Ruines d’Ur

IRAK
Capitale Bagdad
Indépendance 3/10/1932

Gn49/3Jacob
« Ruben,
Ruben, tu es
mon premierné, ma vigueur
et les prémices
de ma virilité,
débordant
d’énergie,
débordant de
p u i s s a n c e.
Ne
déborde
pas
comme
des eaux qui
bouillonnent !
Puisque tu es
monté sur la
couche de ton
père, tu as alors
profané le lit sur
lequel je suis. »

RUBEN
de Léa 1er né

SYRIE
Capitale Damas
Indépendance 17 /04/1946

SIMÉON, c’est le second fils de
Jacob et Léa

Gn49/5 - Jacob : « Siméon et
Lévi sont frères, leurs accords
ne sont qu’instruments de
violence.
Je ne veux pas venir à leur
conseil, je ne veux pas me
réjouir à leur rassemblement
; car dans leur colère ils ont
tué des hommes, et dans leur
frénésie mutilé des taureaux.
Maudite soit leur colère, si
violente !
Et leur emportement, si brutal !
Je les répartirai en Jacob, je les
disperserai en Israël. »

Gn 29,33
« Elle devint à nouveau
enceinte, enfanta un fils, et
s’écria : « Oui, le
SEIGNEUR a perçu que je
n’étais pas aimée et il m’a
aussi donné celui-ci », et
elle l’appela Siméon. »
Siméon et Lévi tuèrent tous
les hommes de Sichem pour
venger leur soeur DINA.
Jacob envoya sa petite fille
Asneth en Egypte qui deviendra
l’épouse de Joseph.
Elle sera en égyptien Isis la
mère des parisiens, « Parisis »
= « mère Isis »
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Nb 3,6 « la tribu
de LÉVI, mets
la à la
disposition
d’ Aaron »
le grand prêtre

LÉVI 3e fils
de Léa
Gn 29,34

Tel-Aviv – Ya Fo, les villes lévitiques, Josué 21

Alors les chefs de famille des Lévites s'en vinrent trouver Josué, fils de Nûn, et les chefs de famille des tribus
d'Israël : « Yahvé, par l'intermédiaire de Moïse, a ordonné
qu'on nous donne des villes pour y demeurer et des pâturages pour notre bétail. »

La Jordanie fut donnée à Lot par Abraham ;
Moab et Amman, ses 2 fils forment ce peuple
Amman est la capitale et Moab le pays.
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JORDANIE
Capitale Amman
Indépendance 25/05/1946

Le vieux phare
fanar

LIBAN
Capitale Beyrouth
Indépendance 22 /11/1943

JUDA 4e fils de Léa
Genèse 29:35
« Elle devint à nouveau
enceinte, enfanta un fils et
s’écria : « Cette fois, je louerai
le SEIGNEUR ! »
C’est pourquoi elle l’appela
Juda. »

Gn 35,25 « Fils de
Bilha, servante de Rachel :
DAN et NEPHTALI.

La tribu perdue serait partie sur le Daube
jusqu'au Danmark. Israël refuse le féminin
Dana.
Dt 33/22 : Moïse dit sur DAN : « Dan est
un jeune lion qui s'élance du Basham »
Et la bénédiction de Jacob : Gn 49/16
« Que Dan juge son peuple comme chaque
tribu d'Israël que Dan soit un serpent sur
le chemin un céraste sur le sentier qui
mord le cheval au jarret et son cavalier
tombe à la renverse. »

BAHREÏN
Capitale Manama
Indépendance 1783
et 1971
Cheikh Hamad bin Issa AL Khalifa

Genèse 49,21 -JacobNEPHTALI est une
biche en liberté qui
donne de beaux faons.

Genèse 30:8 Rachel s’écria :
« Par le savoir-faire
de Dieu, j’ai su faire et,
avec ma soeur, je l’ai même
emporté », et elle l’appela
Nephtali. »

QATAR
Capitale Doha
Indépendance 3 /9/1971

Émir Sheikh
Hamad bin
Khalifa
Al-Thani

Sabah

Gn 30:11 Léa
s’écria : « Quelle
chance ! » Elle
l’appela GAD.
Gn 35:26
« Fils de Zilpa,
servante de
Léa : Gad et Asher.
Ce sont les
fils de Jacob qui
lui naquirent en
plaine
d’Aram. »

9/1971

Sheikh
d bin
a
ani

Capitale Koweït
Indépendance 19 juin 1961

Sabah IV

Fils de Zilpa,
servante de
Léa : Gad et
ASHER

Le for

- Fr.TOM devait être crucifié le vendredi saint.
Il est torturé.

YEMEN
Capitale Sanaa
Indépendance 22 /5/1990

Genese 30:18 Léa s’écria : « Dieu m’a donné
mes gages parce que j’ai donné ma servante à
mon époux. » Elle l’appela ISSAKAR.

Le fort Nakhal

EMIRATS ARABE UNIS
Capitale Abou Dabi
Indépendance 2 /12/1971

Gn 49,2
« Josep
d’une p
près d’u
dont le
un mur

Khalifa ben Zayed Al Nahyane

hyane

Gn 49,22- Jacob :
« Joseph est le rejeton
d’une plante luxuriante,
près d’une source,
dont les rejets franchissent
un mur. »

Gn 30, 22
« Dieu se souvint de
Rachel, il l'exauça, et
il la rendit féconde.
Elle devint enceinte,
et enfanta un fils, et
elle dit : Dieu a enlevé
mon opprobre. Et
elle lui donna le nom
de JOSEPH, en
disant : Que l'Éternel
m'ajoute un autre
fils! »
ce sera Benjamin

La terre des Arabes de
Saoud.
Mahomet était fils de prêtre
oriental, et Khatidja sa femme
riche caravanière aussi.
De même, l'Antichrist, selon
la Salette, sera fils d'évêque
chrétien et de religieuse
juive.

Figuier
Symbole du juste

Genese 35:18 « Dans son dernier
souffle, au moment de mourir, Rachel l’appela Ben-Oni – c’est-à- dire
Fils-du-deuil – mais son père l’appela BENJAMIN – c’est-à-dire Filsde-la-droite. »

BENJAMIN
2e fils
de Rachel

Gen 49,27 - Jacob : « Benjamin est un loup, il déchire, le
matin il mange encore, et le soir il partage les dépouilles. »
Plateau du Golan

PALESTINE
Capitale Gaza

En haut Denise Gaultier, mère de Daniel, accueillit l’enfant d’en bas.
Celle-ci la remercie à 102 ans pour son hospitalité dont elle a gardé
un tel souvenir. Maman, elle, garda un souvenir merveilleux de cette
institutrice de Faverolles.
Cette enfant Russe était réfugiée.

d’en bas.
a gardé
de cette

Bohemond de
Hauteville :
Prince
d’Antioche

L’Arménie vers l’an 1000 dépend du Kalifat du Abbaside

AZERBAÏDJAN

baside

Frère Daniel Blanchard portier et lecteur de Sées
bénédictin, philosophe, théologien ; gérant de
personnel et de développement ; psychanalyste
de recherche sur les 4 psychoses et les perversions
même religieuses et des démences.
Le 29 Mars 2016.

Khomeini

Mohammad Reza Pahlavi, chah d’Iran

Darius 1e Persépolis

