés...

Je n'évoque pas les billets qu'il est toujours possible d'imprimer à volonté... chez ceux qui en ont le pouvoir!

 

11 Septembre 2001: Sauveteur dans une des salles de coffres des tours du WTC

Sources: http://americanfreepress.net/?p=298

 

 

Tout l'or du WTC n'a pas été dérobé bien sûr, vu les quantités et les lieux de stockage mais des centaines de 
tonnes n'ont pas été perdues pour tout le monde.

Plus d'un million de liens anglophones traitent de ce sujet...
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La seule erreur serait de qualifier ce hol-up de casse du siècle!

Car celui du 9.11 en annonçait d'autres, nettement plus conséquents.

A commencer par le vol... de "Liberté"? oui mais ça, c'est pour notre sécurité, et notre bien, parait-il!

Il y a donc eu un premier Hold-up de taille planétaire cette fois-ci avec le premier choc boursier du 15 
Septembre 2008 avec toutes les répliques qui ne cessent de secouer le monde en général et l'Europe en 
particulier.

Rien que sur l'Europe, 37% de son PIB a été détourné pour renflouer partiellement les banques en 2011!

car la suite est pire et, n'étant pas encore échue, elle est à venir!

Demain?

Après demain?

Peu importe... c'est prévu!

Et ce hold-up planétaire va plonger des êtres humains dans la Détresse, la Crise Economique planifiée en 1929 (= 
1776 + 153) n'ayant été qu'un test d'essai en pré-vision de celle que nous abordons.

" [...] Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le 
commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Matthieu 24/21)

" [...] Car la détresse, en ces jours, sera telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis le 
commencement du monde que Dieu a créé jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Marc 13/19)
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Ioulia Timochenko

 

tresse, 

Détresse...

C'est avec une attention particulière que j'avais observé Ioulia Timochenko, l'égérie Ukrainienne pendant la 
Révolution... Orange.

Dur pour celle-ci, de supporter la prison en Ukraine, alors qu'elle a amassé plus de 2 milliards de dollars à 
l'étranger...

On compatit...
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Pour nous autres chrétiens, notre "H"or-loge" dans les cieux, n'est autre que La Personne de Jésus-Christ, qui 
s'est certainement incarné sur notre planète un 9.11...

Petit rappel de principe:

Une simple alphanumérisation basique donne: "Jésus-Christ" = 74+77 = 151

"OR" comme "O-R", deux lettres, les 15e et 18e lettres de l'alphabet...

Or... Eh oui! c'est du Français et ma façon d'aborder le thème du voyage dans le temps... les 15 et 18 Mars 

correspondent aux 74e et 77e jours d'une année "normale", nous le savons! et le 74e jour, un 15/3 cumule 1776 
heures!

Ces 15 et 18 Mars correspondent aux 75e et 78e jours d'une année bissextile comme 2012 et 75+78 = 153

Avec l'horaire d'été, en 2012, chaque Dimanche, jour du soleil, les 153e et 155e heures calendaires sont échues 
respectivement à 9 et 11h.

Mais un cadran solaire affiche une autre réalité car ce sont en fait les 151e et 153e heures de la semaine qui 
sont réellement échues.

Combien savent que nous subissons certains "échecs" par rapport au Plan de Dieu initial prévu de manière 
personnalisée et unique pour nos vies pour la simple raison que nous vivons dans le futur avec 1 ou 2h de 
décalage?

On pourrait me "railler" à ce sujet, j'en conviens...

Alors, juste une petite démons-tration calendaire, avec un crash aérien histoire de conserver "ma thématique" du 
9/11 mais en termes de "mathématique":
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crash aérien au Niger, sur un immeuble, en banlieue urbaine, le 3 Juin 2012

Sources: http://www.lefigaro.fr/international/2012/06/03/01003-20120603ARTFIG00199-un-avion-avec-153-passagers-s-
ecrase-au-nigeria.php

 

A la date du dimanche 3 Juin 2012, un crash aérien à Lagos au Niger, sur un immeuble, en banlieue urbaine... 
avait provoqué la mort des 153 passagers. En fait pour être plus précis, il y avait 147 passagers et six membres 
d'équipage, faisant ainsi ressortir le nombre 147 lié au groupe Supertramp.

...//...

L'avion s'est écrasé sur le quartier populaire d'Iju, à proximité de l'aéroport international dans le 
nord de la ville, réputée la plus grande agglomération du continent africain avec près de 15 millions 
d'habitants.

Une épaisse fumée noire s'est immédiatement élevée dans le ciel depuis la zone du crash, a-t-on 
constaté. Dans sa chute, l'avion a heurté de plein fouet un immeuble de deux étages, et balayé un 
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terrain sur lequel étaient bâtis une église et un petit atelier d'imprimerie.

Selon des habitants interrogés par l'AFP, l'avion de ligne, volant à très basse altitude dans un bruit 
assourdissant de réacteur, a d'abord percuté l'immeuble.

L'appareil "a volé très bas (...) dans un vacarme infernal, avant de s'écraser sur une zone 
d'habitation (...). Il s'est ensuite embrasé", a raconté un témoin.

Un autre habitant, Tunji Dawodu, a indiqué qu'il "venait de sortir de l'église vers 15H30 quand il a 
entendu un bruit très fort. J'ai pensé que c'était une explosion", a-t-il dit. "Ensuite une grande 
flamme s'est élevée de l'immeuble contre lequel l'avion s'est écrasé", a-t-il ajouté.

Selon les témoignages contradictoires d'autres habitants, l'avion a piqué du nez. De nombreux débris, 
parmi lesquels une aile détachée de la carlingue, étaient visibles sur les lieux de la catastrophe, où 
convergeaient secouristes, policiers et des centaines de badauds.

...//...

Sources:

http://www.gnet.tn/revue-de-presse-internationale/aucun-survivant-dans-le-crash-d-un-avion-a-lagos-avec-153-
passagers-a-bord/id-menu-957.html

 

Or ce 3 juin 2012 correspondait à une séquence 3-6-5, comme cela devait se produire par la suite les 12, 21, et 
30 du même mois.

D'autre part, en matinée, comme nous venons de le voir, les 153e et 155e heure de la semaine étaie 

respectivement cumulées à 9:00 et 11:00. Mais au regard du cadran solaire, la 155e heure n'était en fait que la 

153e et ce 3 juin 2012 était aussi le 155e jour d'une année bissextile.

Une ombre projetée au sol peut donner des indices sur l'heure réelle et le message associé si l'on demeure 
attentif et en communion avec Le Seigneur par exemple...

C'est même connu avec l'exemple du point de lumière solaire projeté sur le labyrinthe gravé sur le sol de la 
cathédrale de Chartres.

Les inuits, habitués au soleil de minuit, on vu le soleil se lever avec deux jours d'avance en 2011 et 2012...
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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

 

Logiciel = 153

France = 155

Mes logiciels Bibliques me donnent 1188 et/ou 1189 versets ou le NOM de Jésus-Christ apparaît alors que la Bible 
compte 1189 chapitres.

Et c'est au 9 Novembre 1989, un Vendredi, jour de Vénus, et un 9-11-89 donc, que le mur de Berlin est 
soudainement "tombé" autorisant le transit des résidents retenus captifs, privés de liberté, depuis Berlin Est 
vers Berlin Ouest...

Derrière ce mur, le Trône de Satan au musée Pergame...

Logis-Ciel...

 

 

"Supertramp" = 147...

J'ai souvent surligné la séquence [un "tel"] au cours de cette page, histoire de "rappeler"... que le 911, au 
milieu de toutes les singularités du 11 Septembre 2001, est avant tout un numéro d'appel de détresse...
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— Combiné téléphonique "vintage" vu sur un rayon — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

 

rien n'interdirait de composer un autre numéro, le 147 par exemple.. chez SFR: 
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...//...

Pour accéder à votre répondeur , composez le "147" depuis votre téléphone fixe connecté à votre 
neufbox : vous êtes informé du nombre de nouveaux messages ainsi que du numéro de votre correspondant, 
de la date et de l’heure à laquelle les messages ont été déposés.

...//...

comme c'est indiqué sur le lien:

http://assistance.sfr.fr/internet_neufbox-de-SFR/telephone/consulter-message-repondeur/fc-488-61185
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— Arche de la Défense, tour GDF-SUEZ, tour Séquoia — Paris La Défense —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 19 Décembre 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

SFR a son siège dans la tour Séquoia à Paris...
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A la date du 6 et du 9 Août 1945, soit à 147 et 144 jours de la fin de cette année, L'Amère... L'Amérique avait 
expérimenté ses bombes sur des civils...

 

 

 

 

 

 

Scènes de canibalisme et de mises en pièces de corps humains Indiens

Sources: http://www.reformation.org/new-world-holocaust.html
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Rien n'a vraiment changé depuis les temps de la colonisation où les indiens par exemple, étaient débités en 
morceaux, parfois rôtis, pour nourrir... des hommes et surtout les chiens revêtus d'armures des colons, des 
chiens dressés à mordre, déchiqueter et finalement consommer de la chair humaine...

Pour en apprendre plus, se rendre sur le site (écrit en anglais mais les photos suffisent):

http://www.reformation.org/new-world-holocaust.html

Entre les indiens et les cow-boys, il y a longtemps que j'ai choisi!

 

 

 

 

Ceux qui critiquent la Bible ne l'ont souvent jamais lue...

Mais il y a ceux qui prétendent que l'ayant lue, elle est bourrée de fautes grossières.

Imaginons que j'écrive:

"Cher Ami" en Français! pas de problème!

Mais un "Cher Amie" provoquerait les railleries des puristes!

Et pourtant, ce serait comme un code aveuglant, pour celui qui aurait lu mon chapitre sur Sequoyah...

En effet, la traduction en Anglais donnerait "Dear Friend", au masculin comme au féminin!

Et en écrivant "Dear Cher", un(e) Français(e) ou un(e) Francophone la qualifierait de farfelue!

Et pourtant! ce n'est que de l'Anglais et deux mots qui pourraient fort bien être rédigés par un(e) ami(e) de la 
chanteuse Cherokee Cher qui avait démarré sa longue carrière avec son mari sous le nom de scène "Sunny and Cher".
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Et pour ce qui est d'un autre code concernant le mot "chercher", il suffit de "chercher"... "chercher" sur la 
page dédiée à Sequoyah...

Dont j'extraie deux passages...

...//...

Alors que nous savons que le salut est gratuit, le mot "chercher" évoque une redondance, celle du mot 
"cher"! La dernière occurrence Biblique du mot"chercher" est méconnue du plus grand nombre. Elle est 
pourtant passablement effrayante!

" [...] En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils 
désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. (Apoc. 9/6)

...//...

...//...

Si elles se ressemblent, ces différentes versions choisies à titre d'exemples, ne restituent pas 
toutefois l'arrangement d'origine de ce verset: 

"Veétséir hahatat daroch darach Moché"

L'espace devrait se situer au milieu de "cherché il a cherché Moïse", le mot (39988e) daroch darach 
(39989e) étant à l'origine répété deux fois.

Le mot Hébreu darach (daw-rash') a donné entre autres le dérivé Midrash, nom des différents recueils 
rassemblant les interprétations délivrées par les rabbins.

On peut "compter" sur Dieu, en particulier pour comprendre comment... compter...

" [...] C’est de là aussi que tu chercheras l’Eternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si 
tu le cherches de tout ton coeur et de toute ton âme. (Deutéronome 4:29)

...//...

Se rendre sur le chapitre dédié à Sequoyah... pour le développement.
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" [...] Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le 
commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Matthieu 24:21)

" [...] Car la détresse, en ces jours, sera telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis le 
commencement du monde que Dieu a créé jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Marc 13:19)

Peut-on seulement imaginer, ce que sera la détresse, en se reportant au passé?

 

Capture d'écran: Premières occurrences Bibliques du mot "détresse"

 

On relève 73+46 = 119 occurrences du mot détresse(s) réparties en 118 versets...

Selon la référence Strong N° 6869

LSG - détresse, angoisse, affliction, souffrance, malheur, péril, rivale; 73 occurrences
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1) angoisse, détresse, malheur
2) qui contrarie, une rivale

 

et selon la référence Strong N° 2347

LSG - tribulation, affliction, tourment, détresse, souffrance, persécution, calamité; 46 occurrences

1) une pression, une oppression
2) métaph. oppression, affliction, tribulation, détresse

 

 

Suite en 6e partie

ou 

Retour au sommaire
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