Le Casse-tête de l’Enlèvement
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Introduction
Le Seigneur a caché ses prophéties dans l’Ancien et Nouveau Testaments,
comme des gemmes, pour que nous les trouvons et nous les réunissons pour
pouvoir alors voir l’image complète de Son plan pour l’humanité. Si l’on
considère seulement une pièce, ou un passage des Écritures, on ne peut pas
voir le panorama complet que le Seigneur a peint si magistralement dans Sa
Parole. L’Écriture interprète l’Écriture. Nous devons réunir les pièces du puzzle
pour les assembler, et seulement alors nous pourrons voir l’image complète. Si
nous considérons seulement une ou deux pièces du puzzle et nous disons que
nous pouvons voir l’image complète, nous mentons. Nous avons besoin de
TOUTES les pièces pour être capables de voir l’image complète.
Je vais essayer d’écrire ce livre pour qu’il soit facile de lire et de suivre, même
pour les lecteurs non familiarisés avec toutes les prophéties de la Bible. Le
Seigneur nous le présente comme un puzzle, dont quelques pièces sont en
Apocalypse, d’autres en Daniel, d’autres en Matthieu et ainsi avec les autres
livres de la Bible.
Esaïe 13:6-13 Gémissez, car le jour du Seigneur est proche : Il vient
comme un ravage du Tout Puissant. C’est pourquoi toutes les mains
s’affaiblissent, et tout d’homme est abattu. Ils sont frappés d’épouvante ;
Les spasmes et les douleurs les saisissent ; Ils se tordent comme une
femme en travail ; Ils se regardent les uns les autres avec stupeur ; Leurs
visages sont enflammés. Voici, le jour du Seigneur arrive, Jour cruel, jour
de colère et d’ardente fureur, Qui réduira la terre en solitude, Et en
exterminera les pécheurs.

Car les étoiles des cieux et leurs astres Ne feront plus briller leur lumière, Le
soleil s’obscurcira dès son lever, Et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je
punirai le monde pour sa malice, Et les méchants pour leurs iniquités ; Je
ferai cesser l’orgueil des hautains, Et j’abattrai l’arrogance des tyrans. Je
rendrai les hommes plus rares que l’or fin, Je les rendrai plus rares que l’or
d’Ophir. C’est pourquoi j’ébranlerai les cieux, Et la terre sera secouée sur sa
base, Par la colère de l’Éternel des armées, Au jour de son ardente fureur.
Joël 2: 31-32 Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant
l’arrivée du jour du Seigner, De ce jour grand et terrible. Alors
quiconque invoquera le nom de Yahvé sera sauvé ; Le salut sera sur la
montagne de Sion et à Jérusalem, Comme a dit l’Éternel, Et parmi les
réchappés que l’Éternel appellera.
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À propos de ce ―Jour du Seigneur‖ on trouve de nombreux passages dans
l’Ancien et le Nouveau Testaments. Plusieurs d’entre vous liront ce livre après
l’Enlèvement et auront été laissés. J’écris ce livre pour vous, pour que vous
sachiez avec certitude que ce qui vient de passer et ―l’Enlèvement‖, ou ―Grande
Évasion‖* dont parle la Bible et qui n’a pas été autre chose, comme une
invasion ou intervention extraterrestre dans notre planète. La Bible nous met en
garde contre une grande tromperie** qui sera mise alors en scène pour te faire
croire un mensonge à propos de ce qui aura passé et de ce qui sera en train de
se passer à ce moment dans la Terre. Jésus veut que tu sois un témoin pour les
autres pour qu’ils puissent venir à Son Royaume et ainsi échapper du châtiment
et souffrance éternels. Tu es en train de vivre la dernière année avant du retour
de Jésus à la Terre avec Ses gens pour gouverner et régner pour 1000 ans.
Profite du temps le mieux que tu puisses et met en garde à tous ceux que tu
peux à propos de ce qui est en train de se passer réellement, pour ainsi
―arracher les autres du feu‖ (voir Jude 1:23). Que Dieu te bénisse et on se voit
bientôt de l’autre côté !

* Luc 21:36 - Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force
d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant
le Fils de l’Homme.
** 2 Thessaloniciens 2:11-12 - Aussi Dieu leur envoie une puissance
d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n’ont
pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés.
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Chapitre 1 – Pièces du Puzzle 1 y 2
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Exode 20:8 “Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier.”
Hébreux 4:9-11 “Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu.
Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme
Dieu s’est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d’entrer dans ce repos,
afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de
désobéissance.”
Pour commencer, nous allons assembler le bord du puzzle, en parlant du plan
de Dieu de 7000 ans pour l’humanité.
a) Dieu établit dans la Genèse un patron de 7 jours - 6 jours pour la Création et
1 jour pour le repos.
b)

Le Millénium est appelé plusieurs fois comme le "repos―.

c)
Un jour est comme 1000 ans. Voir Psaumes 90:4, « Car mille ans sont, à
tes yeux, Comme le jour d’hier, quand il n’est plus, Et comme une veille de
la nuit. » Et dans 2 Pierre 3:8 il dit, « Mais il est une chose, bien-aimés, que
vous ne devez pas ignorer, c’est que, devant le Seigneur, un jour est comme
mille ans, et mille ans sont comme un jour. »
Une autre clé est que Osée 6:1-2 prédit que la restauration des juifs aura lieu
après 2 "jours", ce qui on estime correspond à 2000 ans contés à partir de la
première venue de Christ. « Venez, retournons à Yahvé ! Car il a déchiré,
mais il nous guérira ; il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra
la vie dans deux jours ; Le troisième jour il nous relèvera, Et nous vivrons
devant lui. »

Le plan de 7000 jours de Dieu a été un thème récurrent de la pensée juive par
des millénaires. L’apôtre Barnabé était un compagnon de ministère de l’Apôtre
Paul (Actes 13:2 ; Actes 14:14). L’Épitre de Barnabé, écrite au Ier siècle apr. J.C., liens explicitement les 7 jours de la création avec Psaumes 90 :4 et le plan
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de 7000 ans de Dieu. La citation suivante est de l’Épitre de Barnabé, chapitre
15, versets 3-5 :

Il dit à propos du premier Sabbat au début de la Création : "Et Dieu a fait en
six jours les travaux de Ses mains et dans le septième jour Il a fini, et
reposa et le sanctifia." Observez, mes petits, quel est le sens de "Il l’a
fini en six jours". Cela signifie que le Seigneur mettra fin à toutes les
choses en six mil ans, puisqu’un jour pour Lui signifie mille ans. Et
Lui-même est mon témoin quand Il dit : "Le jour du Seigneur sera comme
mil ans." Ainsi, mes petits, en six jours, c’est-à-dire en six mil ans, tout a
été fini. "Et Dieu reposa dans le septième jour." Cela signifie, quand Son Fils
viendra Il détruira le temps des mauvais, et Il jugera les méchants, et Il
changera le soleil et la lune et les étoiles, et seulement alors Il pourra
réellement reposer au septième jour.
La Bible enseigne que Christ reviendra à la Terre pour la deuxième fois à la fin
d’une période de 6000 ans, en contant depuis la Création. Elle enseigne aussi
que Christ retournera au commencement du ―troisième jour‖, o troisième
Millénium, en contant à partir du temps du Christ. « Il nous rendra la vie dans
deux jours ; Le troisième jour il nous relèvera, Et nous vivrons devant lui. »
Osée 6:2
Alors, où sommes-nous ? Quand finiront les 6000 ans ? Quand finiront les 2000
ans ? Nous devons conter depuis la naissance de Christ ou depuis sa mort et
résurrection ? Il pourrait être l’une au l’autre, donc le compte pourrait donner
n’importe qu’elle année entre 1995 et 2034. Jésus devrait retourner à la Terre
dans un point de cette période de temps. Mais, que pouvons-nous déduire du
compte de 6000 ans ? Quand est-ce qu’il finira ?
Je crois que nous pouvons compter les années depuis Adam jusqu’au temps
présent avec assez de précision pour déduire quand finiront les 6000 ans. Le
Seigneur nous a laissé toute l’information dans les Écritures. Ne vous avez
jamais demandé pourquoi la Bible enregistre des données chronologiques
depuis le temps d’Adam ? Ou pourquoi elle enregistre la quantité d’années que
chaque roi d’Israël a régné ? Le Seigneur nous a donné ces nombres pour que
nous pouvions CONTER les ans depuis la Création et ainsi CONNAÎTRE l’époque
approximée où les 6000 ans finiraient.
Nous devons tenir en compte que quand la Bible nous dit qu’Adam avait 130
années lors de la naissance de son fils Set, ou que Lamech avait 182 quand Noé
est né, on ne doit pas interpréter qu’ils avaient cet âge dans le sens moderne.
Dans plusieurs cultures, et la juive parmi elles, quand quelqu’un fête son
anniversaire numéro 30, on considère qu’il est déjà dans sa 31 ème année, et on
dit alors « qu’il a 31 », par opposition à comme nous ferions dans notre temps,
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où nous disons qu’il a 30. Dans la culture juive et dans plusieurs cultures
antiques, dès le moment de la naissance d’un bébé on considérait qu’il était âgé
d’UN an ; ainsi, ce que nous appellerions son "premier anniversaire", ils le
considéraient comme le moment ou l’enfant commençait à avoir DEUX. De la
même manière, quand on nous dit qu’un roi a régné 45 ans, cela signifie que
son règne a fini pendant la 45ème année, et non qu’il ait complété les 45.
Il est crucial de le comprendre pour compter correctement les années comme
on nous les présente dans la Bible. Si seulement nous faisons une addition des
nombres, 130 + 105 + 90, etc., nous atteindrions les 6000 ans à un certain
moment des années 1990. Évidemment, nous avons passé cette date et Jésus
n’a pas retourné à la Terre, donc nous devons comprendre comment la culture
juive comptait les ans pour faire l’addition correcte. Ainsi, quand la Bible dit
qu’Adam avait 130 ans au moment de la naissance de Set, nous devons
comprendre qu’il était dans sa 130ème année de vie, et donc il avait un âge qui
était entre les 129 ans et les 129 ans et 364 jours. Comme nous ne connaissons
pas l’âge exact, nous compterons une moyenne, comme s’il aurait complété
129.5 ans de vie.
Le numéro qui a besoin d’une explication est l’âge de Taré au moment de la
naissance d’Abraham : 130 ans. Genèse 11 nous dit que Taré avait 70 ans
quand ses 3 fils commencèrent à naître, et le premier qu’il mentionne est
Abraham. Mais Abraham n’était pas le plus âgé des trois frères. Étienne nous dit
en Actes des Apôtres qu’Abraham ne laissa pas Charran jusqu’à après la mort
de son père Taré. Genèse 12 nous dit qu’Abraham avait 75 ans quand il laissa
Charran et que son père avait 205 quand il mourut. On déduit que Taré avait
130 quand Abraham est né. Le Nouveau Testament nous permet de mieux
comprendre l’Ancien Testament, un bon exemple du fait qu’on ne peut pas
comprendre les deux Testaments qu’en les considérant comme un tout,
intégrant l’écrite Parole de Dieu.
Âge à la naissance du fils
Adam
Seth
Énosch
Kénan
Mahalaleel
Jéred
Hénoc
Metuschélah
Lémec
Noé
Sem
Arparcshad

Années Passage biblique
129.5 Genèse 5
104.5 Genèse 5
89.5
Genèse 5
69.5
Genèse 5
64.5
Genèse 5
161.5 Genèse 5
64.5
Genèse 5
186.5 Genèse 5
181.5 Genèse 5
501.5 Genèse 5
99.5
Genèse 11
34.5
Genèse 11
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Schélach
Héber
Péleg
Rehu
Serug
Nachor
Térach

29.5
33.5
29.5
31.5
29.5
28.5
130

Genèse 11
Genèse 11
Genèse 11
Genèse 11
Genèse 11
Genèse 11
Genèse 11:26,
12:4, Actes 7:4

32,

Genèse

Depuis Abraham
Années Passage biblique
Abraham laissa Charran et partit vers 74.5
Genèse 12:4
Egypte et Canaan
Israël sort d’Égypte
430
Exode 12:40
Le Temps des Rois
Années Passage biblique
Salomon commence la construction du 479
1 Rois 6:1
Temple
Années suivantes du règne de Salomon 36
1 Rois 6:1, 1 Rois 11:42
Règne de Roboam
16.5
1 Rois 14:21
Règne d’Abijam
2.5
1 Rois 15:2
Règne d’Asa
40.5
1 Rois 15:10
Règne de Josaphat
24.5
1 Rois 22:42
Règne de Joram
7.5
2 Rois 8:17
Règne d’Achazia
1
2 Rois 8:26
Règne d’Athalie
6
2 Rois 11:3
Règne de Joas
39.5
2 Rois 12:1
Règne d’Amatsia
28.5
2 Rois 14:2
Règne d’Azaria
51.5
2 Rois 15:2
Règne de Jotham
15.5
2 Rois 15:33
Règne d’Achaz
15.5
2 Rois 16:2
Règne de Ézéchias
28.5
2 Rois 18:2
Règne de Manassé
54.5
2 Rois 21:1
Règne d’Amon
1.5
2 Rois 21:19
Règne de Josias
30.5
2 Rois 22:1
Règne de Joachaz
0.25
2 Rois 23:31
Règne de Jojakim
10.5
2 Rois 23:36
Règne de Jojakin
0.25
2 Rois 24:8
Règne de Sédécias
8.5
2 Rois 25:1
Depuis l’invasion de Babylone jusqu’à 585
l’an 1 apr. J.-C.
1 apr. J.-C. jusqu’à 2017
2016
Total

6003
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Je vous encourage à vérifier par vous-même ces numéros dans la Bible. Si vous
les additionnez, vous verrez que depuis la Création jusqu’à l’invasion
babylonienne de Jérusalem il y a quelques 3400 ans. Avec 585 en plus nous
arrivons à l’an 1 av. J.-C. En additionnant autres 2015 nous arrivons
exactement aux 6000, avec une marge d’erreur de quelques années. Nous
sommes là. Il s’agit du bord du puzzle. Pour continuer, nous allons considérer
quelques pièces des plus grandes. Ces pièces sont l’Année du Jubilée et les 70
semaines de Daniel. Aussi nous verrons combien le ―7ème jour‖ est important,
quand nous parlerons du 7ème jour de Tabernacles, du 7ème jour de Hanoucca,
du 7ème jour de Pains sans Levain.

9

Chapitre 2 – Pièces du Puzzle 3, 4 et 5
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Commençons par le 7ème jour de la Fête des Tabernacles. Il
s’agit probablement du jour le plus joyeux de toute l’année
en Israël. C’était alors que les juifs marchaient autour de
l’autel 7 fois pour commémorer la chute des murs de Jéricho.
À la fin du 7ème tour ils lançaient des branches de palmier au
feu de l’autel et ils criaient : ¡Hosanna, sauve-nous
maintenant ! Bénit soit celui qui vient au nom du Seigneur
! Suivaient des danses et une grande joie pendant toute la
journée. Il était un des jours de l’année où les juifs
espéraient et anticipaient la venue du Messie.

Daniel 9:27 nous dit que les 7 années finales avant
du retour de Jésus à la Terre commenceront par un
traité ou accord avec plusieurs. Le 9 octobre 2009 a
été le jour où ces 7 ans (la semaine 70 de Daniel)
ont commencé. La date correspond au 7ème jour de
la Fête de Tabernacles dans le calendrier juif. C’est
dans ce jour que Barack Obama a été désigné
comme le lauréat du prix Nobel de la Paix. Barack
Obama a été élu comme le pacificateur du monde dans le 7ème jour de la Fête
de Tabernacles, le jour où le peuple juif attendait l’arrivée de son Messie. Cet
évènement a été ce renforcement ou confirmation d’un traité ou accord avec
plusieurs dont nous parle Daniel. Barack Obama est allé plus tard à recevoir le
prix, quelques heures avant le 24 de Kislev dans le calendrier juif (vêpres de
Hanoucca). Le prophète Aggée mentionne 2 dates comme liés à
l’évènement où le Seigneur commotionne les cieux et la terre et mène
le Désiré de toutes les nations vers Lui-même lors de l’Enlèvement. Ces
deux dates sont le jour 21 du mois 7 (7ème jour de Tabernacles) et le 24
du mois 9 (Kislev 24, vêpres de Hanoucca). Ces 2 dates signalent le
commencement de la semaine 70 de Daniel.

Daniel 9:27 “Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et
durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l’offrande ; le
dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la
ruine et ci qui a été résolu fondent sur le dévastateur.”
Pour être sûrs de que ce traité a été réellement le pacte ou accord avec
plusieurs dont parle le prophète Daniel, nous devons voir si quelque chose s’est
passé exactement dans le milieu de cette période de 7 ans qui vérifie la
prophétie à propos d’un sacrifice quotidien et d’offres étant interrompus. Cet
évènement est mentionné dans la Bible comme la ―Abomination de la
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Désolation ‖ ou la ―Abomination qui apporte la Désolation‖. Dans le chapitre
suivant nous verrons comment les prophéties relatives à cet évènement ont été
vérifiés en détail par Barack Obama exactement 1260 jours après qu’il a reçu le
prix Nobel de la Paix le 9 octobre 2009.
Je sais qu’a plusieurs d’entre vous on vous a dit que les 7 années finales
commenceront avec la signature d’un traité de paix et la reconstruction du
temple d’Israël, et qu’au milieu de ces 7 ans l’Antéchrist arrêtera les sacrifices
d’animaux du temple et déclarera qu’il est dieu. Il s’agit d’une forme possible de
vérifier ce que les Écritures annoncent.
Le problème est que le Seigneur ne paraît jamais accomplir Ses prophéties
d’une manière que tout le monde attend. Quand Christ est venu à la terre pour
la première fois, le peuple juif attendait le Messie, qui devait arriver d’un
moment à l’autre. Ils attendaient son imminente venue. Ils le cherchaient. Ils
savaient que les 69 semaines de Daniel étaient proches à finir de s’écouler et ils
attendaient l’apparition de leur Messie d’un moment à l’autre. Et pourtant, la
plupart d’entre eux ne L’a pas reconnue quand Il est venu – et surtout les chefs
religieux. Ils avaient tant d’idées préconçues et de suppositions à propos de
comment le Messie allait être qu’ils ne l’ont pas reconnu. Et de la même façon
aujourd’hui la plupart des chrétiens ne comprennent quel est le temps où nous
vivons parce qu’ils ont confiance à l’idée de que premièrement un temple doit
être reconstruit en Israël et qu’un traité de paix de 7 ans doit être signé.
Beaucoup d’entre eux croient aussi que l’Enlèvement précédera tous ces
évènements, donc ils n’auraient pas besoin de vérifier la réalisation de ces
prophéties avant l’Enlèvement.
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Chapitre 3 – Pièces du Puzzle 6 y 7
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Voyons maintenant l’Abomination de la Désolation et voyons comment les
prophéties à propos de cet évènement ont été accomplies le 22 Mars 2013.

Daniel 9:27 “ Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et
durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l’offrande ; le
dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la
ruine et ci qui a été résolu fondent sur le dévastateur.”

Daniel 11:31 “Des troupes se présenteront sur son ordre ; elles profaneront
le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel, et
dresseront l’abomination du dévastateur.”
Daniel 12:11 “Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera
dressée l’abomination du dévastateur, il y aura mille deux cent quatre-vingtdix jours.”
Matthieu 24:15 "C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la
désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, - que celui
qui lit fasse attention ! - …”
Marc 13:14 “Lorsque vous verrez l’abomination de la désolation établie là où
elle ne doit pas être, - que celui qui lit fasse attention, - alors, que ceux qui
seront en Judée fuient dans les montagnes.”
Bien, joignons les pièces pour avoir une impression générale de ce que cette
―abomination‖ sera réellement. Elle se passera à 3 ½ années de distance du
commencement des 7 années finales. Elle aura à voir avec l’interruption du
sacrifice quotidien et des offres. Elle se passera dans un temple-forteresse qui
aura été profané par des forces armées. Et il aura à voir avec la personne qui a
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renfoncé son accord ou pacte avec plusieurs en restant debout au lieu saint où il
ne lui correspond pas d’être. Et il sera 1290 jours avant d’une date importante.
Je crois que cette prophétie a été vérifiée en deux étapes. La première partie
s’est accompli en Avril-Mai 2002, quand des forces armées Palestiniennes se
sont levé et ont profané le temple "forteresse" et ont aboli le sacrifice
quotidien (communion quotidienne qui se faisait au sein de l’Église de la Nativité
jusqu’au moment où les forces Palestiniennes ont pris l’édifice – donc ce qui se
faisait là "chaque jour" a été interrompu ce jour-là). La deuxième partie : 11
ans plus tard s’est passé l’évènement connu comme l’abomination qui apporte
la désolation. Nous savons qu’il s’agit du LIEU SAINT dont parle Jésus,
puisqu’il est un temple forteresse qui a été profané et est considéré comme
un LIEU SAINT.
Voici quelques citations de plusieurs articles publiés en 2002
: Pour la tradition chrétienne, l’Église de la Nativité de
Bethlehem signale la place où Marie a donné naissance à
Jésus. Il s’agit d’une des églises les plus anciennes du
monde qui ait fonctionné continument. Ceux qui la
visitent pour la première fois sont surpris, et même
déçus, par son aspect similaire à celui d’une
forteresse, ce qui se doit au fait que pendant le XIIème
siècle les Croisés l’ont reconstruit pour la faire plus facile à défendre. En
dépit de son statut comme l’un des points les plus sacrés de la Chrétienté,
elle se voit frappé et détruite, pas belle du tout.

Mais pour être un édifice qui a survécu à la destruction par les Perses (614),
un Calife fou (1009), un tremblement de terre (1834) un incendie (1869) et
le siège de l’armée Israélienne (2002) contre des militants Palestiniens
suspects qui s’y avaient réfugié, sa dignité se maintient intacte.
L’imposante église, avec son aspect de
forteresse, situé dans le centre de la moderne
ville de Bethlehem, face à la Place Manger, est
une des plus anciennes du monde.
Pour entrer à l’église qui signale la place de la
naissance de Christ il est forcé de s’accroupir.
L’unique porte dans le mur du front et dont l’aspect est celui d’une muraille
de forteresse n’a que 1.2 mètres d’hauteur.

15

Il n’est pas nécessaire de dire que la prise de cette église de 1677 années
d’antiquité par 250 combattants affiliés à
des factions terroristes islamiques n’a
provoqué aucun mouvement d’aucune
armée de la Chrétienté. Les Croisés et tout
autre combattant chrétien ont disparu du
monde il y a déjà un millénaire.
Et pourtant, il est choquant de constater
comment cette profanation de l’antique
église construite sur l’emplacement où
on croit que Jésus-Christ est né n’a provoqué aucune proteste dans le
monde chrétien, ni aucune pression internationale pour que les
profanateurs déposent les armes et abandonnent la place.
Palestiniens célèbrent la capture de l’Église de la Nativité, Israël
observe qu’ils ont profané la place.
UNESCO Retourne aux Palestiniens la Même Église que l’OLP a Profané
Pendant Intifada
Tandis que les musulmans répondirent avec furibonde indignation au déjà
rétracté report de Newsweek à propos d’une prétendue profanation du
Coran pendant les interrogatoires nord-américains, très peu de voix
s’élevèrent il y a trois ans quand des terroristes islamiques se retranchèrent
dans l’Église de la Nativité à Bethlehem et selon on a rapporté ils
utilisèrent la Bible comme du papier hygiénique.
Le Cabinet du Premier ministre d’Israël a dit lors de ces évènements : “Le
monde doit se rappeler que l’Église de la Nativité, qui est sacrée pour la
Chrétienté, a été profanée dans le passé par des terroristes Palestiniens.”
L’Église de la Nativité au cœur de Bethlehem signale un des emplacements
les plus sacrés pour la Chrétienté – la place de naissance de Christ.
Placée dans la Place Manger à 8 kilomètres de Jérusalem, l’église est
construite sur une grotte où on dit que la Vierge Marie a donné naissance à
Jésus. L’extérieur imposant de l’église, avec son aspect de forteresse, reste
comme un témoin de sa turbulent histoire. Pendant des siècles, elle a été
une des places sacrées pour lesquelles on a combattu le plus. Capturée et
défendue par une succession d’armées – entre autres plusieurs forces
musulmanes et les Croisés.
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L’Église de la Nativité à Bethlehem est un lieu saint, d’importance
superlative pour le christianisme, puisqu’elle signale l’emplacement que la
tradition considère comme celui de la naissance
du Christ. Il s’agit aussi d’une des églises les plus
antiques en fonctionnement.
Le lieu saint, connu comme la Grotte, sur lequel
a été construite l’Église de la Nativité, est
considéré aujourd’hui comme la grotte où est né
Jésus de Nazareth.
Il ne surprend pas que Ariel Sharon ait dit au parlement Israélien qu’il aurait
"espéré que la communauté internationale aurait demandé aux terroristes
de déposer leurs armes et abandonner le lieu saint."
Un des emplacements plus sacrés pour le Christianisme, son point focal
est la Grotte de la Nativité, une grotte rectangulaire sous l’église qui a été
considérée comme le lieu où Christ est né depuis au moins le IIème siècle de
l’ère chrétienne. Une étoile d’argent de 14 pointes incrustée dans le sol de
marbre signale le point exact où on dit que Jésus est né.
Matthieu 24:15 “C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la
désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, - que celui
qui lit fasse attention ! -”
Nous avons témoigné l’accomplissement d’une prophétie de 2500
ans d’antiquité : Daniel 11:31 – Des troupes se présenteront sur son
ordre ; elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le
sacrifice perpétuel, et dresseront l’abomination du dévastateur.
Entouré de haute sécurité, Obama a visité l’église avec le président de
l’autorité Palestinienne, Mahmoud Abbas. Ils s’arrêtèrent à la Grotte de
la Nativité, dont on dit qu’il est l’emplacement où Jésus-Christ est
né. Quelques 20 enfants portant des drapeaux des États Unis et de Palestine
ont salué Obama dans la cour extérieure du sanctuaire.
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Observez que Jésus a dit : Quand vous verrez SE DRESSER dans le lieu
saint...
Obama ne s’agenouilla pas dans la grotte. Matthieu 2:11 – Ils entrèrent dans la
maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, SE PROSTERNÈRENT
ET L’ADORÈRENT ; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en
présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Voilà l’attitude approprié –
s’agenouiller face au Roi. Obama ne s’agenouilla pas, simplement il resta
debout, comme Jésus a prophétisé qu’il se passerait. Un jour il va s’agenouiller.
Cette ABOMINATION dont nous avons été témoins causera la désolation qui
viendra. L’abomination cause la désolation. Obama est une abomination au
Seigneur. DÉSOLATION = UN ÉTAT D’ABSOLUE DESTRUCTION,
DÉVASTATION ET RUINE.
Tandis qu’il était en Israël, le Président a dit en Hébreu, ―Bien qu’il y ait un
États-Unis d’Amérique, vous ne serez pas seuls.‖ Ainsi, s’il n’y a pas un ÉtatsUnis, Israël serait seul. Dans le jeu des échecs, il convient d’éliminer la Reine
pour prendre le Roi. Apocalypse 18:7-8 : ... « Parce qu’elle dit en son cœur :
Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de
deuil ! À cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le
deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le
Seigneur Dieu qui l’a jugée. » Lors de son discours, le président des États
Unis, Barack Obama, a dit qu’Israël est le pays le plus puissant de la région,
et a le soutien inébranlable de la nation la plus puissante du monde.
Rappelons-nous une fois en plus du verset Daniel 9 :27 : “Il fera une solide
alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine il
fera cesser le sacrifice et l’offrande ; le dévastateur commettra les choses
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les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ci qui a été résolu fondent
sur le dévastateur.”
Obama a fait un accord le 20-21 Janvier 2009 avec le peuple des États-Unis,
dans le 7ème jour de la "Fête de Tabernacles des Gentils" (21ème jour depuis la
Nouvelle Année des Gentils), ainsi comme avec le monde – d’être le chef de la
nation la plus grande et puissante de la terre. Le 9 octobre 2009 cet accord a
été renforcé, quand Obama a été choisi prix Nobel de la Paix au 7ème jour de la
Fête de Tabernacles dans le calendrier juif. Il s’agit de l’UNIQUE jour de l’année
où les israélites criaient « ¡Bénit soit celui qui vient au nom du Seigneur ! »,
espéraient leur Messie et portaient des branches de palmier. Dans ce jour,
Obama a été choisi comme le PACIFICATEUR du monde. 1260 jours plus tard,
Obama S’EST DRESSÉ dans le LIEU SAINT, le même emplacement que des
forces armées avaient PROFANÉ le 2 Avril 2002, le temple FORTERESSE.
Nous
sommes
le
temple
de
l’Esprit
Saint. Nous faisons
partie du troisième
temple, Son corps. Il
n’habite plus dans un
tabernacle
construit
avec
des
mains
humaines. C’est pour ça que l’Église de la Nativité est le lieu saint et non la
montagne du temple. Le troisième temple apparut dans la terre à Bethlehem
quand Jésus est né, quand la vraie Église commença à être construite. Obama
est allé déclarer ce qui suit : que lui-même est "dieu". Voici la raison pour
laquelle 322 est un numéro si important pour les Illuminati. Ils savaient que le
22 Mars, l’Antéchrist irait au "lieu saint" pour se déclarer dieu soi-même en face
du Tout-puissant. Il était en train de faire cette déclaration devant Dieu, et
devant le monde, mais le monde ne l’a pas remarqué. Cependant, les satanistes
Illuminati et l’élite l’ont bien remarqué. Le 22 Mars 2013 était aussi la date
initialement établie pour commencer à faire fonctionner Obamacare, qui avait
des provisions pour insérer la puce ―marque de la bête‖ sur les citoyens des
États Unis. Il a été retardé en conformité avec les prophéties, ce que nous
étudierons en détail dans les suivants chapitres de ce livre.
Daniel 12:11 dit que du moment où le sacrifice quotidien serait arrêté se
passeraient 1290 jours. Ce mot qu’on traduit par "quotidien" es "tamiyd" et
simplement signifie "quotidien" ou "continu" – quelque chose qui se passe tous
les jours. Daniel 9:27 nous dit que le sacrifice et les offres s’arrêteraient. Tous
les jours il se forme une ligne de personnes dans l’Église de la Nativité, qui
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attendent pour s’agenouiller en face de la grotte et remercier au Seigner JésusChrist pour avoir venu à la terre se sacrifier pour nous donner la vie éternelle.
Voilà le sacrifice de louange et l’offre d’action de grâces qui se font
quotidiennement au Seigneur. Le 22 Mars 2013, ce sacrifice quotidien de
louanges et offre d’action de grâces ont été interrompus quand Barack Obama
est allé à la grotte et n’offrit pas ses remerciements à Jésus pour ce qu’il avait
fait. Bien au contraire, Barack Obama y est allé pour proclamer à Dieu que
maintenant le monde est en train de regarder vers lui comme le pacificateur, en
clair défi du Seigneur Jésus-Christ. Le 22 Mars 2013 il n’y a pas eu offre d’action
de grâces ou sacrifice de louanges pour le Seigneur dans cet emplacement. Et
ceci exactement 1260 jours après l’élection de Barack Obama comme prix Nobel
de la Paix le 7ème jour de Tabernacles. Et comme Barack Obama, qui venait de
commencer son mandat, n’avait eu le temps, encore, de rien faire pour
instaurer la paix mondiale, il faut déduire que le prix a été donné en espérant
qu’il deviendrait le pacificateur du monde pendant sa présidence.
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Je sais bien quel est l’enseignement traditionnel à propos de la fin des temps, et
aussi que probablement plus de 90% des chrétiens croient en une succession
d’évènements comme celle-ci : premièrement il y a l’Enlèvement : les chrétiens
sont enlevés du monde. Immédiatement après l’Enlèvement, un traité de paix
de 7 ans est signé par l’Antéchrist et Israël, permettant à celui-ci de
reconstruire le Temple de Jérusalem. Les sacrifices d’animaux commencent
alors à se faire quotidiennement une fois le temple est construit. Au milieu des
7 ans de tribulation, l’Antéchrist marche sur Jérusalem (probablement monté
sur un cheval blanc), il s’assit dans le Temple, et déclare au monde qu’il est
Dieu et qu’il arrête les sacrifices d’animaux. Lorsque cela se produit, le peuple
juif doit s’échapper vers les montagnes parce qu’il s’agit de l’abomination, et la
désolation va commencer immédiatement. Trois ans et demi plus tard, Jésus
retournera à la terre sur un cheval blanc avec les saints enlevés qui ont été en
train de célébrer avec lui dans le ciel pendant 7 ans. Alors nous gouvernerons et
régnerons avec Christ par 1000 ans.
Mais comme vous savez bien, quand Jésus est venu pour la première fois, les
gens avaient aussi des idées préconçues à propos de comment les choses
allaient se dérouler. Jean 7:12-13 y 7:25-27 : Il y avait dans la foule grande
rumeur à son sujet. Les uns disaient : C’est un homme de bien. D’autres
disaient : Non, il égare la multitude. Personne, toutefois, ne parlait librement
de lui, par crainte des Juifs… Quelques habitants de Jérusalem disaient :
N’est-ce pas là celui qu’ils cherchent à faire mourir ? Et voici, il parle
librement, et ils ne lui disent rien ! Est-ce que vraiment les chefs auraient
reconnu qu’il est le Christ ? Cependant celui-ci, nous savons d’où il est ;
mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d’où il est.”
Comme vous voyez, le peuple juif espérait un Roi, comme David, qui les
sauverait des romains et établirait Israël comme la nation la plus puissante du
monde. Après tout, leur Dieu était l’Unique et vrai Dieu, et Il avait choisi Israël
pour le représenter entre les nations. Ce Jésus ne faisait rien comme ils avaient
pensé en avance, et ils étaient confondus. Et très peu d’entre eux ont cru.
Les prophéties rarement, si jamais, s’accomplissent du mode attendu.
Le Seigneur reçoit toute la gloire quand il accomplit ses prophéties d’une façon
que personne ne s’attendait. Les yeux des disciples ont été ouverts APRÈS que
Jésus retourna de la mort, malgré que Jésus leur eût dit plusieurs fois qu’il
serait exécuté en Jérusalem et qu’il se lèverait de la mort le troisième jour.
Jésus est toujours le même, hier, aujourd’hui et demain. Est-il raisonnable,
donc, d’attendre qu’il fasse différemment cette foi ? Pensons-nous qu’il sera si
évident que tout le monde le verra ? Non, Il va ouvrir les yeux de ceux qu’Il
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choisit, ceux qui ne sont pas accrochés à des interprétations préconçues des
prophéties et soient donc capables d’entendre ce que l’Esprit leur dit.

2 Thessaloniciens 2:3-4 – “Que personne ne vous séduise d’aucune
manière ; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu
paraître l’homme de péché, le fils de la perdition, l’adversaire qui s’élève audessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir
dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. ”
Je crois que nous convenons tous qu’il y a eu un ―départ de la foi ‖ aux ÉtatsUnis et que Barack Obama est un homme de péché, qui pense qu’il est audessus de la loi. Il s’oppose à Dieu et à tout ce que Dieu défend. Et que dire à
propos de cette partie du verset : IL S’ASSIED SUR LE TEMPLE DE DIEU
COMME DIEU, EN PERSONNIFIANT DIEU ?
Cela signifie qu’il roulera sur Jérusalem monté sur un cheval et arrivera sur un
3ème temple, récemment construit, et déclarera au monde qu’il est ―dieu‖. C’est
ça ? Bien, voilà une possibilité, mais je crois qu’elle est un peu trop évidente
comme pour être correcte. Jésus n’arriva sur Jérusalem pour crier sur le
Temple : ―Je suis le Messie, adorez-moi ! Je suis Celui qui allait venir ! Je suis
ici !‖ Non, Il est venu monté sur un âne, humblement, comme le Prince de Paix
envoyé au monde. Le monde le rejeta. Israël le rejeta. Il n’était pas le grand
Messie qu’ils attendaient. Jésus se mit debout et commença à crier haut et fort
dans le 7ème jour de Tabernacles : Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et
qu’il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son
sein, comme dit l’Écriture. (Jean 7:37-38) Il leur disait exactement au 7ème
jour de la fête de Tabernacles qu’il était leur Messie. Mais ils le rejetèrent. Le
monde le rejeta. À sa place, ils ont élu un simple homme, un homme de péché,
comme leur pacificateur.
Je voudrais suggérer que Barack Obama
essaye d’imiter Jésus. Il a été élu
PACIFICATEUR du monde au 7ème jour de
la Fête de Tabernacles dans le calendrier
juif de 2009. Il s’agit de l’unique jour de
l’année où le peuple juif criait : ―Bénit soit
celui qui vient au nom du Seigneur !‖ Le
jour où ils anticipaient la venue du Messie,
le ―Prince de la Paix‖. Plus tard ils ont salué Jésus avec ces mêmes mots, le
10ème jour de Nisan, quand Il entra dans Jérusalem. Ceux qui le firent
proclamaient ainsi reconnaitre Jésus comme leur Messie.
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Nous avons donc un homme nommé Barack, dont
le nom signifie ―bénit‖, qui arrive dans Jérusalem
monté sur une ―bête empruntée‖ le 10ème jour de
Nisan (dans le calendrier juif), exactement 1260
jours après d’avoir gagné le prix Nobel de la Paix
dans le 7ème jour de Tabernacles dans le Calendrier
Juif. Les deux fêtes associées avec le Psaumes
118 :6 (Bénit soit celui qui vient au nom du
Seigneur) sont le 7ème jour de Tabernacles et le
ème
10
de Nisan. Barack signifie bénit. Il essaye d’imiter Christ, le Prince de la
Paix. Il a reçu le Prix de la Paix dans le 7ème jour de Tabernacles et puis est
venu à Jérusalem comme le ―pacificateur‖ dans le 10ème jour de Nisan. Et
comment on appelle celui qui vient au « nom du Seigneur » ? Bénit. Barack. Il
vient au nom du Seigneur, un faux Christ, essayant de poser comme Christ. Les
enfants le saluent, en portant des drapeaux, et avec des chants et des danses.
Tout exactement comme quand Jésus entra dans Jérusalem le 10ème jour de
Nisan.
Matthieu 21:15-16 : Mais les principaux prêtres et les scribes furent indignés,
à la vue des choses merveilleuses qu’il avait faites, et des enfants qui
criaient dans le temple : Hosanna au Fils de David ! Ils lui dirent : Entendstu ce qu’ils disent ? Oui, leur répondit Jésus. N’avez-vous jamais lu ces
paroles : Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui
sont à la mamelle ?”
Ainsi comme Jésus eut des enfants qui portaient des branches de palmier pour
Lui et l’adoraient, ainsi Obama eut des enfants qui portaient des drapeaux.
Obama ―pleura‖ le 7ème jour de Hanoucca, le 14 Décembre 2012. Le titre
principal de CNN disait : ―Obama pleure‖. Il s’agit très probablement de la
même date où Jésus ―pleura‖ quand Lazare mourut (lire Jean 11). Le 7 ème jour
de Hanoucca est une autre importante pièce du puzzle que nous examinerons
plus tard dans ce livre.
Jésus parla à Ses disciples à propos de
l’abomination qui cause désolation dans le 11ème
jour de Nisan, c’est-à-dire un jour après d’avoir
entré dans Jérusalem. L’abomination en fait se
produit dans cette même date, le 11 Nisan du
calendrier juif (22 Mars 2013).
En bref, comment tout cela doit se relier à :
JUSQU’À S’ASSEOIR DANS LE TEMPLE DE
DIEU, SE PROCLAMANT LUI-MÊME DIEU ? Premièrement, ce que j’essaye de
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montrer ici est qu’Obama est en train d’imiter Christ et d’ÊTRE LE MESSIE. Il
n’a pas besoin de crier au monde entier : ―Je suis ici ! Je suis l’homme ! Je suis
le Messie si attendu ! Je suis DIEU !‖ Non, simplement en imitant Jésus, il est en
train de déclarer qu’IL EST LE CHRIST. Nous savons qu’il n’est pas le Christ,
mais l’Antéchrist. Il n’est pas le PACIFICATEUR. Il est le DESTRUCTEUR, celui
qui cause la DÉSOLATION.

Jean 1:14 - Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine
de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme
la gloire du Fils unique venu du Père.
Jésus était le Tabernacle, ou le Temple. Il était Dieu incarné. Il est maintenant
en train de nous construire, Son corps, pour que nous soyons son Temple, ou
Tabernacle, où Son Esprit vivra. Quelle fut la première place que Dieu choisit
pour que Son Fils, Son Tabernacle, naquit ? La place où il est né, à Bethlehem.
Le Seigneur construisait ainsi un nouveau Tabernacle, commençait un Nouveau
Pacte, avec les gens de tout le monde. Le lieu où Jésus est né est un Lieu Saint.
C’est le point exact où SON TABERNACLE, Jésus, apparût dans la terre.
Barack Obama visita ce Temple, le Lieu Saint. Il ne
s’agenouilla pas devant le Roi. Il ne fut pas là pour
adorer le Seigneur. Pensez-vous que réellement le
président Obama était en train de prier Jésus quand il
était là, adorant et remerciant le vrai Dieu pour
envoyer Son Fils pour être la rançon et payer le
châtiment pour son péché pour qu’il puisse ainsi avoir
vie éternelle ? Il y a quelqu’un qui puisse croire qu’il
alla à l’Église de la Nativité pour faire ça ?
Non, il y alla pour proclamer une chose à Dieu et au
monde – Je suis leur nouveau Messie. Je suis le Prince
de la Paix. Il y fut pour défier Dieu et proclamer à Dieu qu’IL NE S’AGENOUIRA
PAS. Il y fut pour tester Dieu – pour dire à Dieu que le monde est en train de
l’adorer maintenant et qu’il est le Messie du monde.
Mais ainsi comme lorsque Jésus entra dans Jérusalem, seulement ceux qui
avaient des yeux pour voir et des oreilles pour entendre comprirent réellement
ce qui était en train de se passer, ainsi plusieurs n’ont aujourd’hui le
discernement spirituel pour comprendre comment les Écritures sont en train
d’être accomplies parce qu’ils ont trop d’idées préconçues qui ont devenu des
doctrines fermement établies dans leurs esprits. Obama sait très bien ce qu’il
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est en train de faire et à qui il est en train d’imiter. Il est une honte que la
plupart des chrétiens ne puissent pas le voir.

Daniel 12:11 - “Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera
dressée l’abomination du dévastateur, il y aura mille deux cent quatre-vingtdix jours.”
Si nous comptons 1290 jours depuis le 22-23 Mars 2013, nous arrivons au 3
Octobre 2016. Il s’agit du commencement de la Fête des Trompètes 2016.
Daniel nous dit qu’il y aura 1290 jours depuis l’interruption du sacrifice continu
et l’abomination mise en place (quand Obama ne s’agenouilla pas au lieu saint,
et les sacrifices quotidiens de louange et les offres d’action de grâces
s’interrompirent dans l’Église de la Nativité). Ainsi, ce compte de 1290 jours
finit dans la Fête des Trompètes 2016. Ce jour signale le commencement de
l’Année Nouvelle du Calendrier Juif et le commencement de l’Année du Jubilé
pour l’Épouse de Christ.
Vous devez vous demander pourquoi je passe tellement de temps à étudier
cette pièce du puzzle... l’abomination qui cause la désolation. C’est qu’il s’agit
d’une pièce cruciale du puzzle. Si l’abomination a eu lieu le 22 Mars 2013, alors
nous sommes en train de vivre l’année finale de la 70ème semaine de Daniel,
c’est à dire le ― Jour du Seigneur ‖. Si ce qui se passa le 22 Mars 2013 fut
l’abomination dont parle Daniel et don Jésus parle en Matthieu 24, alors nous
devrions pouvoir répondre positivement aux questions suivantes à propos de
l’accomplissement des prophéties :
Question : Cet évènement est survenu au milieu d’une période finale de 7 ans,
laquelle a commencé par un accord avec plusieurs, et en même temps a été
1290 jours avant d’une date significative ? (Il fera une solide alliance avec
plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine il fera cesser
le sacrifice et l’offrande … Daniel 9:27… Depuis le temps où cessera le
sacrifice perpétuel, et où sera dressée l’abomination du dévastateur, il y
aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours … Daniel 12:11.)
Réponse : Oui, il se passa exactement 1260 jours après que Barack Obama fut
désigné comme prix Nobel de la Paix, le 7ème jour de Tabernacles, représentant
le renforcement de son accord avec plusieurs en tant que pacificateur du
monde. Et aussi se passa 1290 jours avant la Fête des Trompètes 2016, ce qui
signale le jour de l’Année Nouvelle Juive, précisément de l’année où Jésus
retournera à la terra pour régner 1000 ans.

25

Question : Ce qui se passa ce jour a été que celui qui avait fait le pacte avec
plusieurs alla dans le lieu saint et se mit debout à la place où il ne devrait pas
être ? (C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la désolation,
dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, - que celui qui lit fasse
attention ! - … Matthieu 24:15.)
Réponse : Oui, Barack Obama ne s’agenouilla pas dans la grotte, le lieu où
Christ est né. Voici quelques citations de plusieurs articles de journaux à propos
de l’Église de la Nativité :
a. Depuis des siècles, il a été l’un des lieux saints les plus disputés.
b. L’Église de la Nativité de Bethlehem est un des plus importants lieux

saints pour la chrétienté, puisqu’elle signale traditionnellement la place
de la naissance de Christ.
c. Le lieu saint, connu comme la Grotte, sur lequel se place l’Église de la

Nativité, est aujourd’hui lié à la grotte où est né Jésus de Nazareth.
d. Il ne surprend pas que Ariel Sharon dît au parlement d’Israël qu’il aurait

"espéré que la communauté internationale exigea aux terroristes qu’ils
déposent leurs armes immédiatement et qu’ils abandonnent le lieu
saint."
e. Un des lieux les plus sacrés pour la Chrétienté, dont le point focal est la

Grotte de la Nativité, une grotte rectangulaire sous l’église qui a été
considérée comme le point exact où Christ est né depuis au moins le
IIème siècle de notre ère.
Question : Ce lieu saint avait-il été profané par des forces armées ? (Des
troupes se présenteront sur son ordre ; elles profaneront le sanctuaire, la
forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel, et dresseront
l’abomination du dévastateur … Daniel 11:31.)
Réponse : Oui, l’Église de la Nativité fut prise par des forces armées le 2 Avril
2002, et elles profanèrent la place. Voici quelques citations d’agences de presse
à propos de cet évènement :
a. Il est toujours frappant de voir que cette profanation de l’antique
église construite sur le point qu’on croit a été celui de la naissance
de Jésus-Christ ne causa aucune indignation dans le monde chrétien, ni
aucune pression internationale sur les profanateurs pour qu’ils déposent
leurs armes et abandonnent la place.
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b. Les palestiniens célèbrent la prise de l’Église de la Nativité, Israël observe

qu’ils profanèrent le lieu.
c. UNESCO Retourne Aux Palestiniens la Même Église Que l’OLP a Profané

Pendant Intifada
d. Tandis que les musulmans répondirent avec furibonde indignation au déjà

rétracté report de Newsweek à propos d’une prétendue profanation du
Coran pendant les interrogatoires nord-américains, très peu de voix
s’élevèrent il y a trois ans quand des terroristes islamiques se
retranchèrent dans l’Église de la Nativité à Bethlehem et selon on a
rapporté ils utilisèrent la Bible comme du papier hygiénique.
e. Le Cabinet du Premier ministre d’Israël a dit lors de ces évènements : ―Le

monde doit se rappeler que l’Église de la Nativité, qui est sacrée pour
la Chrétienté, a été profanée dans le passé par des terroristes
Palestiniens.‖
Question : Il y a eu un sacrifice quotidien qui ait été interrompu ce jour où
l’abomination eut lieu ? (Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une
semaine, et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et
l’offrande … Daniel 9:27… Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel,
et où sera dressée l’abomination du dévastateur, il y aura mille deux cent
quatre-vingt-dix jours …Daniel 12:11.)
Réponse : Oui, tous les jours des personnes viennent de tout le monde à
l’Église de la Nativité pour visiter la grotte et se courber pour adorer Jésus, en
lui remerciant pour avoir payé pour ses péchés. Cette adoration est un sacrifice
de louanges et une offre d’action de grâces, lesquelles n’ont pu se réaliser le
jour de la visite du président Obama parce que toutes les activités de l’église se
sont accommodées ce jour à le recevoir. Barack Obama et son entourage n’ont
pas allé là pour adorer Jésus ou incliner leurs cœurs et s’agenouiller devant le
Seigneur. Barack Obama se tint debout dans le lieu saint auquel il n’appartient
pas et n’adora pas Jésus. Il a interrompu le sacrifice quotidien et les offres.
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Chapitre 4 – Pièces du Puzzle 8, 9, 10,
11, 12 et 13
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Bien, je peux presque écouter les roues et engrenages qui tournent dans la tête
du lecteur. Si l’abomination qui cause la désolation est survenu le 22 Mars
2013, alors pourquoi la désolation ne fut immédiatement après, ou peu après le
22 Mars 2013 ? Jésus nous a dit clairement que ceux qui vivaient en Judée
devaient fuir aux montagnes quand ils verraient cet évènement, en indiquant
que la désolation serait un peu plus tard. Et nous sommes ici, plusieurs ans plus
tard, et la désolation n’a pas commencé.
C’est ici où nous devons commencer à combiner les pièces du puzzle pour voir
le panorama complet. Immédiatement après qu’Il parle de l’abomination et de
la fuite vers les montagnes, Jésus dit en Matthieu 25:5, “Comme l’époux
tardait, toutes s’assoupirent et s’endormirent.”
Et aussi nous pouvons lire dans Apocalypse 10:5-7 : “Et l’ange, que je voyais
debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par
celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont,
la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu’il n’y
aurait plus de temps, mais qu’aux jours de la voix du septième ange,
quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s’accomplirait, comme il
l’a annoncé à ses serviteurs, les prophètes.”
Ces 2 versets nous disent qu’il y aura un retard dans la venue de l’Époux pour
son Épouse. Alors, comment savons-nous par combien de temps le retard va
s’étendre? La Bible nous le dit !
Ainsi comme le Seigneur donna à Ninive 40
jours avant de la détruire, ainsi le monde a
reçu une période de 40 jours de grâce avant
du jugement. Quarante jours depuis le 23 Mars
2013 nous emmène au 2 Mai 2013. Ce jour
devait commencer la Grande Tribulation, et
elle devait durer 1260 jours jusqu’au Jour
d’Expiation 2016.
La Bible nous parle d’une période de 1260
jours de jugement qui devait avoir eu lieu dans
la terre. La bête allait avoir 42 mois pour exercer son autorité sur la terre sans
restriction (voir Apocalypse 13:5). La femme (Épouse de Christ) allait être
emportée à une place préparée pour elle par Dieu pour 1260 jours (voir
Apocalypses 12:6, 14). Daniel parle des 1260 jours comme un ―temps, des
temps, et la moitié d’un temps‖ (voir Daniel 7:25).
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Daniel 12:12 nous dit que ceux qui atteindront la
fin des 1335 jours seront bénits. Aggée 2 nous
dit qu’à partir du 24ème jour du 9ème mois, le
Seigneur
nous
bénira.
Il
s’agit
du
commencement de Hanoucca. Le premier jour de
Hanoucca (25 Kislev) est un jour bénit, la fin du
compte de 1335 jours. Si nous comptons depuis
le 30 Avril 2013 jusqu’au 25 Décembre 2016,
premier jour de Hanoucca, il y a 1335 jours. Le
30 Avril 2013 fut le commencement du jeûne
mondial de 3 jours de l’Épouse de Christ qui
retarda le jugement de Dieu sur les États-Unis et
le reste du monde, un thème à propos duquel nous parleront avec plus de détail
dans ce même chapitre.
Dans les temps anciens, le commencement de l’année biblique en Aviv et le
commencement de l’Année Nouvelle Juive de la Fête des Trompètes étaient
observés dans le premier croissant visible APRÈS l’équinoxe de printemps ou
d’automne. Apparemment ce principe, connu comme ―la règle de l’équinoxe,‖ a
été suivi religieusement par les Juifs beaucoup de temps après le temps de
Christ. Mais à partir d’un certain moment la règle commença à être négligée et
enfin elle a été oubliée.
Pour déterminer le changement de
saison on utilisait la position du
soleil ET de la lune dans le ciel. À
moins que, très clairement, tous les
deux eussent passé la ligne de
l'équinoxe, la Nouvelle Année ne
pouvait commencer et un mois
s'ajoutait au calendrier pour assurer
que les fêtes de printemps fussent
célébrées en printemps.
En 2013 les Juifs commencèrent l'année un mois avant. Ils la commencèrent
avant l'équinoxe de printemps, quand il était encore hiver. Pour nous confirmer
que leur calendrier était décalé un mois par rapport à celui de Dieu, le Seigneur
a placé des éclipses lunaires au commencement de la Fête des Pains sans
Levain et de la Fête des Tabernacles de 2013, exactament comme il l'a fait en
2014 et 2015. Mais que le calendrier Juif fusse décalé un mois faisait aussi
partie du plan de Dieu. Il l'a permis pour s'assurer que Barack Obama puisse
marcher sur Jérusalem un 10 de Nisan, le même jour que Jésus marcha sur
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Jérusalem, et que l'abomination eusse lieu le 11 de Nisan, le même jour où
Jésus a parlé d'elle à ses disciples. Tout ceci prouve que Dieu a toujours le
contrôle de la situation. C'est lui même qui a fait que les Juifs commencent un
mois avant leur année, pour que nouis puissions voir clairement ce qui se
passait, et qu'Obama était en train d'accomplir les prophéties. Mais le vrai
calendrier de Dieu et les vraies fêtes de 2013 ont eu lieu un mois après leur
célébration par les Juifs.
La conclusion est que le 1er mai 2013 a été le vrai 7ème jour de Pains sans
Levain. Le peuple Juif célèbre 3 fêtes chaque année qui durent 7 ou 8 jours :
Pains sans Levain, Tabernacles et Hanoucca (qui est une deuxième fête de
Tabernacles établie dans l’année 165 av. J.-C.). Le 7ème jour de chacune de ces
fêtes est un Sabbat et est en fait le jour le plus important de la fête. Ce fut dans
le 7ème jour de Pains sans Levain que les israélites ont traversé la Mer Rouge,
que les murs de Jéricho tombèrent et que Pierre échappa de la prison quand un
ange l’a sauvé. Ces trois évènements sont des préfigurations dans l’Écriture de
l’Enlèvement qui devait avoir eu lieu le 7ème jour de Pains sans Levain.
Les israélites ont traversé la Mer Rouge
pour sortir d’Égypte (qui représente le
monde) vers la Terre Promise (qui
représente le Ciel). Le Seigneur nos dit en
Exode 19:4 qu’Il a porté les israélites sur
des ailes d’aigle : “Vous avez vu ce que
j’ai fait à l’Égypte, et comment je vous
ai portés sur des ailes d’aigle et
amenés vers moi.”
Il s’agit d’une claire référence à Apocalypse 12:14,
où l’Épouse de Christ reçoit les ailes de l’aigle pour
aller à une place préparée pour elle par Dieu pour
la protéger pendant 1260 jours.

“Et les deux ailes du grand aigle furent
données à la femme, afin qu’elle s’envolât au
désert, vers son lieu, où elle est nourrie un
temps, des temps, et la moitié d’un temps, loin
de la face du serpent. ”
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Jésus nous a dit qu’Il allait préparer une place pour nous. Jean 14:2-3 : “Il y a
plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je vous
l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m’en serai allé,
et que je vous ai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec
moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.”
La chute des murs de Jéricho a été une autre
préfiguration de l’Enlèvement se passant au 7ème jour
de Pains sans Levain. Le peuple monta au son de la
dernière trompète et Jéricho tomba dans ses mains.
Josué 6:5, “Quand ils sonneront de la corne
retentissante, quand vous entendrez le son de la
trompette, tout le peuple poussera de grands
cris. Alors la muraille de la ville s’écroulera, et le
peuple montera, chacun devant soi.”

C’est exactement ce qui se passe lors de l’Enlèvement. 1 Corinthiens 15:5152 : “Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mas tous
nous serons changés, en un instant, en un clin d’œil, à la dernière
trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles,
et nous, nous serons changés.”
1 Thessaloniciens 4:16-17 : “Car le Seigneur lui-même, à un signal donné,
à la voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du
ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les
vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux
sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous
serons toujours avec le Seigneur.”
C’est aussi dans ce jour de la chute des
murs de Jéricho que l’argent et l’or furent
mis pour la première fois dans le trésor
pour construire le temple du Seigneur.
Josué 6:19 dit : “Tout l’argent et tout l’or,
tous les objets d’airain et de fer, seront
consacrés à Yahvé, et entreront dans le
trésor de Yahvé.”
Nous sommes l’argent et l’or que le
Seigneur utilise pour construire Son Temple. Aggée 2:7-9 dit : “J’ébranlerai
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toutes les nations ; Les trésors de toutes les nations viendront. Et je
remplirai de gloire cette maison, dit Yahvé des armées. L’argent est à moi,
et l’or est à moi, dit Yahvé des armées. La gloire de cette dernière maison
sera plus grande que celle de la première, Dit Yahvé des armées ; Et c’est
dans ce lieu que je donnerai la paix, Dit l’Éternel des armées.”
Pierre échappant de la prison au 7ème jour de Pains
sans Levain quand un ange le sauva fut une autre
préfiguration dans les Écritures de l’Enlèvement qui
se produirait dans cette date. Pierre allait être
exécuté pour sa foi en Christ, mais le dernier jour de
la Fête des Pains sans Levain un ange est venu pour
le sauver de la prison. Ce monde est comme une
prison pour l’Épouse de Christ et nous attendons le
jour où nous pourrons être avec Jésus, déjà libérés
de ce monde. Le 7ème jour de Pains sans Levain était
le jour où l’Enlèvement aurait dû se produire, 1260
jours avant du Jour d’Expiation 2016, comme il était
préfiguré par ces 3 importants évènements de
l’Écriture.
Dans Apocalypse 14 nous voyons 144.000 vierges de coeur pur qui se tiennent
devant le Seigneur, sur la montagne de Sion, et sont offris comme des premiers
fruits. Les premiers fruits étaient offris dans la Fête des Pains sans Levain, le
jour suivant au Sabbat. En fait il y a 3 sabbats lors de la Fête des Pains sans
Levain. Le premier et le 7ème jour de la fête sont des sabbats, et le samedi est
un sabbat normal. Donc, dans quel sabbat, d'entre ces trois, ont devait offrir les
premiers fruits? Nous ne le savons pas. Mais si l'enlèvement se produit lors du
7ème jour des Pains sans Levain, nous devrions être offris le jour suivant au
Seigneur (le jour après le 3ème Sabbat de la fête des Pains sans Levain). Il est
important de signaler que le dernier jour de l'année où
on pouvait offrir des premiers fruits au temple était
lors de la fête de Hanoucca. Nous parlerons avec plus
de détail de Hanoucca dans un autre chapitre de ce
livre.
D’autres évènements se produisirent les jours 1 et 2
Mai 2013, qui furent des signes, pour ceux qui
surveillaient attentivement, indiquant que cette date
était celle où devrait avoir commencé la Grande
Tribulation. Le 1er Mai 2013 s’est réalisé le festival
démonique appelé Beltaine, pendant lequel on
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représente une parodie du mariage de l’Épouse de Christ. Le 1er Mai 2013 fut
aussi le jour où les catholiques couronnent la vierge Marie, une autre parodie
satanique du couronnement de la vierge Épouse de Christ. Le 1er Mai 2013 est
aussi ―Mayday‖, un terme utilisé dans des situations d’émergence comme un
signal d’extrême danger, pour indiquer que quelque chose est sur le point de se
briser ou couler. Le 2 Mai 2013 fut le jour où le New World Trade Center fut
―couronné‖, une nouvelle parodie du couronnement de l’Épouse de Christ.

Alors, si les Écritures signalent si clairement le 1/2 Mai 2013 comme le jour où
la Grande Tribulation devait commencer et l’Enlèvement allait se produire,
pourquoi rien ne s’est passé dans cette date ? Pour le comprendre, nous devons
considérer Jonas 4 et Joël 2. Jonas reçut l’ordre d’avertir Ninive qu’en 40 jours
elle serait détruite. Le Seigneur donna à Ninive 40 jours ainsi comme il a donné
au monde 40 jours à partir de l’Abomination qui se produit le 22 Mars 2013. Les
40 jours se sont écoulés et Ninive n’a pas été détruite. Les 40 jours se sont
écoulés et la Grande Tribulation n’a pas commencé et il n’a pas eu
d’Enlèvement. Alors, Dieu a menti ? Ne fut-il pas sincère dans Sa Parole ?
N’avait-Il pas dit clairement à Jonas qu’il devait avertir les Ninivites que leur
ville serait détruite en 40 jours ?

Nous voyons comment Ninive se repentit devant le Seigneur et Il les a épargnés
du jugement qu’Il les avait annoncés à travers du prophète Jonas. Il faut alors
se demander, est-ce que quelque chose équivalente à une repentance s’est
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produite vers la fin de la période de 40 jours à l’échelle nationale pour expliquer
que le Seigneur ait retardé Son châtiment, en arrêtant la semaine 70 de Daniel?
En fait, le 30 Avril 2013 a été le Jour National de la Repentance et le 2 Mai 2013
le Jour National de la Prière aux États-Unis. Un appel mondial à prier et jeûner
pour les États-Unis a été lancé de l’Australie et de la Nouvelle Zélande le 25
Avril 2013, par l’équipe du Jour National du Jeûne et de la Prière d’Australie.
L’équipe Australienne s’est sentie guidée par Dieu quand elle a proposé de
construire un pont du Jour National de la Repentance des États-Unis, le 30 Avril,
jusqu’au Jour National de la Prière des États-Unis, le 2 Mai, par un appel
mondial à 72 heures de prière et de jeûne pour les États-Unis. La proposition a
été reçue avec humilité et reconnaissance par les chefs de la prière des ÉtatsUnis lors d’une téléconférence le 24 Avril 2013. Jonathan Edwards, le grand
revivaliste Américain du Premier Grand Réveil et largement reconnu comme le
plus grand théologien de l’histoire des États-Unis, a écrit en 1740 : Quand

Dieu veut que quelque chose très grande soit accomplie par Son
église, il est Son désir qu’elle soit précédée par des prières
extraordinaires de Son peuple.

C’est exactement ce qu’on a vu dans cet appel mondial à la prière. Plusieurs
médias et réseaux de prière, parmi lesquelles quelques-unes d’amplitude
globale, ont rapidement transmis l’appel. Des réponses de confirmation furent
reçues de 28 pays du monde entier et il
se peut qu’il y ait eu encore plus. Jamais
nous ne saurons quelle a été la réponse
complète de ce côté de l’éternité.
Seulement Dieu le sait !
Tout
ceci
nous
rappelle
l’histoire
d’Esther. La nation d’Israël était sur le
point d’être complètement détruite et
tout le peuple Juif allait être exterminé.
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Ils se consacrèrent à trois jours de jeûne et au troisième jour, Esther se
présenta devant le Roi. Elle risquait sa vie en le faisant, parce que aucune
personne devait se présenter devant le Roi si elle n’avait pas été appelée. Le roi
pourrait l’avoir tué à peine elle osa se présenter devant lui. Mais il ne le fit pas.
Il étendit le sceptre royal vers elle, comme signe de miséricorde. Esther
représente l’Épouse de Christ, c’est-à-dire l’église. Elle fut la vierge choisie qui
gagna la faveur du roi parmi toutes les femmes du pays. L’église de tout le
monde s’est réuni du 30 Avril au 2 May 2013, et jeûna et pria à Dieu de la
miséricorde pour les États Unis. Et ils ont reçu de la miséricorde. Ces trois jours
se situaient à la fin de la période de 40 jours et était le temps originalement
signalé par Dieu comme celui du commencement de la désolation pour les
États-Unis et le monde. Mais ainsi comme Dieu n’a pas exécuté la désolation de
Ninive après les 40 jours parce que les Ninivites se repentirent et demandèrent
sa miséricorde, de même Dieu n’a pas désolé les États-Unis et le monde après
ces 40 jours parce qu’ils se repentirent et demandèrent sa miséricorde. Ces 2
histoires, Esther et Jonas, étaient des préfigurations, dans le Ancien Testament,
de comment Dieu aurait pitié du monde. Jonas nous dit que le Seigneur est
clément et miséricordieux, lent pour la colère et riche en bonté, et qu’il se
repent des maux qu’Il envoie. Ces 2 histoires, Esther et Jonas, sont des
préfigurations. Dès le commencement Son plan a été de faire ceci. Le Seigneur
a retardé Son jugement sur le monde.
Le 24 Avril 2013, des chefs de l’église autour du monde ont appelé à un jeûne
de 3 jours et au moins 28 nations y ont participé. Ces 3 jours de jeûne et prière
commencèrent le 30 Avril et s’étendirent jusqu’au 2 Mai 2013. Des millions de
prières s’élevèrent à Dieu pendant ces 3 jours, suppliant de la miséricorde pour
les États-Unis et le retard du jugement. Quand Ninive se repentit, toute la
nation, depuis le roi jusqu’au plus bas, s’est vêtue de sacs et demanda
clémence au Seigneur. Dans les Etats Unis, le Congrès s’agenouilla devant le
Seigneur dans le Jour National de la Prière et demanda le pardon de Dieu.
Même le président Obama a publié une déclaration appelant les américains à
prier pour les États-Unis dans ce jour.
Voici deux exemples pris d’entre des millions de prières qui furent offertes à
Dieu le 2 Mai 2013, Jour National de la Prière :

Dans ce Jour National de la Prière de 2013, nous pouvons continuer à offrir
cette prière et espérer qu’elle devienne la “Prière Américaine du Jour de
Repentance.”
Oh Dieu, nous savons que Ta Parole dit, “Malheur à ceux qui appellent le mal
bien,” mais voilà ce que nous avons fait exactement. Nous avons perdu
notre équilibre spirituel et inversé nos valeurs.
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Nous confessons que nous avons ridiculisé la vérité absolue de ta Parole et
nous l’avons appelé pluralisme moral. Nous avons adoré d’autres dieux et
nous l’avons appelé multiculturalisme et spiritualité New Age.
Nous avons commis l’adultère et nous l’avons appelé avoir une aventure.
Nous avons toléré la perversion et nous l’avons appelé mode de vie
alternatif.
Nous avons exploité les pauvres et nous l’avons appelé risque capitaliste.
Nous avons négligé les sans-abris et nous l’avons appelé frugalité.
Nous avons récompensé la paresse et nous l’avons appelé État providence.
Nous avons tué les enfants à naître et nous l’avons appelé choix.
Nous avons tiré contre les avorteurs et nous l’avons appelé justifiable.
Nous n’avons pas discipliné nos fils et nous l’avons appelé construire l’estime
de soi.
Nous avons négligé d’exécuter la justice rapidement, comme Ta Parole le
commande, et nous l’avons appelé la procédure régulière.
Nous n’avons pas aimé notre prochain quand il a une couleur de peau
différente et nous l’avons appelé maintenir la pureté raciale.
Nous avons abusé du pouvoir et nous l’avons appelé correction politique.
Nous avons convoité les possessions de notre prochain et nous l’avons
appelé ambition.
Nous avons contaminé l’air avec des vulgarités et de la pornographie et nous
l’avons appelé liberté d’expression.
Nous avons converti le Jour du Seigneur dans le jour de shopping et de
divertissement de la semaine et nous l’avons appelé libre entreprise.
Nous avons ridiculisé les valeurs de nos pères, honorés par des générations,
et nous l’avons appelé les Nouvelles Idées, les Lumières.
Cherche-nous, oh Dieu, et connais nos cœurs. Essaye-nous et voit s’il y a
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des mauvais chemins en nous ; purifie-nous de chaque péché et délivre nous
du mal. Même si nos péchés sont rouge écarlate, fait-les blancs comme la
neige. S’ils sont comme le cramoisi, fait-les comme le coton.
Et une autre prière qu’on offrit ce jour-là :

SEIGNEUR, QUI NOUS SOMMES COMME PEUPLE, ayant été bénis dans des
proportions comme jamais aucune nation l’a été avant ? Et que nous
sommes devenus, Père ? Nous avons gâté tes cieux spacieux avec des
édifices et des villes qui respirent le péché. Les ondes d’ambre du grain ne
sont vues maintenant comme notre bénédiction, mais comme notre droit.
Quand nous regardons la majesté des montagnes pourpres nous ne pensons
plus à la crainte et le respect qui te sont dues, mais au plaisir que nous
pouvons obtenir de leur contemplation. Père, nous t’avons dédaigné. Notre
manque de sainteté, notre parcimonie à être lumière du monde a permis à
l’obscurité de prévaloir. Ainsi, nos péchés que nous considérons petits, à
tort, ont permis à ceux qui vivent dans l’obscurité de commettre de grands
péchés sans honte. Maintenant nous comprenons que c’est par nos fautes
comme chrétiens. Père, Samuel a dit à ton peuple, “N’ayez point de crainte !
Vous avez fait tout ce mal ; mais ne vous détournez pas de Yahvé, et servez
Yahvé de tout votre cœur. Parce que Yahvé n’abandonnera point son peuple,
à cause de son grand nom, car Yahvé a résolu de faire de vous son peuple.”
Père, nous allons vers Toi de tout notre cœur et nous Te demandons de nous
garantir le pardon gagné pour nous par ton Fils.
Jésus, nous ne méritons même pas d’être écoutés, mais nous savons que Ta
passion mérite que nous le soyons. Seigneur Jésus, nous t’appelons comme
Tu nous a appelés. S’il te plait, intercède pour nous auprès de Dieu pour
qu’Il nous pardonne, pour qu’Il nous guérisse, pour qu’Il guérisse nos
familles et pour qu’Il guérisse notre nation.
Père, garantit les intentions de Ton Fils et écoute Ses prières pour nous.
Nous savons que tu es justement irrité avec nous mais nous te prions ton
pardon à travers la repentance de nos cœurs. Nous comprenons que notre
nation est acheminée vers le désastre par une multitude de signes que Tu
nous as donné. Saint, Saint, Saint Dieu, garantit à Ton Fils ses demandes,
pour que nous pouvons être ton peuple, non pas une nation sur Dieu mais
une nation humble et soumise à Dieu. Amen.
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Chapitre 5 – Pièce du Puzzle 14
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Alors, que nous dit l'Écriture à propos de l'étendue de ce retard? Je crois que
Jésus nous le revela dans la Parabole du Figuier Stérile.

Luc 13:6-9: “Il dit aussi cette parabole: Un homme avait un figuier planté
dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point.Alors il
dit au vigneron: Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et
je n'en trouve point. Coupe-le: pourquoi occupe-t-il la terre inutilement?Le
vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année; je creuserai
tout autour, et j'y mettrai du fumier.Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit;
sinon, tu le couperas.”
Dans l'Écriture, le figuier représente Israël. Pourtant, dans cette parabole, je
crois qu'il représente les États Unis, qui sont une nation fondée par des pèlerins
comme la "Nouvelle Israël". Nous voyons que le propriétaire de l'arbre est prêt
à le couper au bout de 3 ans, mais le vigneron lui demande une année plus pour
voir si l'arbre donne du fruit. L'arbre représente la nation d'Amérique. Je crois
que l'élection de 2016 a une relation avec cette demande d'une année
supplémentaire. Le Seigneur a donné à la nation l'occasion de choisir entre une
sincère repentance ou une ouverte confiance dans ses propres forces pour
résoudre ses problèmes.
En Daniel 4, le roi Nabuchodonosor eut une vision d'un grand arbre qui était
coupé et dont seulement restèrent les
racines.

Daniel 4:10-15:“Voici les visions de mon
esprit, pendant que j'étais sur ma couche.
Je regardais, et voici, il y avait au milieu de
la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet
arbre était devenu grand et fort, sa cime
s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait
des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, et ses fruits
abondants; il portait de la nourriture pour tous; les bêtes des champs
s'abritaientsous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi
ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture.

Dans les visions de mon esprit, que j'avais sur ma couche, je regardais, et
voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria
avec force et parla ainsi: Abattez l'arbre, et coupez ses branches; secouez le
feuillage, et dispersez les fruits; que les bêtes fuient de dessous, et les
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oiseauxdu milieu de ses branches! Mais laissez en terre le tronc où se
trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain, parmi
l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il ait, comme
les bêtes, l'herbe de la terre pour partage.”
Le premier monument national des États Unis est la Tour du Diable (Devil's
Tower). Elle se voit comme une souche énorme - comme si un arbre géant qui
avait couvert tout le pays aurait était coupé. Les États Unis sont la nation qui
alimente le monde - autant au plan physique que spirituel. Amérique a été
fondée comme une nationa chrétienne - une nation qui représente à Dieu dans
le monde, ainsi comme Israël avait eu le commandement de le faire dans son
temps. Amérique est connue comme la Belle. Je crois que cette vision de
Nabuchodonosor s'est accomplie autant dans son temps que dans le nôtre.
Ce beau arbre a reçu un terme de 4 ans pour donner du fruit. Du 30 avril au 2
mai 2013, l'Épouse de Christ a demandé clémence au Seigneur et le Seigneur
lui a répondu en livrant la nation de l'évènement de désolation que devait avoir
eu lieu le 2 mai 2013. Il lui a donné un terme de 4 ans pour donner du fruit. Si
nous contons 1260 et 1335 jours depuis le 7ème jour de Pains sans Levain de
2017, date qui se place exactemente à 4 ans de distance de celle où
l'enlèvement et la désolation devraient avoir eu lieu, nous arrivons au Jour
d'Expiation et au commencement de Hanoucca en 2020. Nous sommes une fois
de plus au même point où nous étions il y a 4 ans avec le compte des jours.
Trouvera maintenant le Seigneur du fruit dans l'arbre? Je ne peux pas l'assurer,
mais je crois qu'Il ne trouvera pas le fruit qu'Il cherche et que très
probablement l'évènement de désolation aura lieu au 7ème jour de Pains sans
Levain de 2017 (19 Avril 2017).
Je sais bien que beaucoup de chrétiens des États Unis ont célébré le triomphe
de Donald Trump aux élections présidentielles. Il paraît conduire la nation dans
la bonne direction. Mais il y a
plusieurs détails qui me concernent.
Je crois que le fruit que le Seigneur
attend de la nation est humileté et
repentance. C'est ce que nous
avons vu le 2 Mai 2013, quand le
Congrès s'agenouilla devant le
Seigneur et demanda aide et
clémence. C'est ce que le Seigneur
espérait. Nous pouvons lire en
Psaumes 51:17: "Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit
brisé: O Dieu! tu ne dédaigneras pas un coeur brisé et contrit." Il espère
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de nous que nous nous agenouillons, nous repentons et nous éloignons de nos
mauvaises voies - ouvertement, et en tant que nation.
Lorsque on demanda à Mr. Trump si, au moins une fois dans sa vie, il avait
demandé le pardon de Dieu, il repondit que non. Jamais. Même pas une seule
fois. Je crois que Mr. Trump et les conservateurs d'Amérique veulent faire est
arranger les États Unis avec leur propre forces, au lieu de prier pour le pardon
de Dieu à cause de ce que nous avons fait comme nation pour que le Seigneur
nous guérisse en tant que telle. Et la nation est toujours divisée. Jésus a dit
qu'une maison divisée ne peut pas éviter de s'écrouler. Notre nation tombera
parce que nous sommes divisés par la moitié. Et même ceux qui sont du bon
côté veulent résoudre tout sans un appel à la repentance de la nation devant le
Seigneur. Beaucoup de croyants des États Unis n'ont aucune idée des temps
dangereux que nous vivons et combien est prochain le jugement de Dieu sur la
nation. Je crois que l'Écriture signale vers le 19 Avril 2017, 7ème jour de Pains
sans Levain, comme le temps où la semaine 70 de Daniel continuera, pour ainsi
faire commencer les 3 années et demi de jugement.

Nous avons aussi les comptes de 1260 et 1335 jours. Mais, avons-nous un
autre indice à propos du commencement de la Grande Tribulation en Avril
2017? Je crois qu'il y a plusieurs. Et un des plus importants est le signe qui
apparaîtra dans le ciel en Décembre 2020, juste après la fin du compte de 1335
jours.

Matthieu 24:29-31:“Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil
s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du
ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de
l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et
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elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance
et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante,
et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des
cieux jusqu'à l'autre.”
Si l'enlèvement des premiers fruits se produit le 19 Avril 2017, le compte de
1335 jours nous rapporte au 13 Décembre 2020, le commencement de
Hanoucca. Nous voyons ensuite la pluie de météorites des Géminides, dont la
culmination est la nuit du 13 au 14 Décembre, une éclipse solaire le 14
Décembre et la nouvelle lune ce même jour 14. Ainsi, entre le 13 et le 14
Décembre 2020 nous voyons le soleil s'obscurcir lors de l'éclipse solaire, la lune
ne donner pas sa lumière lors de la nouvelle lune et les étoiles du ciel tomber
dans la pluie des météorites des Géminides. Les 3 signes que Jésus nous a dit
que nous allons voir juste après Son retour à la terre et la fin de la grande
tribulation, après la fin du compte de 1335 jours.

N'oubliez pas que la semaine 70 de Daniel a commencé le 7ème jour de
Tabernacles et le 24 Kislev (Vêpres de Hanoucca). Les deux dates qu'Aggée met
en relation avec le moment où le Seigneur secouera la terre et les ciels et
portera le désiré de toutes les nations vers lui. La semaine 70 de Daniel devrait
finir lors de Hanoucca, avec la Deuxième Venue de Christ à la terre. Le compte
de 1335 jours le démontre puisqu'il finit au commencement de Hanoucca, si en
compte à partir du 7ème jour de Pains sans Levain qui le précède en 3 ans et
demi.
Une autre prophétie biblique importante qui combine bien ici est celle des 42
mois où la bête pourra continuer à regner.

Apocalypse 13:5-7: “Et il lui fut donné une bouche qui proférait des
blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et
ceux qui habitent dans le ciel. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des
blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et
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ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints,
et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple,
toute langue, et toute nation.”
Je crois que Barack Obama recevra pouvoir por CONTINUER autres 42 mois,
après la DERNIÈRE TRUMP(ETTE) - après que Donald Trump soit assassiné,
avec la plupart du gouvernement des États Unis, ouvrant ainsi les portes pour
qu'Obama retourne au pouvoir. Et qui recevra le pouvoir de conduire les États
Unis lorsque le président et une bonne partie du Congrès et du Sénat aient
mouru lors d'une explosion nucléaire, et des millions de personnes aient
disparu, des astéroïdes frappent la terre et des extraterrestres apparaissent
dans la planète? Ils donneront le pouvoir à l'homme qui les a conduit pendant 8
années et qui aura l'expérience pour le faire à nouveau. Je crois qu'il retournera
au pouvoir dans les mois prochains et il formera un Nouveau Gouvernement
Mondial. Le monde sera ébloui et le suivra. Voilà la blessure mortelle guérie
dans une des têtes de la bête.

Apocalypse 13:3: “Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort; mais
sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration
derrière la bête.”
Il a été mortellement blessé (en termes politiques) - sans aucune chance de
retourner. Il n'a aucune chance de devenir une fois de plus le président des
États Unis. Et malgré tout il revient de sa mort politique et reçoit du pouvoir
pour continuer les 42 mois restants du terme de Donald Trump. Mais ses jours
seront interrompus quand Christ retournera à la terre lors de Hanoucca 2020. Il
ne pourra pas compléter son dernier mois quand Christ retournera à la terre, et
sera lancé dans le lac de feu. Je crois qu'Obama sera remis dans le bureau
présidentiel peut-être en Juin ou Juillet 2017, quelques 2-3 mois après
l'enlèvement des premiers fruits et l'événement de la désolation.
Apocalypse 17:10-11: “Ce sont aussi sept rois: cinq sont tombés, un existe,
l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de
temps. Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi,
et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition.”
Le huitième roi est un des 7 premiers et retournera au pouvoir. Il était,
maintenant il n'est plus, mais il retournera. Le verset 10 s'applique au moment
où Trump a commencé ses fonctions. Le verset 11, au moment où il n'est déjà
plus. Le 7ème roi viendra, mais il sera peu de temps. Alors le 8ème (qui est un
des sept) retournera au pouvoir après l'assassinat du 7ème.
Je crois que les 8 rois d'Apocalypse 17 sont les présidents des États Unis,
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commençant par Carter. C'est lui qui a commencé les conversations de paix
entre Israël et les Palestiniens avec les accords de Camp David, en septembre
1978. Depuis lors, chaque président a essayé d'être le pacificateur du Moyen
Orient. Seul Christ est le vrai Prince de la Paix. Il est Roi de Rois et Seigneur de
Seigneurs; seulement Lui peut apporter la paix à la terre. Chacun de ces "rois"
(terme que, dans le grec originel, signifie "leader d'un peuple") a tenté d'établir
la paix dans la terre, mais aucun d'eux a réussit. Seul Christ peut le faire.
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Mr. Trump seulement a mentionné les présidents depuis Carter dans son
discours inaugural. Il a mentionné Carter, Clinton, Bush Jr. et Obama. Il n'a pas
mentionné Reagan et Bush Sr. parce qu'ils n'etaient pas là - Reagan est mort et
Bush Sr. était à l'hôpital. Mais son discours montra clairement qui sont ces rois.
Carter, Reagan, Bush Sr., Clinton, Bush Jr., Obama, Trump et Obama. Le 7ème
roi le sera par peu de temps. Le 8ème sera un des premiers 7. Il était, il n'est
pas mais il recevra le pouvoir.
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Chapitre 6 - Pièces du Puzzle 15, 16, 17
et 18
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Le Seigneur a dit à Moïse dans le Mont Sinaï : “Parle aux enfants d’Israël, et tu

leur diras : “ Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne,
la terre se reposera : ce sera un sabbat en l’honneur de Yahvé… Tu
compteras sept sabbats d’années, sept fois sept années, et les jours de ces
sept sabbats feront quarante-neuf ans. Le dixième jour du septième mois, tu
feras retentir les sons éclatants de la trompette ; le jour des expiations,
vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la
cinquantième année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses
habitants : ce sera pour vous le jubilé ; chacun de vous retournera dans sa
propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. La cinquantième
année sera pour vous le jubilé : vous ne sèmerez point, vous ne
moissonnerez point ce que les champs produiront d’eux-mêmes, et vous ne
vendangerez point la vigne non taillée. Car c’est le jubilé : vous le
regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos
champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa
propriété. ”
Quel était le sujet principal de ―l’Année du Jubilé‖ ? Il était et il est toujours :
LIBERTÉ. Peut-être nous devrions l’appeler ―l’Année de la Liberté‖ ! Les esclaves
devaient être libérés, la propriété retournait à son maître légitime. C’était
l’année du repos sabbatique pour le peuple de Dieu et pour la terre. Et quand il
a commencé ? On devait compter 49 ans après l’entrée des juifs dans la terre
que Dieu leur a donné, et alors la trompète devait sonner dans le Jour
d’Expiation (le 10ème jour de l’Année Nouvelle du moderne Calendrier Juif).
L’Année du Jubilé était proclamée le Jour d’Expiation.
Il y a plusieurs années, Ludwig
Schneider, un téologue en langue
allemande, a découvert une
prophétie étonnante qui datait de
1217, faite par un rabbin très
respecté, nommé Juda ben
Samuel. La prophétie doit faire
avec le cycle du Jubilé, une fois
chaque 50 ans.
Dans l'année de la mort de Juda
ben
Samuel,
1217,
il
a
prophétisé
que
les
Turcs
ottomans gouverneraient la ville
sainte de Jérusalem pendant 8
jubilés. Maintenant, n'oubliez pas qu'il l'a prédit 300 ans avant de la prise de
Jérusalem par les Turcs, en 1517. En fait, l'Empire Ottoman, comme il serait connu
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plus tard, n'existait pas en 1217. Juda ben Samuel affirma que 1217 était une
année jubilaire. S'il ne se trompait pas, alors 1517 fut aussi une année jubilaire.
Exactement 400 ans après la prise de Jérusalem par les Turcs ottomans en 1517,
ils furent expulsés de la ville sainte par les Forces Alliées sous le commandement du
général George Allenby - ce fut en 1917, et il faut le dire, ce fut en Hanoucca. Mais
ce qui suit est encore plus intéressant.
Le rabin prophétisa aussi que lors du 9ème jubilé Jérusalem serait une 'terre de
personne'. C'est exactement ce qui s'est passé entre 1917 et 1967, puisque la Terre
Sainte fut mise sous le Mandat Britanique en 1917 par la Société des Nations et
litéralement elle "n'appartint pas" à aucune nation. Même après la guerre
d'indépendance d'Israël en 1948-49, Jérusalem resta divisée par une langue de
terre qui la traversait, avec la Jordanie qui contrôlait la partie orientale et Israël la
partie occidentale. Encore plus, cette langue de terre était appelée "terre de
personne" par les Israéliens et les Jordaniens.

Seulement après la Guerre des Six Jours, en 1967, la totalité de la ville a été
conquise par l'armée d'Israël. Encore une fois la prophétie écrite 750 ans avant par
le rabin était accomplie à la lettre.
Il serait encore plus important si 1917 et 1967 ont été des années jubilaires, si on
considère l'importance des événements qui se produirent dans ces deux années en
Israël. Mais il y a encore plus. Le rabin prophétisa aussi que pendant le 10ème
jubilé, Jérusalem serait sous le contrôle des Juifs et que la "fin des temps"
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messianique commencerait. Le 10ème jubilé a commencé en 1967 et finira en
2017.
Il y a une mauvaisa interprétation par rapport à quand l'Année du Jubilé
commence. Le peuple juif croit qu'elle commence à Yom Kippur (Jour d'Expiation)
chaque 50 ans. Mais l'Écriture seulement dit que l'Année du Jubilé doit être
proclamée à Yom Kippur. L'année biblique ne commence que jusqu'au printemps, 5
mois et demi plus tard. Alors, pourquoi le Seigneur aurait dit aux Israéliens qu'ils
devaient proclamer l'Année du Jubilé à Yom Kippur, si elle ne devait commencer
que 5 mois et demi plus tard?
La raison est que pendant cette Année du Jubilé on ne pouvait pas planter ni
récolter. Lévitique 25:4 dit que chaque 7 ans il y aurait une année de repos
sabbatique pour la terre, faisant de l'Année Jubilaire une deuxième année
consécutive sans récolte.

Lévitique 25:8-11: “Tu compteras sept sabbats d'années, sept fois sept
années, et les jours de ces sept sabbats d'années feront quarante-neuf ans.
Le dixième jour du septième mois, tu feras retentir les sons éclatants de la
trompette; le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout
votre pays. Et vous sanctifierez la cinquantième année, vous publierez a
liberté dans le pays pour tous ses habitants: ce sera pour vous le jubilé;
chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera
dans sa famille. La cinquantième année sera pour vous le jubilé: vous ne
sèmerez point, vous ne moissonerez point ce que les champs produiront
d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée.”
La proclamation se faisait lors de Yom Kippur pour s'assurer que personne ne
plante des grains pendant l'hiver suivant, comme on faisait d'habitude pour le
blé, par exemple, et comme en Yom Kippur tout le peuple était réuni, c'était le
moment idéal pour l'annoncer à tout le monde et éviter ainsi qu'ils puissent
perdre leur grain. C'était une "consagration" de l'année "prochaine", faite le
7ème mois, ainsi tout le monde avait le reste de l'année pour se préparer, non
seulement pour le sabbat agricole mais aussi pour le grand changement
économique qu'il déclencherait. Il s'agissait d'un grand événement, une de ces
choses qui passent "une fois dans la vie", non quelque chose qu'on annonce à la
dernière minute; 5 mois et demi était un temps raisonnable pour se préparer.
Le texte est clair: "La cinquantième année sera pour vous le jubilé", et il
spécifie que le jour d'expiation se produit au "7ème" mois, en signalant donc
que l'année suivante commencerait au mois de Nisan, et non à la Fête des
Trompettes, qui est le commenccement de l'an selon la "tradition rabinique" et
non la façon dont la Bible indique le commencement de l'année depuis
Lévitique. Les 49 années précédentes ont commencé au mois de Nisan,
pourquoi serait-il différent pour l'année 50?
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Le commencement de l'année lors de la Fête des Trompettes est une erreur, et
les prêtres Juifs de nos temps se trompent aujourd'hui comme ils se trompèrent
au temps de Jésus. Le fait que les événements de 1917 se déroulèrent en
Décembre et ceux de 1967 en Juin indique que l'année jubilaire commence et
finit en Mars-Avril. Si l'année commençait en Septembre-Octobre il n'y aurait
pas de coïncidence, puisque le premier événement se déroulerait alors en 191718 et le deuxième en 1966-67, à 49 ans de distance. Je n'ai pas trouvé un
"compte officiel" de jubilés et les propres Juifs disent qu'ils ont besoin du
Sanhédrin pour en faire une, donc ils l'ont abandonnée il y a beaucoup de
temps. Le meilleur témoin que nous avons est, donc, l'histoire.
Il est logique que cette année juive de 1577, qui devrait avoir commencé en
Mars, soit l'année 49, le grand Shemitah. Nous pouvons identifier les années
jubilaires à partir des 2 dernières dates de la libération de Jérusalem, et donc
nous voyons que le jubilé suivant commence quand la Nouvelle Jérusalem
(l'Épouse de Christ) sera libérée lors du Jubilé Final:
24 Mars 1917 (1 Nisan) à 13 Mars 1918 - Les Britaniques libèrent
Jérusalem des Turcs le 11 Décembre 1917
11 Avril 1967 (1 Nisan) à 30 Mars 1968 - Jérusalem reprise par Israël le 7
Juin 1967
30 Mars 2017 (1 Nisan) à 18 Avril 2018 - la Nouvelle Jérusalem est libérée
lors du Jubilé Final
Si l'Année Jubilaire commence lors du Jour d'Expiation ou de la Fête des
Trompettes et non au commencement de l'année biblique au mois de Nisan,
alors une des libérations de Jérusalem de 1917 et 1967 n'a pas eu lieu dans
l'année jubilaire. La seule façon correcte de comprendre l'Année Jubilaire pour
la faire coïncider avec ces deux événements est de le commencer en printemps,
au commencement de l'Année biblique.
Plusieurs d'entre nous avons été témoins de la proclamation de l'Année Jubilaire
le 23 Septembre 2015 par Jonathan Cahn, et plusieurs érudits de la Bible
croyaient que cette date était celle du commencement de l'Anné Jubilaire. C'est
qu'ils contaient 49 ans prophétiques (de 360 jours chacun) à partir du 7 juin
1967, ce qui les rapportait vers le 23 Septembre 2015, le Jour d'Expiation, la
date où il faut proclamer l'Année Jubilaire. Cette date coïncidait aussi avec la fin
des lunes rouges et des éclipses solaires lors des Fêtes juives. Je crois que
toutes les pièces du puzzle s'adaptent parfaitement et que le 1er Nisan 2016
pourrait avoir commencé l'Année du Jubilé. Dans la parabole du Figuier Stérile,
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nous voyons que le seigneur est prêt à couper l'arbre au bout de 3 ans. Ceci
signale vers la coupure de l'arbre lors du printemps de 2016. Mais l'arbre a reçu
une année supplémentaire pour voir s'il donnait du fruit. Je crois que le
Seigneur voulait attendre pour voir si l'Amérique retournerait vers Lui dans
cette année d'élections. Et même si la nation a élu au meilleur des deux
candidats, il ne paraît pas qu'elle s'ait humillé comme nation devant le Seigneur
et demandé son pardon et clémence. Je crois que ce fruit que le Seigneur
attendait ne sera pas trouvé dans l'arbre, et donc il sera coupé au Printemps,
lors de l'Année Jubilaire.
Je crois qu'il y aura deux événements d'enlèvement se passant dans la
prochaine Année Jubilaire, qui commence le 30 Mars 2017. Je parlerai avec plus
de détail du deuxième enlèvement (deuxième malheur) dans le chapitre
suivant. Maintenant je veux seulement parler du premier enlèvement, le 19
Avril 2017. J'ai établi dans un autre chapitre que si on compte 1260 jours à
partir du 19 Avril 2017 on arrive au Jour d'Expiation 2020, et que si on compte
1335 jours on arrive au 13 Décembre 2020, le commencement de Hanoucca et
la Deuxième Venue de Christ à la terre. C'est dans les jours 13 et 14 Décembre
2020 que nous voyons les signes dans les ciels que Christ nous a dit qui
seraient visibles après son retour (le soleil s'obscurcit, la lune ne donne pas sa
lumière, les étoiles tombent du ciel). Aussi j'ai établi que les événements qui se
produirent lors du 7ème jour de Pains sans Levain sont des figures qui
annonçaient que l'enlèvement se produirait dans cette date. Donc la question
est, si l'Année du Jubilé commence le 1er Nisan, ou 30 Mars 2017, alors,
pourquoi l'enlèvement ne se produit pas ce même jour? Si les esclaves devaient
être libérés, la propriété retournée à ses légitimes propriétaires, et les dettes
pardonnées au commencement de l'année, pourquoi un retard de 21 jours, et
pouvons nous trouver un retard de 21 jours dans les Écritures?
Oui nous pouvons! Nous voyons en Daniel 10 le même retard de 21 jours qui se
passe lors du premier mois de l'an.
Daniel 10-12-14: “Il me dit: Daniel, ne crains rien; car dès le premier jour où
tu as eu à coeur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes
paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le
chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours; mais voici,
Micaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis
demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire
connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps; car la
vision concerne encore ces temps-là.”
Daniel 10-4-6: “Le vingt-quatrième jour du premier mois, j'étais au bord
du grand fleuve quie est Hiddékel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y
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avait un homme vêtu de lin, en ayant sur es reins une ceinture d'or d'Uphaz.
Son corps était comme de chrysolithe, son visage brillait comme l'éclair, ses
yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds
ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit
d'une multitude.”
Donc Daniel nous signale un retarde de 21 jours dans le premier mois, mais
aussi ils nous indique que c'est au jour 24 du premier mois quand il voit
réellement le Seigneur. Ceci est intéressant parce que selon l'Écriture les
premiers fruits doivent s'offrir au Seigneur un jour après le Sabbat de la fête
des Pains sans Levain. Le dernier sabbat de la fête est le 7ème jour, donc ils
devraient être offris au Seigneur comme premiers fruits le jour 22 du premier
mois, après la libération qui aura lieu le jour 21. Mais, pourquoi alors Daniel dit
qu'il ne vit pas le Seigneur jusqu'au jour 24 du premier mois? Je crois que le
Seigneur a caché cette clé pour nous parce qu'Il savait que le calendrier Juif
aurait un décalage de deux jours en Avril 2017. La nouvelle lune a été vue avec
2 jours de retard en Israël, ce qui signifie que le calendrier Juif est décalé 2
jours du calendrier de Dieu. Donc le vrai 7ème jour de Pains sans Levain est le
19 Avril 2017 et le jour suivant, 20 Avril 2017, sera le jour où nous serons offris
comme des premiers fruits au Seigneur. Le 20 Avril 2017 est le 24ème jour du
premier mois du calendrier Juif.
Maintenant, voyons Apocalypse 12 et comment tout ce que nous venons de dire
est en relation avec ce chapitre de la Bible.

Apocalypse 12:7-9 y 13-14: “Et il y eut guerre dans le ciel: Michel et ses
anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges
combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus
trouvée dans le ciel. 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... Quand le dragon vit qu'il avait
été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant
mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin
qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un
temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du
serpent.”
Nous voyons que la vision concerne une grande guerre et que l'archange Michel
participe d'elle autant en Daniel 10 comme en Apocalypse 12, chapitre qui à son
tour concerne le sauvetage de l'Épouse de Christ et son transfert à un lieu
préparé pouru elle par Dieu hors de la portée du serpent, par 1260 jours. Mais il
y a plus. Daniel dit aussi:
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Daniel 10:5-6: “Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme
vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était
comme de chrysolithe, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient
comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain
poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude.”
En Apocalypse 19, le chapitre qui parle des noces de l'Agneau, nous lisons les
mêmes mots. Apocalypse 19:1: "Après cela, j'entendis dans le ciel comme
une voix forte d'une foule nombreuse qui disait ..." et puis en Apocalypse
19:6: "Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un
bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, disant: ..."
Et qu'est ce que criait cette foule? Que les noces de l'Agneau enfin étaient
venues, et que l'Épouse s'était préparée.
Nous voyons Michel mentionné une fois de plus en Daniel 12:1-3: “En ce
temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton
peuple; et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de
semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce
temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés écrits dans le livre seront
sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se
réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobe, pour
la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la
splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude
brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité.”
Il y a 3 façons de compter les ans. La plus évidente est celle que nous utilisons
aujourd’hui : compter les ―années solaires‖ – environ 365.25 jours. La
deuxième façon était de compter par le cycle de la lune, et c’est ainsi que les
Juifs comptent pour leur calendrier biblique (354.37 jours). La troisième façon
est de compter des années de 360 jours, ce que nous appelons ―année
prophétique‖. Nous la retrouvons plusieurs fois dans l’Écriture, où l’expression
―temps, des tempes et un demi temps‖ se présente comme équivalente à 1260
jours. Les premières 69 semaines de Daniel s’accomplirent en utilisant des
années prophétiques de 360 jours.
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Nous voyons dans Daniel 9 une prophétie à propos de 70 semaines qui sont
déterminées sur son peuple. Chacune de ces semaines représente 7 ans, donc
un total de 490 ans. Les premières 69 semaines se sont déjà accomplis. À
Daniel a été annoncé que depuis la sortie de l’ordre pour reconstruire Jérusalem
jusqu’à la venue du Messie il y aurait 69 semaines, ou 483 jours. De nombreux
chercheurs croient que ces 69 semaines étaient des années prophétiques de
360 jours, donc il s’agit d’un totale de 476 années solaires. L’ordre pour rebâtir
Jérusalem a été donnée par Artaxerxés Longimanus le 14 Mars 445 av. J.-C. Si
nous examinons la période qui va du 14 Mars 445 av. J.-C. jusqu’au 6
Avril de l’an 32 apr. J.-C., le jour où Jésus entra dans la ville de
Jérusalem monté sur un âne,
nous découvrons qu’il y a
173.880 jours exactement, sans
manquer
un
jour
!
C’est
exactement 438 années de 360
jours. Puis on annonce à Daniel que
le Messie sera retranché, après quoi,
dans quelque moment du futur, la
70ème
semaine
de
Daniel
commencerait avec la confirmation
d’un pacte ou solide alliance avec
plusieurs. Ces 7 années finales
signalent le début d’un compte à
rebours qui nous conduit au Jour d’Expiation.
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Daniel 9:24 dit : “Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur
ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés,
pour expier l’iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision
et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. ”
La fin de ces 70 semaines nous emmène au Jour d’Expiation. Nous savons
qu’au milieu de ce compte final de 7 ans, la personne qui renforça le pacte avec
plusieurs serait debout dans le lieu saint où elle ne devrait pas être. Aussi nous
savons que ce lieu saint est une structure en forme de forteresse qui aura été
profanée par des forces armées, comme il est décrit en Daniel 11:31.

Je crois que la semaine 70 de Daniel a commencé le 7ème jour de la fête des
Tabernacles de 2009. Le premier compte de 1260 jours a fini avec l'événement
de l'Abomination qui a eu lieu le 22 Mars 2013. Il y eut alors une période de
grâce de 40 jours, après lequel devaient commencer les derniers 1260 jours,
lors du 7ème jour de Pains sans Levain en 2013, pour finir au Jour d'Expiation
2016. Mais, à cause du cri de l'Épouse de Christ, demandant miséricorde, et du
jeûne de 3 jours dans tout le monde, comme préfigurait l'histoire d'Esther, la
vierge élue pour être Reine, le Seigneur a retardé son châtiment et arrêta la
semaine 70 de Daniel. Il donna à l'Amérique 4 ans pour donner du fruit, comme
est expliqué dans la parabole du figuier stérile, mais s'il n'y avait pas de fruit au
bout des 4 ans, le figuier serait coupé et la semaine 70 de Daniel continuerait à
partir du 7ème jour de Pains sans Levain de 2017. La deuxième moitié de la
semaine 70, ou 1260 jours, finira au Jour d'Expiation de 2020.
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Quand le Seigneur retarda son jugement sur Ninive, Jonas a cité Joël 2:13
comme la raison du retard:

“Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, Et revenez à l’Éternel, votre
Dieu ; Car il est compatissant et miséricordieux, Lent à la colère et riche en
bonté, Et il se repent des maux qu’il envoie.”

Joël 2 est une description du ― Jour du Seigneur ‖ (Année du Jubilé). qui
commence quand le soleil s'obscurcit et la lune devient rouge comme le sang.
La description de l'événement est très semblable à celle que nous lisons en
Apocalypse 9, lors du premier malheur.
Joël 2:31, “Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant
l’arrivée du jour du Seigneur, De ce jour grand et terrible. ”
Actes 2:20:“Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant
l'arrivée du jour du Seigneur, De ce jour grand et glorieux.”
Observez que Joël l'appelle grand et terrible, tandis que Pierre l'appelle grand et
glorieux. C'est la différence entre l'Ancien Testament (ceux qui sont sous la loi)
et le Nouveau Testament (ceux qui sont sous la grâce). Pour l'Épouse de Christ
il sera un jour glorieux. Pour ceux qui n'ont pas une relation avec Christ, il sera
un jour terrible.
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Apocalypse 6:12-17, “Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau ; et il y eut
un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de
crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel
tombèrent sur la terre, comme lorsqu’un figuier secoué par un vent violent
jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu’on roule ; et
toutes les montagnes et les îles furent remuées de leurs places. Les rois de
la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les
esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les
rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers :
Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le
trône, et devant la colère de l’agneau ; car le grand jour de sa colère est
venu, et qui peut subsister ?”
S’il vous plait voulez-vous observer le graphique 8A pour voir l’incroyable
empreinte digitale de Dieu dans cette ―tétrade‖. Il n’y a rien de comparable qui
se soit produit dans toute l’histoire de l’humanité.

58

[N. du T. : la figure précédente, dont le titre est Le signal "parfait" du
Seigneur montre une succession de pairs d’éclipses solaires et lunaires
symétriques, tous centrés autour de la date 5 Janvier 2015. Un tel évènement
n’a pas eu lieu dans toute l’histoire du monde depuis l’an 3000 av. J.-C. jusqu’à
aujourd’hui. La figure décrit 4 paires d’éclipses solaires centrés autour de cette
date, 2 paires d’éclipses lunaires en 2014-2015 aussi centrés autour du jour 5
Janvier 2015, lesquels à leur tour ont été coïncidents avec le premier jour de
Pains sans Levain et le premier jour de Tabernacles dans le Calendrier Juif, et 3
paires d’éclipses lunaires centrés autour de la même date 5 Janvier 2015,
desquels la première partie du paire s’est déjà produite en 2010-2011 et la
deuxième partie se produira en 2018-2019 ; la probabilité d’une telle succession
d’éclipses symétriques es plus petite que la chance de gagner une loterie de
loteries, donc il n’est pas surprenant que des simulations astronomiques qui ont
simulé la position des astres dans les ciels jusqu’à il y a 5000 ans n’ont pas été
capables de trouver un évènement astronomique comparable]

Dans les années 2014 et 2015 nous avons vu des lunes rouges exactement au
commencement des fêtes de Pains sans Levain et Tabernacles et aussi le soleil
s'obscurcir au commencement de l'Année biblique et dans la fête des
Trompettes de 2015. Je crois que ceci accompli les Écritures à propos du soleil
qui s'obscurcira et de la lune qui tournera rouge comme le sang juste après le
Jour du Seigneur, ou Année du Jubilé. La prochaine lune rouge se produira en
2018. Cela signifie qu'il n'y aura pas eu des lunes rouges (éclipses lunaires
totales) en 2016 et 2017. Je crois que les deux enlèvements (les deux premiers
malheurs d'Apocalypse) doivent s'accomplir avant la prochiane lune rouge, qui
sera en Janvier 2018.
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Chapitre 7 - Pièces du Puzzle 19, 20,
21, 22, 23 et 24
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Comme j'ai dit dans le dernier chapitre, je crois qu'il y aura un deuxième
enlèvement le 20 Décembre 2017, pour les croyants qui soient laissés derrière
lors du premier enlèvement ou pour ceux qui se convertiront à Christ après le
premier enlèvement. Avant de vous montrer l'évidence que j'ai pour prouver ce
point de vue, ce veux répondre à la question que tu dois être en train de te
faire: pourquoi il y aurait un deuxième enlèvement?
La Bible nous enseigne que le Seigneur est clément et miséricordieux. Il aime
son peuple, son Épouse. Son désir est de lui éviter le terrible temps du
jugement qui vient sur la terre. Mais il y a plusieurs chrétiens qui ne sont pas
encore prêts pour se présenter devant le Seigneur, avec un coeur pur. Ils ont
du péché dans leurs vies. La période de temps qui conduit vers le premier
enlèvement lors de la fête de Pains sans Levain a pour but d'enlever le péché
(le levain) de notres vies. Christ vient pour une Épouse qui soit pure et
rayonnante. Son désir est que ceux qui marchent avec Lui le fassent en pureté
et sainteté, après s'avoir séparé du péché. Plusieurs croyants ne sont pas
conscients des temps que nous vivons et marchent dans les chemins du monde.
Ses coeurs ne sont pas dévoués complètement au Seigneur et au choses d'en
haut. En Apocalypse, Jésus les appelle "tièdes", ni froids ni bouillants. Ils sont
en danger d'être vomis de sa bouche et laissés derrière lors du premier
enlèvement.
Apocalypse 3:15-18: "Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni
bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant! Ainsi, parce que tu es tiède, et
que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu
dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu
ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te
conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes
riche, et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta
nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu
voies."
Quelques versets avant Jésus dit à ses fidèles, en Apocalypse 3:10:"Parce que
tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à
l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les
habitants de la terre."
Ceux qui ont été fidèles à lui seront gardés de l'heure de la tentation qui viendra
sur la terre. Nous lisons en Psaumes 24:3-4:"Qui pourra monter à la
montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les
mains innocentes et le coeur pur; Celui qui ne livre pas son âme au
mensonge, Et qui ne jure pas pour tromper."
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Et nous voyons Jésus se tenir sur la montagne de Sion, avec les vierges de
coeur pur, en Apocalypse 14:1-5:"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 leurs fronts. Et j'entendis
du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un
grand tonnerre; et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de
harpes jouant de leurs harpes. Et 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. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés
avec des femmes, car ils sont vierges; ils suivent l'agneau partout où il va.
Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et
pour l'agneau; et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car
ils sont irrépréhensibles."
Nous lisons aussi à propos de cette montagne de Sion dans les cieux en
Hébreux 12:22-29:"Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion,
de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le
choeur des anges, de l'assemblé des premiers-nés inscrits dans les cieux, du
juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection,
de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de
l'aspersion qui parle mieux que celuli d'Abel. Gardez-vous de refuser
d'entendre celui qui parle; car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent
d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins
échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des
cieux, lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette
promesse: Une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le
ciel. Ces mots: Une fois encore, indiquent le changement des choses
ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses
inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable,
montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit
agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu
dévorant."
Il y a une voie pour s'échapper. Jésus nous a dit qu'il y aurait une. Il nous dit en
Luc 21:36: "Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la
force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître
debout devant le Fils de l'homme." Ce qui nous rappelle le Psaume 24 "¿Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes
et le coeur pur."
Jésus nous a dit que le premier commandement est d'aimer Dieu notre Seigneur
avec tout notre coeur, notre âme, notre esprit et nos forces. Et le deuxième est
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d'aimer les utres comme nous-mêmes. Jésus veut être le premier dans notres
vies. Jean nous dit en 1 Jean 2:15: "N'aimez pas le monde, ni les choses
qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père
n'est point en lui." Quand nous mettons Christ au premier lieu de notres vies,
nous commençons à haïr le péché et les choses de ce monde et notre désir est
seulement d'être avec le Seigneur et être comme Lui. Le plus de temps que
nous passons avec Sa Parole et nous parlons avec Lui en l'écoutant, le moins
nous devons lutter avec le péché et les tentations. Si tu sais par expérience que
tu es né de nouveau, mais tu as été laissé derrière, tu devras examiner ta vie et
voir si Christ est réellement la première chose dans ton coeur. Tu ne peux pas
gagner une place dans le ciel - il ne s'agit pas de faire de bonnes oeuvres et
essayer d'être parfait. Il s'agit de qui est dans le trône de ton coeur - toi ou
Dieu? Tu l'aimes vraiment avec tout ton coeur, ton âme et ton esprit et tu
aimes les autres comme toi-même? Si tu ne le fais pas ainsi, c'est à ce même
point que tu as commencé à te tromper. Tu dois te repentir, retourner vers le
Seigneur et te dévouer à Lui. Tu dois passer plus de temps avec Lui, lire Sa
Parole et t'éloigner des choses du monde.
Alors, passons aux pièces du puzzle de ce chapitre. Nous pouvons commencer
par Matthieu 24:22:"Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait
sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés."
Presque toutes les traductions disent "à cause des élus", mais le mot "cause"
ne se trouve pas dans l'originel Grec, qui dit litéralement: "pour les élus, les
jours seront abrégés", où le "pour" peut se traduire comme "à cause de"
ou comme "pour". Ce que le verset dit vraiment est: "pour les élus, les
jours seront abrégés". Je crois que Jésus nous dit que pour Ses gens, les
jours de la Grande Tribulation seront abrégés. Au lieu de 3 années et demi, elle
va durer 8 mois.
Dans le chapitre 10 je parle des 2 témoins qui sont les saints laissés derrière.
Ils devraient être dans la terre, en prophétisant, pendant 1260 jours. Après les
1260 jours, le deuxième malheur aura lieu, et ils seront portés vers le ciel, lors
du deuxième enlèvement. Mais je crois que cette période de 1260 jours sera
raccourcie pour les élus (les 2 témoins des saints laissés en arrière). Je crois
qu'elle ne s'étendra que jusqu'au 7ème jour de Hanoucca de 2017, quand le
deuxième malheur aura lieu et l'Épouse de Christ sera portée, intégralement,
devant le Seigneur. Je crois que les deux événements d'enlèvement auront lieu
lors de l'Année du Jubilé. Suivront alors les 3 jours (années) d'obscurité dans la
terre, quand l'Épouse de Christ (la lumière du monde) et Jésus (la Lumière du
monde) auront parti, et l'obscurité absolue viendra sur la terre pour 3 ans,
jusqu'à la Deuxième Venue en Hanoucca 2020. La semaine 70 de Daniel a une
durée de 7 ans; alors, chaque jour de cette semaine a une durée d'un an. Ainsi,
les 3 ans d'obscurité correspondent au 3 "jours" d'obscurité dans la terre.
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Ces 3 jours d'obscurité ont été préfigurés dans les 10 plagues d'Égypte. La
9ème plague est celle des 3 jours d'obscurité, qui ont eu lieu juste avant la
10ème plague, qui a été la première Pâque. L'Écriture nous dit que l'obscurité
était si dense qu'on pouvait la sentir. Mais cette obscurité n'a eu aucun effet sur
les Israéliens (le peuple élu de Dieu). Seulement elle affecta l'Égypte (qui
représente le monde).
La scène complète de ce qui vient nous a été préfigurée dans l'histoire de Judas
Maccabée et le commencement de Hanoucca. En 168 av. J.-C. le peuple Juif
s'échappa vers les montagnes, le jour 25 Kislev, pour éviter le meurtre décrété
par le méchant Antiochus IV, une préfiguration de l'Antéchrist, qui avait dressé
une abomination au Temple, en imposant aux Juifx d'adorer la statue de Zeux
au lieu de Yahvé. Moins d'une semaine après cette fuite vers les montagnes il y
a eu des grandes massacres dans le jour qui deviendrait, 3 ans après, le 7ème
de Hanoucca. Mille hommes, femmes et enfants ont été assassinés pour refuser
de profaner le Sabbat. Ils n'avaient pas accepté de fuir vers les montagnes
comme les autres Juifs. Ceci représente ceux qui ne fuient pas vers la montagne
de Sion, vers Christ, comme leur refuge. Ils ne pourront échapper ce qui est en
train de venir.
Ceci a été suivi par TROIS ANS de lutte. Judas
Maccabée (une préfiguration de Christ) entra en
Jérusalem le 25 Kislev, exactement 3 années
avant de sa fuite dans le calendrier Juif, et le
peuple de Jérusalem le salua avec des feuilles de
palmiers, en criant: "Bénit soit celui qui vient au
nom du Seigneur!" Le temple fut alors purifié et
ils ont décidé de célébrer la fête de Hanoucca
chaque année comme une deuxième fête de
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Tabernacles, puisque le temple avait été profané et ils n'avaient pu faire la fête
des Tabernacles dans la bonne date pendant plusieurs années. Jésus a dit aux
juifs qu'ils ne le verraient de nouveau jusqu'au moment où ils crieraient: "Bénit
soit Celui qui vient au nom du Seigneur!" Il leur signalait ainsi le 25 Kislev,
le premier jour de Hanoucca.
Daniel 8:13-14 fait reférence à cet événement:
"... Pendant combien de temps s'accomplira
la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le
péché dévastateur? Jusques à quand le
sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il
me dit: 2.200 soirs et matins; puis le
sanctuaire sera purifié."
Si vous lisez ces versets dans vos Bibles, il dira
2300 soirs et matins. Pourtant, dans les plus
anciens manuscrits que nous avons (les miran esos
versículos en sus Biblias, dirá 2300 tardes y
mañanas. Sin embargo, en los manuscritos más
antiguos que tenemos (les Manuscrits de la Mer
Morte), ce numéro a été arraché et coupé dans
toutes les copies du livre. Quand nous lisons les
oeuvres de Flavius Josèphe, un historien du
premier siècle qui avait accès aux manuscrits
originaux, il nous dit que le numéro était 2200 soirs
et matins. Aussi il nous explique que ceci était
équivalant à 1100 jours et que cette période de
temps commença quand l'abomination a eu lieu, le 25 Kislev, et s'étendit
jusqu'au moment où Judas Maccabée a entré en Jérusalem 3 ans plus tard, le
25 Kislev, pour purifier le temple et le consacrer à nouveau à Dieu.
Je crois qu'il s'agit d'une préfiguration, pour nous, de ce
qui viendra: une massacre au 7è jour de Hanoucca de
2017, de ceux qui n'auraient pas "fuit à la montagne de
Sion", suivie de 3 ans d'obscurité qui finiraient au
commencement de Hanoucca 2020, quand Christ
retournera à la terre avec Son Épouse pour régner et
gouverner par 1000 ans. L'entrée triomphale de Judas
Maccabée en Jérusalem le 25 Kislev a été donc une
préfiguration des deux venues de Christ à la terre quand Il entra en Jérusalem comme l'Agneau le 10
Nisan, et quand il entrera en Jérusalem comme un Lion
le 25 Kislev 2020.
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Jérusalem a été dans les mais de l'Empire Ottoman par 400 ans et puis les
Britaniques l'ont prise au commencement de Hanoucca 1917. Hanoucca 2017
signalera donc le 100ème anniversaire du moment où Jérusalem a été libérée
après 400 ans - 2 cycles jubilaires complets. Nous sommes la Nouvelle
Jérusalem, l'Épouse de l'Agneau, l'Épouse du Christ (voyez Apocalypse 21:2, 9).
Les croyants en Christ qui soient laissés derrière, ou qui se convertiront au
Christ après le premier enlèvement, auront une deuxième chance - pendant
Hanoucca 2017. Après cette date, les 3 dernières années seront d'une totale
obscurité. La totalité de l'Épouse de Christ ne sera plus sur la terre et il n'y aura
plus de lumière. Il y aura alors 3 ans d'obscurité sur la terre - une obscurité
qu'on pourra sentir. Christ, Lumière du Monde, et son Épouse, aussi lumière du
Monde, auront parti, et seulement il y aura d'obscurité dans la terre jusqu'à ce
que Christ retourne 3 ans plus tard, en Hanoucca 2020, comme il nous a été
préfiguré par l'entrée de Judas Maccabée le 25 Kislev, après trois ans de
combats pour battre la préfiguration de l'Antéchrist, Antiochus IV.
Lors du jugement de la 4ème trompette d'Apocalypse 8, on nous dit qu'un tiers
des jours et des nuits seront sans lumière. En considérant que le Jour du
Seigneur aura une durée d'un an et que le Jour du Jubilé commence au
printemps 2017, alors cette prophétie nous indiquerait que le tiers final de cette
année sera "sans lumière". En d'autres mots, le "jour et la nuit" ont une durée
de 24 heures, ce qui correspond aux 24 mois de l'an. Si 1/3 de l'an est sans
lumière, alors nous aurions 4 mois sans lumière.
L'An du Jubilé commence le 30 Mars 2017, au premier jour du mois de Nisan,
mais nous ne devons pas oublier le retard de 2 jours qui l'emmène vers le 19
Avril 2017. Le calendrier Juif sera décalé aussi en 2018, puisqu'ils
commenceront l'année biblique avant l'équinoxe de printemps. L'Année du
Jubilé aura alors un 13ème mois, ce qui signifie qu'elle s'étendra jusqu'au 18
Avril 2018. Si le deuxième enlèvement a lieu le 20 décembre 2017 (7ème jour
de Hanoucca), alors le tiers final de l'année sera sans lumière, puisque la
totalité de l'Épouse de Christ aura été prise de la terre, et l'obscurité descendra
par 3 ans. Ainsi, le tiers final de l'Année du Jubilé, ou Jour du Seigneur, sera
sans lumière.
Matthieu 24:15-22 : “ C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la
désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, - que celui
qui lit fasse attention ! -, alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les
montagnes. … Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui
allaiteront en ces jours-là ! Priez pour que votre fuite n’arrive pas en hiver,
ni un jour de sabbat. 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
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n’y en aura jamais. Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait
sauvé ; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés.”
Jésus fait ici une claire
reférence à la fête de
Hanoucca, quand il parle
de l’abomination, de la
fuite aux montagnes, des
femmes enceintes ou avec
enfants, du Sabbat et de l’hiver. Ces 5 éléments sont des références directes à
ce qui avait passé 200 ans avant, quand les Maccabées conduisirent la révolte
contre Antiochus après l’abomination, et ils fuirent aux montagnes par 3 ans, et
les femmes et les enfants furent tués lors du premier Sabbat de l’hiver, que 3
ans plus tard deviendrait le 7ème jour de Hanoucca. Je crois qu’Il nous indique
ainsi que ceux qui n’aient pas fuit vers la montagne de Sion (la Jérusalem du
ciel) pour le 7ème jour de Hanoucca seront les victimes d'une grande massacre,
et devront subir les 3 ans d'obscurité qui viennent sur la terre. Immédiatement
après Il nous dit que les jours seront abrégés pour les élus. Ils ne dureront pas
3 ans et demi pour eux; seulement 8 mois. Puisque Hanoucca est une deuxième
fête des Tabernacles, et son 8ème jour était considéré comme un "Sabbat" (voir
Lévitique 23:39), le 21 Décembre 2017 serait alors le premier jour de l'hiver et
le 8ème de Hanoucca si la nouvelle lune est vue avec un jour de retard en
novembre 2017. Jésus serait donc en train de prévenir les saints laissés derrière
qu'ils prient pour que leur fuite ne soit pas le 8ème Jour de Hanoucca (le
Sabbat) ou premier jour de l'hiver (21 Décembre 2017), puisqu'il sera alors trop
tard et ils auront manqué le deuxième enlèvement, et donc ils devront subir les
3 ans d'obscurité qui viendront sur la terre.
Si nous retournons à l’histoire d’Esther, nous
y voyons qu’elle fut la vierge élue pour
remplacer la reine Vashti, qui avait rejeté le
roi dans le 7ème jour d’une fête. Quatre ans
après ce rejet (une fois de plus, nous
trouvons le retard de 4 ans), Esther a été
couronné en ce qui serait connu après
comme le 7ème jour de Hanoucca. Esther
représente à la vierge élue, Épouse de Christ. En Apocalypse 18 nous lisons à
propos d’une Reine qui est très orgueilleuse et qui croit qu’elle ne sera jamais
retirée de son trône. Amérique est cette reine. Amérique est appelée 'la Belle'
('the Beautiful'). Elle continua à se refuser à montrer sa beauté au monde.
Même si elle a prié pour demander grâce et clémence le 7ème jour de Pains
sans Levain en 2013, et elle reçut la clémence de Dieu, elle continua à agir
comme une prostituée devant le Seigneur. Elle est une nation divisée qui ne
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représente plus les valeurs Chrétiens. Si elle a eu 4 ans pour se repentir et
donner du fruit, elle n'a fait que continuer à défier ouvertement le Christ et à
rejeter Sa Parole et Son chemin. Je crois que l'Épouse de Christ sera couronnée
comme Reine le 7ème jour de Hanoucca en 2017, et retournera à la terre avec
Christ 3 ans plus tard, lors de Hanoucca 2020, une fois que les 3 ans d'obscurité
aient passé.
Aussi je veux dire que plusieurs croient que Jésus a pleuré le 7ème jour de
Hanoucca, juste avant de ressusciter Lazare de la mort. Il y a 5 ans, dans le
7ème jour de Hanoucca, les titres des médias du monde disaient : ―Obama
pleure‖, peut-être comme une préfiguration du pleure qui aura lieu dans le futur
7ème jour de Hanoucca (en 2017 et 2020).
C’est lors de Hanoucca, dans le 10ème chapitre de l’Évangile de Jean, que Jésus
a parlé à propos de l’Enlèvement de son Église. Il dit DEUX FOIS, en parlant de
ses brebis, que “personne ne peut les RAVIR de ma main”. Le mot grec qui
se traduit ―RAVIR‖ est HARPAZO. Harpazo signifie ―ravir, ou prendre
subitement ‖.
Il faut observer que HARPAZO est le même mot que l’on utilise en 1
Thessaloniciens 4:17 (le verset que nous avions cité avant) Ensuite, NOUS LES
VIVANTS, QUI SERONT RESTÉS, NOUS SERONS TOUS ENSEMBLE ENLEVÉS
[harpazo] avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs
... Donc, Il est en train de dire qu’une fois qu’il nous aura ―harpacé‖, aucun
autre nous pourra ―harpacer‖.
Curieusement, la première personne qui ait été ―enlevée‖, dans toute l’histoire,
fut Hénoc [Genèse 5:24]. Hénoc est Janok en Hébreu. Son nom signifie ―DÉDIÉ‖
ET DÉRIVE de la même racine hébraïque que ―Hanoucca‖, la fête de la
DÉDICATION.
La fête de Hanoucca célèbre la PURIFICATION ET DÉDICATION du TEMPLE qui
avait été profané par Antiochos Épiphane. Ceci est EXACTEMENT ce qui se passe
avec le temple humain lors de l’Enlèvement. Le temple est purifié, l’esprit est
renouvelé et DÉDIÉ ENTIÈREMENT à Dieux, comme il l’était avant du péché
[d’Adam]. C’est cet esprit renouvelé, plein de la Manifeste Présence de Dieu
[Shekinah] celui qui fera lieu après à notre transformation de mortel en
immortel.
Hanoucca AUSSI commémore la ré-illumination de la menora, le CHANDELIER
de 7 bras, dans le temple. ET QUEL ÉTAIT LE SYMBOLE QUE JÉSUS MONTRA À
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Jean QUAND il a ÉCRIT L’APOCALYPSE ? Ce fut la menora de 7 bras. Et Jésus lui
a dit qu’il symbolisait L’ÉGLISE :
Apocalypse 1:12-13 : “Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui
me parlait. Et, après m’être retourné, je vis sept chandeliers d’or, et, au
milieu des sept chandeliers, quelqu’un qui ressemblait à un Fils d’Homme ”...
Apocalypse 1:20 - “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
Églises, et les sept chandeliers sont les sept Églises.”
Sept, bien sûr, est le numéro du complet.
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Chapitre 8 - Pièces du Puzzle 25,
26, 27, 28 et 29
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Le 23 Septembre 2017 nous allons voir un signe dans le ciel qui est très semblable
à ce que nous lisons en Apocalypse 12:1-2:“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. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et
dans les douleurs de l'enfantement.”
Le 23 Septembre 2017 est le 266ème jour de l'année dans le calendrier grégorien.
Le 7ème jour de Hanoucca est le 266ème dans le calendrier biblique. 266 est le
nombre de jous qu'il y a entre la conception et la naissance d'un bébé humain.
Nous voyons que la femme (l'Épouse de Christ) criait avec douleurs, en attendant
d'être libérée. Je crois qu'elle représente l'Épouse de Christ qui a été laissée
derrière lors du premier enlèvement, 5 mois avant. Elle souffre des douleurs et crie
à Dieu en priant d'être libérée. Pourtant, je ne crois pas que Septembre soit le
temps de libération pour elle. Je crois que le temps de libération pour les saints
laissés derrière sera le 7ème jour de Hanoucca , le 266ème jour de l'année dans le
calendrier biblique. Elle devra attendre un cycle complet de 266 jours depuis le
commencement de l'Année Jubilaire jusqu'à sa libération.
Tandis que plusieurs astronomes bibliques croient que Jupiter représente le Messie,
quelques uns disent que Jupiter représente l'enfant de Saturne (Satan), qui serait
l'Antéchrist. Donc la signification du signe du 23 Septembre 2017 serait la
naissance du système de l'Antéchrist sur la terre, qui commencerait en Septembre
2017. Nous voyons une période de 5 mois de jugement (Apocalypse 9) qui
commence lors du commencement du premier malheur en Avril 2017. Ces 5 mois
finiraient en Septembre 2017, et ceci fait une coïncidence parfaite avec les 42 mois
qu'il continuerait dans le pouvoir (voir Apocalypse 13:5). En comptant à partir de la
nouvelle lune de Septembre 2017, 42 nouvelles lunes nous conduisent vers le 13
Janvier 2021, qui est justement le jour de la prestation de serment du président
suivant. Si Barack Obama reçoit le reste du terme présidentiel de Donald Trump,
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ceci pourrait être l'accomplissemet de la prophétie des 42 mois où il continuerait
dans le pouvoir (voir Apocalypse 13:5). L'Écriture ne donne pas un compte de jours
(comme les 1260 jours) - seulement de mois (42 mois), donc nous pourrions voir
"naître" l'Antéchrist, ou prêtant une nouvelle fois le serment avant de reprendre son
poste, dans une date aussi lointaine que Septembre 2017. En tout cas, nous savons
que le Seigneur interrompra cette période avec sa venue en Décembre 2020 pour
battre Satan et l'Antéchrist.
Je voudrais maintenant considérer quelques nombres et dates qui signalent vers
2017. Les ans 1897, 1917, 1947, 1967 (120 années, 100 années, 70 années, 50
années). Il s'agit dans tous les cas d'étendues de temps de signification
prophétique.
En 1897 le premier Congrès Sioniste eut lieu à Bâle, Suisse, convoqué par Theodor
Hertzl. Ce fut le premier acte officiel qui préparait le retour des juifs à leur terre.
Noé a reçu un avertissement de la venue du Déluge avec 120 ans d'avance.
Genèse 6:3:“Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera pas à toujours dans

l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de cent vingt
ans.”

Puis, dans le premier ou deuxième jour de Hanoucca de 1917, les Britaniques ont
pris Jérusalem, qui avait été dans les mains de l'Empire Ottoman par 400 ans. Cent
ans (2 cycles jubilaires) s'accomplissent en Hanoucca 2017. Nous (comme Son
Épouse) nous sommes la Nouvelle Jérusalem. Je crois qu'Il délivrera Son Épouse (la
totalité de l'Épouse de Christ) en Hanoucca 2017, ce qui sera suivi par 3 ans
d'obscurité totale dans la terre, quand la totalité de l'Épouse de Christ (la lumière
du monde) et Jésus (la Lumière du monde) ne seront plus ici et Satan pourra faire
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comme il voudra avec la terre par 3 ans. Je crois qu'il s'agira du deuxième malheur,
ou enlèvement, ou deuxième récolte d'Apocalypse 14.

Tout ceci a été préfiguré dans l'histoire de Judas Maccabée, qui fuit vers les
montagnes un 25 Kislev et retourna 3 ans plus tard, aussi un 25 Kislev, pour
purifier le temple qui avait été profané. Le compte de 1335 jours finit en
Hanoucca 2020, qui est quand je crois qui se produira la Deuxième Venue de
Christ à la terre, ou Bataille d'Harmaguédon. Il y a DEUX événements
d'enlèvement: les premiers fruits qui sont enlevés dans un lieu sûr par 1260
jours, et la partie principale de la récolte, qui devrait être faite le 7ème jour de
Tabernacles (fête de la vendange) mais que je crois que sera retardée jusqu'au
7ème jour de Hanoucca (qui est une deuxième fête de Tabernacles) en 2017.
En novembre 1947 l'ONU a accepté un plan pour la partition de la Palestine,
ouvrant ainsi le chemin pour qu'Israël devienne officiellement une nation une
fois de plus, en 1948. Une génération biblique a 70 ans. Si nous ajoutons 70
ans nous arrivons à 2017, encore une fois la fin d'une génération et le
commencement de quelque chose de nouveau.
En 1967 Jérusalem a été reprise. Si nous ajoutons 50 ans (un cycle jubilaire)
nous arrivons à 2017. Le Seigneur a dit aux Israéliens en Lévitique 25 qu'ils
devaient compter 49 ans à partir du jour où ils entreraient dans la terre qu'Ils
leur donnait. Ils devaient alors sonner la trompette au Jour d'Expiation et
proclamer la liberté et le commencement de l'Année Jubilaire. Si nous comptons
49 ans depuis le dernier Année Jubilaire (du printemps 1967 au printemps
1968) nous arrivons au suivant Année Jubilaire (du printemps 2017 au
printemps 2018). C'est pendant cette année que l'Épouse de Christ sera libérée
et qu'elle recevra l'héritage qui lui correspond.
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Ainsi comme les événements qui commencèrent en 168 av. J-C. ont conduit à la
première fête de Hanoucca de l'histoire et ont été une préfiguration de ce qui vient,
de la même façon nous pouvons voir une préfiguration intéressante dans les faits
des années 67-73 de notre ère. Dans l'année 66 "Gessius Florus, enragé à cause de
son arrogance méprisée, pilla le Temple Saint pour établir le culte à César et y
dressa une statue de l'Empéreur Néron avec l'argent qu'il y obtint. Ceci bien
évidemment enragea le peuple Juif. Le temple n'était pas seulement le centre de
leur vie religieuse et sociale, mais aussi le signe de la présence de Dieu dans la Ville
Sainte." Ceci nous rappelle ce qui se passa au temps d'Antiochus IV, quand il
dressa la statue de Zeus dans le temple. Cet homme Florus vola l'argent du temple
pour dresser une statue de Néron, un autre type de l'Antéchrist. Nous avons ainsi
un nouveau événement d'abomination qui se produit en l'an 66, suivi d'une pause
de 4 ans, et puis la destruction du temple et de la ville en l'an 70. APRÈS, une
période de 3-4 ans jusqu'à la dernière campagne de Rome en 73-74. Nous avons
donc un événement d'abomination, suivi d'une pause de 4 ans qui conduit à la
destruction du deuxième temple, et puis 3 ans et demi de bataille. Tout ceci ne
nous fait pas rappeller une autre histoire? Je crois que oui!
Jésus fait la connection pour nous en Matthieu et Luc - Matthieu fait reférence à
l'abomination (du 22 Mars 2013) et Luc à Jérusalem entourée d'armées (ce qui se
passa en l'an 66). La révolte de l'an 66 commença en Judée, c'est pourquoi Jésus a
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dit en Luc 21:20-21: "Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des
armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors, que ceux qui
seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu
de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent
pas dans la ville." Ici il fait reférence à l'abomination de l'an 66 et Jésus leur dit
que quand ils verraient Jérusalem entourée d'armées ils sauraient que la désolation
était prochaine et ils devraient fuir vers les montagnes pour pouvoir survivre. Mais
le temple et la ville ne furent pas détruits pendant les 4 ans suivants à l'événement
d'abomination, qui fut suivi par 3-4 ans de guerre avant la bataille finale. Je crois
que Jésus fait tout saisi pour nous aider à voir la connection entre les deux lignes
de temps - que quand vous voyez l'abomination (le 22 Mars 2013) il y aura 4 ans
avant que la désolation se produise, suivis de 3 ans et demis avant la bataille finale
(Harmaguédon), en l'an 2020. Et comment, par coordination de toutes les parties
du puzzle, Jésus retournerait à la terre en 2020. Vision 20/20 signifie que nous
pouvons voir parfaitement. Je crois que dans le monde 2020 enfin le monde tout
entier Le verra comme Il est - le Créateur, le Rédompteur, le Sauveur, l'unique
Pacificateur du monde.
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Chapitre 9 – Pièces du Puzzle 30 et 31
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J’ai déjà établi dans un chapitre précédent que le ―Jour du Seigneur‖ fait
référence à l'Année du dernier Jubilé, qui commence au printemps 2017. Je
voudrais examiner quelques versets de l’Écriture qui parlent du Jour du
Seigneur, lequel est aussi mentionné comme ―l’heure‖ dans quelques passages.

1.
Esaïe 13:6 Gémissez, car le jour du Seigneur est proche : Il vient
comme un ravage du Tout-Puissant.
2.
Esaïe 13:9 Voici, le jour du Seigneur arrive, Jour cruel, jour de colère
et d’ardente fureur, Qui réduira la terre en solitude, Et en exterminera les
pécheurs.
3.
Esaïe 34:8 Car c’est un jour de vengeance pour Yahvé, Une année
de représailles pour la cause de Sion.
4.
Jérémie 46:10 Ce jour est au Seigneur, à Yahvé des armées ;
C’est un jour de vengeance, où il se venge de ses ennemis. L’épée
dévore, elle se rassasie, Elle s’enivre de leur sang. Car il y a des victimes du
Seigneur, de Yahvé des armées, Au pays du septentrion, sur les rives de
l’Euphrate.
5.
Ezéchiel 30:3 Car le jour approche, le jour de Yahvé approche, Jour
ténébreux : ce sera le temps des nations.
6.
Joël 1:15 Ah ! quel jour ! Car le jour du Seigneur est proche : Il vient
comme un ravage du Tout Puissant.
7.
Joël 2:1 Sonnez de la trompette en Sion ! Faites-la retentir sur ma
montagne sainte ! Que tous les habitants du pays tremblent ! Car le jour du
Seigneur vient, car il est proche.
8.
Joël 2:11 Yahvé fait entendre sa voix devant son armée ; Car son
camp est immense, Et l’exécuteur de sa parole est puissant ; Car le jour du
Seigneur est grand, il est terrible : Qui pourra le soutenir ?
9.
Joël 2:31 Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant
l’arrivée du jour du Seigneur, De ce jour grand et terrible.
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10. Joël 3:14 C’est une multitude, une multitude, Dans la vallée du
jugement ; Car le jour du Seigneur est proche, Dans la vallée du
jugement.
11. Amos 5:18 Malheur à ceux qui désirent le jour de Yahvé ! Qu’attendezvous du jour de Yahvé ? Il sera ténèbres et non lumière.
12. Amos 5:20 Le jour de Yahvé n’est-il pas ténèbres et non lumière ?
N’est-il pas obscur et sans éclat ?
13. Abdias 1:15 Car le jour de Yahvé est proche, pour toutes les
nations ; Il te sera fait comme tu as fait, Tes œuvres retomberont sur ta
tête.
14. Sophonie 1:7 Silence devant le Seigneur, Yahvé ! Car le jour de
Yahvé est proche, Car Yahvé a préparé le sacrifice, Il a choisi ses conviés.
15. Sophonie 1:14 Le grand jour de Yahvé est proche, Il est proche, il
arrive en toute hâte ; Le jour de Yahvé fait entendre sa voix, Et le héros
pousse des cris amers.
16. Sophonie 1:18 Ni leur argent ni leur or pourront les délivrer, Au jour
de la fureur de Yahvé ; Par le feu de sa jalousie tout le pays sera
consumé ; Car il détruira soudain tous les habitants du pays.
17. Sophonie 2:3 Cherchez Yahvé, vous tous, humbles du pays, Qui
pratiquez ses ordonnances ! Recherchez la justice, recherchez l’humilité !
Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de Yahvé.
18. Actes 2:20 Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant
l’arrivée du jour du Seigneur, De ce jour grand et glorieux.
19. 2 Pierre 3:10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce
jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront,
et la terre avec les œuvres qu’elle renferme sera consumée.
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20. Apocalypse 17:12 Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont
pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois
pendant une heure avec la bête.
21. Apocalypse 18:10 Malheur ! malheur ! La grande ville, Babylone, la
ville puissante ! En une seule heure est venu ton jugement !'
22. Luc 12:39 Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle
heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison.
23. Apocalypse 14:7 Il disait d’une voix forte : Craignez Dieu, et donnezlui gloire, car l’heure de son jugement est venue ; et adorez celui qui a
fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d’eaux.”
24. Zacharie 14:1-2 Voici, le jour de Yahvé arrive, Et des dépouilles
seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour
qu’elles attaquent Jérusalem ; La ville sera prise, les maisons seront pillées,
et les femmes violées ; La moitié de la ville ira en captivité, Mais le reste du
peuple ne sera pas exterminé de la ville.
Nous avons ainsi une moitié qui est prise
et une moitié qui est laissé derrière comme
dans la parabole des dix vierges (voir
Matthieu 25). Ceux qui ont été laissés
derrière lors du premier enlèvement
devront subir un cycle de gestation complet
jusqu'au 266ème jour du calendrier
biblique (7ème jour de Hanoucca) pour
être libérés. Le 7ème jour de Hanoucca en
2017 est le 20 Décembre 2017.

25.
Matthieu 24:36, Marc 13:32 Pour ce qui est du jour et de l’heure,
personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul.
Apocalypse 3:3: "Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde
et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne
sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi."
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Ici Jésus nous dit que si nous ne nous reveillons pas, nous ne saurons quel sera
le temps de Sa venue. Le mot utilisé en Matthieu 24:36 pour SAVOIR n'est pas
le même que celui utilisé en Apocalypse 3:3.
La langue grecque fait plusieurs distinctions entre mots que nous n'avons pas
en Français. Par exemple, pour le mot "amour" de notre langue, le Grec a
quatre mots équivalents mais de différent signification: ágape, éros, philía et
storge. Et de même pour "savoir" - il y a plusieurs mots en Grec et ils ne
signifient pas exactemente la même chose.
En Matthieu 24, le mot qui est traduit comme "sait" est eido et la meilleur forme
de le traduire est "percevoir quelque chose". En Apocalypse 3 le mot est ginosko
et sa meilleure définition est "arriver à savoir ou atteindre une connaissance à
propos de quelque chose". Je crois que ce que Jésus a dit en Matthieu 24:36 est
que personne a la connaissance intuitive, ou la perception, à propos du jour et
l'heure (par lesquels il peut même ne pas faire reférence a une date et un
temps, mais simplement aux événements qui auront lieu lors du Jour du
Seigneur). Même Jésus ne les connaît pas. Même les anges. Pourtant, cela ne
signifie que personne puisse savoir à propos de ceci. Apocalypse 3 est très clair
à propos de ce point (et définitivement il nous parle de dates et temps); si tu
est réveillé, tu pourras savoir (atteindre la connaissance à propos de) quand
Jésus viendra. Seulement il viendra comme un voleur pour ceux qui étaient en
train de dormir (spirituellement). Si nous continuons la lecture de Matthieu 24,
Jésus dit: "Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre
Seigneur viendra." Ici le mot "savez" est le même qu'en Matthieu 24:36.
Jésus nous dit que nous devons être bien attentifs parce que nous n'aurons
aucune connaissance intuitive du moment de Sa venue.
Que nous veillons à quoi? Aux signes, à l'étude des prophéties, pour que ceci
n'arrive pas sur nous comme un voleur dans la nuit et notre maison soit ravagée.
Jésus nous donne un exemple parabolique - que si le chef de la maison savait
l'heure de la nuit où le voleur viendrait, il serait capable de l'arrêter. Jésus veut que
nous étudions les prophéties et les signes et les nombres laissés pour nous dans
l'Écriture pour que nous puissions ainsi connaître le temps de Sa venue. Il ne veut
pas nous prendre par surprise et ainsi devoir nous laisser derrière.
Si nous continuons la lecture de Matthieu 24:48-50, Jésus dit: "Mais, si c'est un
méchant serviteur, qui dise lui-même: Mon maître tarde à venir, s'il se met
à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de
ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne
connaît pas". C'est pour les serviteurs infidèles que Jésus viendra dans un temps
où ils ne l'attendent pas. Pour les fidèles, ceci ne sera point ainsi.
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Pourquoi la Bible nous donnerait si explicitement tous ces événements pour
regarder et ces nombres pour compter, si on suppose que jamais nous ne serions
capables de comprendre les temps et les événements des derniers jours? Il est mon
désir de laisser quelque chose pour ceux qui aient été laissés derrière, pour qu'ils
sachent avec sécurité que ce qui c'est passé a été prophétisé exactement comme il
se déroula, et ne tombent pas dans le grand mensonge qui viendra pour cacher
l'enlèvement. Satan a eu beaucoup de temps pour planifier comment il va tromper
les gens. Il ne veut pas qu'ils croient qu'il y a eu un enlèvement ou que les
prophéties se sont accomplies. Jésus nous a dit qu'il y aurait un grand mensonge
capable de tromper même les élus, s'il était possible. Mon désir est de m'assurer
que ce mensonge soit mis en évidence et ainsi démontrer en utilisant la Bible que
cet événement avait était prophétisé exactement comme il s'est passé pour se
produire exactement quand il s'est produit, pour qu'ils aient ainsi la totale certitude
de que ce qui s'est passé a été l'enlèvement et que Jésus est en contrôle de tout et
que Sa Parole est vraie.
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Chapitre 10 – Pièces du Puzzle 31, 32
et 33
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Le livre d’Apocalypse est plein de symboles. Nous voyons des dragons et des
bêtes avec 10 têtes et 7 cornes, une femme qui reçoit les ailes de l’aigle, une
épée qui sort de la bouche de Jésus, 2 témoins qui lancent du feu par ses
bouches, 144.000 personnes qui sont vierges réunis avec l’Agneau sur la
montagne de Sion. La plupart des gens comprennent qu’il ne s’agit pas d’une
bête littérale qui sortirait de la terre avec 10 têtes et 7 cornes. Mais, pour je ne
sais quelle raison, quand il s’agit des 2 témoins dans Apocalypse 11 ou des
144.000 mentionnés dans Apocalypse 7 et 14, plusieurs croyants ne veulent pas
comprendre qu’ils sont aussi symboliques. Plusieurs croyants se sentent très
confondus quand ils lisent Apocalypse. Par exemple, dans Apocalypse 21, nous
voyons la Nouvelle Jérusalem descendre du ciel et la Nouvelle Jérusalem est
décrite comme l’Épouse de l’Agneau. Plusieurs croyants savent que l’Épouse du
Christ est l’Église, mais ils sont confus par ce passage qui dit que l’Épouse est la
ville.
Lisons une fois de plus ces passages
difficiles. Je ferai tout ce qui est
possible
pour
leur
donner
une
explication à partir de ma propre
compréhension. Je ne prétends pas de
comprendre tout ce qui est écrit dans
le livre d’Apocalypse et j’admets que
mon interprétation peut ne pas être
correcte ; seulement le Seigneur a la
connaissance pleine de ce que ces
symboles représentent. Nous devons
permettre que l’Écriture interprète l’Écriture et essayer de comprendre tous ces
passages difficiles. Nous devons laisser d’essayer adapter à Dieu à notre petite
boîte de connaissance, comme ceux qui insistent que tout ce qui se lit en
Apocalypse est littéral et pas symbolique et que ceux qui ne pensent pas ainsi
sont des hérétiques. C’est la même attitude qui avaient les pharisiens et c’est à
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cause d’elle qu’ils ne furent pas capables de reconnaître le Messie quand il vint
pour la première fois à la Terre. Leur interprétation des Écritures, étroite et
légaliste, n’allait pas avec ce que Jésus leur disait et avec Qui Il assurait être, et
ils n’acceptèrent pas qu’Il était Celui qui avait été annoncé dans les prophéties.
Toute la Bible est pleine de symboles, et surtout les prophéties. Jésus aimait de
parler en paraboles. Ces paraboles étaient des histoires qui avaient une
profonde signification et les personnes et choses dans Ses paraboles ont
toujours représenté quelque chose. Jésus, la Parole de Dieu, est un incroyable
conteur d’histoires. Et la Parole écrite de Dieu est Son histoire pour nous, et elle
est plein de symboles et de paraboles. Dieu est le plus incroyable conteur
d’histoires de tous les temps et le livre qu’Il a écrit est l’histoire la plus grande
du monde – et il s’agit de Son Histoire.
Bien, donc commençons par considérer ces 2 témoins d’Apocalypse et laissons
que l’Écriture s’interprète elle-même. Nous lisons dans Apocalypse 11:1-4 : “On
me donna un roseau semblable à une verge, en disant : Lève-toi, et mesure
le temple de Dieu, l’autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du
temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas ; car il a été donné aux
nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux
mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de
sacs, pendant mille deux cent soixante jours. Ce sont les deux oliviers et les
deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre.”
C’est une référence très claire à Zacharie 4:
L’ange qui parlait avec moi revint, et il me
réveilla comme un homme que l’on réveille de
son sommeil. Il me dit : Que vois-tu ? Je
répondis : Je regarde, et voici, il y a un
chandelier tout d’or, surmonté d’un vase et
portant sept lampes, avec sept conduits pour
les lampes qui sont au sommet du
chandelier ; et il y a près de lui deux oliviers,
l’un à la droite du vase, et l’autre à sa
gauche...Je pris la parole et je lui dis : Que
signifient ces deux oliviers, à la droite du
chandelier et à sa gauche ? Je pris une
seconde fois la parole, et je lui dis : Que
signifient les deux rameaux d’olivier, qui
sont près des deux conduits d’or d’où
découle l’or ? Il me répondit : Ne sais-tu pas
ce qu’ils signifient ? Je dis : Non, mon
seigneur. Et il dit : Ce sont les deux oints
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qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre.
Ainsi, ces deux chandeliers et deux oliviers se tiennent devant le Seigneur de
toute la terre est sont oints pour le servir. Et quelle autre chose nous dit
l’Écriture à propos des chandeliers et des oliviers ? Dans Apocalypse 1:12-20
nous pouvons lire : Je me retournai pour connaitre quelle était la voix qui me
parlait. Et, après m’être retourné, je vis sept chandeliers d’or, et, au milieu
des sept chandeliers, quelqu’un qui ressemblait à un fils d’homme, vêtu
d’une longue robe, et ayant une ceinture d’or sur la poitrine.

Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de
la neige ; ses yeux étaient comme une flamme de feu ; ses pieds étaient
semblables à de l’airain ardent, comme s’il eût été embrasé dans une
fournaise ; et sa voix était comme le bruit de grandes eaux.
Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée
aiguë, à deux tranchants ; et son visage était comme le soleil lorsqu’il brille
dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa
sur moi sa main droite en disant : Ne crains point ! Je suis le premier et le
dernier, et le vivant. J’étais mort ; et voici, je suis vivant aux siècles des
siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts.
Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent
arriver après elles.
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 Églises, et les sept
chandeliers sont les sept
Églises.
Et en Romains 11:17-24 nous
lisons : Mais si quelquesunes des branches ont été
retranchées, et si toi, qui
était un olivier sauvage, tu
as été entré à leur place, et
rendu participant de la
racine et de la graisse de
l’olivier, ne te glorifie pas
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aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n’est pas toi qui
portes la racine, mais que c’est la racine qui te porte. Tu diras donc : Les
branches ont été retranchées, afin que moi je fusse enté. Cela est vrai ; elles
ont été retranchées pour cause d’incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi.
Ne t’abandonne pas à l’orgueil, mais crains ; car si Dieu n’a pas épargné les
branches naturelles, il ne t’épargnera pas non plus. Considère donc la bonté
et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de
Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté ; autrement, tu
seras aussi retranché. Eux de même, s’ils ne persistent pas dans
l’incrédulité, ils seront entés ; car Dieu est puissant pour les enter de
nouveau. Si toi, tu as été coupé de l’olivier naturellement sauvage, et enté
contrairement à ta nature sur l’olivier franc, à plus forte raison eux seront-ils
entés selon leur nature sur leur propre olivier.
Ainsi, le propre Jésus nous dit que les
chandeliers représentent des églises, et Paul
nous dit que les oliviers représentent ceux
qui croient en Christ, autant Juifs que
Gentils. Paul nous dit que le Seigneur coupa
de l’olivier les israélites qui n’acceptèrent pas
le Messie et qu’il a enté les Gentils qui ont
cru en Lui. Donc, pourquoi 2 chandeliers et 2
oliviers ? Mon opinion est qu’un chandelier
représente les Juifs qui croient au Messie et
que l’autre représente les Gentils qui croient
en Lui. De la même façon, un olivier représente les Juifs qui ont cru dans le
Messie et l’autre les Gentils qui ont cru. Jésus est la Tête de l’Église et nous
sommes Son corps. Mais tout corps a 2 bras et 2 jambes, 2 mains et 2 pieds.
Les 2 oliviers et les 2 chandeliers représentent le corps complet de Christ,
autant Juif que Gentil.
Apocalypse 11 nous dit que ces 2 témoins
seront revêtus de sacs. Dans l’Écriture, les
sacs représentent repentance. Celui qui veut
montrer un cœur repenti s’enveloppe d’un sac,
s’assied sur des cendres et met des cendres
sur sa tête. Esther 4:1, par exemple, décrit
Mardochée qui déchira ses vêtements,
s’enveloppa d’un sac et se couvrit de cendre
pour marcher vers la ville ―en poussant avec
force des cris amers.‖ C’était sa forme de
réagir à la nouvelle de que le Roi Assuérus avait écrit l’ordre de faire périr tous
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les Juifs, pour plaire à Haman, qui recevait ainsi pleine autorité pour les
détruire. Mardochée ne fut pas l’unique à se plaindre. Esther 4:3 nous dit que

dans chaque province, partout où arrivait l’ordre du roi et son édit,
il y eut une grande désolation parmi les Juifs ; ils jeûnaient,
pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac
et la cendre. Les Juifs répondirent à la nouvelle de son imminent destruction
avec des sacs et de la cendre, pour ainsi montrer quelle était l’intensité de leur
douleur et de leur angoisse.
Les sacs et la cendre sont aussi utilisés comme un signe public de repentance et
humiliation envers Dieu. Quand Jonas a déclaré aux gens de Ninive que Dieu
allait les détruire à cause de leur méchanceté, tous les ninivites, du roi jusqu’au
plus pauvres répondirent avec repentance, jeûne, sacs et cendres (Jonas 3:57). Et encore plus, ils mirent des sacs à ses animaux (verset 8). Son
raisonnement était, Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas,
et s’il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne
périssions point ? (Verset 9). Ceci est intéressant parce que la Bible ne dit pas
que le message de Jonas parlait à propos d’une clémence de Dieu ; mais
clémence est ce qu’ils ont reçu. Il est clair que le geste par lequel les ninivites
se sont vêtus de sacs et de cendres n’a pas été simplement extérieur et rituel.
Dieu a vu en eux un changement authentique — un changement de cœur dans
le sens de l’humilité que les ninivites représentaient à travers les sacs et les
cendres — et ceci causa qu’Il se ―repentisse‖ du mal qu’Il allait leur faire, et il
ne le fit pas. (Jonas 3:10).
Apocalypse 11:1-6 : On me donna un roseau semblable à une verge, en
disant : Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, l’autel, et ceux qui y adorent.
Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas ;
car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte
pendante quarante-deux mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir
de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante jours. Ce
sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le
Seigneur de la terre. Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur
bouche et dévore leurs ennemis ; et si quelqu’un veut leur faire du mal, il
faut qu’il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin
qu’il ne tombe de pluie pendant les jours de leur prophétie ; et ils ont le
pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce
de plaie, chaque fois qu’ils le voudront.
Les 1260 jours de repentance, symbolisés par le cilice que portent les 2
témoins, ont été abrégés, comme Jésus l'annonça, pour ses élus.
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Se tiennent devant le Seigneur de la terre. Il s’agit d’une autre clé pour nous
à propos de qui sont ces deux témoins. Nous pouvons lire dans Psaumes 24:3-4
: “ Qui pourra monter à la montagne de Yahvé ? Qui s’élèvera jusqu’à son
lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur ; Celui qui ne
livre pas son âme au mensonge, Et qui ne jure pas pour tromper.”
Lors de l’ouverture du 6ème sceau, les chefs du monde s’écrient : “Le grand jour
de sa colère est venu, et qui peut subsister ? ”
Jésus nous a dit de prier pour être considérés dignes d’échapper de toutes ces
choses et pouvoir nous présenter en face du Fils de l’Homme. L’Épouse de
Christ, l’église, ceux dont le cœur est pur sont ceux qui seront devant le
Seigneur.

“Les tels se tiennent devant le Seigneur de la terre. ”
“Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore
leurs ennemis ; et si quelqu’un veut leur faire du mal, il faut qu’il soit tué de
cette manière.”
Le feu qui sort de la bouche des 2 témoins est
la Parole de Dieu qu’ils proclament. Jérémie 23
:29 nous dit: “Ma parole n’est-elle pas comme
un feu, dit Yahvé, Et comme un marteau qui
brise le roc ?”
La Parole de dieu détruit les ennemis de
l’Église. Rien, même pas les portes de l’enfer,
peut vaincre ou prévaloir contre l’Église du
Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 16:18 dit :

“Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon
Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre
elle.”
L’Église de Jésus-Christ jamais sera détruite ni vaincue.

“Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie
pendant les jours de leur prophétie ; et ils ont le pouvoir de changer les
eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois
qu’ils le voudront.”
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Le Seigneur rassure ceux qui seront
laissés derrière, pour qu’ils sachent
qu’une fois qu’ils s’auront repenti et
tourné vers le Seigneur ils pourront
compter sur Son autorité et le Seigneur
fera des miracles incroyables à travers
d’eux.
Jacques 5:16-18 - … La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie

était un homme de la même nature que nous : il pria avec instance pour
qu’il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans
et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre
produisit son fruit.
Le Seigneur veut que pour la partie de Ses gens qui aient resté dans la terre
pendant le Jour du Seigneur, les vierges folles qui furent laissés en arrière :
qu’elles sachent qu’une fois qu’elles s’auront repenti et se seront donnés de tout
cœur à Lui, Il les utilisera pour faire de grandes choses et conduire beaucoup
d’âmes vers Son Royaume.
Les sacs sont une des formes disponibles dans l’Ancien Testament pour montrer
de la repentance. Un autre signe est de déchirer ses vêtements. Nous voyons
que ceci est ce qu’Élisée a fait quand il a vu Élie monter au ciel dans un char de
feu et il a été laissé derrière pour être le témoin de tel évènement.
Dans 2 Rois 2:11-12 nous pouvons lire : “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 Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait :
Mon père ! mon père ! Char d’Israël et sa cavalerie ! Et il ne le vit plus.
Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux.”
Ce fut un geste symbolique de repentance qui aura entre ceux qui seront laissés
derrière quand l’Enlèvement se produira. Je crois que les 2 témoins dans
Apocalypse 11 sont l’église laissé derrière, tant de Juifs comme de Gentils, d’un
côté des croyants qui ont besoin de se repentir et d’autres qui se convertiront à
la foi en Christ pendant le grand et terrible Jour du Seigneur. Ils devaient
s’avoir vêtu de sacs pour 1260 jours, mais cette période a été abrégée. Nous
voyons comment Élisée reçut une double onction du Seigneur après qu’Élie fut
pris dans les cieux. L’église laissé derrière sera ointe par Dieu pour faire des
choses incroyables et de grands miracles seront vus lors de son ministère, tout
au long du Jour du Seigneur, ou Année du Jubilé.
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Apocalypse 11:7-14 : Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui
monte de l’abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera. Et leurs
cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens
spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des
hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront
leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que
leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d’eux les habitants de
la terre se réjouiront et seront dans l’allégresse, et ils s’enverront des
présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté
les habitants de la terre. Après les trois jours et demi, un esprit de vie,
venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds ; et une grande
crainte s’empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix
qui leur disait : Montez ici ! Et ils montèrent au ciel dans une nuée ; et leurs
ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre,
et la dixième partie de la ville, tomba ; sept mille hommes furent tués dans
ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au
Dieu du ciel.
La partie finale de ce passage parle d’une période de 3 ½ jours pendant laquelle
les 2 témoins gisent morts parce qu’on leur dénie l’enterrement. À la fin de
cette période de 3 ½ jours, ils retournent à la vie et on leur dit de monter au
ciel. Mon interprétation personnelle de cette partie du passage est que les 3 ½
jours représentent les 3 ½ derniers jours de la 70ème semaine de Daniel. Il s’agit
des même 1260 jours dont on a parlé un peu avant dans ce même passage. Ces
3 ½ jours (années) ont été abrégés. Quand ils finissent, on leur dit ―Montez ici
!‖ et ils retourneront à la vie. Ainsi comme le Seigneur a retourné à la vie après
3 jours et Son corps ne fut pas enterré, mais laissé dans une tombe, de la
même façon Son corps, l’Église, ne sera pas enterré et retournera de la mort
après trois jours d’obscurité. Ceux qui seront laissés derrière souffriront
horriblement et plusieurs croyants mourront pour leur foi en Christ. Mais Il
lèvera encore une fois Son corps à la fin des 3 ½ jours. Une fois encore, je crois
que ces 3 ½ jours correspondent à 3 ½ ans et qu’ils ont été abrégés.
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Apocalypse 7 : Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la
terre ; ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu’il ne soufflât point
de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre
ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu
vivant ; il cria d’une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de
faire du mal à la terre et à la mer, et il dit : Ne faites point de mal à la terre,
ni à la mer, ni aux arbres, jusqu’à ce que nous ayons marqué du sceau le
front des serviteurs de notre Dieu. 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 : de la tribu de Juda, douze mille marqués du sceau ;
de la tribu de Ruben, douze mille ; de la tribu de Gad, douze mille ; de la
tribu d’Aser, douze mille ; de la tribu de Nephtali, douze mille; de la tribu de
Manassé, douze mille ; de la tribu de Siméon, douze mille ; de la tribu de
Lévi, douze mille ; de la tribu d’Issacar, douze mille ; de la tribu de Zabulon,
douze mille ; de la tribu de Joseph, douze mille ; de la tribu de Benjamin,
douze mille marqués du sceau. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une
grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute
tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et
devant l’agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains.
Et ils criaient d’une voix forte, en disant : Le salut est à notre Dieu qui est
assis sur le trône, et à l’agneau. Et tous les anges se tenaient autour du
trône et des vieillards et des quatre êtres vivants ; et ils se prosternèrent sur
leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant : Amen ! La
louange, la gloire, la sagesse, l’action de grâces, l’honneur, la puissance, et
la force, soient à notre Dieu, aux siècles des siècles ! Amen ! Et l’un des
vieillards prit la parole et me dit : Ceux qui sont revêtus de robes blanches,
qui sont-ils, et d’où sont-ils venus ? Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il
me dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ; ils ont lavé
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leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l’agneau. C’est pour cela
qu’ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son
temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux ; ils
n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni
aucune chaleur. Car l’agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les
conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux.
Apocalypse 14:1-5 : 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 leurs fronts. Et j’entendis du ciel une
voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d’un grand tonnerre ;
et la voix que j’entendis était comme celle de joueurs de harpes jouant de
leurs harpes. Et 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. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des
femmes, car ils sont vierges ; ils suivent l’agneau partout où il va. Ils ont été
rachetés d’entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour
l’agneau ; et dans leur bouche il ne s’est point trouvé de mensonge, car ils
sont irrépréhensibles.
Apocalypse 21:9-19 : Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes
remplies des sept derniers fléaux vint, et il m’adressa la parole, en disant :
Viens, je te montrerai l’épouse, la femme de l’agneau. Et il me transporta en
esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte,
Jérusalem, qui descendait du ciel d’auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu.
Son éclat était semblable à celui d’une pierre très précieuse, d’une pierre de
jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute
muraille. Elle avait douze portes, et sur les portes douze anges, et des noms
écrits, ceux des douze tribus des fils d’Israël : à l’orient trois portes, au nord
trois portes, au midi trois portes, et à l’occident trois portes. La muraille de
la ville avait douze fondements, et sur eux
les douze noms des douze apôtres de
l’agneau. Celui qui me parlait avait pour
mesure un roseau d’or, afin de mesurer la
ville, ses portes et sa muraille. La ville avait
la forme d’un carré, et sa longueur était
égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le
roseau, et trouva douze mille stades ; la
longueur, la largeur et la hauteur en étaient
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égales. Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées,
mesure d’homme, qui était celle de l’ange. La muraille était construite en
jaspe, et la ville était d’or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de
la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. …
La Nouvelle Jérusalem est l’Épouse de Christ, l’Église. Son mur est de 144
coudées, une représentation des 144.000 vierges de cœur pur qui ont été
rachetés de la terre. Les croyants Gentils ont été greffés sur l’olivier et ils font
maintenant partie d’Israël. Les non-croyants Juifs qui rejetèrent le Messie ont
été coupés de l’olivier et ils ne font plus partie du vrai Israël, la maison de la foi.
Matthieu 19:28 dit : Jésus leur répondit : “Je vous le dis en vérité, quand le
Fils de l’Homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône
de sa gloire, vous qui m’avez suivi, vous serez de même assis sur douze
trônes, et vous jugerez les douze tribus d’Israël.”
Apocalypse 21:14 dit : “La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux
les 12 noms des 12 apôtres de
l’agneau.”
Les fondements de la ville, l’Épouse de
Christ, sont les 12 apôtres. Ils furent les
premiers croyants qui ont allé vers le
monde à proclamer l’évangile aux
nations et l’Église a été construite sur
leurs enseignements et gestions, pour lesquelles eux même avaient comme
modèle Jésus. Les 12 apôtres sont les chefs et la tête des 12 tribus d’Israël, qui
inclut tous les Juifs et les Gentils qui ont cru en Christ.
Ont-ils compris cette idée et l’enseignaient-ils dans ses écrits ? Bien sûr !
Observez ce que dit Jacques dans son épitre : (Jacques 1:1) Jacques, serviteur
de Dieu et du Seigneur Jésus Christ, aux douze tribus qui sont dans la
dispersion, salut !
Dans Galates 4:24-31 nous pouvons lire : Ces choses sont allégoriques ; car
ces femmes sont deux alliances. L’une du mont Sinaï, enfantant pour la
servitude, c’est Agar, - car Agar, c’est le mont Sinaï en Arabie, - et elle
correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses
enfants. Mais la Jérusalem d’en haut est libre, c’est notre mère ; car il est
écrit : Réjouis-toi, stérile, toi qui n’enfantes point ! Éclate et pousse des cris,
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toi qui n’as pas éprouvé les douleurs de l’enfantement ! Car les enfants de la
délaissée seront plus nombreux Que les enfants de celle qui était mariée.
Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse ; et de
même qu’alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né
selon l’Esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l’Écriture ?
Chasse l’esclave et son fils, car le fils de l’esclave n’héritera pas avec le fils
de la femme libre. C’est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de
l’esclave, mais de la femme libre.
Dans Esaïe 62:1-12 nous lisons : Pour l’amour de Sion je ne me tairai point,
Pour l’amour de Jérusalem je ne prendrai point de repos, Jusqu’à ce que son
salut paraisse, comme l’aurore, Et sa délivrance, comme un flambeau qui
s’allume. Alors les nations verront ton salut, Et tous les rois ta gloire ; Et l’on
t’appellera d’un nom nouveau, Que la bouche de Yahvé déterminera.

Tu seras une couronne éclatante dans la main de Yahvé, Un turban royal
dans la main de ton Dieu.
On ne te nommera plus délaissée, On ne nommera plus la terre désolation ;
Mais on t’appellera mon plaisir en elle, Et l’on appellera ta terre épouse ; Car
Yahvé met son plaisir en toi, Et ta terre aura un époux.
Comme un jeune homme s’unit à une vierge, Ainsi tes fils s’uniront à toi ; Et
comme la fiancée fait la joie de son fiancé, Ainsi tu feras la joie de ton Dieu.
Sur tes murs, Jérusalem, j’ai placé des gardes ; Ils ne se tairont ni jour ni
nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de Yahvé, Point de repos pour vous !
Et ne lui laissez aucun relâche, Jusqu’à ce qu’il rétablisse Jérusalem Et la
rende glorieuse sur la terre.
Yahvé l’a juré par sa droite et par son bras puissant : Je ne donnerai plus
ton blé pour nourriture à tes ennemis, Et les fils de l’étranger ne boiront plus
ton vin, Produit de tes labeurs ;
Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront Et loueront Yahvé, Et ceux
qui auront récolté le vin le boiront, Dans les parvis de mon sanctuaire.
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Franchissez, franchissez les portes ! Préparez un chemin pour le peuple !
Frayez, frayez la route, ôtez les pierres ! Élevez une bannière vers les
peuples !
Voici ce que Yahvé proclame aux extrémités de la terre : Dites à la fille de
Sion : Voici, ton sauveur arrive ; Voici, le salaire est avec lui, Et les
rétributions le précèdent.
On les appellera peuple saint, rachetés de Yahvé ; Et toi, on t’appellera
recherchée, ville non délaissée.

Ainsi, qui est la Nouvelle Jérusalem ? Elle est l’Épouse de Christ, l’Épouse de
l’Agneau, l’Église. Qui sont les 144.000 ? Ils sont les vierges de cœur pur des 12
tribus d’Israël qui ont été rachetés de la Terre. Sommes-nous parti des 12
tribus d’Israël comme des Gentils croyants ? Oui, Paul nous dit dans Romains 4
que les Juifs non croyants ont été coupés de l’olivier et que nous y avons été
greffés. Nous faisons partie des 12 tribus d’Israël. Nous sommes les vierges de
cœur pur qui ont été rachetés de la terre et se tiennent debout dans la
montagne de Sion avec l’Agneau.

Les 12.000 de chaque tribu sont un symbole de plénitude, de totalité. En
numérologie biblique, le numéro 12 signifie quelque chose de fini et accompli,
qui forme une harmonieuse et parfaite entité. Dans le verset qui suit à celui où
on parle des 12.000 de chaque tribu, nous lisons : “Après cela, je regardai, et
voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute
nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient
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devant le trône et devant l’agneau, revêtus de robes blanches, et des
palmes dans leurs mains.” Les 12.000 ne sont pas une quantité littérale de
personnes ; Jean nous dit que la quantité réelle ne pouvait pas se compter. Il
s’agit d’un numéro symbolique qui représente la totalité de l’Épouse de Christ,
tous ceux qui ont été greffés sur l’olivier, Juifs et Gentils, qui font maintenant
partie des 12 tribus d’Israël.
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Chapitre 11 – Pièce du Puzzle 35
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Plusieurs d’entre ceux qui enseignent à propos de la fin des temps biblique
affirment que la guerre décrite dans Ezéchiel 38 et 39 se produira juste au
commencement des 7 derniers ans avant du retour de Christ à la Terre. Pour
soutenir une telle chose, ils citent le passage suivant d’Ezéchiel 39:9 : Alors les
habitants des villes d’Israël sortiront, Ils brûleront et livreront aux flammes
les armes, Les petits et les grands boucliers, Les arcs et les flèches, Les
piques et les lances ; Ils en feront du feu pendant sept ans.
Ils
disent
qu’en
tant
un
tel
évènement ne se produise pas, nous
n’aurons entré dans les 7 derniers
ans avant le retour de Christ puisque
les flammes doivent bruler 7 ans et
ceci seulement peut se passer avant
du retour de Christ.
Cependant, nous devons toujours
nous rappeler que l’Écriture interprète l’Écriture, et donc nous devons regarder
ces versets d’Ezéchiel 38 et 39 et chercher quels autres passages de l’Écriture
parlent des mêmes évènements et quelle est la succession d’évènements et
quels sont les temps que cette autre partie de l’Écriture leur assigne. La
surprenante conclusion est que les évènements d’Ezéchiel 38 et 39 se
produiront 4 fois, selon le livre d’Apocalypse : pendant le premier malheur
d’Apocalypse, quand le 6ème sceau est ouvert, puis lors du deuxième malheur
d’Apocalypse 9 et 11, puis dans la Deuxième Venue de Christ à la terre, qui est
le troisième malheur d’Apocalypse 9 et 11, et enfin à la fin des 7000 ans du
plan de Dieu pour l’humanité, quand Satan sera délié une fois de plus pour un
peu de temps. Les prophéties décrites dans Ezéchiel 38 et 39 s’accompliront en
4 étapes : partiellement lors des deux premiers malheurs, puis un autre
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accomplissement partiel lors de la Deuxième Venue de Christ et finalement elles
seront totalement accomplies à la fin des 7000 ans. Mettons ces versets
ensemble pour mieux le comprendre :
Ezéchiel 38:13-15 - ... Viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu
as rassemblé ta multitude, Pour emporter de l'argent et de l'or, Pour prendre
des troupeaux et des biens, Pour faire un grand butin? C'est pourquoi
prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel:
Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, Tu le sauras. Alors tu
partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, Toi et de nombreux
peuples avec toi, Tous montés sur des chevaux, Une grande multitude, une
armée puissante.

1 Thessaloniciens 5:3 - Quand les hommes diront : Paix et sûreté ! alors une
ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l’enfantement
surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont point.
Ezéchiel 38:14 - … Oui, le jour où mon peuple d’Israël vivra en sécurité, Tu
le sauras.
Ezéchiel 38:19-23 - Je le déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma
colère, En ce jour-là, il y aura un grand tumulte Dans le pays d’Israël. Les
poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, Et les
bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, Et tous les
hommes qui sont à la surface de la terre ; Les montagnes seront renversées,
Les parois des rochers s’écrouleront, Et toutes les murailles tomberont par
terre. J’appellerai l’épée contre lui sur toutes mes montagnes, Dit le
Seigneur, Yahvé ; L’épée de chacun se tournera contre son frère. J’exercerai
mes jugements contre lui par la peste et par le sang, Par une pluie violente
et par des pierres de grêle ; Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur
ses troupes, Et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai
ma grandeur et ma sainteté, Je me ferai connaître aux yeux de la multitude
des nations, Et elles sauront que je suis Yahvé.
Apocalypse 6:12-17 - Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau ; et il y
eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de
crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent
sur la terre, comme lorsqu’un figuier secoué par un vent violent jette ses
figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu’on roule ; et toutes les
montagnes et les îles furent remuées de leurs places. Les rois de la terre, les
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grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les
hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des
montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous,
et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la
colère de l’agneau ; car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut
subsister ?
Ezéchiel 38:19 - Je le déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma colère,
En ce jour-là, il y aura un grand tumulte Dans le pays d’Israël.
Apocalypse 6:12 - Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau ; et il y eut
un grand tremblement de terre …
Ezéchiel 38:20 - ... Et tous les hommes qui sont à la surface de la terre ; Les
montagnes seront renversées, Les parois des rochers s’écrouleront, Et
toutes les murailles tomberont par terre.
Apocalypse 6:14-15 - … et toutes les montagnes et les îles furent remuées
de leurs places. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les
riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent
dans les cavernes et dans les rochers des montagnes.
Ce passage d’Ezéchiel 38 s’accomplira partiellement lors du premier malheur,
quand le 6ème sceau d’Apocalypse sera ouvert. Maintenant, voyons comment
Ezéchiel 38 aura un deuxième accomplissement lors du deuxième malheur.

Ezéchiel 38:19-22 - Je le déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma
colère, En ce jour-là, il y aura un grand tumulte Dans le pays d’Israël. Les
poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, Et les
bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, Et tous les
hommes qui sont à la surface de la terre ; Les montagnes seront renversées,
Les parois des rochers s’écrouleront, Et toutes les murailles tomberont par
terre. J’appellerai l’épée contre lui sur toutes mes montagnes, Dit le
Seigneur, Yahvé ; L’épée de chacun se tournera contre son frère. J’exercerai
mes jugements contre lui par la peste et par le sang, Par une pluie violente
et par des pierres de grêle ; Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur
ses troupes, Et sur les peuples nombreux qui seront avec lui...
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Apocalypse 16:17-21 - Le septième versa sa coupe dans l’air. Et il sortit du
temple, du trône, une voix forte qui disait : C’en est fait ! Et il y eut des
éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu’il
n’y avait jamais eu depuis que l’homme est sur la terre, un aussi grand
tremblement. Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des
nations tombèrent, et Dieu, se souvint de Babylone la grande, pour lui
donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s’enfuirent,
et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les
grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes ; et les hommes
blasphémèrent Dieu, à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était
très grand.
Esaïe 34:1-8 apporte plus de détails à propos de ces massacres – le Jour du
Seigneur qui dure une année : “Approchez, nations, pour entendre ! Peuples,
soyez attentifs ! Que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, Le monde et
tout ce qu’il produit ! Car la colère de Yahvé va fondre sur toutes les nations,
Et sa fureur sut toute leur armée : Il les voue à l’extermination, Il les livre
au carnage. Leurs morts sont jetés, Leurs cadavres exhalent la puanteur, Et
les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l’armée des cieux se
dissout ; Les cieux sont roulés comme un livre, Et toute leur armée tombe,
Comme tombe la feuille de la vigne, Comme tombe celle du figuier. Mon
épée s’est enivrée dans les cieux ; Voici, elle va descendre sur Édom, Sur le
peuple que j’ai voué à l’extermination, pour le châtier. L’épée de Yahvé est
pleine de sang, couverte de graisse, Du sang des agneaux et des boucs, De
la graisse des reins des béliers ; Car il y a des victimes de Yahvé à Botsra, Et
un grand carnage dans le pays d’Édom, Les buffles tombent avec eux, Et les
bœufs avec les taureaux ; La terre s’abreuve de sang, Et le sol est imprégné
de graisse. Car c’est un jour de vengeance pour l’Éternel, Une année de
représailles pour la cause de Sion.”
Cette année de représailles est l'Année du Jubilé, un temps de grand jugement
sur la terre et de libération de l'Épouse de Christ. Les prophéties d’Ezéchiel 38
seront accomplies pendant les deux malheurs qui auront lieu pendant l'Année
du Jubilé. Au temps où se produira chacun des Enlèvements il y aura un
tremblement de terre géant et toutes les montagnes et les îles seront déplacés,
et lors du deuxième Enlèvement il y aura aussi de la grêle de proportions
gigantesques. Ces deux évènements auront relation avec un astéroïde ou une
grande météorite qui frappera la Terre et causera une secousse de la planète
toute entière, avec une invasion extraterrestre. Les prophéties qui se trouvent
dans Ezéchiel 39 seront accomplies lors de la Deuxième Venue de Christ à la
Terre.
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Ezéchiel 39: 17-22 - “Et toi, fils de l’homme, ainsi parle le Seigneur, Yahvé :
Dis aux oiseaux, à tout ce qui a des
ailes, Et à toutes les bêtes des champs :
Réunissez-vous, venez, rassemblez-vous
de toutes parts, Pour le sacrifice où
j’immole pour vous des victimes. Grand
sacrifice sur les montagnes d’Israël !
Vous mangerez de la chair, et vous
boirez du sang. Vous mangerez la chair
des héros, Et vous boirez le sang des
princes de la terre, Béliers, agneaux,
boucs, Taureaux engraissés de Basan. Vous mangerez de la graisse jusqu’à
vous en rassasier, Et vous boirez du sang jusqu’à vous enivrer, À ce festin
de victimes que j’immolerai pour vous. Vous vous rassasierez à ma table de
la chair des chevaux et des cavaliers, De la chair des héros et de tous les
hommes de guerre, Dit le Seigneur, Yahvé. Je manifesterai ma gloire parmi
les nations ; Et toutes les nations verront le jugement que j’exercerai, Et les
châtiments dont ma main les frappera. La maison d’Israël saura que je suis
Yahvé, son Dieu, Dès ce jour et à l’avenir.”
Apocalypse 19:11-21 - 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. 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 ; et il était revêtu d’un vêtement teint de sang. Son
nom est LA PAROLE DE DIEU. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient
sur des chevaux blancs, revêtues d’un fin lin, blanc, pur. 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 de Dieu tout puissant.
Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : ROI DES ROIS ET
SEIGNEUR DES SEIGNEURS. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et
il cria d’une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du
ciel : Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger
la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair
des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves,
petits et grands. Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées
rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son
armée. Et la bête fur prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait
devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la
marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants
dans l’étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l’épée
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qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval ; et tous les
oiseaux se rassasièrent de leur chair.
Une fois de plus, retournons vers Ezéchiel 39:18-20 - … Vous mangerez de la
chair, et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des héros, Et vous
boirez le sang des princes de la terre, Béliers, agneaux, boucs, Taureaux
engraissés de Basan. Vous mangerez de la graisse jusqu’à vous en rassasier,
Et vous boirez du sang jusqu’à vous enivrer, À ce festin de victimes que
j’immolerai pour vous. Vous vous rassasierez à ma table de la chair des
chevaux et des cavaliers, De la chair des héros et de tous les hommes de
guerre, Dit le Seigneur, Yahvé.
Et maintenant, Apocalypse 19:17-18 - Et je vis un ange qui se tenait dans le
soleil. Et il cria d’une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le
milieu du ciel : Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de
manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants,
la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et
esclaves, petits et grands.
Ezéchiel 39 s’accomplira lors de la Deuxième Venue de Christ à la Terre. Il n’y a
aucune raison pour penser que les 7 années où les armes sont brulées doivent
se passer au commencement des 7 derniers années avant le retour de Christ à
la Terre. Seulement après que Christ, le vrai Prince de la Paix, vienne à régner
sur la Terre, les armes seront brulées. Esaïe 2:4 dit :

“Il sera le juge des nations, L’arbitre d’un grand nombre de peuples. De
leurs glaives ils forgeront des hoyaux, Et de leurs lances des serpes : Une
nation ne tirera plus l’épée contre une autre, Et l’on n’apprendra plus la
guerre.”
L’accomplissement final d’Ezéchiel 38-39
arrivera à la fin des 1000 ans du Nouveau
Millénium.
Apocalypse 20:7-10 - Quand les mille ans
seront accomplis, Satan sera relâché de sa
prison. 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. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le
camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les
dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de
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soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et
nuit, aux siècles des siècles.
Et nous lisons dans Ezéchiel 38:1-2 : “La parole de Yahvé me fut adressée, en
ces mots : 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 !”
Les chapitres 38 et 39 du livre d’Ezéchiel sont généralement connus comme la
Bataille de Gog et Magog. Dans Apocalypse, Jean signale vers ces 2 chapitres
du livre d’Ezéchiel comme liés à l’accomplissement final de la bataille entre Dieu
et Satan.
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Chapitre 12 - Résumé du Livre

Nous sommes exactemente à la fin des 6000 ans depuis la Création, si on
considère la chronologie biblique. Ainsi comme Dieu a créé le monde en 6 jours
et Il a reposé le 7ème et un jour est comme 1000 ans selon l'Écriture, de la
même façon à la fin des 6000 ans Christ retournera à la terra pour régner par
1000 ans. Barack Obama a été élu comme le gagneur du Prix Nobel de la Paix le
7ème jour de Tabernacles de 2009 et il a reçu le prix quelques heures avant du
commencement de Kislev 24, les 2 dates que Aggée donne comme liés au
Seigneur secouant les ciels et la terre et portant vers soi le désiré de toutes les
nations. Ces 2 dates sont extrêmement importantes pour le puzzle. Je crois
qu'elles indiquent le commencement de la semaine 70 de Daniel (voir Daniel
9:27). 1260 jours après avoir été désginé comme Prix Nobel de la Paix, Barack
Obama alla à l'Église de la Nativité, qui est un temple forteresse qui avait été
profané par des forces armées et est considéré comme un des points les plus
sacrés de la terre, et il se tint debout à cet endroit où il ne l'appartenait pas
d'être, et il a interrompue le sacrifice cotidien et les offres, qui ne furent pas
faites ce jour là. Il marcha vers Jérusalem dans un bête empruntée, ,
exactement comme Christ l'avait fait, juste le jour 10 Nisan du calendrier juif, et
l'abomination se produit le jour 11, qui est exactement la date où Christ parla à
ses disciplies de l'abomination de la désolation. Daniel nous dit que cette date
est le commencement d'un compte de 1290 jours, lesquels nous conduisent
vers la Fête des Trompettes de 2016.
Alors, après l'événement de l'abomination du 22 Mars 2013 nous avons eu une
période d'essai de 40 jours, laquelle a été préfigurée dans l'histoire de Jonas, et
qui a fini le 7ème jour de Pains sans Levain dans le calendrier de Dieu. Daniel
nous donna des comptes de 1260 et 1335 jours qui commencèrent, tous les
deux, à cette date, à la fin de la période de 40 jours d'essai, et finirent au Jour
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d'Expiation et en Hanoucca 2016 respectivement. Pourtant, à la fin de ces 40
jours, nous avons vu que l'Épouse du Christ s'est réuni pendant 3 jours en
jeûnes et prières, demandant au Seigneur de la clémence pour l'Amérique. Ceci
a été aussi préfiguré dans l'histoire de Jonas et dans celle de la reine Esther. Il y
eut de clémence et le jugement a été retardée. Mais si tu penses que ce retard
a simplement passé et n'était pas annoncé dans la Bible, tu te trompes. Comme
Dieu le sait tou, Il savait que ceci se passerait et il a mis son retard dans Sa
Parole. Il nous dit en Matthieu 25 et en Apocalypse 10 qu'il y aurait un retard.
La semaine 70 de Daniel serait interrompue dans ce moment et la désolation
serait retardée 4 ans.

Dans la parabole du figuier stérile, nous voyons que l'arbre reçoit 4 ans pour
donner du fruit avant d'être coupé. Je crois que l'Amérique n'a pas produit le
fruit que le Seigneur attendait et que le jugement commencera exactement où il
s'est arrêté il y a 4 ans, le 7ème jour de Pains sans Levain.
Ce fut dans le 7ème jour de Pains sans Levain que les
Israéliens ont traversé la Mer Rouge, que les murs de
Jéricho tombèrent, que l'argent et l'or furent portés pour la
première fois a Josué (représentation de Jésus) pour la
construction du temple et que Pierre s'est échappé de la
prison, quand un ange l'a libéré. Ces 4 événements des
Écritures préfigurent l'enlèvement se passant au 7ème
jour de Pains sans Levain. Les 1260 jours qui s'ensuivent
finiront au Jour d'Expiation 2020, et les 1335 jours en
Hanoucca 2020.
La semaine 70 de Daniel est une période de 7 ans où chaque jour est
équivalent à un an. Quand la Bible parle du Jour du Seigneur, elle fait reférence
à une période d'un an de jugement qui viendra sur la terre après que le Christ
prenne son Épouse pour être avec Lui, pour la mener pendant l'Année du Jubilé
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à une place qu'Il a préparé pour elle. Nous sommes sur le point de commencer
l'Année du Jubilé le jour 1 de Nisan (30 Mars 2017). Je crois que le premier
événement d'enlèvement se produira le 21ème jour de ce mois (après le retard
de 21 jours que nous pouvons voir en Daniel 10 et Apocalypse 12). Je crois que
le deuxième enlèvement se produira le 7ème jour de Hanoucca 2017, qui est le
266ème jour de l'année biblique, après une période de gestation complète. Je
crois que les jours seront abrégés pour les élus et que les croyants qui aient été
laissés derrière seront pris lors du deuxième enlèvement pendant l'Année du
Jubilé, après s'avoir repenti. Il y aura alors 3 jours de totale obscurité dans la
terre puisque l'Épouse et l'Époux ne seront plus ici (3 jours d'obscurité).
À la fin de cette période de 3 ans, quand le compte
de 1335 jours aura fini, Christ retournera à la terre
avec Son Épouse pour gouverner et régner par 1000
ans. Ceci sera au ccommencement de Hanoucca
2020, comme a été préfiguré par l'entrée de Judas
Maccabée à Jérusalem pour purifier le temple au
bout de 3 ans de guerre contre le méchant
Antiochus IV et son armée. Jésus nous a dit
qu'immédiatement après l'angoisse de ces jours (ou
immédiatement après son retour à la terre) le soleil
s'obscurcirait, la lune ne donnerait plus sa lumière et les étoiles tomberaient du
ciel. Alors il prendra ses Élus de tous les coins de la terre et les nations
pleureront quand elles le verront dans les nuages retournant avec pouvoir et
gloire. Je crois que Jésus retournera à la terre le 13 Décembre 2020. Nous
voyons la plus active pluie de météorites de l'année, celle des Géminides, avec
un maximum d'activité entre le 13 et le 14 Décembre, une éclipse solaire le 14
Décembre et la nouvelle lune (quand elle ne donne pas sa lumière) le même
jour 14. Tous les signes que Jésus nous a dit que nous allons voir
immédiatement après sa Deuxième Venue à la terre le 13 Décembre 2020.
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Chapitre 13 – Pour ceux qui ont été
laissés derrière
Élie montant au ciel fut une préfiguration du futur
Enlèvement. Élisée représente ceux qui ont été
laissés derrière et Élie ceux qui sont enlevés. Élisée
déchire ses vêtements pour signaler sa repentance.
Élisée a reçu une double portion d’onction du
Seigneur et fit des choses incroyables.
Une fois que Jésus ait prit son Épouse et l’obscurité
totale tombe sur la terre, puisque Satan ne sera
plus restreint, sachez que Dieu veux vous utiliser
pour faire des grandes choses pendant cette année
finale. Plusieurs âmes s’achemineront vers le
Royaume de Dieu pendant cette période. Quelquefois des évènements tragiques
sont nécessaires pour que les gens se réveillent de leur rêverie et regardent
vers Dieu.
S’il vous plait utilisez ce
livre pour montre à ceux
qui soient perdus que ce
qui s’est passé avait été
prophétisé il y a des
milliers d’années et qu’il
s’est passé exactement
comme
il
avait
été
annoncé. Dieu laissa Sa
Parole comme un cadeau
pour se révéler à Soi même et nous montrer Son plan pour le monde. Il a tout
sous contrôle et il sera bientôt de retour. Il se peut que tu doives mourir pour ta
foi en Christ, mais comprends quel grand honneur sera donner ta vie pour
Christ, ainsi comme il a donné la Sienne pour payer ta salvation éternelle. Un
moment de douleur en échange d’une éternelle félicité – il vaut la peine de
passer les souffrances qui soient nécessaires pour pouvoir vivre éternellement
en gouvernant et régnant avec Christ dans un lieu où il n’y a pas de tristesse ni
de douleur. Utilise tout le temps qu’il te reste dans la terre pour faire une
différence en faveur de l’éternité et conduire plus d’âmes vers le Royaume.
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Si tu es en train de lire ce livre et tu n’as jamais
accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur, il est
temps de le faire. Ton temps sur la terre est presque
épuisé et il te reste peu de temps pour décider où tu
veux passer l’éternité. La Bible enseigne qu’il est
déterminé pour l’homme de mourir une fois et puis
viens le jugement. Aucune personne de cette planète
peut se présenter devant Dieu sans honte et péché,
parce que la Bible dit que tous nous avons péché et
nous avons été destitués de la gloire de Dieu. Jésus
vint à la terre, vécut une vie parfaite, et puis il mourut
à ta place dans la croix, payant ainsi Lui-même ton
châtiment. Tu ne dois te présenter devant Dieu ayant
honte de tes péchés ni tu dois payer pour eux parce
que le paiement a été déjà fait. Tu dois simplement croire en Jésus-Christ et
accepter ce qu’Il a fait pour toi dans la croix. Demande à Dieu qu’Il te pardonne
tes péchés, qu’Il te change et qu’Il te donne une nouvelle vie. Il veut avoir une
relation avec toi qui dure pour toute l’éternité. La salvation est un cadeau et ne
peut pas se gagner en faisant des bonnes œuvres.
Pendant 6000 ans, Dieu a été clément et miséricordieux avec l’homme et n’a
pas permis que Satan ait le contrôle total de la terre. Quand jésus mourut dans
la croix, Satan a reçu une blessure mortelle avec la défaite de la mort, de l’Enfer
et du pouvoir de la tombe d’une fois pour toutes. Ainsi comme Jésus retourna
de la mort, ainsi nous retournerons et nous recevrons un corps, comme il arriva
avec Jésus après 3 jours de sa crucifixion. La Bible annonçait dès le
commencement que Satan blesserait le talon de Jésus, mais que Jésus
écraserait la tête de Satan.
Cependant, tout au long de cette année finale avant du retour de Christ à la
terre, l’âge de la grâce aura fini, et le jour de la colère de Dieu commencera. La
blessure mortelle de Satan guérira temporairement et il aura pleine liberté pour
faire comme il veuille dans la terre, sans que Jésus le restreigne. S’il vous plait,
comprenez que Dieu est un Dieu de parfait amour et d’ordre et que le chaos que
vous voyez atour de vous viens de Satan et des forces du mal. Dieu simplement
est en train de donner à l’humanité ce qu’elle aurait mérité dès le début à cause
de son péché, avec l’espoir que plus de personnes retournent à la foi en Lui
avant que leur destin soit scellé éternellement. L’enfer que tu expérimentes
maintenant n’est rien comparé avec une éternité de totale obscurité et
séparation de Dieu, laquelle attend à tous ceux qui n’acceptent pas Son cadeau
de salvation avant de mourir.

109

Jean 3:16-19 : Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.
Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le
monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n’est
point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru
au nom du Fils de Dieu. Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue
dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que
leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière, et
ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées ;
mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres
soient manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu.
1 Jean 5:11-13 : Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie
éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie ; celui
qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que
vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils
de Dieu.
Romains 10:9 : Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois
dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
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