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Introduction: 

Le Seigneur a caché des prophéties dans l'Ancien et le Nouveau Testament, comme des pierres 

précieuses, attendant que nous les trouvions et que nous les rassemblions pour voir l'image complète de 

Son plan pour l'humanité. Lorsque nous prenons un seul morceau, ou une seule Ecriture, nous ne 

pouvons pas voir toute l'image que le Seigneur a peinte pour nous si magistralement dans Sa Parole. 

L'Écriture interprète l'Écriture. Nous devons assembler toutes les Écritures, toutes les pièces du puzzle, 

avant de pouvoir voir l'ensemble du tableau. Prendre seulement une ou deux pièces du puzzle et dire 

que nous pouvons voir l'image dans son ensemble, c'est tout simplement faux. Nous avons besoin de 

TOUTES les pièces pour voir l'ensemble de l'image. Je vais essayer de rendre ce livre aussi simple à 

lire et aussi facile à suivre que possible, au cas où vous ne seriez pas du tout familier avec les 

prophéties de la Bible. Le Seigneur a assemblé cela comme un puzzle, mettant certaines des pièces 

dans l'Apocalypse, certaines dans Daniel, certaines dans Matthieu et d'autres pièces simplement 

cachées dans d'autres livres de la Bible. 

Esaïe 13:6-13Gémissez, pour le jour du Seigneur est proche; 

    cela viendra comme une destruction du Tout-Puissant. 

À cause de cela, toutes les mains deviendront molles, 

    chaque cœur fondra de peur. 

La terreur les saisira, 

    la douleur et l'angoisse les saisiront ; 

    ils se tordront comme une femme en travail. 

Ils se regarderont consternés, 

    leurs visages enflammés. 

Voir le jour du Seigneur arrive 

    —un jour cruel, avec colère et colère féroce— 

rendre la terre désolée 

    et détruis les pécheurs en son sein. 

Les étoiles du ciel et leurs constellations 

    ne montreront pas leur lumière. 

Le soleil levant sera obscurci 

    et la lune ne donnera pas sa lumière. 

Je punirai le monde pour son mal, 

    les méchants pour leurs péchés. 

Je mettrai fin à l'arrogance des hautains 

    et humiliera l'orgueil des impitoyables. 

Je rendrai les gens plus rares que l'or pur, 

    plus rare que l'or d'Ophir. 

C'est pourquoi je ferai trembler les cieux; 

    et la terre tremblera de sa place 

à la colère du Seigneur Tout-Puissant. 
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Joël 2 : 31-32 Le soleil sera transformé en ténèbres et la lune en sang avant la venue du 

grand et redoutable jour du Seigneur. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera 

sauvé ; car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura délivrance, comme l'a dit 

l'Éternel, même parmi les survivants que l'Éternel appelle. 

Ce "Jour du Seigneur" est mentionné dans tout l'Ancien et le Nouveau Testament. La plupart d'entre 

vous qui lisez ce livre le liront après l'enlèvement et vous aurez été laissés pour compte. J'écris ceci 

pour vous, afin que vous sachiez avec certitude que ce qui s'est passé était en fait "l'Enlèvement", ou la 

"Grande Évasion"* mentionnée dans la Bible et que ce n'était pas autre chose, comme une invasion 

extraterrestre ou l'intervention de planète terre par des extra-terrestres. La Bible nous avertit qu'il y 

aura une grande tromperie ** qui se produira à ce moment-là pour essayer de vous tromper en vous 

faisant croire un mensonge sur ce qui s'est passé et se passe actuellement sur terre. Jésus veut que vous 

soyez un témoin pour les autres afin qu'eux aussi puissent entrer dans Son Royaume et être épargnés de 

la colère et de la souffrance éternelles. Tirez le meilleur parti de votre temps et utilisez-le pour avertir 

tout le monde que vous pouvez de ce qui se passe réellement et "arrachez les autres du feu" (voir Jude 

1:23). Que Dieu vous bénisse et à bientôt de l'autre côté ! 

* Luc 21:36 - Soyez toujours aux aguets et priez pour pouvoir échapper à tout ce qui est sur le 

point d'arriver et pour pouvoir vous tenir devant le Fils de l'homme. 

  

 ** 2 Thessaloniciens 2:11-12 - Pour cette raison, Dieu leur enverra une puissante illusion afin 

qu'ils croient au mensonge. Alors tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris 

plaisir à l'injustice seront condamnés. 
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Repos du septième jour 

"Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier."Exode 20:8 

Hébreux 4:9-11 –« Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu ; car quiconque 

entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses oeuvres, comme Dieu s'est reposé des 

siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne périsse en 

suivant leur exemple de désobéissance. 

J'aimerais commencer à construire le cadre de ce puzzle en parlant du plan de 7000 ans de Dieu pour 

l'humanité. 

  a) Dieu établit un modèle dans la Genèse de 7 jours - 6 jours pour la création et 1 jour de repos. 

 

b) Le Millenium est souvent appelé le "repos". 

 

c) Un jour est comme mille ans. Psaume 90:4 dit, « Car mille ans sont à vos yeux comme un jour 

qui vient de s'écouler, ou comme une montre dans la nuit. »2 Pierre 3:8 dit,"Mais n'oubliez pas 

une chose, chers amis : avec le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont 

comme un jour." 

 

d) Un autre indice est que Osée 6:1-2 prédit que la restauration des Juifs se produirait après 2 "jours", 

ce qui est sur le point de se produire maintenant après 2000 ans après la première venue de 

Christ."Venez, retournons à l'Éternel. Il nous a mis en pièces, mais il nous guérira; il nous a 

blessés, mais il pansera nos plaies. Après deux jours, il nous fera revivre; le troisième jour, il 

nous rendra , afin que nous vivions en sa présence. 

  

Plan de 7000 ans de Dieu pour l'humanité 

Le plan de 7 000 ans de Dieu est conforme à la pensée juive depuis des milliers d'années. L'apôtre 

Barnabus était un partenaire dans le ministère de l'apôtre Paul (Actes 13 :2, Actes 14 :14). L'épître de 

Barnabus écrite au 1er siècle liait explicitement les 7 jours de la création au Psaume 90:4 et au plan de 

7 000 ans de Dieu. Extrait de l'épître de Barnabas chapitre 15, versets 3-5 : 

Il parle du sabbat au début de la création, "Et Dieu fit en six jours les oeuvres de ses mains et 

le septième jour il fit une fin, et s'y reposa et le sanctifia."Remarquez, les enfants, quelle est 

la signification de « Il a achevé en six jours » ? Il veut dire ceci: que le Seigneur mettra 

fin à tout dans six mille ans, car un jour avec Lui signifie mille ans.  Et Lui-même est 

mon témoin quand Il dit : « Voici, le jour de l'Éternel sera comme mille ans. Ainsi, mes 

enfants, dans six jours, c'est-à-dire dans six mille ans, tout sera terminé. "Et Il se reposa le 

septième jour." Cela signifie que lorsque Son Fils viendra, Il détruira le temps du méchant, et 

jugera les impies, et changera le soleil, la lune et les étoiles, et alors Il se reposera vraiment 

le septième jour. 
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La Bible enseigne que Christ reviendra sur terre une seconde fois au bout de 6000 ans, à compter de la 

Création. Il enseigne également que Christ reviendra au début du "troisième jour", ou troisième 

millénaire, à compter de l'époque de Christ. "Au bout de deux jours il nous ressuscitera : le 

troisième jour il nous relèvera, et nous vivrons à ses yeux.”Osée 6:2 

Alors, où en sommes-nous ? Quand les 6000 ans se terminent-ils ? Quand se terminent les 2000 ans ? 

Comptons-nous à partir de la naissance de Christ ou de la mort et de la résurrection de Christ ? Eh 

bien, le décompte de 2000 ans pourrait provenir de la naissance ou de la mort/résurrection de Jésus, de 

sorte que le décompte pourrait se terminer à tout moment entre 1995 et 2034 après J.-C. Jésus devrait 

revenir sur terre à un moment donné au cours de cette période. Mais qu'en est-il du décompte de 6000 

ans ? Quand est-ce que ça se termine ? 

Je crois que nous pouvons compter les années depuis Adam jusqu'à nos jours et être assez précis dans 

nos conclusions sur la fin des 6000 ans. Le Seigneur a tout énoncé pour nous dans les Ecritures. Vous 

êtes-vous déjà demandé pourquoi la Bible enregistre l'âge des gens depuis Adam ? Ou pourquoi 

enregistre-t-il le nombre d'années pendant lesquelles les rois d'Israël ont régné ? Le Seigneur nous 

donnait les nombres afin que nous puissions COMPTER les années depuis la Création et SAVOIR le 

moment approximatif de la fin des 6000 ans. 

Nous devons garder à l'esprit que lorsque la Bible dit qu'Adam avait 130 ans lorsque Seth est né, ou 

que Lamech avait 182 ans lorsque Noé est né, cela ne signifie pas qu'ils ont atteint cet âge le jour de la 

naissance de leur fils. naissance. Dans de nombreuses cultures, y compris la culture juive, quand 

quelqu'un atteint l'âge de 30 ans, il est considéré comme étant dans sa 31e année, donc il le considère 

comme ayant 31 ans, contrairement à notre propre culture où nous dirions qu'il n'a que 30 ans. Dans la 

culture juive et Dans la plupart des cultures anciennes, lorsqu'un bébé naît, il est déjà considéré comme 

UN ; par conséquent, lors de ce que nous appellerions leur "premier anniversaire", ils diraient que 

l'enfant a DEUX ans. La même chose peut être supposée quand il est dit qu'un roi a régné 45 ans, qu'il 

est plus probable que son mandat se soit terminé dans la quarante-cinquième année, et non qu'il ait 

terminé 45 années complètes. 

Il est crucial que nous comprenions cela afin de compter correctement les années comme indiqué dans 

la Bible. Si nous ne comptons que 130 + 105 + 90, etc., nous atteindrons la fin des 6000 ans quelque 

part dans les années 1990. De toute évidence, nous avons dépassé ce temps et Jésus n'est pas encore 

revenu sur terre, nous devons donc comprendre comment la culture juive compte les années afin de 

compter correctement les années comme nous l'indique la Bible. Alors, quand la Bible dit qu'Adam 

avait 130 ans quand Seth est né, il faut comprendre qu'il était dans sa cent trentième année, donc il 

aurait pu avoir entre 129 ans et 129 ans et 364 jours. Puisqu'on ne connaît pas exactement son âge, il 

faut compter qu'en moyenne, il avait accompli 129,5 années de vie. 

Le seul chiffre que vous pourriez avoir du mal à comprendre est que Térach était dans sa cent 

trentième année quand Abraham est né. Genèse 11 mentionne que Terah a vécu 70 ans puis a donné 

naissance à 3 fils, citant Abraham comme le premier. Cependant, Abraham n'était pas l'aîné de ces trois 

fils. Étienne nous dit dans le livre des Actes qu'Abraham n'a quitté Haran qu'après la mort de Térach. 

Genèse 12 nous dit qu'Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran et que son père avait 205 ans 

lorsqu'il mourut. Il suffit de soustraire 75 de 205 pour comprendre que Térach était dans sa cent 
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trentième année quand Abraham est né. Le Nouveau Testament nous aide à bien comprendre l'Ancien 

Testament et, ensemble, l'Ancien et le Nouveau Testament constituent ce que nous appelons la Parole 

écrite de Dieu. 

Âge à la naissance du fils Années Verset de la Bible 

Adam 129,5 Genèse 5 

Seth 104,5 Genèse 5 

Énosh 89,5 Genèse 5 

Kenan 69,5 Genèse 5 

Mahalalel 64,5 Genèse 5 

Jared 161,5 Genèse 5 

Énoch 64,5 Genèse 5 

Mathusalem 186,5 Genèse 5 

Lamech 181,5 Genèse 5 

Noé 501.5 Genèse 5 

Sem 99,5 Genèse 11 

Arphaxade 34,5 Genèse 11 

Shélah 29,5 Genèse 11 

Éber 33,5 Genèse 11 

Péleg 29,5 Genèse 11 

Réu 31,5 Genèse 11 

Sérug 29,5 Genèse 11 

En haut 28,5 Genèse 11 

rouge 130 Genèse 11:26, 32, Genèse 12:4, Actes 7:4 

Événements commençant par Abraham Années Verset de la Bible 

Abraham quitte Haran pour l'Egypte et Caanan 74,5 Genèse 12:4 

Israël quitte l'Egypte 430 Exode 12:40 

Règne du Roi / Événement Années Verset de la Bible 

Salomon commence à construire un temple 479 1 Rois 6:1 

Les dernières années de Salomon en tant que roi 36 1 Rois 6:1, 1 Rois 11:42 

La règle de Roboam 16.5 1 Rois 14:21 
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Le règne d'Abija 2.5 1 Rois 15:2 

C'est comme ça 40,5 1 Rois 15:10 

Le règne de Josaphat 24,5 1 Rois 22:42 

La règle de Joram 7.5 2 Rois 8:17 

Le règne d'Achazia 1 2 Rois 8:26 

Le règne d'Athalie 6 2 Rois 11:3 

La règle de Joas 39,5 2 Rois 12:1 

Le règne d'Amatsia 28,5 2 Rois 14:2 

Le règne d'Azaria 51,5 2 Rois 15:2 

La règle de Jotham 15.5 2 Rois 15:33 

Le règne d'Achaz 15.5 2 Rois 16:2 

Le règne d'Ézéchias 28,5 2 Rois 18:2 

Le règne de Manassé 54,5 2 Rois 21:1 

La règle d'Amon 1.5 2 Rois 21:19 

La règle de Josias 30,5 2 Rois 22:1 

Joachaz 0,25 2 Rois 23:31 

Jojakim 10.5 2 Rois 23:36 

Jojakin 0,25 2 Rois 24:8 

Sédécias 8.5 2 Rois 25:1 

Invasion babylonienne jusqu'en 1 avant JC 585   

1AD jusqu'en 2014 2013   

      

Total: 6000   

Je vous encourage à parcourir ces chiffres dans la Bible et à les vérifier par vous-mêmes. Si vous les 

additionnez, vous verrez que de la Création jusqu'à l'invasion babylonienne de Jérusalem en 586 av. J.-

C., il y a eu environ 3400 ans. Ajoutant 585 à cela atteint 1 AVANT JÉSUS CHRIST. Ajoutez ensuite 

2013 ans à ce nombre, et vous verrez que nous sommes juste à la fin de la marque des 6000 ans, plus 

ou moins quelques années. Nous sommes là. 

Jubilés 3:15-21 -Adam et sa femme étaient dans le jardin d'Eden pendant Sept des années à 

le cultiver et à le garder, et nous lui avons donné du travail et nous lui avons ordonné de 

faire tout ce qui convient au travail du sol. Et il a labouré (le jardin), et était nu et ne le savait 

pas, et n'avait pas honte, et il a protégé le jardin des oiseaux et des bêtes et du bétail, et a 
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cueilli ses fruits, et en a mangé, et a mis de côté le résidu pour lui-même et pour sa femme 

[et mettez de côté ce qui était gardé]. Et après l'achèvement de la sept ans, qu'il y avait 

terminé, sept ans exactement, et au deuxième mois, le dix-septième jour (du mois), le 

serpent vint et s'approcha de la femme, et le serpent dit à la femme : Dieu vous a-t-il 

commandé, en disant : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?' Et elle lui dit : 

De tous les fruits des arbres du jardin, Dieu nous a dit : Mangez ; mais du fruit de l'arbre qui 

est au milieu du jardin, Dieu nous a dit : Vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, 

de peur que vous ne mouriez. Et le serpent dit à la femme : Tu ne mourras pas, car Dieu sait 

que le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront, et tu seras comme des dieux, et tu 

connaîtras le bien et le mal. Et la femme vit l'arbre qu'il était agréable et agréable à voir, et 

que son fruit était bon à manger, et elle en prit et en mangea.  

 En utilisant ce récit de Jubilés 3 - nous pouvons voir qu'Adam et Eve étaient dans le jardin pendant 7 

ans avant la chute. Cette période de 7 ans pourrait expliquer pourquoi les 6000 ans semblent s'être 

terminés vers 2014. Peut-être que le Seigneur compte les 6000 ans depuis la chute de l'homme plutôt 

que depuis la Création. Si tel est le cas, il est très probable que les 6000 ans depuis la chute de 

l'homme, lorsque l'humanité a perdu son autorité sur la terre, jusqu'à la seconde venue du Christ, 

lorsque l'Épouse du Christ a retrouvé l'autorité sur la terre et Satan est lié pour 1000 ans, se termine 

entre 2020 et 2023. 

C'est le cadre extérieur de ce puzzle. À partir de là, commençons par quelques-unes des pièces 

principales. Ces pièces comprennent l'année du Jubilé, les 70 semaines de Daniel et l'importance du 

septième jour. 
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Année prophétique de 360 jours 

Il existe 3 façons de compter les années. La plus évidente que nous utilisons aujourd'hui est appelée 

"l'année solaire" - environ 365,25 jours. La deuxième façon de compter les années est d'utiliser le cycle 

lunaire, qui est ce que le peuple juif utilise pour son calendrier - 354,37 jours. La troisième façon de 

compter les années selon les Écritures est ce que nous appelons une « année prophétique » de 360 jours 

chacune. Nous trouvons cela à de nombreuses reprises dans les Écritures, où un « temps, des temps et 

la moitié d'un temps » est égal à 1260 jours. Les 69 premières semaines de Daniel ont été accomplies 

en utilisant des années prophétiques de 360 jours. 

  
Dans Daniel 9, nous voyons une prophétie donnée sur environ 70 semaines qui sont déterminées à 

avoir lieu. Chacune de ces semaines représente une période de 7 ans, soit un total de 490 ans. Les 69 

premières semaines ont déjà été remplies. Il a été dit à Daniel qu'à partir de la délivrance de l'ordre de 

reconstruire Jérusalem jusqu'à la venue du Messie, il y aura 69 semaines, ou 483 ans. La plupart des 

érudits pensent que ces 69 premières semaines étaient des années prophétiques de 360 jours, totalisant 

476 années solaires. Le commandement de restaurer et de construire Jérusalem a été donné par 

Artaxerxes Longimanus le 14 mars 445 av. Lorsque nous examinons la période entre le 14 mars 

445 av. et le 6 avril 32 après J.-C., le jour où Jésus est entré dans la ville de Jérusalem monté sur 

un âne, nous découvrons que c'est exactement 173 880 jours, au jour le jour ! C'était exactement 

483 ans de 360 jours. Daniel est alors informé que le Messie sera retranché. Après cela, à un certain 

moment dans le futur, les 70e La semaine de Daniel commencera par la confirmation ou le 

renforcement d'une alliance ou d'un engagement ou d'une promesse ou d'un accord avec plusieurs. Ces 

7 dernières années commenceront un compte à rebours qui nous mènera au Jour des Expiations. 

 

Jour des expiations 

Daniel 9:24 dit, " Soixante-dix "sept" sont décrétés pour ton peuple et ta ville sainte pour 

mettre fin à la transgression, pour mettre fin au péché, expier la méchanceté, pour apporter 

la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie et pour oindre le lieu très saint.  La fin 

de cette période de 70 semaines nous amène à la Jour des expiations. Nous savons qu'en plein milieu 

de ce compte à rebours final de 7 ans, cette personne qui renforce son alliance avec beaucoup se 

tiendra dans le lieu saint auquel il n'appartient pas. Nous savons également que ce lieu saint sera une 

structure semblable à une forteresse qui a été profanée par les forces armées, selon Daniel 11 :31. 

 

Soixante-dixième semaine de Daniel / Septième jour des 

Tabernacles 

Daniel 9:27 nous enseigne que la soixante-dixième semaine de Daniel (la période de 7 ans avant le 

retour de Jésus sur terre) commencera par le renforcement d'une alliance ou d'un accord avec plusieurs. 

Je crois que le 9 octobre 2009 a été le jour où la soixante-dixième semaine de Daniel a commencé. 

C'était le septième jour de la Fête des Tabernacles. C'est ce jour-là que M. Obama a été choisi comme 

lauréat du prix Nobel de la paix. M. Obama a été choisi comme pacificateur du monde le septième jour 
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de la Fête des Tabernacles, le seul jour de l'année où le peuple juif a attendu et anticipé la venue de son 

Messie. Je crois que cet événement a été le renforcement de l'alliance ou de l'accord avec beaucoup de 

ceux que Daniel a mentionnés. 

 

C'était le septième jour des Tabernacles que le peuple juif faisait 7 fois le tour de l'autel en souvenir de 

la chute des murs de Jéricho. Au septième tour, les gens jetaient les branches de palmier qu'ils 

portaient dans le feu de l'autel et criaient : « Hosanna, sauve-nous maintenant ! Béni soit Celui qui 

vient au Nom du Seigneur ! Il y eut beaucoup de danses et de réjouissances ce jour-là. 

 

Kislev 24 

M. Obama recevrait ensuite le prix quelques heures seulement avant le début du 24 Kislev du 

calendrier juif (Hanoukkah Eve). Il y a 2 dates mentionnées dans Aggée 2 concernant le Seigneur 

ébranlant les cieux et la terre et amenant à Lui les convoités de toutes les nations. Ces 2 dates 

sont le vingt et unième jour du septième mois (septième jour des Tabernacles) et le vingt-

quatrième jour du neuvième mois (Kislev 24). Ces 2 jours ont commencé la soixante-dixième 

semaine de Daniel. 

Aggée 2 : Le vingt et unième jour du septième mois (le septième jour de la Fête des 

Tabernacles), la parole du Seigneur est venue par le prophète Aggée… "Voici ce que dit le 

Seigneur Tout-Puissant:" Dans peu de temps J'ébranlerai une fois de plus les cieux et la 

terre, la mer et la terre sèche. J'ébranlerai toutes les nations, et ce qui est désiré par 

toutes les nations viendra, et je remplirai cette maison de gloire, dit le Seigneur Tout-

Puissant. "L'argent est à moi et l'or est à moi", déclare le Seigneur tout-puissant. ‗La gloire de 

cette maison actuelle sera plus grande que la gloire de l‘ancienne maison‘, dit le Seigneur 

Tout-Puissant. "Et dans ce lieu, j'accorderai la paix", déclare le Seigneur tout-puissant. Le 

vingt-quatrième jour du neuvième mois (Kislev 24), dans la deuxième année de Darius, la 

parole de l'Éternel fut adressée au prophète Aggée… «À partir de ce jour, à partir de ce 

vingt-quatrième jour du neuvième mois, réfléchissez attentivement au jour où la fondation du 

temple de l'Éternel a été posé. Réfléchissez bien : reste-t-il encore des graines dans la 

grange ? Jusqu'à présent, la vigne et le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont pas porté de 

fruits. A partir de ce jour, je te bénirai.‘‖ La parole de l‘Éternel fut adressée une seconde fois à 

Aggée, le vingt-quatrième jour du mois : ―Dis à Zorobabel, gouverneur de Juda, que Je vais 

secouer les cieux et la terre. Je renverserai les trônes royaux et briserai le pouvoir des 

royaumes étrangers. je renverserai les chars et leurs conducteurs; les chevaux et leurs 

cavaliers tomberont, chacun par l'épée de son frère. 

«Ce dirigeant concrétisera un accord avec de nombreuses personnes pendant sept ans. Il 

arrêtera les offrandes et les sacrifices après trois ans et demi. Un destructeur fera des 

choses blasphématoires jusqu'à ce que la fin ordonnée arrive à la ville détruite.(Daniel 9:27) 

Pour être certain qu'il s'agissait en fait du renforcement de l'accord avec beaucoup auquel Daniel fait 

référence, nous avions besoin de voir quelque chose se produire au milieu de cette période de 7 ans qui 

accomplirait les prophéties concernant l'arrêt du sacrifice et de l'offrande quotidiens. . Cet événement 
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est appelé dans la Bible "l'Abomination de la Désolation" ou "l'Abomination qui cause la Désolation". 

Dans le chapitre suivant, nous examinerons les prophéties concernant cet événement et verrons 

comment M. Obama les a réalisées exactement 1260 jours après avoir été choisi comme lauréat du prix 

Nobel de la paix le 9 octobre 2009. 

Je sais que beaucoup d'entre vous ont appris que les 7 dernières années commenceront avec la 

signature d'un traité de paix et que le temple en Israël sera reconstruit et qu'au milieu de cette période 

de 7 ans, l'antéchrist arrêtera les sacrifices d'animaux ayant lieu dans ce temple et déclarer qu'il est 

dieu. Et cela pourrait être une interprétation possible de la façon dont les Écritures pourraient être 

accomplies. 

Le problème est que le Seigneur ne semble jamais accomplir ses prophéties d'une manière à laquelle 

tout le monde s'attend. Lorsque Christ est venu pour la première fois sur terre, tout le peuple juif 

attendait son Messie à ce moment-là. Ils Le cherchaient. Ils savaient que les 69 semaines de Daniel 

étaient sur le point de se terminer et ils s'attendaient à ce que leur Messie se présente d'un jour à l'autre. 

Pourtant, presque tous l'ont manqué quand il est venu - en particulier les chefs religieux. Ils avaient 

trop d'idées préconçues sur ce que le Messie était censé être qu'il leur manquait. Et aujourd'hui aussi, la 

plupart des chrétiens ignorent l'époque dans laquelle nous vivons parce qu'ils sont si certains qu'un 

temple doit d'abord être construit en Israël et qu'un traité de paix de 7 ans doit être signé. La plupart 

des croyants pensent également que l'enlèvement a lieu avant tous ces événements, il n'est donc pas 

nécessaire de surveiller l'accomplissement des prophéties avant que l'enlèvement ne se produise. 
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Chapitre 3 

Pièces de puzzle 7 et 8 
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Jetons maintenant un coup d'œil à l'Abomination qui provoque la Désolation et voyons comment les 

prophéties concernant cet événement se sont réalisées le 22 mars 2013. 

 «Ce dirigeant concrétisera un accord avec de nombreuses personnes pendant sept ans. Il 

arrêtera les offrandes et les sacrifices après trois ans et demi. Un destructeur fera des 

choses blasphématoires jusqu'à ce que la fin ordonnée arrive à la ville détruite.” Daniel 9:27 

« Ses forces armées se lèveront pour profaner la forteresse du temple et aboliront le sacrifice 

quotidien. Alors ils établiront l'abomination qui cause la désolation. Daniel 11:31 

"A partir du moment où le sacrifice quotidien est aboli et que l'abomination qui cause la 

désolation est établie, il y aura 1290 jours." Daniel 12:11 

"Ainsi, quand vous voyez debout dans le lieu saint 'l'abomination qui cause la désolation', 

dont parle le prophète Daniel, que le lecteur comprenne..." Matthieu 24:15 

"Quand vous voyez "l'abomination qui cause la désolation" debout là où elle n'appartient pas 

- que le lecteur comprenne - alors que ceux qui sont en Judée fuient vers les montagnes." 

Marc 13:14 

OK, alors rassemblons tous ces versets pour avoir une idée de ce que sera réellement cette 

"abomination". Cela aura lieu à 3 ans et demi dans la soixante-dixième semaine de Daniel. Cela 

impliquera des sacrifices quotidiens et des offrandes arrêtées. Cela se passera dans une forteresse du 

temple qui a été profanée par les forces armées. Cela impliquera cette personne qui a renforcé sa 

promesse ou son alliance en se tenant dans le lieu saint auquel elle n'appartient pas. Et ce sera 1290 

jours avant une date significative. 

Je crois que cette prophétie s'est accomplie en DEUX étapes. La première partie a été accomplie en 

avril/mai 2002, lorsque les forces armées palestiniennes se sont soulevées et profané le temple 

"forteresse" et a aboli le sacrifice quotidien (la communion quotidienne a eu lieu dans l'église de la 

Nativité jusqu'à ce que les Palestiniens s'emparent du bâtiment - donc ce qui se passait 

"quotidiennement" a été arrêté ce jour-là). Onze ans plus tard, l'abomination qui cause la désolation a 

pris Nous savons que c'est le LIEU SAINT dont parlait Jésus, parce que c'est un temple forteresse 

c'était profanéet est appelé le LIEU SAINT. 

 

Voici quelques citations de différents articles sur Internet de 2002 : 

1. Dans la tradition chrétienne, l'église de la Nativité à Bethléem marque le 

lieu où Marie a donné naissance à Jésus. C'est l'une des plus anciennes 

églises en fonctionnement continu au monde. Les visiteurs pour la 

première fois sont parfois surpris, voire déçus, par son semblable à une 

forteresse apparence qui résulte d'une reconstruction des croisés du 12ème 

siècle après JC pour la rendre plus défendable. Défiant son statut d'un des 

sanctuaires les plus sacrés de la chrétienté, il semble délabré et abîmé, pas 

du tout beau. Pourtant, pour un bâtiment qui a survécu à la destruction par 
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les Perses (614), un calife fou (1009), un tremblement de terre (1834) un incendie (1869) et un 

siège de l'armée israélienne (2002) contre des Palestiniens présumés 

militants qui s'y étaient réfugiés, sa dignité reste intacte. L'interdit, semblable à une forteresse 

L'église au centre de la ville moderne de Bethléem, face à la place de la Mangeoire, est l'une 

des plus anciennes églises du monde. Entrant dans l'église qui marque l'emplacement de Lieu 

de naissance du Christ signifie devoir se baisser. La seule porte du 

semblable à une forteresse le mur avant ne mesure que 1,2 mètre 

de haut. Inutile de dire que la saisie de l'église vieille de 1 677 ans 

par 250 guérilleros affiliés à des factions terroristes islamistes n'a 

guère réveillé les armées de la chrétienté. Les croisades, les soldats 

chrétiens et tout ce qui s'est passé au cours du dernier millénaire. 

Pourtant, c'est un choc de réaliser que cela profanation de 

l'ancienne église construite sur ce que l'on croit être le lieu de naissance de Jésus-Christ 

n'a suscité ni colère chrétienne ni pression internationale sur les profanateurs déposer les 

armes et partir. 

2. Les Palestiniens célèbrent la victoire de l'église de la Nativité, Israël note qu'ils ont profané 

le site. 

3. L'UNESCO rend la même église aux Palestiniens que l'OLP 

a profanée pendant l'Intifada 

4. Alors que les musulmans ont réagi avec une indignation 

mortelle au rapport maintenant rétracté de Newsweek sur le 

prétendu Coran profanation par des interrogateurs 

américains, il y a trois ans, il y a eu peu de tollé lorsque des 

terroristes islamiques se sont terrés dans L'église de la 

Nativité de Bethléem aurait utilisé la Bible comme papier 

toilette. 

5. Le bureau du Premier ministre israélien a déclaré à l'époque : « Le monde doit se rappeler 

que le L'église de la Nativité, qui est sacrée pour le christianisme, a été profanée dans le 

passé par des terroristes palestiniens.  

6. L'église de la Nativité au cœur de Bethléem marque l'un des sites les plus sacrés - le lieu de 

naissance du Christ. Située sur la place Manger à 8 kilomètres (5 miles) de Jérusalem, l'église 

est construite sur une grotte où la Vierge Marie aurait donné naissance à Jésus. Le grand 

extérieur de l'église, semblable à une forteresse, témoigne de son histoire mouvementée. 

Pendant des siècles, il a été l'un des plus disputes lieux saints. Il a 

été saisi et défendu par une succession d'armées - y compris les 

forces musulmanes et croisées. 

7. L'église de la Nativité à Bethléem est une église chrétienne 

majeure lieu saint, car il marque le lieu traditionnel de la naissance 

du Christ. C'est aussi l'une des plus anciennes églises chrétiennes 

encore en vie. 

http://joshuapundit.blogspot.com/2012/06/unesco-turns-same-church-over-to.html
http://joshuapundit.blogspot.com/2012/06/unesco-turns-same-church-over-to.html
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8. Le lieu saint, connue sous le nom de Grotte, sur laquelle se trouve l'église de la Nativité, est 

aujourd'hui associée à la grotte dans laquelle s'est produit le lieu de naissance de Jésus de 

Nazareth. 

9. Il n'est pas étonnant que M. Sharon ait déclaré au Parlement israélien qu'il « s'attendrait à ce 

que la communauté internationale exige qu'eux, les terroristes, déposent les armes et quittent le 

lieu saint." 

10. L'un des chrétiens lieux les plus saints, le point focal du site est la Grotte de la Nativité, 

une caverne rectangulaire sous l'église qui est considérée comme le site de la naissance du 

Christ depuis au moins le deuxième siècle. Une étoile argentée à 14 branches incrustée dans le 

sol en marbre marque l'endroit précis où Jésus serait né. 

  

"Alors quand vous voyez debout dans le lieu saint 'l'abomination qui cause la désolation', 

dont parle le prophète Daniel - que le lecteur comprenne”--Matthieu 24:15 

 

Nous venons d'assister à l'accomplissement d'une prophétie datant d'il y a 2500 ans : Daniel 11 :31- 

"Ses forces armées se lèveront pour profaner la forteresse du temple et aboliront le sacrifice 

quotidien. ALORS elles mettront en place l'abomination qui cause la désolation." 

Définition de ALORS : 

un: peu après: suivant dans l'ordre du temps 

b: suivant après dans l'ordre de position, de narration ou d'énumération 

Sous haute sécurité, Obama a visité l'église avec le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud 

Abbas. Ils se sont arrêtés à la grotte de la Nativité, qui se trouverait là où Jésus-Christ est né. Une 

vingtaine d'enfants agitant des drapeaux américains et palestiniens ont accueilli Obama dans une cour à 

l'extérieur du sanctuaire.  

Remarquez que Jésus dit : « Quand vous voyez DEBOUT dans le lieu saint..." Obama ne s'est pas 

agenouillé devant la grotte. 

Matthieu 2:11 -"En arrivant à la maison, ils virent l'enfant 

avec sa mère Marie, et ils S'INCLINE ET L'ADORE. Puis 

ils ont ouvert leurs trésors et lui ont offert des cadeaux d'or, 

d'encens et de myrrhe." 

C'est la réponse appropriée - s'agenouiller devant le roi. Obama ne 

s'est pas agenouillé ; il se tenait juste là, comme Jésus avait 

prophétisé qu'il le ferait. Un jour, il pliera le genou. Ce ABOMINATION dont nous avons tous été 

témoins provoquera la désolation. L'abomination cause la désolation. Obama est une abomination 

pour le Seigneur. DÉSOLATION = UN ÉTAT DE DESTRUCTION COMPLÈTE, DE 

DÉVASTATION ET DE RUINE. 
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Pendant qu'il était en Israël, le président a dit en hébreu : « Tant qu'il y a des États-Unis, vous n'êtes 

pas seuls. Donc, s'il n'y a pas d'États-Unis, Israël est seul. Aux échecs, vous devez assommer la reine 

pour atteindre le roi. 

Apocalypse 18:7-8:"Dans son cœur, elle se vante, 'Je suis assis sur un trône en tant que 

reine. je ne suis pas veuve; Je ne pleurerai jamais.‘ C‘est pourquoi, en un jour, ses fléaux 

l‘atteindront : la mort, le deuil et la famine. Elle sera consumée par le feu, car puissant est le 

Seigneur Dieu qui la juge." 

Lors de son discours, le président américain Barack Obama a déclaré : « Israël est le pays le plus 

puissant de la région et bénéficie du soutien inébranlable de la nation la plus forte du monde ». 

Après avoir étudié chaque mot dans la langue originale, voici une interprétation possible pour ce 

verset: 

 

"Et il renforcera l'alliance / la promesse / l'accord avec plusieurs pendant une semaine: et au 

milieu de la semaine, il fera cesser ou retenir l'offrande de remerciement et le tribut, et à l'aile 

de l'abomination détestable, il causera l'horreur et la désolation, même jusqu'à la fin ou 

l'achèvement, et ce qui sera déterminé sera versé ou fondu sur les désolés. 

M. Obama a conclu une alliance les 20 et 21 janvier 2009 avec le peuple américain, le septième jour de 

la "Fête des Gentils des Tabernacles" (vingt et unième jour du Nouvel An des Gentils), ainsi qu'avec le 

monde - être le chef de la nation la plus grande et la plus puissante du monde. Le 9 octobre 2009, cette 

alliance a été renforcée, quand Obama a été choisi pour être le lauréat du prix Nobel de la paix le 

septième jour de la Fête juive des Tabernacles. C'est le SEUL jour de l'année où les Israélites crient 

"Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !" et chercher leur Messie et agiter des branches de 

palmier. Ce jour-là, Obama a été choisi comme PACIFICATEUR du monde. 1260 jours plus tard, 

Obama Je me tenais Et le LIEU SAINT, le même endroit où les forces armées avaient PROfané le 2 

avril 2002, le temple FORTERESSE. 

Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous faisons partie du troisième temple, Son corps. Il n'habite 

plus dans un tabernacle construit par des mains humaines. C'est pourquoi l'église de la Nativité est le 

lieu saint et non le mont du temple. Le troisième temple a fait sa première apparition sur terre à 

Bethléem où l'Église a été construite. Obama s'y est rendu pour faire une déclaration - qu'il se déclarait 

"dieu". C'est pourquoi 322 est un nombre si important pour les illuminati. Ils savaient que le 22 mars, 

l'Antéchrist se rendrait au "lieu saint" pour se déclarer dieu devant le Très-Haut. Il faisait une 

déclaration à Dieu et au monde, mais le monde ne l'a pas remarqué. 

Daniel 12:11 dit qu'à partir du moment où le quotidien est arrêté ou mis de côté, il y aura 1290 jours. 

Ce mot "quotidien" est"Tamiyd"et cela signifie simplement « quotidiennement » ou « continuel » - 

quelque chose qui se produit tous les jours (quotidiennement). Daniel 9:27 nous dit que le sacrifice et 

l'offrande seront arrêtés. Chaque jour, les gens font la queue à l'église de la Nativité pour se prosterner 

devant la grotte et remercier le Seigneur Jésus-Christ d'être venu sur la terre pour être un sacrifice pour 

leurs péchés et leur donner la vie éternelle. C'est un sacrifice de louange et d'action de grâce offert au 

Seigneur. Le 22 mars 2013, ce sacrifice quotidien de louange et d'action de grâce a été arrêté lorsque 
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M. Obama est venu à la grotte et n'a pas remercié Jésus pour ce qu'il avait fait. Au contraire, M. 

Obama est allé là-bas pour proclamer à Dieu que le monde le considère maintenant comme le 

pacificateur et pour défier le Seigneur Jésus-Christ. Le 22 mars 2013, aucune offrande d'action de 

grâce ou sacrifice de louange n'a été faite au Seigneur à partir de cet endroit. Cela s'est produit 

exactement 1260 jours après que M. Obama a été choisi comme lauréat du prix Nobel de la paix le 

septième jour des Tabernacles. Étant donné que M. Obama n'avait rien fait jusque-là pour instaurer la 

paix, il faut supposer que le prix était décerné dans l'espoir qu'il deviendrait le pacificateur du monde. 

Je 

suis pleinement conscient de l'enseignement traditionnel sur la façon dont la fin des temps se déroulera, 

et également conscient que probablement plus de 90% des chrétiens croient à un scénario qui 

ressemble à ceci : l'enlèvement se produira. Les chrétiens seront enlevés de la terre. Juste après 

l'enlèvement, un traité de paix de 7 ans sera signé par l'Antéchrist et Israël, permettant à Israël de 

reconstruire le Temple de Jérusalem. Les sacrifices d'animaux commenceront quotidiennement lorsque 

ce temple sera construit. Au milieu des 7 années de Tribulation, l'Antéchrist montera à Jérusalem 

(probablement sur un cheval blanc) et s'assiéra dans ce Temple et dira au monde qu'il est Dieu et 

arrêtera ces sacrifices d'animaux. Lorsque cela se produit, le peuple juif doit fuir vers les montagnes 

car c'est l'abomination et la désolation aura lieu. Trois ans et demi plus tard, Jésus reviendra sur terre 

sur un cheval blanc avec tous les saints enlevés qui font la fête au paradis depuis 7 ans. Nous régnerons 

alors et régnerons avec Christ pendant 1000 ans. 

Vous savez, quand Jésus est venu pour la première fois, les gens avaient aussi des idées préconçues sur 

la façon dont tout se déroulerait. Jean 7: Parmi les foules, il y avait des chuchotements répandus 

à son sujet. Certains ont dit : « C'est un homme bon. D'autres ont répondu: "Non, il trompe le 

peuple." Mais personne n'a voulu dire publiquement quoi que ce soit à son sujet par peur des 

chefs… À ce moment-là, certains habitants de Jérusalem ont commencé à demander : « 

N'est-ce pas l'homme qu'ils essaient de tuer ? Le voici, parlant publiquement, et ils ne lui 

disent pas un mot. Les autorités ont-elles vraiment conclu qu'il est le Messie ? Mais nous 

savons d'où vient cet homme; quand le Messie viendra, personne ne saura d'où il vient. 

Vous voyez, le peuple juif attendait un roi, comme David, qui le sauverait des Romains et établirait 

Israël comme la nation la plus puissante du monde. Après tout, leur Dieu était le seul et unique vrai 

Dieu, et il avait choisi Israël pour se représenter aux nations. Ce Jésus, Il ne faisait rien comme ils 

l'avaient prévu, alors ils étaient si confus. Et très peu y croyaient. 

Les prophéties sont rarement, voire jamais, accomplies de la manière dont nous nous attendons à 

ce qu'elles soient.  Le Seigneur obtient toute la gloire lorsqu'il accomplit des prophéties d'une manière 

à laquelle personne ne s'attend. Les yeux des disciples n'ont été ouverts qu'APRÈS que Jésus soit 
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ressuscité des morts, même si Jésus leur avait dit à plusieurs reprises qu'il serait tué à Jérusalem et qu'il 

ressusciterait des morts le troisième jour. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce 

que nous nous attendons vraiment à ce qu'il le fasse différemment cette fois-ci ? Pensons-nous que ce 

sera si évident que tout le monde pourra le voir ? Non, Il choisira d'ouvrir les yeux de ceux qu'Il 

choisit, ceux qui ne sont pas si attachés à leurs interprétations préconçues des prophéties qu'ils sont 

disposés à écouter et à entendre ce que dit l'Esprit. 

2 Thessaloniciens 2:3-4 – "Ne laissez personne vous tromper de quelque manière que ce soit, 

car cela  JOUR ne viendra pas jusqu'à ce que la rébellion se produise et que l'homme de 

l'anarchie soit révélé, l'homme voué à la destruction. Il s'opposera et s'élèvera sur tout ce qui 

s'appelle Dieu ou est adoré, de sorte qu'il s'établit dans le temple de Dieu, se proclamant 

Dieu. 

Je pense que nous pouvons tous convenir qu'il y a eu une « chute » en Amérique et que M. Obama est 

un homme de non-droit, qui pense qu'il est au-dessus de la loi. Il s'oppose à Dieu et à ce que Dieu 

représente. Qu'en est-il de cette partie du verset : IL S'INSTALLE DANS LE TEMPLE DE 

DIEU, SE PROCLAMANT DIEU ? 

Donc, cela signifie qu'il montera à Jérusalem et se tiendra dans un 3rd temple et dire au monde qu'il est 

« dieu ». Droite? Eh bien, ce serait une possibilité, mais cela me semble un peu trop évident. Jésus n'est 

pas monté à Jérusalem et n'est pas allé au Temple et a commencé à crier : « Je suis le Messie, adorez-

Moi ! Je suis Celui qui devait venir ! Je suis ici!" Non, Il est venu sur un âne, humblement, comme le 

Prince de la Paix dans le monde. Le monde L'a rejeté. Israël L'a rejeté. Il n'était pas le grand Messie 

qu'ils voulaient. Jésus se leva et cria d'une voix forte le septième jour des Tabernacles : « Que 

quiconque a soif vienne à moi et boive. Quiconque croit en moi, comme l'Écriture l'a dit, des fleuves 

d'eau vive couleront de son sein." Il leur disait juste le septième jour des Tabernacles qu'Il était leur 

Messie. Mais ils L'ont rejeté. Le monde L'a rejeté. Au lieu de cela, , ils ont choisi un simple homme, un 

homme de non-droit, pour être leur pacificateur. 

Je voudrais vous suggérer que M. Obama essaie d'imiter Jésus. Il 

a été choisi comme PACIFICATEUR du monde le septième 

jour des Tabernacles du calendrier juif en 2009. C'était le seul 

jour de l'année où le peuple juif criait : « Béni soit celui qui vient 

au Nom du Seigneur ! C'était le jour où ils cherchaient leur 

Messie, le « Prince de la Paix ». Alors ils crièrent à Jésus le 

dixième jour de Nisan ces mêmes paroles, quand Il monta à 

Jérusalem. Ceux qui ont fait cela ont reconnu que Jésus était leur Messie. 

Maintenant, nous avons un homme nommé Barak, dont le nom signifie "béni", qui est monté à 

Jérusalem sur une "bête empruntée" le dixième jour de Nisan (sur le calendrier juif), exactement 1260 

jours après avoir été choisi comme vainqueur de le prix Nobel de la paix le septième jour des 

Tabernacles du calendrier juif. Les deux dates qui sont associées au Psaume 118:6 (Béni soit Celui qui 

vient au Nom du Seigneur) sont le septième jour des Tabernacles et le dixième de Nisan. Barak signifie 

béni. Il essaie d'imiter le Christ, le Prince de la Paix. Il a remporté le prix de la paix le septième jour 

des Tabernacles, puis il est venu à Jérusalem en tant que « pacificateur » le dixième jour de Nisan. Qui 
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est celui qui vient au « nom du Seigneur » ? Béni. Barac. Il vient au nom du Seigneur, un faux Christ, 

essayant d'être Christ. Les enfants l'ont accueilli en agitant des drapeaux, en chantant et en dansant. 

C'est exactement ce qui s'est passé lorsque Jésus est entré à cheval dans Jérusalem le dixième jour de 

Nisan. 

Matthieu 21: Mais quand les principaux sacrificateurs et les scribes virent 

les merveilles qu'il faisait, et les enfants criant dans le temple : « 

Hosanna au Fils de David ! ils s'indignèrent et lui dirent : « Entends-tu 

ce qu'ils disent ? Et Jésus leur dit : « Oui ; n'as-tu jamais lu : "De la 

bouche des nourrissons et des bébés allaités, tu as préparé des 

louanges" ? 

Tout comme Jésus avait de jeunes enfants qui lui agitaient des palmes et l'adoraient, ainsi Obama a des 

enfants qui agitent des drapeaux. Obama a « pleuré » le septième jour de Hanukkah le 14 décembre 

2012. Le titre principal sur CNN ce jour-là disait : « Obama pleure ». C'était très probablement le 

même jour que Jésus a « pleuré » quand Lazare était mort (voir Jean 11). Le septième jour de 

Hanukkah est une autre pièce importante de ce puzzle que nous examinerons plus loin dans ce livre. 

Jésus a parlé à ses disciples de l'abomination qui cause la désolation le onzième jour de Nisan, le 

lendemain de son entrée à Jérusalem. L'abomination a en fait eu lieu le onzième jour de Nisan sur le 

calendrier juif. 

Alors, qu'est-ce que tout cela a à voir avec: IL S'INSTALLE DANS 

LE TEMPLE DE DIEU, SE PROCLAMANT DIEU? Tout d'abord, 

ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il essaie d'imiter le Christ et SOYEZ 

LE MESSIE. Il n'a pas besoin de sortir et de crier au monde : « Me 

voici ! Je suis l'élu! Je suis le Messie tant attendu ! Je suis Dieu!" Non, 

juste en imitant Jésus, il déclare que 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 le DÉSOLATION. 

Jean 1:14- Le Verbe s'est fait chair et a fait sa demeure parmi nous.(VNI) 

Jean 1:14 - Et le Verbe s'est fait chair, et a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa 

gloire, gloire comme celle d'un fils unique, plein de grâce et de vérité.(Traduction littérale de 

Young) 

Jésus était le Tabernacle, ou le Temple. Il était Dieu dans la chair. Il nous construit maintenant, Son 

corps, pour être le Temple, ou Tabernacle, dans lequel Son Esprit vit. Quel était le premier endroit que 

Dieu a choisi pour faire naître Son Fils, Son Tabernacle ? A Bethléem. Le Seigneur construisait un 

nouveau Tabernacle, commençant une Nouvelle Alliance avec les gens du monde. Le lieu où Jésus est 

né est un lieu saint. C'est le tout premier endroit où SON TABERNACLE, Jésus, a commencé sur 

terre. 
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M. Obama a visité ce temple, ce lieu saint. Il ne fléchit pas le genou devant le roi. Il n'y est pas allé 

pour adorer le Seigneur. Pensez-vous vraiment que M. Obama priait Jésus pendant qu'il était là-bas, 

adorant le vrai Dieu et le remerciant d'avoir envoyé son Fils pour être une rançon et payer la pénalité 

pour son péché afin qu'il puisse avoir la vie éternelle ? Non, il y est allé comme une déclaration à Dieu 

et au monde – je suis votre nouveau Messie. Je suis votre Prince de la Paix. Il est allé là-bas pour défier 

Dieu et proclamer à Dieu qu'IL NE VA PAS PLIER SES GENOUX. Il est allé là-bas pour défier Dieu 

- pour dire à Dieu que le monde l'adore maintenant et qu'il est le Messie du monde. 

Mais tout comme lorsque Jésus est entré à Jérusalem, seuls ceux qui ont des yeux pour voir et des 

oreilles pour entendre comprennent vraiment ce qui se passe. La plupart n'ont pas le discernement 

spirituel pour comprendre comment les Écritures sont accomplies à cause de trop d'idées préconçues 

qui sont devenues des doctrines ancrées dans leur esprit. Obama sait exactement ce qu'il fait et qui il 

essaie d'imiter. C'est dommage que les chrétiens ne voient pas cela.  

"A partir du moment où le sacrifice quotidien est aboli et que l'abomination qui cause la 

désolation est mise en place, il y aura 1290 jours." Daniel 12:11 

Si nous comptons 1290 jours à partir du 22/23 mars 2013, nous nous retrouvons le 3 octobre 2016. 

C'était le début de la Fête des Trompettes en 2016. Daniel nous a dit qu'il y aura 1290 jours à partir du 

jour où le sacrifice quotidien est arrêté et l'abomination est mise en place (quand Obama se tenait dans 

le lieu saint, et l'offrande quotidienne d'action de grâces et le sacrifice de louange à l'église de la 

Nativité ont été mis de côté). Ainsi, ce décompte de 1290 jours s'est terminé le jour de la Fête des 

Trompettes en 2016. 

Vous vous demandez peut-être pourquoi je passe autant de temps sur cette pièce de puzzle… 

l'abomination qui cause la désolation. La raison en est qu'il s'agit d'une pièce cruciale du puzzle. Si ce 

qui s'est passé le 22 mars 2013 était en fait l'abomination dont parle Daniel et Jésus dans Matthieu 24, 

alors il devrait pouvoir répondre oui aux questions suivantes en accomplissement des prophéties : 

Question: Est-ce que ce qui s'est passé s'est passé au milieu d'une période de 7 ans, où un accord a été 

renforcé au début de cette période de 7 ans et était-ce aussi 1290 jours avant une date significative 

?(Ce chef conclura un accord ferme avec de nombreuses personnes pendant sept ans. Il 

arrêtera les offrandes et les sacrifices après trois ans et demi… Daniel 9:27… À partir du 

moment où le sacrifice quotidien sera ôté, et l'abomination qui dévaste sera érigée, il y aura 

1290 jours…Daniel 12:11.) 

Répondre: Oui, c'était exactement 1260 jours après que M. Obama ait été choisi comme lauréat du 

prix Nobel de la paix le septième jour des Tabernacles, représentant le renforcement de son accord 

avec beaucoup pour être le pacificateur du monde. Il a également eu lieu 1290 jours avant la Fête des 

Trompettes en 2016. 

Question: Est-ce que ce qui s'est passé impliquait celui qui a renforcé son alliance avec plusieurs allant 

dans un lieu saint et se tenant là où il n'appartenait pas ? (Quand tu vois debout dans le lieu saint 

‗l‘abomination qui cause la désolation‘, dont parle le prophète Daniel…Matthieu 24:15.) 
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Répondre: Oui, M. Obama se tenait à la grotte, l'endroit où le Christ est né. Voici quelques citations 

de divers articles de presse sur l'église de la Nativité : 

a. Pendant des siècles, il a été l'un des plus disputes lieux saints. 

b. L'église de la Nativité à Bethléem est un important chrétien lieu saint, car il marque le lieu 

traditionnel de la naissance du Christ 

c. Le lieu saint, connue sous le nom de Grotte, sur laquelle se trouve l'église de la Nativité, est 

aujourd'hui associée à la grotte dans laquelle s'est produit le lieu de naissance de Jésus de Nazareth. 

d. Il n'est pas étonnant que M. Sharon ait déclaré au Parlement israélien qu'il « s'attendrait à ce que la 

communauté internationale exige que les terroristes déposent les armes et quittent le lieu saint." 

e. L'un des chrétiens lieux les plus saints, le point focal du site est la Grotte de la Nativité, une caverne 

rectangulaire sous l'église qui est considérée comme le site de la naissance du Christ depuis au moins 

le IIe siècle. 

Question: Ce lieu saint a-t-il jamais été profané par les forces armées ?(Ses forces armées se 

lèveront pour profaner la forteresse du temple et aboliront le sacrifice quotidien. Ensuite, elles 

mettront en place l'abomination qui cause la désolation…Daniel 11:31.) 

Répondre: Oui, l'église de la Nativité a été prise par les forces armées le 2 avril 2002, et ils ont 

profané l'endroit. Voici quelques citations d'agences de presse à propos de cet événement : 

a. Pourtant, c'est un choc de réaliser que cela profanation de l'ancienne église construite sur ce que 

l'on croit être le lieu de naissance de Jésus-Christ n'a suscité ni colère chrétienne ni pression 

internationale sur les profanateurs déposer les armes et partir. 

b. Les Palestiniens célèbrent la victoire de l'église de la Nativité, Israël note qu'ils profané le site. 

c. L'UNESCO rend la même église aux Palestiniens que l'OLP Désacralisé Pendant l'Intifada 

d. Alors que les musulmans ont réagi avec une indignation mortelle au rapport maintenant rétracté de 

Newsweek sur le prétendu Coran profanation par des interrogateurs américains, il y a trois ans, il y a 

eu peu de tollé lorsque des terroristes islamiques se sont terrés dans L'église de la Nativité de 

Bethléem aurait utilisé la Bible comme papier toilette. 

e. C'est. Le bureau du Premier ministre israélien a déclaré à l'époque : « Le monde doit se rappeler que 

le L'église de la Nativité, qui est sacrée pour le christianisme, a été profanée dans le passé par des 

terroristes palestiniens. 

Question: Y avait-il un sacrifice quotidien de quelque sorte qui a été arrêté le jour où cette 

abomination a eu lieu ? (Ce chef conclura un accord ferme avec de nombreuses personnes 

pendant sept ans. Il arrêtera les offrandes et les sacrifices après trois ans et demi…Daniel 

9:27) 

http://joshuapundit.blogspot.com/2012/06/unesco-turns-same-church-over-to.html
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Répondre: Oui, tous les jours, des visiteurs du monde entier viennent à l'église de la Nativité pour 

visiter la grotte et se prosterner pour adorer Jésus, le remerciant d'être venu sur terre pour payer le 

sacrifice pour leurs péchés. Ce culte est un sacrifice de louange et une offrande d'action de grâces. Cela 

n'a pas pu avoir lieu le jour de la visite de M. Obama car toutes les activités quotidiennes de l'église ont 

été réorganisées afin d'accommoder sa visite. M. Obama et son entourage n'y sont pas allés pour adorer 

Jésus ou incliner leur cœur ou leurs genoux devant le Seigneur. M. Obama se tenait dans le lieu saint 

auquel il n'appartenait pas et n'adorait pas Jésus. Il a arrêté le sacrifice et l'offrande quotidiens. 
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Chapitre 4 

Pièces de puzzle 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 

 

 

D'abord 

Délai 

1260 et 1335 

jours 

Septième jour des 
pains sans levain 

Deuxième 

Pâque 

Jonas et les 

40 jours 
Jeûne 

d'Esther 

Du 30 avril au 2 

mai 
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OK, donc j'entends déjà les roues tourner dans vos têtes. Si l'abomination qui cause la désolation s'est 

produite le 22 mars 2013, alors pourquoi l'événement de désolation ne s'est-il pas produit 

immédiatement ou peu après le 22 mars 2013 ? Jésus a très clairement averti ceux qui vivaient en 

Judée de fuir vers les montagnes lorsqu'ils ont vu cet événement, indiquant que la désolation aurait lieu 

très peu de temps après que cela se soit produit. Et nous voici, plusieurs années plus tard, et aucune 

désolation n'a eu lieu et nous avons largement dépassé la fin de cette période de 7 ans. 

Le premier retard 

C'est là que nous devons commencer à assembler les pièces du puzzle pour avoir une vue d'ensemble. 

Jésus nous dit dans Matthieu 25:5, "Quand le le marié a été retardé, ils sont tous devenus 

somnolents et se sont endormis. 

Ensuite, nous lisons également dans Apocalypse 10: 5-7 -« Alors l'ange que j'avais vu debout sur 

la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Et il jura par celui qui vit aux siècles des 

siècles, qui a créé les cieux et tout ce qu'ils contiennent, la terre et tout ce qu'elle contient, et 

la mer et tout ce qu'elle contient, et il dit: plus de retard! Mais aux jours où le septième ange 

sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, 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. 

1260 et 1335 jours 

Tout comme le Seigneur a donné à Ninive 40 jours avant de la détruire, de même le monde a reçu une 

période de 40 jours jusqu'au jugement. Quarante jours à partir du 22 mars 2013, c'était le 30 avril 2013. 

Le 2 mai 2013 était le jour où la Grande Tribulation devait commencer et devait durer 1260 jours 

jusqu'au Jour des Expiations en 2016. 

La Bible nous donne une période de jugement de 1260 jours qui aura lieu sur la terre. La bête doit 

avoir 42 mois pour exercer son autorité sur la terre sans retenue (voir Apocalypse 13 : 5). La femme 

(Épouse du Christ) doit être emmenée dans un lieu préparé pour elle par Dieu pendant 1260 jours (voir 

Apocalypse 12 : 6, 14). Daniel parle de ces 1260 jours comme « un temps, des temps et la moitié d'un 

temps » (voir Daniel 7 :25). 

Daniel 12:12 nous dit que ceux qui atteignent la fin des 1335 jours sont bénis. Aggée 2 nous dit qu'à 

partir du vingt-quatrième jour du neuvième mois, le Seigneur nous bénira. C'est le début de Hanukkah. 

Le premier jour de Hanukkah (Kislev 25) est le jour béni, la fin du décompte des 1335 jours. Si l'on 

compte du 30 avril 2013 au 25 décembre 2016, le premier jour de Hanoucca, il y avait 1335 jours. 

Le 30 avril 2013 a été le début d'un jeûne mondial de 3 jours de l'Épouse du Christ qui a retardé le 

jugement de Dieu sur l'Amérique et le reste du monde, dont nous parlerons plus en détail plus loin dans 

ce chapitre. 
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Septième jour des pains sans levain 

Le peuple juif célèbre chaque année 3 fêtes qui durent 7 ou 8 jours. Ce sont les Pains sans levain, les 

Tabernacles et Hanukkah (qui était une deuxième fête des Tabernacles ajoutée en 165 avant JC). Le 

septième jour des Pains sans levain est un sabbat et est en fait le jour le plus important de la fête. C'est 

le septième jour des Pains sans levain que les Israélites ont traversé la Mer Rouge, les murs de Jéricho 

sont tombés et quand Pierre s'est échappé de prison quand il a été secouru par un ange. Ces trois 

événements des Écritures préfigurent l'enlèvement qui aura lieu le septième jour des Pains sans levain. 

Les Israélites sont passés de l'Égypte (représentant le monde) à 

la Terre Promise (représentant le Ciel). Le Seigneur nous dit 

dans Exode 19:4 qu'il a fait sortir les Israélites sur des ailes 

d'aigles."Vous avez vous-mêmes vu ce que j'ai fait à 

l'Égypte, et comment je vous ai portés ailes d'aigles et je 

t'ai amené à moi. 

C'est une référence claire à Apocalypse 12:14, où l'Épouse de Christ reçoit les ailes d'un aigle pour 

aller dans un endroit préparé pour elle par Dieu pour être pris en charge pendant 1260 jours."La 

femme a reçu les deux ailes d'un grand aigle, afin qu'elle puisse s'envoler vers le endroit 

préparé pour elle dans le désert, où elle serait prise en charge 

pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, hors de la 

portée du serpent. 

Jésus nous a dit qu'il allait nous préparer une place. Jean 14:2-3« La 

maison de mon Père a plusieurs pièces ; s'il n'en était pas ainsi, 

vous aurais-je dit que j'y vais pour vous préparer une place? Et 

si je vais et vous préparer une place, je reviendrai et je te 

prendrai avec moi afin que toi aussi tu sois là où je suis. 

La chute des murs de Jéricho était une autre préfiguration de l'enlèvement ayant lieu le septième jour 

des Pains sans levain. Le peuple monta au son de la dernière trompette et Jéricho fut livré entre ses 

mains. 

Josué 6:5,« Et il arrivera que, lorsqu'ils feront retentir un long coup 

de corne de bélier, et que vous entendrez le son de la 

trompette, tout le monde doit crier d'un grand cri; et la muraille 

de la ville s'effondrera, et le les gens monteront chaque homme 

droit devant lui. 

C'est ce qui se passe lors de l'événement de l'enlèvement. 1 Corinthiens 

15:51-52 :« Écoutez, je vous dis un mystère : nous ne dormirons 

pas tous, mais nous serons tous changés - en un éclair, en un 

clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, les morts ressusciteront 

impérissables, et nous serons changés.1 Thessaloniciens 4:16-17 :« Car le Seigneur lui-même 

descendra du ciel avec un crier, avec la voix de l'archange et avec le trompette de Dieu, et 
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les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors nous qui sommes vivants et qui 

restons, nous serons rattrapé avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans 

les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 

C'est aussi le jour où les murs de Jéricho sont tombés que l'argent et l'or ont été mis pour la première 

fois dans le trésor pour construire le temple du Seigneur. Josué 6:19 dit,"Tout l'argent et l'or et les 

objets de bronze et de fer sont consacrés à l'Éternel et doivent entrer dans son trésor." 

Nous sommes l'argent et l'or que le Seigneur utilise pour nous édifier dans son temple. Aggée 2:7-8 dit 

:"J'ébranlerai toutes les nations, et ce qui est désiré par toutes les nations viendra, et je 

remplirai cette maison de gloire", dit le Seigneur tout-puissant. "L'argent est à moi et l'or est à 

moi", déclare le Seigneur tout-puissant. ‗La gloire de cette maison actuelle sera plus grande 

que la gloire de l‘ancienne maison‘, dit le Seigneur Tout-Puissant. "Et dans ce lieu, 

j'accorderai la paix", déclare le Seigneur tout-puissant. 

Pierre s'échappant de prison le septième jour des Pains sans levain lorsqu'un ange l'a sauvé était une 

autre préfiguration dans les Écritures de l'enlèvement ayant lieu ce jour-là. Pierre était sur le point 

d'être tué pour sa foi en Christ, mais le dernier jour de la fête des pains sans levain, un ange vint le 

sauver de sa prison. Ce monde est comme une prison pour l'Épouse du Christ et nous aspirons tous au 

jour où nous pourrons être avec Jésus et libérés de ce monde. 

Deuxième Pâque 

2 Chroniques 30 : 2-3 - Le roi et ses fonctionnaires et toute l'assemblée à Jérusalem décidèrent 

de célébrer la Pâque au deuxième mois. Ils n'avaient pas pu la célébrer à l'heure régulière 

parce que trop peu de prêtres s'étaient consacrés et que le peuple ne s'était pas réuni à 

Jérusalem. 

Numéros 9 : 10-11 - Dites aux Israélites : "Lorsque l'un d'entre vous ou vos descendants sont 

impurs à cause d'un cadavre ou sont en voyage, ils doivent encore célébrer la Pâque du 

Seigneur, mais ils doivent le faire le quatorzième jour du deuxième mois à crépuscule. 

 Dans Nombres 9, le Seigneur a demandé à Moïse de faire célébrer au peuple d'Israël une deuxième 

Pâque s'il était souillé et incapable de célébrer la Pâque au bon moment. Si quelqu'un avait touché un 

cadavre, il n'avait pas le droit d'aller au temple pour offrir des prémices au Seigneur pendant la Fête 

des Pains sans levain car ils étaient considérés comme souillés, tout comme une femme qui a donné 

naissance à un enfant mâle devait attendre 40 jours ou si elle a donné naissance à un enfant de sexe 

féminin devait attendre 80 jours avant que sa « souillure », ou jours de purification, soit terminée. Ce 

n'est qu'après la fin de cette période de « souillure » qu'elle pouvait enfin se rendre au temple pour faire 

une offrande au Seigneur. De même, si une personne était souillée parce qu'elle avait touché un 

cadavre, elle devait attendre un mois de plus avant d'offrir les prémices de sa récolte au Seigneur au 

temple. Je crois que le Seigneur utilise le principe de la deuxième Pâque dans son étonnant puzzle et 

que le septième jour des pains sans levain pendant la deuxième Pâque était le jour où l'enlèvement 

devait avoir lieu. C'était 1260 jours avant le jour des expiations en 2016 et 1335 jours avant le début de 

Hanukkah en 2016, et les Écritures nous montrent à la fois un décompte de 1260 jours et de 1335 jours 



30 
 

qui constituent une grande partie de l'incroyable puzzle de Dieu et de la chronologie des événements. 

dans les derniers jours. 

Le septième jour des Pains sans levain pendant la Seconde Pâque serait tombé le 1er ou le 2 mai 2013. 

Il y a eu des événements importants qui ont eu lieu les 1er et 2 mai 2013, qui 

étaient des signes pour ceux qui regardaient que c'était le moment où était censé 

avoir déclenché la Grande Tribulation. Le 1er mai 2013, était un festival 

démoniaque appelé Beltane. C'est au cours de cette fête qu'une moquerie du 

mariage de l'Épouse du Christ a lieu. Le 1er mai 2013 a également été le jour où 

les catholiques ont couronné la vierge Marie, une autre moquerie par Satan du 

couronnement de la vierge Epouse du Christ. Le 1er mai 2013 était aussi « 

Mayday », un terme utilisé en cas d'urgence comme signal de détresse lorsque 

quelque chose est sur le point de s'écraser ou de couler. Le 2 mai 2013 a été le 

jour où le New World Trade Center a été « couronné », encore une autre 

moquerie du couronnement de l'Épouse du Christ. 

Jonas et les 40 jours 

Donc, si les Écritures indiquaient si clairement le 2 mai 2013, comme le jour où la Grande Tribulation 

devait commencer et l'enlèvement devait avoir lieu, pourquoi cela ne s'est-il pas produit à cette date ? 

Eh bien, pour comprendre la réponse à cette question, nous devons regarder Jonas 4 et Joël 2. On a dit 

à Jonas de dire à Ninive que dans 40 jours, leur ville serait détruite. Le Seigneur a donné à Ninive 40 

jours et il a également donné au monde 40 jours à partir de l'événement d'abomination du 22 mars 

2013. Les 40 jours sont venus et sont passés et Ninive n'a pas été détruite. Les 40 jours sont venus et 

sont passés et la Grande Tribulation n'a pas commencé et l'enlèvement n'a pas eu lieu. Alors, Dieu a-t-

il menti ? A-t-il été infidèle à sa parole ? N'a-t-il pas clairement dit à Jonas d'avertir les habitants de 

Ninive que leur ville serait détruite dans 40 jours ? 

Nous voyons comment Ninive s'est repentie devant le Seigneur et Il a retardé son jugement. Alors, y a-

t-il eu quelque chose qui a eu lieu à la fin de cette période de 40 jours qui représenterait une repentance 

nationale qui aurait amené le Seigneur à retarder Son jugement ? En fait, le 30 avril 2013 était la 

Journée nationale du repentir aux États-Unis et le 2 mai 2013 était la journée nationale de prière en 

Amérique. Un appel mondial à prier et à jeûner pour les États-Unis a été lancé depuis l'Australie et la 

Nouvelle-Zélande le vingt-cinquième jour d'avril 2013 par l'équipe de la Journée nationale australienne 

de prière et de jeûne. L'équipe australienne s'est sentie conduite par Dieu pour faire le pont entre la 

Journée nationale de repentance des États-Unis le 30 avril et la Journée nationale de prière des États-

Unis le 2 mai avec un appel mondial à 72 heures de prière et de jeûne pour les États-Unis. Cela a été 

reçu humblement et avec gratitude par les chefs de prière américains lors d'une téléconférence le 24 

avril 2013. Jonathan Edwards, le puissant revivaliste américain du Premier Grand Réveil et largement 

reconnu comme le plus grand théologien américain, a écrit en 1740 : « Quand Dieu a quelque chose de 

très grand à accomplir pour Son Église, c'est Sa volonté qu'elle soit précédée des prières 

extraordinaires de Son peuple ». 
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C'est ce dont témoigne cet appel mondial à la prière. De nombreux médias et réseaux de prière, dont 

plusieurs mondiaux, ont très vite répondu à cet appel. Des rapports confirmés de 28 pays à travers le 

monde ont été reçus et il pourrait très bien y en avoir beaucoup plus. Nous ne connaîtrons pas la 

réponse complète de ce côté de l'éternité. Mais Dieu le fait ! 

Jeûne d'Esther 

Tout remonte à l'histoire d'Esther. La nation d'Israël était sur le point d'être complètement détruite et 

tout le peuple juif tué. Ils ont tous fait un jeûne de 3 jours et le troisième jour du jeûne, Esther est 

venue devant le roi. Ce faisant, elle risquait sa vie car elle ne devait pas entrer en présence du roi à 

moins qu'il ne l'appelle. Le roi aurait pu tuer Esther juste pour l'avoir approché sans être appelé. Mais il 

ne l'a pas fait. Il lui tendit son sceptre royal et lui témoigna sa 

miséricorde. Esther représente l'Épouse du Christ, ou l'église. 

Elle était la vierge choisie qui a gagné la faveur du roi au-

dessus de toutes les femmes du pays. L'église du monde entier 

s'est réunie du 30 avril au 2 mai 2013, et a jeûné et prié pour 

que Dieu ait pitié de l'Amérique. Et la miséricorde est ce 

qu'ils ont reçu. C'était la fin des 40 jours de probation et c'était 

le moment désigné pour que Dieu apporte la désolation en 

Amérique, ainsi que dans le monde entier. Mais tout comme Dieu n'a pas amené la désolation contre 

Ninive après les 40 jours parce qu'ils se sont repentis et ont demandé miséricorde, de même Il n'a pas 

apporté la désolation contre l'Amérique ou le monde après les 40 jours parce qu'ils se sont repentis et 

ont demandé miséricorde. Ces 2 histoires, Esther et Jonas, étaient des préfigurations de l'Ancien 

Testament de la façon dont Dieu allait montrer sa miséricorde au monde. Jonas nous dit que le 

Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein d'amour et qu'il cède à l'envoi de 

calamités. C'était toujours dans Son plan de faire cela. Le Seigneur a retardé Son jugement sur le 

monde. 

Le 24 avril 2013, un jeûne de 3 jours a été appelé par les dirigeants de l'église du monde entier et au 

moins 28 nations ont participé à ce jeûne. Ces 3 jours de jeûne et de prière ont commencé le 30 avril et 

ont duré jusqu'au 2 mai 2013. Des millions de prières ont été offertes à Dieu pendant ces 3 jours, 

implorant la miséricorde de l'Amérique et lui demandant de suspendre son jugement. Lorsque Ninive 

s'est repentie, toute la nation, depuis le roi jusqu'aux descendants, s'est revêtue d'un sac et a demandé 

miséricorde à l'Éternel. En Amérique, le Congrès s'est agenouillé devant le Seigneur lors de la Journée 

nationale de prière et a demandé pardon à Dieu. Même le président Obama a publié une déclaration 

appelant tous les Américains à prier pour l'Amérique en ce jour. 

Voici seulement deux des millions de prières offertes à Dieu dans le monde qui ont été priées le 2 mai 

2013, lors de la Journée nationale de prière : 

En cette Journée nationale de prière en 2013, puissions-nous continuer à offrir cette prière et espérer 

qu'elle devienne « la prière de repentance de l'Amérique ». 

Ô Dieu, nous savons que ta Parole dit : « Malheur à ceux qui appellent le mal bien », mais 

c'est exactement ce que nous avons fait. 
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Nous avons perdu notre équilibre spirituel et inversé nos valeurs. 

Nous confessons que nous avons ridiculisé la vérité absolue de ta Parole et l'avons appelée 

pluralisme moral. 

Nous avons adoré d'autres dieux et l'avons appelé multiculturalisme et spiritualité New Age. 

Nous avons commis l'adultère et l'avons appelé une liaison. 

Nous avons approuvé la perversion et l'avons qualifiée de mode de vie alternatif. 

Nous avons exploité les pauvres et appelé cela la loterie. 

Nous avons négligé les nécessiteux et avons appelé cela la frugalité. 

Nous avons récompensé la paresse et l'avons appelée bien-être. 

Nous avons tué nos enfants à naître et l'avons appelé un choix. 

Nous avons tiré sur des avorteurs et l'avons qualifié de justifiable. 

Nous avons négligé de discipliner nos enfants et avons appelé cela la construction de 

l'estime de soi. 

Nous n'avons pas réussi à exécuter la justice rapidement, comme votre Parole l'ordonne, et 

nous l'avons appelée procédure régulière. 

Nous n'avons pas réussi à aimer notre voisin qui a une couleur de peau différente et l'a 

appelé maintenir la pureté raciale. 

Nous avons abusé du pouvoir et l'avons qualifié de bon sens politique. 

Nous avons convoité les biens de notre voisin et l'avons appelé ambition. 

Nous avons pollué l'air avec des grossièretés et de la pornographie et nous avons appelé 

cela la liberté d'expression. 

Nous avons fait du jour du Seigneur le plus grand jour de shopping et de divertissement de la 

semaine et l'avons appelé la libre entreprise. 

Nous avons ridiculisé les valeurs séculaires de nos parents et l'avons appelé l'illumination. 

Sonde-nous, ô Dieu, et connais nos cœurs aujourd'hui. Essayez-nous et voyez s'il y a 

quelque mauvaise voie en nous; purifie-nous de tout péché et libère-nous. Bien que nos 

péchés soient aussi écarlates, puissent-ils devenir blancs comme la neige. S'ils sont aussi 

cramoisis, puissent-ils être comme la laine. 

Et une autre prière offerte ce jour-là : 

SEIGNEUR, QUI SOMMES-NOUS EN TANT QUE PEUPLE, ayant reçu des bénédictions 

par portions comme aucune autre nation avant nous ? Que sommes-nous devenus, Père ? 

Nous avons gâté vos cieux spacieux avec des bâtiments et des villes respirant le péché. Les 

vagues ambrées du grain ne sont plus considérées comme notre bénédiction mais comme 

notre dû. La crainte et la révérence qui vous sont dues lorsque nous regardons les 

montagnes pourpres et leur majesté ne sont plus respectées ; plutôt, combien de plaisir ils 

peuvent nous donner. Père, nous t'avons rejeté. Nous avons blâmé nos problèmes sur ceux 

qui promeuvent les ténèbres, mais Tu t'es révélé à nous à travers Ton Fils. Maintenant nos 

yeux ont été ouverts par Lui. Notre manque de sainteté, notre absence de lumière a permis 

aux ténèbres de prévaloir. En effet, nos péchés que nous considérons à tort comme petits 

ont permis à ceux qui sont dans les ténèbres de commettre de grands péchés sans honte. 

Nous réalisons maintenant que c'est à cause de nos échecs en tant que chrétiens. Père, 

Samuel a dit à ton peuple : « Il est vrai que tu as commis tout ce mal, mais tu ne dois pas te 
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détourner de l'Éternel, mais l'adorer de tout ton cœur. A cause de son grand nom, le 

Seigneur n'abandonnera pas son peuple. Père, nous nous présentons devant toi de tout 

notre cœur et te demandons de nous accorder le pardon gagné pour nous par ton Fils. 

Jésus, nous ne méritons même pas d'être entendus, pourtant nous savons que Ta passion 

mérite que nous le soyons. Seigneur Jésus, nous t'appelons comme tu nous as appelés. S'il 

vous plaît, intercédez auprès de Dieu pour nous pardonner, pour nous guérir, pour guérir nos 

familles et pour guérir notre nation. 

Père, exauce les intentions de ton Fils et écoute ses supplications pour nous. Nous savons 

que vous êtes à juste titre irrité contre nous, mais nous implorons et implorons le pardon par 

notre repentir de nos cœurs. Nous réalisons que notre nation se dirige vers le désastre à 

cause de tant de signes que vous nous avez donnés. Saint, Saint, Saint Dieu, accorde à Ton 

Fils Ses requêtes afin que nous soyons à nouveau ton peuple, non pas une nation au-dessus 

de Dieu mais une nation humiliée et sous Dieu. Amen. 

30 avril au 2 mai 

 Le Seigneur fait souvent des choses importantes à des dates importantes pour envoyer un message à 

son peuple. Par exemple, les deux temples en Israël ont été détruits à la même date dans l'histoire, le 

neuvième jour du mois d'Av en Israël. 

C'est le 30 avril 1789 que notre premier président, George Washington, a été investi. Ce jour-là, le 

gouvernement, la Chambre et le Sénat se sont réunis pour l'investiture de notre premier président, 

George Washington. Dans son discours d'investiture, Washington a donné un avertissement 

prophétique : "Nous ne devons pas moins être persuadés que les sourires propices du ciel ne peuvent 

jamais être attendus d'une nation qui ne tient pas compte des règles éternelles de l'ordre et du droit que 

le ciel lui-même a ordonné." L'avertissement de Washington était que si nous commencions à nous 

éloigner de Dieu, il retirerait ses bénédictions, sa prospérité et sa protection de notre nation. 

Après le discours de Washington, le gouvernement, la Chambre, le Sénat et le premier président 

américain se sont rendus à pied à la chapelle Saint-Paul. Personne ne sait exactement ce qui s'est dit à 

l'intérieur, mais nous savons que tout le gouvernement était à genoux, priant et consacrant cette nation 

à Dieu. Dans la chapelle, il y a aussi une plaque au-dessus du banc de Washington avec les mots "Dieu 

tout-puissant, nous faisons notre prière sincère pour que vous gardiez les États-Unis sous la protection 

sainte". La chapelle Saint-Paul est située au coin de Ground Zero et est le berceau spirituel de 

l'Amérique. 

Exactement 74 ans plus tard, en 1863, au moment de la guerre civile en Amérique, le président Lincoln 

a publié une résolution demandant à tous les Américains de prier et de jeûner le 30 Avril 1863. Le 

lendemain, le 1er mai 1863, la bataille de Chancellorsville et la bataille de Port Gibson a commencé et 

les deux se sont terminées par des victoires pour l'Union. Puis, le 2 Mai 1863, le grand commandant 

des troupes confédérées, Stonewall Jacskon, est tué au combat. Ces événements ont été considérés 

comme un tournant dans la guerre qui a conduit à la victoire des États de l'Union sur les États 
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confédérés, et finalement à la réunification des États-Unis, qui deviendraient plus tard la principale 

superpuissance économique et militaire de le vingtième siècle. 

Exactement 150 ans plus tard, en 2013 au moment où la désolation devait commencer en Amérique, 40 

jours après l'abomination du 22 Mars 2013, 1260 jours avant le Jour des Expiations en 2016 et 1335 

jours avant le début de Hanukkah en 2016, un appel mondial à jeûner et à prier pour l'Amérique a eu 

lieu et le Seigneur a retenu son jugement et a donné à l'Amérique et au monde 10 ans supplémentaires 

pour se repentir de leurs péchés. Les Écritures indiquent que la désolation se déroule actuellement les 

27 et 28 Mai 2023, le jour de la Pentecôte. Cette fois, je ne crois pas que le Seigneur continuera de 

retarder alors que la nation a continué à marcher sur un chemin qui défie les voies du Seigneur, et la 

désolation aura lieu au moment de l'enlèvement des prémices et du début de la Grande Tribulation. 

Cependant, le Seigneur, dans Sa grande miséricorde, a raccourci les jours de la Grande Tribulation 

pour Ses saints laissés pour compte et les 3 événements malheureux de l'Apocalypse auront désormais 

lieu au cours de la même année - 2023. 
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Chapitre 5 

Pièces de puzzle 16-27 

 

Le premier délai 

commence /     

Les jours sont 

raccourcis 

Le soleil 
s'assombrit /     

La lune se 
transforme en 

sang 

Le deuxième 

délai 

Les modèles de 

14 ans dans la 

Bible 

Une 

double 

portion 

Les Tabernacles de 

deux semaines et 

les fêtes des pains 

sans levain 

La 

signification 

du nombre 14 

dans la Bible 

La Shemitah 
L'année du 

Jubilé 

La dernière année de 

la soixante-dixième 

semaine de Daniel 

(Repos du Sabbat) 

Le "Jour 

du 

Seigneur" 

`A propos de ce 

"Jour ou Heure" 
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Le premier délai commence / les jours sont raccourcis 

Le premier délai a commencé le 2 mai 2013, le septième jour des pains sans levain pendant la 

deuxième Pâque, après un jeûne de 3 jours et un appel à la miséricorde de la part de l'Épouse du Christ. 

Matthieu 24:22 "Et si ces jours n'étaient 

abrégés, personne ne devrait être sauvé; 

mais à cause des élus, ces jours seront 

abrégés." 

Les décomptes de 1260 et 1335 jours ont été 

raccourcis et Dieu continue de retarder Son 

jugement sur le monde aussi longtemps que 

possible selon les Écritures. 

 

Le soleil s'obscurcira / la lune se transformera en sang 

Joël 2:31 - Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant la venue du jour grand 

et redoutable de l'Éternel. 

Actes 2:20 - Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant la venue du grand et 

glorieux jour du Seigneur. 

Nous avons vu l'accomplissement de ces versets de 2014 à 2015, lorsque nous avons eu des lunes de 

sang au début de la Pâque et des Tabernacles pendant 2 ans, puis des éclipses solaires au début de 

Nisan (Nouvel An biblique) et Tishrei (Nouvel An juif) en 2015 . 

Bien sûr, de nombreux spécialistes des prophéties bibliques de la fin des temps parlaient de ce signe 

étonnant depuis de nombreuses années. C'était le signal du début du Jour du Seigneur. Le jour grand et 

redoutable/glorieux du Seigneur devait commencer leseptièmejour des Tabernacles et début de 

Hanukkah en 2015. Cela devait être leseptièmejour de la soixante-dixième semaine de Daniel qui 

commença leseptièmejour des Tabernacles et le début de Hanukkah en 2009. Il devait se terminer 
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leseptièmejour des Tabernacles et début de Hanukkah en 2016. M. Obama nous a même dit qu'il allait 

gagner la guerre à Noël, ce qui faisait référence au premier jour de Hanukkah en 2016 le jour de Noël, 

la bataille d'Armageddon et la Seconde Venue du Christ sur la terre. 

Alors, pourquoi le Jour du Seigneur (ou leseptièmejour de la soixante-dixième semaine de Daniel) 

n'aura pas lieu de l'automne 2015 à l'automne 2016 ? Je crois que le Seigneur a peut-être continué à 

déverser sa miséricorde et sa grâce sur le monde, et en particulier sur l'Amérique en 2016, car c'était 

une année électorale. Peut-être que le Seigneur voulait voir si l'Amérique choisirait une voie différente 

et nommerait un dirigeant conservateur qui défendrait les principes divins. 

Luc 13 : 6-9  Puis il raconta cette parabole : « Un homme avait un figuier qui poussait dans sa 

vigne, et il alla y chercher des fruits mais n'en trouva pas. Il dit alors à l'homme qui s'occupait 

de la vigne : « Depuis trois ans, je viens chercher des fruits sur ce figuier et je n'en ai pas 

trouvé. Coupe! Pourquoi devrait-il épuiser le sol ?‘ « ‗Monsieur‘, répondit l‘homme, ‗laissez-le 

tranquille encore un an, et je bêcherai autour et le fertiliserai. S'il porte ses fruits l'année 

prochaine, tant mieux ! Si ce n'est pas le cas, coupez-le. 

Dans les Écritures, le figuier représente Israël. Cependant, dans cette parabole particulière, je crois 

qu'elle représente l'Amérique, qui était une nation créée par les Pèlerins pour être un "Nouvel Israël". 

On voit que le propriétaire de l'arbre est prêt à couper l'arbre au bout de 3 ans, mais le jardinier 

demande une dernière année pour voir si l'arbre portera des fruits. L'arbre représente la nation 

d'Amérique. Je crois que l'élection de 2016 a quelque chose à voir avec la raison pour laquelle le 

jardinier demande une année de plus pour porter ses fruits. Le Seigneur voulait voir si l'Amérique se 

repentirait vraiment en tant que nation, ou si elle continuerait à marcher par sa propre force pour 

essayer de régler ses problèmes.  

Dans Daniel 4, le roi Nebucadnetsar a eu la vision d'un grand arbre qui a été coupé et dont il ne reste 

qu'une souche. Dans Daniel 4, nous lisons : "Ce sont les visions que j'ai eues alors que j'étais 

couché dans mon lit : J'ai regardé, et là devant moi se tenait un arbre au milieu de la terre. 

Sa hauteur était énorme. L'arbre devint grand et 

fort et sa cime toucha le ciel ; elle était visible 

jusqu'aux extrémités de la terre. Ses feuilles 

étaient belles, ses fruits abondants, et c'était de 

la nourriture pour tous. Sous elle les animaux 

sauvages trouvaient refuge, et les oiseaux 

vivaient dans ses branches ; d'elle chaque 

créature était nourrie. Dans les visions que j'ai 

eues alors que j'étais allongé dans mon lit, j'ai 

regardé, et là, devant moi, il y avait un saint, un 

messager, descendant du ciel. Il cria d'une voix forte : « Abattez l'arbre et coupez ses 

branches ; ôtez ses feuilles et éparpillez ses fruits. Que les animaux s'enfuient de dessous et 

les oiseaux de ses branches. Mais que la souche et ses racines, liées de fer et d'airain, 

restent dans le sol, dans l'herbe des champs. 
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Le premier monument national en Amérique s'appelle la Tour du Diable. Cela ressemble exactement à 

une énorme souche d'arbre - comme si un énorme arbre avait poussé qui aurait recouvert la terre et 

qu'il aurait été coupé. L'Amérique est la nation qui a nourri 

le monde – à la fois physiquement et spirituellement. 

L'Amérique a été fondée en tant que nation chrétienne - 

une nation qui représenterait Dieu dans le monde, tout 

comme Israël avait été autrefois chargé par Dieu de le 

faire. L'Amérique est connue comme la Belle. Je crois que 

cette vision que le roi Nabuchodonosor a eue s'est 

accomplie à la fois à son époque et à la nôtre. 

Ce bel arbre a eu 4 ans pour porter ses fruits. Du 30 avril au 2 mai 2013, l'Épouse du Christ a crié au 

Seigneur pour la miséricorde sur l'Amérique et le Seigneur a répondu à sa prière et la nation a été 

épargnée de l'événement de désolation qui devait avoir lieu le 2 mai 2013. De cette fois, il a donné à 

l'Amérique 3 ans jusqu'au printemps 2016, mais toujours aucun fruit n'a été trouvé sur l'arbre. M. 

Obama menait toujours la nation sur la voie de l'immoralité. La Cour suprême s'est prononcée en 

faveur de l'autorisation du mariage pour les couples de même sexe. L'avortement est toujours légal et 

des millions de bébés continuent d'être abattus. La nation ne s'était pas tournée vers le Seigneur et les 

dirigeants de la nation menaient le pays dans la mauvaise direction. Le jardinier demande qu'on lui 

donne juste un an de plus pour porter ses fruits. 2016 a été une année électorale en Amérique. Le 

Seigneur a de nouveau gracieusement retenu son jugement au printemps 2016 et a donné à l'arbre 

(Amérique) une autre année. Un an plus tard, lors de la fête des prémices en 2017, le président Trump 

a signé un projet de loi qui aiderait à financer Planned Parenthood et des fruits ont été trouvés sur le 

figuier. 

Je crois que l'élection de M. Trump a été un énorme 

tournant pour l'Amérique. Alors qu'il n'était pas 

nécessairement un chrétien fort qui demandait à 

l'Amérique de crier à Dieu pour la miséricorde, il a fait 

des choses qui étaient honorables et justes aux yeux du 

Seigneur. Il a nommé 3 juges conservateurs de la Cour 

suprême qui conduiraient à l'annulation de Roe v Wade à 

l'été 2022. Chaque projet de loi qu'il a signé était en 

faveur des principes chrétiens et il a continuellement et 

sans vergogne défendu les droits de l'enfant à naître, bien 

plus encore. que n'importe quel président dans l'histoire de l'Amérique. 

Quand nous regardons les rois de l'Ancien Testament, nous voyons que le jugement du Seigneur 

dépendait souvent des actions prises par le roi, ou chef, de la nation. À maintes reprises dans les livres 

des Rois et des Chroniques, nous voyons la Bible dire que le roi "a fait ce qui est droit aux yeux du 

Seigneur" ou qu'il "a fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur". Si nous lisons le dernier chapitre des 

Chroniques, nous voyons qu'il dit : 
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« Sédécias avait vingt et un ans lorsqu'il devint roi, et il régna onze ans à Jérusalem. Il a fait 

ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu; il ne s'est pas humilié devant Jérémie le 

prophète, qui parlait pour le Seigneur. Il s'est aussi rebellé contre le roi Nabuchodonosor qui 

lui avait fait prêter allégeance à Dieu. Il raidit son cou et endurcit son cœur contre le retour au 

Seigneur Dieu d'Israël. Aussi, tous les officiers des prêtres et du peuple étaient très infidèles, 

suite à tous les actes répugnants des nations [païennes] ; et ils souillèrent la maison de 

l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leurs pères, leur envoya 

sans cesse des messages par ses messagers, parce qu'il avait compassion de son peuple et 

de sa demeure. Mais ils ont continué à se moquer des messagers de Dieu et à mépriser Ses 

paroles et à se moquer de Ses prophètes jusqu'à ce que la colère du Seigneur s'élève contre 

Son peuple, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de remède ni de guérison. C'est pourquoi il amena 

contre eux le roi des Chaldéens, qui tua leurs jeunes hommes par l'épée dans la maison de 

leur sanctuaire, et n'eut aucune compassion pour un jeune homme ou une vierge, un vieillard 

ou un infirme ; Il les a tous livrés entre ses mains. 

Le jugement de Dieu est finalement venu contre Israël à cause de leurs péchés et aussi à cause de la 

méchanceté de leur chef. Je crois qu'avec l'élection de M. Trump et parce qu'il a essayé de ramener 

l'Amérique aux principes conservateurs, le jugement de Dieu contre l'Amérique a été retardé un peu 

plus longtemps. 

  

Deuxième retard 

Ainsi, nous avons vu le Seigneur retarder Son jugement contre l'Amérique et contre le monde au 

printemps 2013 après que l'événement d'abomination ait eu lieu. Le Seigneur nous a assuré qu'il 

raccourcirait les jours de la Grande Tribulation pour le bien de ses élus afin qu'une certaine chair 

puisse survivre à ce qui arrive sur la terre. Puis, nous avons vu un second retard à l'automne 2015 qui 

aurait pu déclencher une période de jugement d'un an sur la terre connue sous le nom de « Jour du 

Seigneur ». Nous avons alors vu le Seigneur retarder jusqu'au printemps 2016, quand une période de 

jugement de 5 mois aurait pu commencer (voir Apocalypse 9), mais le Seigneur a gracieusement donné 

au figuier une année de plus pour porter du fruit. Ces retards faisaient partie du puzzle incroyable de 

Dieu et sont cachés dans les prophéties de la Bible. Dieu ne change pas la chronologie. Cela a toujours 

été fixé et cela se passera exactement comme Il l'a prévu. Parce que Dieu est omniscient et tout-

puissant, Il est Celui qui contrôle et Il est Celui qui a si magistralement caché les prophéties dans Sa 

Parole. Ils ne seront descellés qu'à la toute fin des temps afin que nous puissions voir tout Son plan, 

tout Son puzzle, et cela remplira chaque prophétie et chaque Écriture exactement comme Il l'avait 

prévu. 

  

Modèles de 14 ans tirés de la Bible 

Dans les Écritures, nous voyons 2 périodes très significatives de 14 ans. Le premier est quand il y avait 

une période d'abondance de 7 ans suivie d'une période de famine de 7 ans à l'époque de Joseph. Vous 

pouvez lire cette histoire dans Genèse 41-47. Au cours de la dernière année de cette période de 14 ans, 

les gens avaient tellement besoin de nourriture qu'ils ont vendu toutes leurs terres et même leurs corps 

comme esclaves à Pharaon afin qu'ils puissent survivre. 
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L'autre période significative de 14 ans se trouve dans l'histoire de Jacob, qui a travaillé pendant 7 ans 

pour épouser Rachel, mais a été trompé par Laban en épousant sa sœur Leah. Il a ensuite dû travailler 

encore 7 ans pour épouser son véritable amour, Rachel. Les Ecritures nous disent dans Genèse 29:20 - 

Alors Jacob a servi sept ans pour avoir Rachel, mais ils lui semblaient n'être que quelques 

jours à cause de son amour pour elle. Donc, en tout, Jacob a dû travailler pendant 14 ans pour 

épouser son véritable amour Rachel, et non 7 ans comme on lui avait d'abord dit. 

 

 
  

Ces 2 histoires dans les Écritures pourraient-elles nous laisser présager que le Seigneur allait doubler la 

période de 7 ans de la soixante-dixième semaine de Daniel, et en faire une période de 14 ans ? Se 

pourrait-il que ce ne soit qu'à la fin de cette période de 14 ans que le Seigneur prendra toute Son 

Épouse pour Lui aux Noces de l'Agneau ? Nous savons que l'automne 2009 a commencé la soixante-

dixième semaine de Daniel, ou cette période de 7 ans, mentionnée dans Daniel 9:27. Si le Seigneur 

double la soixante-dixième semaine de Daniel, alors cela devrait se terminer en 2023, pendant la Fête 

des Tabernacles et Hanukkah. 

  

Daniel 9:27 – "Et il confirmera une alliance avec plusieurs pour UN "sept"." Le mot utilisé en 

hébreu pour "un" est 'eḥāḏ et cela peut aussi signifier "d'abord”. « Et il établira une alliance avec 

plusieurs pour le PREMIER "sept"‖ est une interprétation possible de ce verset. Chaque fois que 

vous avez le mot "premier", cela implique qu'il y a aussi un "second". Donc, si l'interprétation 

correcte de ce verset utilise le mot "première" plutôt que "une", alors il doit y avoir une deuxième 

semaine ajoutée à la soixante-dixième semaine de Daniel. Soixante-cinq fois dans l'Ancien Testament 

ce mot'eḥāḏest traduit par « premier » plutôt que « un ».  

  

Une double portion 

Deutéronome 21:17 - Mais il reconnaîtra le premier-né, le fils du mal-aimé, en lui donnant une 

double portion de tout ce qu'il a, car il est le commencement de sa force ; à lui appartient le 

droit de premier-né. 
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Ézéchiel 47:13 - Ainsi parle le Seigneur Dieu: «Ceci sera la frontière par laquelle vous 

partagerez le pays en héritage entre les douze tribus d'Israël; Joseph aura deux portions. 

1 Samuel 1:5 - Mais à Hannah il donnerait une double portion, car il aimait Anne, mais le 

Seigneur avait fermé son sein. 

2 Rois 2:9 - Lorsqu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée : "Demande ce que je ferai pour toi 

avant que je sois enlevé d'avec toi." Et Élisée dit : « S'il te plaît, laisse une double portion 

de ton esprit soit sur moi. 

Emploi 42:10 - Le Seigneur a restauré la fortune de Job quand il a prié pour ses amis, et le 

Seigneur a augmenté tout ce que Job avait double. 

Esaïe 61:7 - Au lieu de ta honte tu auras une double portion, et au lieu d'être humiliés, ils 

crieront de joie pour leur portion. Ils posséderont donc une double portion dans leur pays, la 

joie éternelle sera la leur. 

Zacharie 9:12 - Retournez à la forteresse, ô prisonniers qui avez l'espérance ; aujourd'hui 

même je déclare que je vais restaurer le double pour vous. 

Nous voyons à maintes reprises dans les Écritures que le Seigneur aime donner une double portion de 

bénédiction à son peuple. Est-il possible que le Seigneur ait doublé la soixante-dixième semaine de 

Daniel en une période de 14 ans ? 

 

Fêtes des Tabernacles et des Pains sans levain de deux semaines 

1 Rois 8:65 - Alors Salomon célébra la fête en ce temps-là, et tout Israël avec lui - une vaste 

assemblée, des gens depuis Lebo Hamath jusqu'au Wadi d'Égypte. Ils le célébrèrent devant 

l'Éternel, notre Dieu, pendant sept jours et sept jours de plus, quatorze jours en tout. 

 2 Chroniques 30:23 - L'ensemble de l'assemblée s'est alors mis d'accord pour célébrer le 

festival sept jours de plus; ainsi, pendant encore sept jours, ils célébrèrent 

joyeusement. 

Deux fois dans les Écritures, nous voyons les Israélites célébrer leurs fêtes de 7 jours pendant 14 jours. 

La première fois, c'était dans 1 Rois 8, lorsque la Fête des Tabernacles a été célébrée pendant 2 

semaines. La seconde est dans 2 Chroniques 30 lorsque la fête de la Pâque a été célébrée pendant 2 

semaines complètes, plutôt qu'une seule. Dans les deux cas, la célébration était si formidable que les 

gens ne voulaient tout simplement pas s'arrêter et rentrer chez eux, mais ont insisté pour que les 

festivités se poursuivent pendant une semaine supplémentaire. 

Je crois que le Seigneur prépare la soixante-dixième semaine de Daniel après la fête des pains sans 

levain et la fête des tabernacles. C'est le 7e jour des Pains sans levain que les murs de Jéricho sont 

tombés, la mer Rouge s'est ouverte et les Israélites ont traversé dans le désert, l'or et l'argent ont 

d'abord été introduits dans le temple du Seigneur et Pierre a été sauvé par un ange juste avant qu'il ne 
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soit tué. C'était le septième jour de la Fête des Tabernacles que les Israélites faisaient 7 fois le tour de 

l'autel et jetaient des branches de palmier dans le feu en criant : « Hosanna, sauve-nous maintenant ! 

C'était le jour où le peuple juif anticipait la venue de son Messie. C'était le jour où Jésus se leva et 

d'une voix forte appela tous ceux qui avaient soif de venir à lui et il leur donnerait de l'eau vive. 

Dans la soixante-dixième semaine de Daniel, chaque jour est égal à une année. Par conséquent, le 

septième jour est la septième année. Mais, si le Seigneur la double et en fait une période de 14 jours, 

ou une période de 14 ans, alors ce serait pendant le quatorzième jour, ou quatorzième année, que nous 

devrions nous attendre à ce que le Seigneur vienne chercher Son Épouse et le Jour du Seigneur pour 

commencer. Si la soixante-dixième semaine de Daniel a commencé pendant la Fête des Tabernacles et 

Hanoucca en 2009, alors tout devrait se terminer pendant la Fête des Tabernacles et Hanoucca en 2023. 

Et comme nous le verrons, le Seigneur va doubler ces fêtes dans Son incroyable puzzle et en 2023 la 

Fête des Tabernacles et la Fête de Hanoukka dureront 14 jours, comme nous l'avons vu dans 1 Rois et 

2 Chroniques, et aussi comme nous le voyons dans le doublement de la soixante-dixième semaine de 

Daniel pour la faire durer 14 ans. Les festivités dans les lieux célestes seront si grandes pendant la Fête 

des Tabernacles et Hanukkah en 2023 qu'elles dureront 2 semaines complètes, plutôt qu'une.  

 

La signification du nombre 14 dans la Bible 

Le nombre 7 dans la Bible dénote la perfection, l'achèvement, et aussi l'assurance ou le serment de 

Dieu que Sa Parole et Ses desseins demeurent fermes. Ainsi, le nombre 14, second multiple de 7, ne 

fait que renforcer cette complétude, ou la scelle concrètement en la doublant. Jacob a travaillé pour 

Laban 7 ans, a reçu Leah par ruse, puis a travaillé encore 7 ans ou 14 ans en tout pour obtenir Rachel 

comme épouse. Lorsque le premier temple de Salomon fut terminé, la fête de dédicace dura « 7 jours et 

7 jours de plus, voire 14 jours ». 

L'utilisation la plus significative du nombre 14 se trouve à la date du 14 Nisan. A cette date a eu lieu la 

délivrance d'Israël de la servitude à l'Egypte, ainsi que la délivrance du premier-né de la mort au 

moyen du sang d'un agneau aspergé sur les poteaux de porte. Cet événement d'une importance capitale 

préfigurait la future délivrance du monde entier de l'humanité de l'esclavage au péché et à la mort par 

le sacrifice de notre Seigneur Jésus. Les Juifs ont reçu l'ordre d'observer cette observance appelée la 

Pâque jusqu'à l'avènement du Christ, le Messie, « l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » (Jean 

1 : 29). C'est aussi le quatorzième jour du douzième mois en Israël que le peuple juif célèbre Pourim, 

une fête rappelant le moment où le Seigneur a délivré le peuple d'Israël d'être effacé de la surface de la 

terre par les plans diaboliques d'Haman. Le nombre 14 est un symbole de salut ou de délivrance dans la 

Bible. Ce sera dans la quatorzième année, à compter du début de la première soixante-dixième semaine 

de Daniel, lorsque Christ prendra Son Épouse à Lui et reviendra sur la terre pour établir Son Royaume 

pendant 1000 ans. 

Fait intéressant, c'est le quinzième jour des premier et septième mois en Israël que les festivals de 7 

jours des Pains sans Levain et des Tabernacles commencent et Pourim est également célébré le 

quinzième jour du douzième mois également. Je crois que les fêtes de 7 jours des Pains sans levain et 

des Tabernacles préfigurent une période de 7 ans qui commencera fin 2023 (le début du quinzième jour 

à compter de l'automne 2009) et durera jusqu'en 2030. Ce 7- période d'un an est mentionnée dans 

Ézéchiel 39, où on nous dit que les armes seront brûlées comme combustible pendant 7 ans après le 
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retour du Christ pour inaugurer la paix sur la terre. L'année 2030 mettra probablement fin à un 

décompte de 2000 ans à partir du moment où Christ a commencé, ou peut-être terminé, Son ministère 

sur la terre lors de Sa première venue. 

 La Chemitah 

La Shemitah est la dernière année d'un cycle de 7 ans d'annulation de la dette et d'utilisation des terres 

prescrit pour Israël dans l'Ancien Testament. Le termeChemitah a été popularisé dernièrement avec la 

publication du livre Le mystère de la Shemitah par le rabbin Jonathan Cahn. Selon Cahn, l'année 

Shemitah culmine au jour de la rémission, Eloul 29. 

Tous les sept ans, le peuple d'Israël a reçu pour instruction d'annuler les dettes dues par ses 

compatriotes israélites, de s'abstenir de cultiver directement et de permettre aux gens et aux animaux 

de récolter les cultures libres qui restaient. Les instructions concernant la Shemitah sont mentionnées 

dans des passages tels que Exode 21:2; 23:10–11; Lévitique 25:1-7; Deutéronome 15:1-6; et 31:10–13. 

Le but de la Shemitah était de permettre à la terre de se remettre de l'agriculture, ainsi que de fournir de 

la nourriture aux pauvres. La Shemitah était également destinée à briser le cycle de la dette perpétuelle 

et de la pauvreté dans lequel de nombreuses personnes se trouvaient piégées (voir Deutéronome 15:4, 

11). Cette année sabbatique reflétait la décision de Dieu de se reposer le septième jour de la création 

(voir Genèse 2 :1-3). 

Dans son livreLe mystère de la Shemitah, Jonathan Cahn a fait valoir 

que les nations qui ne suivent pas les principes de la Shemitah seront 

jugées par Dieu. Il a appliqué cet avertissement spécifiquement à 

l'Amérique, montrant comment Elul 29, le jour de la rémission du 

calendrier juif, a coïncidé avec des baisses drastiques du marché 

boursier, des crises du crédit, des chocs pétroliers, des récessions, des 

ventes et la Grande Dépression en Amérique. . Cahn estime que nous 

avons terminé une année Shemitah, qui s'est terminée le 13 septembre 

2015. Après cela, il y a une possibilité Année du Jubilé, une "super 

Shemitah", selon Cahn, si c'est l'année qui suit sept années Shemitah 

(7 séries de 7 ans). Dans le livre de Cahn, l'Année du Jubilé 

apporterait encore plus de jugement de Dieu sur des nations rebelles 

comme l'Amérique. Aux présages de malheur, selon Cahn, s'ajoutent 

les lunes de sang et éclipses solaires nous avons vulors des fêtes 

juives en 2014 et 2015. 

Dans Le mystère de la Shemitah, Cahn a lié de nombreux événements concernant le World Trade 

Center à une année Shemitah : Le WTC a été conçu en 1945. L'inauguration des travaux a eu lieu en 

1966. Les tours jumelles ont ouvert en 1973. Des terroristes ont bombardé la tour nord en 1993. Les 

deux tours ont été détruites en 2001. Le nouveau tour, One World Trade Center, ou la Freedom Tower, 

a ouvert ses portes en 2014. Cahn souligne que toutes ces années étaient des années Shemitah. 

Je vous encourage à lire le livre révélateur de Jonathan Cahn sur le mystère de la Shemitah. De toute 

évidence, le Jour du Seigneur n'a pas eu lieu de l'automne 2015 à l'automne 2016, donc je ne crois pas 

que 2016 ait été une année jubilaire, comme beaucoup l'avaient espéré. Je crois que c'était le septième 
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jour de la soixante-dixième semaine de Daniel et que cela devait être le Jour du Seigneur. Cependant, 

le puzzle n'était pas complet et le Seigneur avait beaucoup plus de pièces à ajouter à son incroyable 

puzzle qui retarderait tout de 7 ans supplémentaires. 

Cela mettrait la prochaine année possible du Jubilé de l'automne 2022 à l'automne 2023. Cependant, 

dans son livre 120 jubilés : pourquoi 2023 pourrait être la fin des temps,Wayne L. Atchison dit ce 

qui suit : 

« Dans 2 Chroniques 36 : 20-21, YHWH déclare que le pays doit se reposer pendant 70 ans. Cette 

année-là, les 70 ans de punition du repos terrestre avaient encore une année à faire. Par conséquent, 

Ezra était confronté à un dilemme. Ils étaient officiellement de retour à Jérusalem, mais il restait 

encore une année de châtiment au pays. Ce n'est que l'année suivante 

qu'ils pourraient replanter les champs. À ce moment-là, Ezra a pris une 

décision très importante. La décision d'Ezra était de commencer un autre 

cycle, qui a été enregistré par Maïmonide. Moïse Maimonide, vers 1200 

après JC, connu sous le nom de Rabbi Moshe ben Maimon ou 

l'acronyme "Rambam", a enregistré ceci : "Ezra est apparu dans la 

septième année de son érection (du Second Temple). Ce fut la seconde 

venue (dans le pays). À partir de cette année, ils ont commencé à utiliser 

un comptage différent (pour le cycle de l'année du Sabbat). Ils firent 

servir la treizième année comme Shemitah (une année sabbatique).’ 

Cette année, 514 av. J.-C., était la 13e année dans le cycle original du 

Jubilé de la Création. Cette année ne serait normalement pas une année 

de repos terrestre. La solution d'Ezra était de déclarer que cette treizième 

année du cycle original serait maintenant une année sabbatique dans un 

nouveau cycle. Cette décision a lancé le cycle du jubilé juif, décalé de six ans par rapport au cycle 

d'origine. Toutes les références historiques après cette date correspondent en effet à ce nouveau cycle 

du jubilé juif commencé par la décision d'Ezra. 

Le peuple d'Israël était confronté à une situation horrible. Ils étaient enfin de retour dans leur patrie 

après 70 ans de captivité à Babylone. La plupart des Juifs étaient restés à Babylone toute leur vie. 

C'était leur rêve de retourner dans la patrie juive et de reconstruire Jérusalem et le temple. Le problème 

était que l'année de leur retour était une année Shemitah et le Seigneur a ordonné que la terre se repose 

pendant l'année Shemitah. Mais s'ils ne pouvaient pas semer pendant une année entière, ils mourraient 

tous de faim, car ils n'avaient pas eu le temps de se préparer pour l'année Shemitah en stockant de la 

nourriture à l'avance. Ainsi, Ezra a pris la décision de changer le cycle de la Shemitah en repoussant la 

Shemitah d'un an, donnant ainsi aux Israélites encore 6 ans avant qu'ils n'aient à permettre à la terre de 

se reposer à nouveau et leur permettant de planter des cultures immédiatement après leur entrée en 

terre d'Israël. . Cela signifie que le cycle juif Shemitah est décalé d'un an par rapport au cycle original 

du Jubilé de la Création. Selon l'auteur du livre, la véritable année finale du Jubilé ne commencera qu'à 

l'automne 2023, et non à l'automne 2022. 

Il ne fait aucun doute que l'année Shemitah aurait apporté de grandes difficultés économiques au 

peuple d'Israël, sans plantation ni récolte pendant toute l'année. L'année du Jubilé aurait été une 
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deuxième Shemitah consécutive et un événement unique dans une vie, au cours duquel le peuple 

d'Israël n'était pas autorisé à planter ou à récolter pendant 2 années consécutives. 

La dernière année du cycle de 14 ans à l'époque de Joseph a également été une période de difficultés 

incroyables pour le peuple sur le plan économique. Les Écritures nous disent que le peuple a vendu 

tout ce qu'il possédait, même son propre corps à Pharaon pour survivre. Nous pouvons nous attendre à 

ce que l'année à venir soit une année de difficultés économiques incroyables, surtout après mai 2023. 

Jésus a dit que la nuit viendra où personne ne pourra travailler. Tout ce qui se passe au moment de 

l'enlèvement des prémices entraînera une agitation économique et une famine incroyables, au point où 

les gens feront n'importe quoi juste pour avoir de la nourriture à manger. 

L'année du Jubilé 

Lévitique 25: L'Éternel dit à Moïse sur le mont Sinaï : « Parle aux Israélites et dis-leur : Quand 

tu entreras dans le pays je te donnerai, la terre elle-même doit observer un sabbat au 

Seigneur…Comptez sept années de sabbat – sept fois sept ans – de sorte que les sept 

années de sabbat s'élèvent à une période de quarante-neuf ans. Alors faites sonner la 

trompette partout le dixième jour du septième mois; le Jour des Expiations, sonnez de 

la trompette dans tout votre pays. Consacrez la cinquantième année et proclamez la 

liberté dans tout le pays à tous ses habitants. Ce sera un jubilé pour vous; chacun de 

vous doit retourner dans sa propriété familiale et dans son clan. La cinquantième année 

sera pour vous un jubilé ; ne semez pas et ne récoltez pas ce qui pousse de lui-même et ne 

récoltez pas les vignes non entretenues. Car c'est un jubilé et doit être saint pour vous; 

ne mangez que ce qui est pris directement dans les champs. En cette année de jubilé, 

chacun doit retourner dans sa propriété. 

En quoi consiste cette « Année du Jubilé » ? C'était et c'est toujours une question de LIBERTÉ ! Peut-

être devrions-nous l'appeler «l'année de la liberté»! Les esclaves devaient être libérés, la propriété 

restituée à son propriétaire légitime. C'était une année sabbatique de repos pour le peuple de Dieu et 

pour le pays. Tous les cinquantièmes ans, la trompette devait sonner et l'Année du Jubilé devait être 

proclamée le Jour des Expiations. 

La plupart d'entre nous ont été témoins de la proclamation de l'Année du Jubilé le 23 septembre 2015, 

alors que Jonathan Cahn, et de nombreux autres spécialistes de la prophétie croyaient que c'était le 

début de l'Année du Jubilé. La raison en était que le fait de compter 49 années prophétiques (360 jours 

chacune) à partir du 7 juin 1967, vous a amené au 23 septembre 2015, le Jour des Expiations, qui 

correspond à la proclamation de l'Année du Jubilé. C'était aussi la fin des lunes de sang et des éclipses 

solaires les jours de fête juifs, ainsi que la fin d'un cycle juif Shemitah. Cependant, le Seigneur a ajouté 

7 années supplémentaires à Son incroyable puzzle afin d'accomplir le véritable Cycle du Jubilé de la 

Création. La dernière Année du Jubilé du Cycle du Jubilé de la Création commencera en fait à 

l'automne 2023. 

Je crois que nous sommes maintenant entrés dans le dernier jour de la soixante-dixième semaine de 

Daniel, qui a été doublée à 14 ans, et que c'est une année Shemitah sur le calendrier de Dieu. Dans son 

livre,120 jubilés : pourquoi 2023 pourrait être la fin des temps, Wayne L. Atchison démontre la 
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chronologie historique du Cycle des Jubilés commencé à la Création. En utilisant uniquement des 

documents historiques vérifiables, ce livre reconstruit le cycle du jubilé utilisé dans l'histoire pour 

enregistrer les événements. Sont incluses les dates vérifiables de l'Exode et de nombreux autres 

événements historiques datés par rapport au cycle du Jubilé. Il existe suffisamment de documents 

historiques objectifs pour démontrer que cette chronologie ne peut pas être décalée dans les deux sens, 

pas même d'un an. Cette chronologie devient alors l'épine dorsale pour reconstituer toute la 

chronologie. Ce livre fournit également la preuve que Genèse 6 : 3 et Daniel 9 : 24 sont des prophéties 

faisant référence aux cycles du Jubilé, se terminant en septembre 2023, lorsque la dernière année du 

Jubilé commence. M. Atchison utilise de nombreux documents historiques pour reconstituer le cycle 

du Jubilé, tels que le Talmud, le Livre des Jubilés, l'Ancien Testament, des livres écrits par l'historien 

Josèphe, la Mishna, le Talmudim palestinien et babylonien, les "Lettres éléphantines" ainsi comme des 

pierres tombales qui font référence à des années sabbatiques et à des contrats de location de terres d'il y 

a des milliers d'années. Étonnamment, M. Atchison écrivait son livre sur 2023 étant l'Année du Jubilé 

en 2009, alors que les 14 années commençaient tout juste avec la première des 2 dernières "semaines" 

de 7 ans. Dans ses remarques finales dans la partie Introduction de son livre, il écrit : « Nous vivons 

vraiment dans les derniers jours ! Au moment d'écrire ces lignes, septembre 2023 n'est que dans 14 

ans. C'est pourquoi tout le monde doit lire ce livre ! En effet, le Seigneur nous prévenait tous de 14 ans 

en lui faisant écrire ce livre au début de la première partie de la soixante-dixième semaine de Daniel. 

Historiquement, au Jubilé, toutes les dettes ont été annulées, tous les esclaves ont été libérés et toutes 

les terres ont été rendues à leur propriétaire légitime. Ceci est un exemple physique des vérités 

spirituelles qui sont accomplies en Jésus-Christ et seront achevées lors de sa seconde venue. La dette 

du péché est annulée, les esclaves du péché sont libérés et la domination de la terre reviendra à Jésus-

Christ et à son épouse pour toujours. Je crois que cela aura lieu pendant la Fête de Hanoucca en 2023, 

qui durera 14 jours et se terminera le 22 décembre 2023, au début de l'hiver. 

 

Dernière année des 70 ans de Daniele semaine (repos du sabbat) 

Hébreux 4:9-11 dit, Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu ; car quiconque 

entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses oeuvres, comme Dieu s'est reposé des 

siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne périsse en 

suivant leur exemple de désobéissance. 

Je crois que les Ecritures nous désignent le dernier jour de la soixante-dixième semaine de Daniel 

comme le "Jour du Seigneur". Parce que le Seigneur double la soixante-dixième semaine de Daniel, ce 

sera le quatorzième jour, plutôt que le septième. 

Esaïe 34:8 - Car l'Éternel a un jour de vengeance, une année de rétribution, pour défendre 

la cause de Sion. 

Jean 9:4, 5, 14, 16 - "Tant qu'il fait jour, nous devons faire les oeuvres de celui qui m'a 

envoyé. La nuit vient, quand personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le 

monde, je suis la lumière du monde… Or, le jour où Jésus avait fait la boue et ouvert les 



47 
 

yeux de l'homme était un sabbat. Certains pharisiens dirent : « Cet homme ne vient pas de 

Dieu, car il n'observe pas le sabbat.‖ 

Ainsi, nous pouvons voir que Christ a continué à guérir les gens le jour du sabbat et qu'il a dit quelque 

chose qui nous indiquerait qu'il serait encore dans le monde pendant le sabbat. Je crois que l'événement 

d'enlèvement des prémices aura lieu au printemps 2023. Tout comme dans une journée de 24 heures, 

environ la moitié de cette période est claire et l'autre moitié est sombre, je crois aussi qu'à mi-chemin 

du "Jour du Seigneur ", les ténèbres descendront sur la terre alors que Christ prend son épouse 

prémices et part avec elle et la grande tribulation commence sur la terre. J'ai l'intention de vous montrer 

dans les prochains chapitres comment les Écritures nous indiquent des dates très précises pour les 3 

événements de malheur dans l'Apocalypse, qui, je crois, comprendront 2 événements d'enlèvement et 

la seconde venue du Christ sur la terre le 22 décembre 2023. 

Le Jour du Seigneur 

Je crois que le "Jour du Seigneur" fait référence au dernier jour de la soixante-dixième semaine de 

Daniel. Le dernier jour de la semaine est considéré comme un sabbat, lorsque personne ne doit 

travailler. Jésus nous a dit dans Matthieu 24 :20 de prier pour que notre « fuite » n'ait pas lieu le jour 

du sabbat. Plus tôt dans le chapitre, Il nous dit de fuir vers les montagnes. Je crois que Jésus fait 

référence à 2 types de fuite ou d'évasion. Le premier est la fuite vers le mont Sion, la Jérusalem céleste, 

au moment des événements de l'enlèvement. L'autre type de fuite est pour ceux qui restent – ceux qui 

doivent littéralement fuir dans les montagnes pour échapper aux villes afin d'essayer de survivre. Je 

crois que le "Jour du Seigneur" commence pendant Hanoukka de 2022 et se termine pendant Hanoukka 

de 2023. Cependant, parce que le Seigneur raccourcit les jours de la Grande Tribulation, ce ne sera qu'à 

mi-chemin du "Jour du Seigneur" que le La Grande Tribulation commencera - un temps de "nuit" sur 

la terre. 

 

Je crois que la Grande Tribulation durera 210 jours (7 mois) sur la terre, comme on nous le dit dans 

Ézéchiel 39. Pour les saints laissés pour compte, ces jours ne dureront qu'environ 5 mois (voir 

Apocalypse 9). Les saints laissés pour compte devront endurer exactement les 2/3 de cette période de 

Grande Tribulation, et les 10 dernières semaines seront une période d'obscurité totale sur la terre, 

lorsque l'Épouse du Christ sera partie et que la colère de Dieu commencera. Jésus a dit que nous, en 

tant que son peuple, sommes la "lumière du monde" et Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5: 9 que 
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nous, en tant que peuple de Dieu, ne sommes pas désignés pour subir sa colère. Une fois que la lumière 

est totalement supprimée, l'obscurité totale vient au moment de l'effusion de la colère de Dieu. 

Le "Jour du Seigneur" fait également référence au temps du jugement sur la terre et a été raccourci 

pour le bien des élus. Je crois que les Écritures indiquent le début de la Grande Tribulation et 

l'enlèvement des prémices de l'Épouse du Christ le 27/28 mai 2023. Je crois qu'après le deuxième 

événement d'enlèvement le 13/14 octobre 2023, la colère de Dieu sera déversée comme jamais 

auparavant sur la terre et 1/3 de l'humanité sera tué. 

Jésus nous a également dit dans Luc 21:36, "Soyez toujours aux aguets et priez pour pouvoir 

échapper à tout ce qui est sur le point d'arriver et pour pouvoir vous tenir devant le Fils de 

l'homme." 

Le Psaume 24:3-4 nous dit, "Qui peut monter sur la montagne de l'Éternel? Qui peut se tenir 

dans son lieu saint ? Celui qui a les mains pures et le cœur pur, qui ne se fie pas à une idole 

ou ne jure pas par un faux dieu. 

Ceux qui sont capables de monter au mont Sion et de se tenir devant le Fils de l'homme sont ceux qui 

ont le cœur pur. L'Épouse de Christ entrera dans son repos et notre Époux Jésus ne retiendra plus 

Satan. J'aimerais examiner certaines des Écritures qui parlent du Jour du Seigneur, qui est également 

appelé une « heure » dans certains passages. 

1.  Esaïe 13:6  Gémissez, pour le jour du Seigneur est à portée de main ! Cela viendra 

comme une destruction du Tout-Puissant. 

2. Esaïe 13:9  Vois, le jour du Seigneur vient, Cruel, avec à la fois colère et colère 

féroce, Pour désoler la terre; Et Il en exterminera ses pécheurs. 

3. Esaïe 34:8  Car c'est le jour de la vengeance du Seigneur, Le année de 

récompense pour la cause de Sion. 

4. Jérémie 46:10  Car c'est le jour du Seigneur Dieu des armées, un jour de 

vengeance, afin qu'il se venge de ses adversaires. L'épée dévorera; Il sera rassasié et ivre 

de leur sang ; Car le Seigneur Dieu des armées a un sacrifice Dans le pays du nord près du 

fleuve Euphrate. 

5. Ézéchiel 30:3  Car le jour est proche, Même le jour du Seigneur est proche; Ce sera 

un jour de nuages, le temps des Gentils. 

6. Joël 1:15  Hélas pour la journée ! Pour le jour du Seigneur est à portée de main ; Cela 

viendra comme une destruction du Tout-Puissant. 

7. Joël 2:1  Sonnez de la trompette dans Sion, Et sonnez l'alarme dans Ma sainte 

montagne ! Que tous les habitants du pays tremblent ; Pour le jour du Seigneur vient, car il 

est proche : 

8. Joël 2:11  Le Seigneur donne la parole devant son armée, car son camp est très grand 

; Car fort est celui qui exécute sa parole. Pour le jour de le Seigneur est grand et très 

terrible; Qui peut le supporter ? 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+13:6&version=NKJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+13:9&version=NKJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+34:8&version=NKJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremiah+46:10&version=NKJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezekiel+30:3&version=NKJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Joel+1:15&version=NKJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Joel+2:1&version=NKJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Joel+2:11&version=NKJV
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9. Joël 2:31  Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, devant le grand et 

terrible jour de l'Éternel venir. 

10. Joël 3:14  Multitudes, multitudes dans la vallée de la décision ! Pour le jour du 

Seigneur est proche dans la vallée de la décision. 

11. Amos 5:18  Malheur à vous qui désirez le jour du Seigneur! A quoi bon le jour du 

Seigneur pour vous? Ce sera obscurité, et non léger. 

12. Amos 5:20  N'est-ce pas le jour du Seigneur ténèbres, et pas de lumière ? N'est-il 

pas très sombre, sans aucune luminosité ? 

13. Abdias 1:15  "Pour le jour de le Seigneur sur toutes les nations est proche; Comme 

vous l'avez fait, il vous sera fait; Vos représailles reviendront sur votre propre tête. 

14. Sophonie 1:7  Soyez silencieux en présence du Seigneur Dieu; Pour le jour de le 

Seigneur est proche, Car le Seigneur a préparé un sacrifice; Il a invité Ses invités. 

15. Sophonie 1:14  Le grand jour du Seigneur est proche; Il est proche et se hâte 

rapidement. Le bruit de la jour du Seigneur est amer; Là, les hommes puissants crieront. 

16. Sophonie 1:18  Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer dans le jour de le La 

colère du Seigneur; mais tout le pays sera dévoré par le feu de sa jalousie, car il fera 

promptement disparaître tous ceux qui habitent le pays. 

 17.    Sophonie 2:3  Cherchez le Seigneur, vous tous les humbles de la terre, qui avez 

soutenu sa justice. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Il se peut que vous soyez 

caché dans le jour de le La colère du Seigneur. 

18.     Actes 2:20  Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant la venue du 

grand et glorieux jour du Seigneur. 

19.     2 Pierre 3:10  Mais le jour de le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, dans 

laquelle les cieux passeront avec un grand bruit, et les éléments fondront avec une chaleur 

ardente ; la terre et les œuvres qui s'y trouvent seront brûlées. 

20.    Apocalypse 17:12  Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu 

de royaume, mais ils reçoivent autorité comme rois avec la bête pour une heure. 

21    .Apocalypse 18:10  « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville forte ! Pour 

dans une heure ton jugement est venu. 

22.     Matthieu 24:36 Marc 13:32  Mais à propos de ça jour ou heure personne ne le sait, 

pas même les anges du ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. 

23.    Luc 12:39  Mais soyez sûr de ceci, que si le maître de maison avait su à quel moment 

heure le voleur arrivait, il n'aurait pas laissé percer sa maison. 

24.    Apocalypse 14:7  Et il dit d'une voix forte : "Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car 

l'heure de son jugement est venu; adorez Celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les 

sources d'eaux." 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Joel+2:31&version=NKJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Joel+3:14&version=NKJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Amos+5:18&version=NKJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Amos+5:20&version=NKJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Obadiah+1:15&version=NKJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zephaniah+1:7&version=NKJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zephaniah+1:14&version=NKJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zephaniah+1:18&version=NKJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Zephaniah+2:3&version=NKJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+2:20&version=NKJV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Peter+3:10&version=NKJV
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25.    Zacharie 14  Vois, le jour du Seigneur vient, et ton butin sera partagé au milieu de toi. 

Car je rassemblerai toutes les nations pour combattre contre Jérusalem; La ville sera prise, 

les maisons pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le 

reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. 

Nous avons donc ici la moitié qui est prise et l'autre moitié qui reste comme dans la parabole des dix 

vierges (voir Matthieu 25). 

1 Thessaloniciens 5:1-5 - "Maintenant, frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de vous écrire 

sur les heures et les dates, car tu sais bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur 

dans la nuit. Pendant que les gens disent : « Paix et sécurité », la destruction viendra sur eux 

soudainement, comme les douleurs de l'accouchement sur une femme enceinte, et ils ne 

s'échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, ne sont pas dans les ténèbres pour que ce 

jour te surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des 

enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. 

Paul dit à l'église que ce "Jour du Seigneur" ne devrait pas nous surprendre comme un voleur parce que 

nous n'appartenons pas aux ténèbres, mais à la lumière. Nous n'appartenons pas à la nuit. Jésus nous 

avertit dans Matthieu 24 de surveiller les signes afin que le voleur ne pénètre pas dans notre maison à 

l'improviste. Il dit que si le propriétaire de la maison avait su à quelle heure le voleur arrivait, il n'aurait 

pas laissé le voleur entrer par effraction dans sa maison. 

Matthieu 24 : 42-43 « Veillez donc, car vous ne savez pas 

quel jour votre Seigneur viendra. Mais comprenez ceci : si le 

propriétaire de la maison avait su à quelle heure de la nuit le 

voleur devait venir, il aurait fait le guet et n'aurait pas laissé 

percer sa maison. 

Ce que je crois que Jésus nous avertit dans ce passage est ceci : 

nous ne savons pas quand Il viendra - ce n'est pas quelque chose 

que nous savons intrinsèquement. Ce n'est qu'en observant les signes et en étudiant les prophéties et 

grâce à la révélation donnée par Dieu que nous pouvons savoir quand Jésus viendra. Si nous regardons 

les signes et étudions les prophéties, alors nous pouvons savoir quand le voleur arrive afin que nous ne 

soyons pas pris au dépourvu et que nous finissions par être laissés pour compte parce que nous 

sommes mondains et égocentriques, ne vivant pas de tout cœur pour Jésus. L'implication évidente de 

Matthieu 24 est que si nous ne regardons pas, le voleur viendra à un moment où nous ne nous 

attendons pas et nous serons pris au dépourvu et notre "maison" sera cambriolée. Et si nous ne 

regardons pas, Jésus lui-même viendra à un moment où nous ne l'attendons pas et nous pourrions être 

laissés pour compte. 

À propos de ce jour et de cette heure 

Matthieu 24:36 ; Marc 13:32 - Mais à propos de ça jour ou heure personne ne le sait, pas 

même les anges du ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. 
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Apocalypse 3:3 - "Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu; retiens-le et repens-toi. 

Mais si tu ne te réveilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure 

je viendrai à toi." 

Alors ici, Jésus nous dit que si nous ne nous réveillons pas, nous ne saurons pas à quelle heure il 

viendra. Le mot utilisé dans Matthieu 24:36 pour SAVOIR est un mot différent de celui utilisé dans 

Apocalypse 3. 

La langue grecque a souvent plus de distinction entre les mots que l'anglais. Par exemple, dans notre 

langue anglaise, nous utilisons simplement le mot "amour". Mais la langue grecque a 4 mots pour 

l'amour : agape, éros, philìa et storgē, chacun signifiant quelque chose de légèrement différent. Il en va 

de même pour le mot "savoir" - il existe plusieurs mots différents en grec et ils ne signifient pas tous 

exactement la même chose. 

Dans Matthieu 24, le mot pour "savoir" est eido et la meilleure définition de ce mot est "percevoir 

quelque chose". Dans Apocalypse 3, le mot est ginosko et la meilleure définition est "apprendre à 

connaître ou prendre connaissance de". Je crois que ce que Jésus disait dans Matthieu 24:36 était 

qu'aucune personne n'est née avec la connaissance, ou sait intuitivement, ou perçoit ce jour ou cette 

heure (ce qui peut même ne pas faire référence au moment, mais simplement à ce qui se passe le Jour 

du Seigneur). Même Jésus lui-même ne le sait pas. Même les anges ne savent pas. Cependant, cela ne 

veut pas dire que personne ne le saura jamais ou ne pourra jamais le savoir. Apocalypse 3 semble être 

clair (et traite définitivement du moment) que si vous êtes éveillé, vous pouvez savoir (apprendre à 

connaître ou prendre connaissance de) quand Jésus viendra. Il ne vient comme un voleur qu'à ceux qui 

dorment (spirituellement). Si nous continuons à lire dans Matthieu 24, Jésus dit, "Veillez donc, car 

vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra."C'est le même mot pour "savoir" utilisé au 

verset 26. Jésus nous avertit de veiller parce que nous ne savons pas intuitivement quel jour Il vient. 

Regarder quoi? Observez les signes, étudiez les prophéties, afin que ce jour ne vienne pas sur vous 

comme un voleur dans la nuit et que votre maison finisse par être cambriolée. Jésus nous donne cette 

illustration - que si le propriétaire de la maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur arrivait, il 

aurait veillé pour pouvoir le prendre en flagrant délit. Jésus veut que nous étudiions les prophéties, les 

signes et les nombres qui nous sont laissés dans les Écritures afin que nous puissions savoir quand Il 

viendra. Il ne veut pas nous prendre au dépourvu et nous finissons par être laissés pour compte. 

Si nous continuons à lire dans Matthieu 24, Jésus dit, «Mais supposons que ce serviteur soit 

méchant et se dise: 'Mon maître reste longtemps absent', et qu'il se mette alors à battre ses 

compagnons de service et à manger et à boire avec des ivrognes. Le maître de ce serviteur 

viendra un jour quand il ne l'attend pas et à une heure dont il n'a pas conscience." 

C'est au serviteur infidèle que Jésus vient à un moment dont il n'est pas conscient. Pour le serviteur 

fidèle, cela n'a pas à être le cas. Pourquoi la Bible nous donnerait-elle si clairement des événements à 

surveiller et des chiffres avec lesquels compter, si nous ne sommes jamais censés comprendre la 

chronologie des événements des derniers jours ? C'est mon désir de laisser quelque chose à ceux qui 

sont laissés pour savoir avec certitude que ce qui s'est passé a été prophétisé pour se produire 

exactement quand cela s'est produit, afin qu'ils ne tombent pas dans la grande tromperie qui vient 
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dissimuler le ravissement. Satan a eu beaucoup de temps pour planifier comment essayer de tromper 

les gens. Il ne veut pas qu'ils croient que l'enlèvement a eu lieu ou que les prophéties sont en train de 

s'accomplir. Jésus a mis en garde contre une grande tromperie qui arriverait à tromper même les élus, 

si c'est possible. Mon désir est de m'assurer que cette tromperie est exposée et de prouver à partir de la 

Bible que cet événement a été prophétisé pour avoir lieu exactement quand il s'est produit afin qu'ils 

sachent avec certitude que ce qui s'est passé était en fait l'événement de l'enlèvement et que Jésus est 

dans contrôle et Sa Parole est vraie. 
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Chapitre 6 

 Pièces de puzzle 28-39
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En attendant que la nuit tombe 

Jean 9:4, 5 - "Tant qu'il fait jour, nous devons faire les oeuvres de celui qui m'a envoyé. 

La nuit vient, quand personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je 

suis la lumière du monde… Or, le jour où Jésus avait fait la boue et ouvert les yeux de 

l'homme était un sabbat. Certains pharisiens dirent : « Cet homme ne vient pas de Dieu, car 

il n'observe pas le sabbat.‖ 

Nous voyons dans les Écritures que Jésus guérissait encore les gens le jour du sabbat dans Jean 9 et il 

dit quelque chose qui pourrait indiquer qu'il sera toujours dans le monde pendant le sabbat et ne 

prendra pas son épouse jusqu'à ce que la nuit vienne. 

Jean 11:9 - Jésus répondit : « N'y a-t-il pas douze heures de jour ? Quiconque marche le jour 

ne trébuchera pas, car il voit à la lumière de ce monde. 

Il faut se rappeler que dans une journée il y a 24 heures. Environ la moitié sont considérées comme le 

jour et l'autre moitié comme la nuit. Et nous voyons que Jésus nous a avertis que la nuit venue, 

personne ne pouvait travailler. Si nous transférons ce concept d'environ la moitié du jour étant clair et 

l'autre moitié étant sombre sur le "Jour du Seigneur" qui commence pendant Hanoucca en 2022 et se 

termine pendant Hanoucca de 2023, alors nous pourrions nous attendre à ce que l'obscurité tombe sur 

la terre environ 5 mois après Hanukkah de 2022, vers fin mai ou début juin 2023. 

Fait intéressant, lorsque nous comptons du début de la Fête des Tabernacles en 2022 jusqu'au 14e jour 

de Hanoucca en 2023 lorsque le Christ revient sur la terre, la date du milieu est le 18 mai 2023, ou 

"Jour de l'Ascension". De même, quand on compte à partir de l'éclipse solaire du 14e jour des 

Tabernacles en 2022 jusqu'au début de Hanukkah en 2023, la date du milieu est le 18 mai 2023. Plus 

tard dans le puzzle, j'examinerai comment les Écritures indiquent le 18 mai 2023, comme le début de la 

tribulation sur la terre, mais que l'Épouse des prémices doit endurer les 10 premiers jours de cette 

période de tribulation avant d'être rachetée de la terre à la Pentecôte (voir Apocalypse 2 : 10 et 

Apocalypse 14 : 4). 

 

Enoch et Sivan 6 

Enoch et Elijah sont les 2 exemples pour nous de l'Ancien Testament de personnes qui ont été enlevées 

au ciel et ne sont jamais mortes. Ils préfigurent tous les deux l'événement de l'enlèvement. 

Dans le livre intitulé Les Secrets d'Enoch, au chapitre 68, nous découvrons qu'Enoch est en fait né et 

emmené au ciel le sixième jour de Sivan, lorsque le peuple juif observe la Pentecôte. 

 "Enoch était né le sixième jour du mois Tsivan, et vécut trois cent soixante-cinq ans. Il fut 

enlevé au ciel le premier jour du mois de Tsivan et y resta soixante jours. Il écrivit tous ces 

signes de toute la création, que le Seigneur créa, et écrivit trois cent soixante-six livres, et les 

remit à ses fils et resta sur terre trente jours, et fut de nouveau enlevé au ciel le sixième 

jour du mois Tsivan,le jour et l'heure même où il est né. 
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Cela symbolise la naissance de la nation d'Israël à la Pentecôte lorsque la loi a été donnée à Moïse, et 

la naissance de l'église à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est venu. Il symbolise également 

l'événement d'enlèvement des prémices, car ceux qui marchent avec Dieu sont pris et ne sont plus sur 

la terre. 

Élie a également été emmené au ciel, tandis qu'Élisée a regardé et a déchiré ses vêtements, puis a 

continué à recevoir une double portion de l'onction du Seigneur 

dans son ministère. Cela aussi est symbolique. Élie représente ceux 

qui sont pris dans l'enlèvement des prémices et Élisée représente 

ceux qui sont laissés pour compte, qui déchirent leurs robes dans la 

repentance et continuent à faire des choses incroyables pour le 

Seigneur pendant les derniers jours avant qu'ils ne soient également 

emmenés avec Christ 140 jours plus tard. Dans les 20 versets 

menant à l'enlèvement d'Elie au ciel dans 2 Rois, le nombre 

CINQUANTE est écrit HUIT FOIS. Le mot Pentecôte signifie CINQUANTIÈME JOUR. Ainsi, 

Enoch et Elie désignent tous deux la Pentecôte comme le moment de l'enlèvement des prémices. 

  

Les vierges et les prémices 

Matthieu 25:1-10 - Alors le royaume des cieux sera comme dix vierges qui prirent leurs 

lampes et allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre eux étaient insensés et cinq étaient 

sages. Car quand les insensés prenaient leurs lampes, ils n'emportaient pas d'huile avec 

eux, mais les sages prenaient des flacons d'huile avec leurs lampes. Comme le le marié a 

été retardé, ils sont tous devenus somnolents et se sont endormis. Mais à minuit, il y eut un 

cri : « Voici l'époux ! Sortez à sa rencontre.‘ Alors tous ceux vierges se levèrent et 

préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages : " Donnez-nous un peu de votre 

huile, car nos lampes s'éteignent. " Mais les sages répondirent : " Puisqu'il n'y en aura pas 

assez pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands et achetez-en vous-mêmes." 

Et pendant qu'elles allaient acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui 

au festin des noces, et la porte fut fermée. 

À l'ouverture du sixième sceau, les dirigeants du monde se cachent dans 

les grottes et les bunkers souterrains qu'ils ont construits et ils disent 

:"Le jour de sa colère est venu et qui peut RESTER?" Le Psaume 

24 nous dit qui peut se tenir debout. Ça dit,« Qui pourra monter sur 

la montagne de l'Éternel ? Qui peut RESTER dans son lieu saint 

? Celui qui a les mains pures et le cœur pur, qui ne se confie pas 

à une idole. 

Jésus nous a dit de prier pour que nous soyons trouvés dignes 

d'échapper à tout ce qui viendra sur la terre et de RESTER devant le 

Fils de l'homme. Apocalypse 14 dit qu'il y a 144 000 vierges qui 

RESTER avec l'Agneau sur le mont Sion. Ce nombre est figuratif et non littéral. Hébreux 12 dit, 

"Mais tu es venu à Mont Sion, à la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Tu es venu à 
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des milliers et des milliers d'anges dans une joyeuse assemblée,  à l'église des premiers-nés, 

dont les noms sont écrits dans le ciel... S'ils ne l'ont pas fait s'échapper quand ils ont refusé 

celui qui les a avertis sur la terre, combien moins le ferons-nous, si nous nous détournons de 

celui qui nous avertit du ciel ? À ce moment-là, sa voix a secoué la terre, mais maintenant il a 

promis : "Encore une fois Je vais secouer non seulement la terre mais aussi les cieux.‘ 

Les mots ‗une fois de plus‘ indiquent la suppression de ce qui peut être ébranlé – c‘est-à-dire 

des choses créées – afin que ce qui ne peut pas être ébranlé puisse rester.Nous nous 

échappons vers le mont céleste de Sion où nous nous tenons avec l'Agneau. 

Apocalypse 14:1-5- Alors j'ai regardé, et là devant moi était l'Agneau, debout sur le mont 

Sion, et avec lui 144 000 qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts. 

UNEt j'ai entendu un bruit du ciel comme le rugissement des eaux tumultueuses et comme 

un fort coup de tonnerre. Le son que j'ai entendu ressemblait à celui de harpistes jouant de 

leur harpe.  Et ils chantèrent un cantique nouveau devant le 

trône et devant les quatre êtres vivants et les anciens. 

Personne ne pouvait apprendre la chanson sauf les 144 

000 qui avaient été racheté de la terre. Ce sont ceux qui ne 

se sont pas souillés avec les femmes, car elles sont 

restées vierges. Ils suivent l'Agneau partout où il va. Ils ont 

été achetés parmi les humains et offerts comme premiers 

fruits à Dieu et à l'Agneau. Aucun mensonge n'a été trouvé 

dans leur bouche; ils sont irréprochables.  

Apocalypse 14:14-16 J'ai regardé, et il y avait devant moi une nuée blanche, et assis sur la 

nuée était quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme avec une couronne d'or sur la tête et 

une faucille tranchante à la main. Alors un autre ange sortit du temple et cria d'une voix forte 

à celui qui était assis sur la nuée : « Prends ta faucille et moissonne, car le moment de 

moissonner est venu, car la moisson de la terre est mûre.‖ Alors celui qui était assis sur la 

nuée lança sa faucille sur la terre, et la terre a été moissonnée. 

 

Apocalypse 14:18-19 Un autre ange encore, qui avait la charge du feu, vint de l'autel et cria 

d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante : « Prends ta faucille tranchante et 

vendange les grappes de raisin de la vigne de la terre, car sa les raisins sont mûrs.‖ L'ange 

balança sa faucille sur la terre, ramassa ses raisins et les jeta dans le grand pressoir de la 

colère de Dieu.    

 

Nous voyons dans Apocalypse 14 qu'il y a au moins 2 événements de moisson. Je crois que ces 2 

événements de moisson sont des événements de « ravissement », lorsque la terre est moissonnée. 

Matthieu 13:30 – "Laissez les deux grandir ensemble jusqu'à la récolte. À ce moment-là, je 

dirai aux moissonneurs : Ramassez d'abord les mauvaises herbes et attachez-les en 

fagots pour les brûler; puis ramasse le blé et apporte-le dans ma grange.'" 

 

Le Seigneur nous montre qu'au moment de la « moisson », la mauvaise herbe et le blé sont cueillis puis 

séparés. Je crois que cela fait partie de la grande tromperie contre laquelle Christ nous a mis en garde. 
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Les chrétiens ont appris qu'au moment de l'enlèvement, seuls les croyants en Christ seront pris et les 

incroyants seront laissés pour compte. Jésus semble nous dire ici que les croyants et les non-croyants 

seront moissonnés puis séparés. Les incroyants seront emmenés dans un lieu de jugement et les 

croyants emmenés dans sa « grange », ou un lieu de protection préparé pour eux par Dieu. 

  

Luc 21:36 - Veillez donc et priez toujours, afin que vous soyez jugés dignes de échapper à 

toutes ces choses qui arriveront, et de se tenir devant le Fils de l'homme. 

  

Jean 14:3 - Et si je vais et vous préparer une place, je reviendrai et je t'emmènerai avec moi 

afin que toi aussi tu sois là où je suis. 

  

Apocalypse 12 : 14 - La femme reçut les deux ailes d'un grand aigle, afin qu'elle vole vers le 

endroit préparé pour elle dans le désert, où elle serait prise en charge pendant un temps, 

des temps et la moitié d'un temps, hors de la portée du serpent. 

  

Nous savons d'Apocalypse 14 qu'il y a au moins 2 événements de récolte et que la première récolte est 

associée aux prémices, qui est associée à la Fête de la Pentecôte, et la seconde avec les raisins jetés 

dans le pressoir, qui est associée à la Fête des Tabernacles. 

  

Deutéronome 16:13 - Célébrez le Fête des Tabernacles pendant sept jours après que vous 

aurez ramassé le produit de votre aire de battage et votre pressoir. 

  

Dans l'Apocalypse, nous lisons environ 3 événements malheureux. Je crois que ces 3 événements de 

malheur incluent très probablement 2 événements d'enlèvement / récolte, puis le troisième malheur est 

la seconde venue du Christ sur la terre. 

  

Apocalypse 11:14 -Le second malheur est passé ; le troisième malheur arrive bientôt. Ce verset 

nous montre qu'il y aura très peu de temps entre les deuxième et troisième événements de malheur. Je 

crois que l'enlèvement des prémices aura très probablement lieu les 27/28 mai 2023, puis il y aura un 

deuxième événement d'enlèvement les 13/14 octobre 2023, suivi de la seconde venue du Christ sur la 

terre 70 jours plus tard en décembre 22, 2023. 

 

4 mois entre les récoltes 

Jean 4:35 dit, "N'avez-vous pas un dicton, 'C'est encore quatre mois jusqu'à la récolte'? Je 

vous le dis, ouvrez les yeux et regardez les champs ! Ils sont mûr pour la récolte.‖ 

Apocalypse 14:14-19 dit, « J'ai regardé, et il y avait devant moi une nuée blanche, et assis sur 

la nuée était quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme avec une couronne d'or sur la tête 

et une faucille tranchante à la main. Alors un autre ange sortit du temple et cria d'une voix 

forte à celui qui était assis sur la nuée : « Prends ta faucille et moissonne, car le moment de 

récolter est venu,car la moisson de la terre est mûre." Ainsi celui qui était assis sur la 

nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du 

temple dans le ciel, et lui aussi avait une faucille tranchante. Un autre ange encore, qui 
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avait la charge du feu, sortit de l'autel et cria d'une voix forte à celui qui avait la faucille 

tranchante : «Prends ta faucille tranchante et cueille les grappes de raisin de la vigne 

de la terre, car ses raisins sont mûrs.‖ L'ange balança sa faucille sur la terre, ramassa 

ses raisins et les jeta dans le grand pressoir de la colère de Dieu. 

Deutéronome 16:13 - Célébrez le Fête des Tabernacles pendant sept jours après que vous 

aurez ramassé le produit de votre aire de battage et votre pressoir. 

Exode 34:22 - Célébrez le Festival des semaines avec le premiers fruits de la moisson du 

blé et de la Fête de la récolte (Tabernacles) au tournant de l'année. 

Apocalypse 14 : 1, 4, 5 - Alors je regardai, et l'Agneau se tenait devant moi, debout sur la 

montagne de Sion, et avec lui 144,000 qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur 

leurs fronts… Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont restés 

vierges. Ils suivent l'Agneau partout où il va. Ils ont été achetés parmi l'humanité et offert 

comme prémices à Dieu et à l'Agneau. Aucun mensonge n'a été trouvé dans leur bouche; ils 

sont irréprochables. 

 

Apocalypse 7 : 4, 9, 13, 14, 16 - Alors j'entendis le nombre de ceux qui étaient scellés : 144,000 

de toutes les tribus d'Israël… Après cela, je regardai, et il y avait devant moi une grande 

multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, tribu, peuple et langue, debout 

devant le trône et devant l'Agneau. Ils portaient des robes blanches et tenaient des branches 

de palmier dans leurs mains…. tQuand l'un des anciens m'a demandé : « Ceux qui portent 

des robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils ? J'ai répondu: "Monsieur, vous savez." Et 

il dit: "Ce sont eux qui ont sortir de la grande tribulation; ils ont lavé leurs robes et les a 

rendus blancs dans le sang de l'Agneau… « Ils n'auront plus jamais faim ; ils n'auront plus 

jamais soif. 

Dans Apocalypse 14, nous voyons les 2 récoltes ou 2 événements d'enlèvement. Plus tôt dans le 

chapitre, nous voyons que les 144,000 prémices se tiennent avec l'Agneau sur le mont Sion. Dans 

Apocalypse 7, nous voyons les 144,000 autres qui ont dû endurer la Grande Tribulation. Nous pouvons 

voir que le premier enlèvement doit être un enlèvement des prémices, tandis que le second est lié aux 

vendanges, ou Fête des Tabernacles. 

Dans Jean 4, nous voyons Jésus établir un lien entre le la récolte étant mûre et un intervalle de 4 mois 

jusqu'à un deuxième événement de récolte. Dans Apocalypse 14, nous voyons que le la moisson de la 

terre est mûre à la première récolte. Jésus nous indique clairement un écart de 4 mois entre les 2 

récoltes, ce qui mettrait l'événement d'enlèvement des prémices pendant la Pentecôte, qui est un peu 

plus de 4 mois avant la Fête des Tabernacles. 

Il y a 4 mois entre le 27/28 mai 2023 et le 26 septembre 2023, le Jour des Expiations. Cependant, je 

crois que le Seigneur retardera l'enlèvement de la récolte principale jusqu'au 13/14 octobre 2023, qui 

serait le quatorzième jour à compter du début de la Fête des Tabernacles. La Fête des Tabernacles en 

2023 sera une célébration de 14 jours et ce sera le dernier jour que le Seigneur ressuscitera Ses saints 

laissés pour compte, les 2 témoins d'Apocalypse 11 et ensuite parce que la Fête des Tabernacles ne sera 
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pas célébrée par toute l'Épouse du Christ au moment opportun, il y aura une grande célébration de 14 

jours pendant la fête de Hanoucca en décembre 2023 avant que l'Épouse du Christ ne revienne sur terre 

avec le Seigneur pour inaugurer le nouveau millénaire le 22 décembre, 2023. 

J'aimerais regarder davantage la Pentecôte comme le moment le plus probable pour que l'enlèvement 

des prémices ait lieu au chapitre 8. Pour l'instant, j'aimerais montrer comment les Écritures indiquent 

mathématiquement ces 3 dates comme les dates des 3 événements de malheur. 

1. 27/28 mai 2023 - Prémices Ravissement 

2. 13/14 octobre 2023 – Ravissement de la récolte principale 

3. 22 décembre 2023 – Seconde venue du Christ sur la terre avec son épouse 

 

3 Malheurs de la révélation / Les jours sont raccourcis 

Dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons environ 3 événements de malheur. Il y a un temps fixé pour 

les 3 événements de malheur, qui incluent 2 événements d'enlèvement (ou de récolte) et la seconde 

venue de Christ sur la terre. Je crois que le Seigneur retardera aussi longtemps que possible selon les 

Écritures et raccourcira les jours des saints laissés pour compte. Le Seigneur ne veut pas faire souffrir 

ses enfants pendant longtemps. L'enlèvement des prémices est censé être un signal d'alarme pour les 

saints laissés pour compte qu'ils doivent se repentir et utiliser le peu de temps qu'il leur reste sur la 

terre pour amener autant d'âmes que possible dans le Royaume. Ce n'est pas censé être un temps de 

torture et une longue période de souffrance pour les enfants de Dieu. Le Seigneur a dit qu'il 

raccourcirait les jours pour le bien de ses élus et j'essaie de découvrir à partir des Écritures à quel point 

il prévoit de raccourcir les jours. Je crois que la Grande Tribulation dure 5 mois, du 27/28 mai 2023 au 

13/14 octobre 2023. Je crois que la Grande Tribulation a été raccourcie de 3 ans et demi à seulement 5 

mois. 

Matthieu 24:22 - Et si ces jours n'étaient abrégés, aucune chair ne serait sauvée; mais à 

cause des élus, ces jours seront abrégés. 

 

5 mois d'Apocalypse 9 / Comme au temps de Noé 

Apocalypse 9:1-5 - Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était 

tombée du ciel sur la terre. L'étoile a reçu la clé du puits de l'Abîme. Lorsqu'il ouvrit l'Abîme, 

de la fumée s'en échappa comme la fumée d'une gigantesque fournaise. Le soleil et le ciel 

étaient assombris par la fumée des Abysses. Et de la fumée des sauterelles descendirent sur 

la terre et reçurent un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre. On leur a dit de ne 

pas nuire à l'herbe de la terre ou à toute plante ou arbre, mais seulement aux personnes qui 

n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Ils n'étaient pas autorisés à les tuer mais 

seulement à les torturer pour Cinq mois. 

Apocalypse 9 parle d'un jugement de 5 mois qui vient sur le monde lorsque l'abîme est ouvert au 

moment du premier événement de malheur. Je crois que ces 5 mois totaliseront 150 jours et 

commenceront le 18 mai 2023 et se termineront le 14 octobre 2023. 
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Genèse 7:24 - Et les eaux ont régné sur la terre pendant 150 jours. 

Matthieu 24:37 - Comme il en était aux jours de Noé, il en sera de même à la venue du Fils de 

l'homme. 

Les Écritures mentionnent un décompte de 150 jours (5 mois prophétiques) dans Genèse 7 en relation 

avec la durée pendant laquelle les eaux ont régné sur la terre au moment du déluge. Dans Apocalypse 

2:10, nous voyons que l'Épouse de Christ doit endurer 10 jours de tribulation ou de persécution avant 

d'être secourue. Cela nous amène à l'enlèvement des prémices qui aura lieu les 27 et 28 mai 2023, 

seulement après les 10 premiers jours de tribulation. 

Jésus nous a dit dans Matthieu 24:22 que les jours de la Grande Tribulation seraient abrégés. Je crois 

que l'Apocalypse nous montre que la Grande Tribulation a été raccourcie de 3 ans et demi à seulement 

5 mois. 

Luc 21:25 - "Il y aura signes dans le soleil, lune et étoiles. Sur la terre, les nations seront 

dans l'angoisse et la perplexité devant le grondement et le vacarme de la mer. » 

  

Genèse 1:14 - Et Dieu a dit, "Qu'il y ait lumières dans l'étendue du ciel distinguer entre jour et 

nuit et pour marquer les saisons et jours et des années.‖ 

Les Écritures nous enseignent qu'il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Chaque mois, 

le soleil entre dans une constellation différente dans les étoiles. Les astrologues utilisent des cartes 

anciennes de ces étoiles pour déterminer les signes astrologiques. Cependant, la position de la terre a 

changé au cours des derniers milliers d'années et les cartes astrologiques sont à environ un mois de ce 

que nous voyons dans les cieux aujourd'hui. Mais lorsque le livre de l'Apocalypse a été écrit, nous 

savons que les signes dans les cieux étaient ce que nous voyons dans les cartes utilisées par les 

astrologues aujourd'hui. Lorsque Jean a écrit le livre de l'Apocalypse, voici les dates et les signes que 

le soleil serait entré dans diverses constellations dans les cieux : 

·  ♊ Gémeaux (jumeaux) : 21 mai–Le 21 juin.  

·  ♋ Cancer (Crabe) : 22 juin – 22 juillet. 

·  ♌ Lion (Lion) : du 23 juillet au 22 août. 

·  ♍ Vierge (Vierge): 23 août – 22 septembre. 

·  ♎ Balance (Balance): 23 septembre – 23 octobre. 

·  ♏ Scorpius (Scorpion): du 24 octobre au 21 novembre. 

Le livre des Actes nous enseigne quand et comment l'ère de l'Église a commencé. Je crois que le 

Seigneur a caché un verset dans le dernier chapitre du Livre des Actes qui nous montre quand l'Âge de 
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l'Église prendra fin. C'est un simple verset que personne ne soupçonnerait d'être un indice caché que le 

Seigneur nous a donné au sujet des derniers jours : 

Actes 28:11 - Et après trois mois nous défunt dans un navire 

de Alexandrie, qui avait hiverné dans l'île, dont le signe était 

Castor et Pollux. 

 

Alexandrie était la plus grande ville le long de la mer Méditerranée 

et est connue comme la « mariée de la Méditerranée ». Castor et 

Pollux sont les étoiles jumelles situées dans la constellation des 

Géminides. Dans ce verset, nous avons un lien entre "la mariée", le 

départ, 3 mois et la constellation des Géminides. Cela me porte à croire que nous pourrions voir 

quelque chose se produire entre le 18 et le 28 février 2023, qui nous servirait d'avertissement de 3 mois 

du départ de l'Épouse du Christ les 27 et 28 mai 2023, lorsque le soleil aurait été dans la constellation 

des Gémeaux à l'époque du Nouveau Testament. Ou, à cause du calcul juif inclusif, les « trois mois » 

mentionnés dans ce verset pourraient nous indiquer le troisième mois biblique, lorsque le soleil était 

dans la constellation des Gémeaux, comme le moment du départ de l'Épouse du Christ. 

 

Apocalypse 9:1-12 - Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était 

tombée du ciel sur la terre. L'étoile a reçu la clé du puits de l'Abîme. Lorsqu'il ouvrit l'Abîme, 

de la fumée s'en échappa comme la fumée d'une 

gigantesque fournaise. Le soleil et le ciel étaient 

assombris par la fumée des Abysses. Et de la fumée des 

sauterelles descendirent sur la terre et ont reçu un 

pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre. 

On leur a dit de ne pas nuire à l'herbe de la terre ou à 

toute plante ou arbre, mais seulement aux personnes qui 

n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Ils n'étaient 

pas autorisés à les tuer mais seulement à les torturer 

pour Cinq mois. Et l'agonie qu'ils ont subie était comme celle de la piqûre d'un Scorpion 

quand ça frappe. Pendant ces jours, les gens chercheront la mort mais ne la trouveront pas ; 

ils aspireront à mourir, mais la mort leur échappera. Les sauterelles ressemblaient à des 

chevaux préparés pour le combat. Ils portaient sur leur tête quelque chose comme des 

couronnes d'or, et leurs visages ressemblaient à des visages humains. Leurs cheveux 

étaient comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de 

lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était 

comme le tonnerre de beaucoup de chevaux et de chars se précipitant au combat. Ils avaient 

des queues avec des dards, comme des scorpions, et dans leurs queues ils avaient le 

pouvoir de tourmenter les gens pendant cinq mois. Ils avaient pour roi sur eux l'ange de 

l'Abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon et en grec est Apollyon (c'est-à-dire 

Destructeur). Le premier malheur est passé ; deux autres malheurs sont encore à venir. 

 

Le prochain signe que nous voyons est celui de la constellation du Cancer, qui ressemble à un homard 

ou à un crabe. Quand on cherche la définition du mot Scorpion, il dit: "un arachnide terrestre avec des 
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pinces semblables à ceux d'un homard et une piqûre venimeuse au bout de sa queue articulée, qu'il 

peut tenir courbée sur son dos. Alors, on voit le début de la formation du scorpion en ce moment. La 

constellation du Lion nous rappelle la dents de lion dans Apocalypse 9:8. La constellation de la Vierge 

nous rappelle la cheveux de femme dans Apocalypse 9:8. La constellation de la Balance nous rappelle 

Apocalypse 9 : 3-4, dans laquelle les « sauterelles » ont été données pouvoir et autorité de torturer 

tous ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front, montrant que la balance de la justice a été inclinée 

et que maintenant Satan a de nouveau l'autorité sur la terre pour faire ce qu'il veut. La constellation du 

Scorpion nous rappelle Apocalypse 9:5 et 10, où ces créatures maléfiques sont par rapport aux 

scorpions. Lorsque le livre de l'Apocalypse a été écrit, le soleil est entré dans la constellation du 

Scorpion le 23 ou 24 octobre. Je crois que les Écritures nous indiquent les 5 mois de l'Apocalypse qui 

se déroulent lorsque le soleil est entré dans la constellation des Gémeaux - lorsque l'Épouse du Christ 

part au ravissement des prémices - et se terminant juste avant que le soleil n'entre dans la constellation 

du Scorpion. Le « scorpion » sera entièrement formé et l'obscurité totale viendra sur la terre en octobre 

2023, après que toute l'Épouse du Christ aura été sauvée. Ces 2 derniers mois avant le retour du Christ 

sur la terre sont connus comme la «colère de Dieu». Les Ecritures nous disent dans 1 Thessaloniciens 

5:9 que les croyants en Christ n'ont pas été désignés pour la colère, mais pour recevoir le salut. Ce n'est 

qu'après que tous les croyants en Christ ont été retirés de la terre au moment du deuxième enlèvement 

que l'obscurité totale descend sur la terre et que la colère de Dieu commence. C'est à ce moment que 

Satan a le pouvoir de faire ce qu'il veut sur la terre sans restriction. 

 

10 Jours de Révélation 2:10 

Daniel 1:5, 8, 12-14 - Le roi leur a assigné une quantité quotidienne de nourriture et de vin de 

la table du roi.Ils devaient être formés pendant trois ans, et après cela, ils devaient 

entrer au service du roi…Mais Daniel décidé à ne pas se souiller avec la nourriture et le 

vin royaux, et il demanda au chef officiel la permission ne pas se souiller par ici s'il-vous-

plait éprouvez vos serviteurs pendant dix jours: Ne nous donne que des légumes à 

manger et de l'eau à boire. Alors comparez notre apparence avec celle des jeunes gens qui 

mangent la nourriture royale, et traitez vos serviteurs selon ce que vous voyez. Il a donc 

accepté cela et testés pendant dix jours. 

Apocalypse 14 : 4-5 - Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car elles 

sont restées vierges. Ils suivent l'Agneau partout où il va. Ils ont été achetés parmi les 

humains et offerts comme premiers fruits à Dieu et à l'Agneau. Aucun mensonge n'a été 

trouvé dans leur bouche; ils sont irréprochables. 

Apocalypse 2:10 - Ne craignez aucune de ces choses que vous êtes sur le point de souffrir. En 

effet, le diable est sur le point de jeter certains d'entre vous en prison, afin que vous soyez 

éprouvés, et vous aurez dix jours de tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te 

donnerai la couronne de vie. 

Actes 16:25-26 - Vers minuit Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu, et les 

autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y avait un tel un violent tremblement de 
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terre qui a ébranlé les fondations de la prison.Aussitôt toutes les portes de la prison 

s'ouvrirent, et les chaînes de chacun se détachèrent. 

Matthieu 25:6 - "À minuit le cri retentit : « Voici l'époux ! Sortez pour le rencontrer! 

Je crois que tous ces versets sont liés dans ce puzzle. Premièrement, nous voyons une attente de 3 ans 

dans Daniel 1, nous indiquant l'attente de 3 ans du printemps 2020 (lorsque le coronavirus a commencé 

à se propager et que des verrouillages ont commencé à avoir lieu dans tous les coins du monde) au 

printemps de 2023, au moment de la Grande Délivrance (enlèvement prémices). 

Nous voyons que les prémices sont offertes au Seigneur, ceux qui ne se sont pas souillés, mais sont 

restées vierges, ou pures de cœur. Nous voyons un cri qui sort à minuit et les chaînes qui se détachent 

de Paul et Silas à minuit. Nous pouvons voir une attente de 10 jours dans Apocalypse 2 :10 avant que 

nous soyons libérés et libérés de la « prison ». Cela nous rappelle Paul et Silas, qui ont été libérés de 

leurs chaînes alors qu'ils étaient en prison « vers minuit ». Le Seigneur pourrait-il nous montrer que ce 

n'est qu'après les 10 jours que nous serons libérés de notre prison terrestre à minuit, tout comme Paul et 

Silas l'ont été ? 

Apocalypse 2:10 - N'ayez pas peur de ce que vous allez subir. Je vous le dis, le diable mettra 

certains d'entre vous en prison pour vous éprouver, et tu subiras des tribulations pour Dix 

jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie comme ta couronne du vainqueur. 

Je crois que la Grande Tribulation de 5 mois commence le 18 mai 2023. Je crois que toute l'Épouse du 

Christ sera ici sur la terre pendant les 10 premiers jours de la Grande Tribulation, comme cela est 

prophétisé dans Apocalypse 2 :10. Lorsque Hanukkah a commencé en 168 avant JC, les 10 jours de 

persécution ou de tribulation ont commencé le quinzième jour de Kislev et se sont poursuivis jusqu'au 

vingt-cinquième jour de Kislev (premier jour de Hanukkah), lorsque le peuple juif s'est enfui dans les 

montagnes. Cette fois-ci, les 10 jours de persécution ou de tribulation commenceront le vingt-

cinquième jour de Iyyar (17/18 mai 2023), exactement 5 mois après le vingt-cinquième jour de Kislev 

sur le calendrier juif, et se termineront le le sixième jour de Sivan, ou Pentecôte (27/28 mai 2023). 

Ceux qui restent peuvent avoir à fuir vers les montagnes terrestres pour échapper à ce qui vient sur la 

terre, tout comme les Juifs religieux ont dû fuir dans les montagnes pendant 3 ans jusqu'à ce que leur 

Grande Délivrance ait lieu. Ces 3 ans ont été raccourcis à 140 jours pour le bien des élus ou des saints 

laissés pour compte. Il y aura une deuxième Grande Délivrance les 13/14 octobre 2023, juste avant que 

le soleil ne s'assombrisse, la lune ne donne pas sa lumière et les étoiles tombent du ciel le 14 octobre 

2023. 

Jésus est monté au ciel 40 jours après la Fête des Prémices, qui sur nos calendriers serait le 18 mai 

2023, 10 jours avant la Fête de la Pentecôte, lorsqu'une grande moisson d'âmes est entrée dans le 

Royaume de Dieu et que l'ère de l'Église a commencé. Peut-être que le Seigneur nous laissait un indice 

sur le début de ces 10 jours de tribulation ou de persécution, en montant au ciel 10 jours avant la fête 

de la Pentecôte. 

Les chrétiens du monde entier célébreront la résurrection du Christ le 9 avril 2023. Quarante jours plus 

tard, ils observeront le « jour de l'Ascension » le 18 mai 2023, puis le dimanche de la Pentecôte le 28 
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mai 2023. Le jour de l'Ascension est le jour où nous rappelez-vous que Christ a quitté la terre et est 

monté au ciel. 

Je crois que ce jour, le 18 mai 2023, commencera une période de persécution ou de tribulation de 10 

jours avant que les prémices ne soient offertes au Seigneur à la Pentecôte (27/28 mai 2023). 

Il est également intéressant de noter que compter 10 ans à partir du premier retard au printemps 2013, 

vous amène au printemps 2023, qui sera le ravissement prémices à la Pentecôte. Si chaque jour de la 

soixante-dixième semaine de Daniel est égal à une année, alors cette période d'attente de 10 jours peut 

aussi être un indice pour nous des 10 années que nous devrons attendre du printemps 2013 au 

printemps 2023 avant notre Grand La délivrance aurait lieu. Cette période de 10 ans a été une période 

de test, de persécution et de tribulation pour les croyants en Christ qui regardent et attendent Son 

retour. L'attente de 10 ans est presque terminée. 

  

Un "temps, des temps et la moitié d'un temps" 

Apocalypse 12 : La femme s'enfuit dans le désert dans un lieu préparé pour elle par Dieu, où 

elle pourrait être prise en charge pendant 1 260 jours… Mais malheur à la terre et à la mer, 

car le diable est descendu vers vous ! Il est rempli de fureur, car il sait que son temps est 

court… La femme reçut les deux ailes d'un grand aigle, afin qu'elle puisse voler vers le lieu 

préparé pour elle. dans le désert, où elle serait prise en charge pendant un temps, des 

temps et la moitié d'un temps, hors de la portée du serpent. 

Les Écritures nous disent que la femme d'Apocalypse 12 est emmenée dans un lieu préparé pour elle 

par Dieu dans le désert pour un « temps, des temps et la moitié d'un temps ». Cela devait être une 

période de 1260 jours qui se serait terminée le Jour des Expiations en 2016, mais cela a été retardé et 

raccourci. Nous pouvons voir si nous continuons à lire dans Apocalypse 12, que le diable est plein de 

fureur parce que son temps est court. Il pensait qu'il aurait 3 ans et demi pour faire des ravages dans le 

monde, mais le Seigneur change le « temps » d'une année prophétique de 360 jours à seulement 40 

jours. 

Dans les Écritures, le Seigneur intervertit souvent des périodes de temps. Par exemple, la soixante-

dixième semaine de Daniel n'est pas égale à 7 jours mais à 7 ans. Une journée peut égaler une heure. 

De même, un jour est comme mille ans. Alors, comment savons-nous quelle unité de « temps » le 

Seigneur va utiliser ? Je crois qu'il l'a caché dans ces versets en mentionnant « le désert ». 

Le nombre 40 dans les Écritures symbolise une période de test, d'épreuve ou de probation. Chaque fois 

que les Écritures parlent de quelqu'un qui va dans le désert, cela est associé au nombre 40. Jésus était 

dans le désert pendant 40 jours pour être tenté. Élie a marché pendant 40 jours dans le désert avant 

d'atteindre la montagne de Dieu. Moïse était sur la montagne (un type de désert) avec le Seigneur 

pendant 40 jours. Moïse était dans le désert pendant 40 ans avant de retourner en Égypte. Il a ensuite 

passé 40 autres années avec les Israélites dans le désert avant qu'ils n'entrent dans leur Terre Promise. 

Nous savons par Daniel qu'un jour peut être égal à une année, cela pourrait donc représenter une 

période de 40 jours. Si nous comptons 40 X 3,5 (un temps, des temps et un demi-temps), nous avons 

un total de 140 jours. Si la femme d'Apocalypse 12 représente l'Épouse de Christ qui est emmenée lors 
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de l'enlèvement des prémices dans un lieu préparé pour elle par Dieu hors de la portée du serpent, et si 

elle est emmenée le 27/28 mai 2023, alors ce délai de 140 jours la période se terminerait le 13/14 

octobre 2023. Immédiatement après cette période de Grande Tribulation pour les saints laissés pour 

compte, nous voyons le soleil s'assombrir, la lune ne pas donner sa lumière et les étoiles tomber du ciel 

le 14 octobre 2023. 

Non seulement les Écritures indiquent clairement qu'un « temps » dans le désert est égal à 40 jours, 

mais le Seigneur nous a donné d'autres indices indiquant que le « temps » est une période de 40 jours. 

Comme déjà mentionné dans la dernière pièce du puzzle, le déluge a duré 40 jours sur la terre. C'était 

aussi une mesure du « temps » pendant lequel le jugement a duré, et le Seigneur nous a dit que, comme 

c'était aux jours de Noé, il en serait de même à la venue du Fils de l'homme. Parce que l'Épouse est 

emmenée à l'endroit préparé pour elle par Dieu hors de la portée du serpent pendant un "temps, des 

temps et la moitié d'un temps", tout cela préfigure une période de 140 jours entre les 2 événements 

d'enlèvement/récolte. Voici quelques autres Écritures qui nous indiquent qu'une période de 40 jours est 

le « temps » du jugement sur la terre. 

1. Le plus évident de ces modèles qu'il nous a laissés était celui de la mort, de la résurrection et de 

l'ascension de Jésus. Nous voyons une grande secousse au moment de sa mort, suivie de 3 jours 

d'obscurité et de deuil que ses disciples ont endurés. Après les 3 jours de ténèbres, il y eut une autre 

grande secousse au moment de la résurrection et de l'offrande des prémices au Seigneur. Cela a été 

suivi d'une période de 40 jours au cours de laquelle Il est apparu à Ses disciples à de nombreuses 

reprises. Après la fin de cette période de 40 jours, Christ est monté au ciel, préfigurant l'ascension des  

2 témoins, ou saints laissés pour compte, au moment de l'enlèvement de la récolte principale les 13/14 

Octobre 2023. Le Seigneur veut que nous suivions cette modèle. Une grande secousse, suivie de 3 

jours d'obscurité, puis un événement de résurrection/enlèvement les 27/28 mai 2023, suivi de 40 jours 

X 3,5 (140 jours) de jugement sur la terre avant le deuxième événement d'enlèvement. 

 

2. Jonas nous a également établi ce modèle lorsqu'il était dans le ventre de la baleine pendant 3 jours et 

nuits, représentant les 3 jours de ténèbres qui viendront sur le monde du 25 au 28 mai 2023. Il a ensuite 

prêché la repentance pendant 40 jours et les habitants de Ninive revêtirent un sac et se repentirent de 

leurs péchés, tout comme le feront les 2 témoins d'Apocalypse 11. Ils mettront un sac, représentant la 

repentance, et prêcheront l'évangile aux perdus et les avertiront du jugement imminent qui doit venir 

après 140 jours (40 jours X 3,5), quand au moment du deuxième malheur, les 2 témoins sont emmenés 

au ciel et 1/3 de l'humanité est tué. 

 

3. Nous voyons un autre schéma dans l'histoire d'Elie, lorsqu'il y a eu 3 ans et demi sans pluie. Après 

cette période de 3 ans et demi, la pluie tomba puis Élie partit dans le désert pendant 40 jours, 

représentant une fois de plus le "temps" où la femme d'Apocalypse 12 est emmenée dans le désert, à 

l'endroit préparé pour elle par Dieu pour un " temps, temps et demi-temps ». Le Seigneur a retenu son 

jugement du septième jour des pains sans levain pendant la deuxième Pâque en 2013 au jour des 

expiations en 2016, qui devait être une période de jugement de 1260 jours sur la terre. Non seulement 

le Seigneur a retardé son jugement, mais il a également abrégé les jours à cause de ses élus. Il y aura 

toujours un « temps, des temps et la moitié d'un temps » de jugement sur la terre, mais le « temps » est 

changé de 360 jours à 40 jours. Il y a 2 types de pluie dans les Écritures – la pluie du jugement de Dieu 
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et la pluie de la bénédiction de Dieu. Pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu de jugement sur le monde et 

il n'a pas plu de bénédictions sur le peuple de Dieu, qui devait être emmené à l'endroit préparé pour lui 

par Dieu pendant 1260 jours. Cette fois, le jugement commencera les 27 et 28 mai 2023 et durera 140 

jours, au lieu de 1260 jours. 

 

4. Dans Exode 19, nous lisons que les Israélites atteignirent le mont Sinaï le premier jour du troisième 

mois. Il y a alors eu une grande secousse de la montagne le troisième jour du mois, ce qui préfigure 

probablement un grand événement de secousse les 24 et 25 mai 2023, le troisième jour du troisième 

mois du calendrier biblique. Le peuple juif croit que Moïse est ensuite monté sur le mont Sinaï le 

sixième jour de Sivan (27/28 mai 2022), où il a passé 40 jours avec le Seigneur. Hébreux 12 compare 

cet événement au moment où nous sommes emmenés sur le mont Sion céleste et au moment où nous 

échappons au jugement de Dieu. Jésus et Élie ont jeûné pendant 40 jours dans le désert, tandis que 

Moïse a jeûné pendant 40 jours sur le mont Sinaï. Cela représente les 140 jours (40 X 3,5) pendant 

lesquels certaines personnes dans le monde pourraient devoir se passer de nourriture si elles ne se sont 

pas préparées à l'avance pour la période de la Grande Tribulation. Le Seigneur nous a dit que lorsque 

l'Époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront et nous voyons dans Apocalypse 7 ceux qui sortent de la 

Grande Tribulation et ont souffert de la faim et de la soif (avec le soleil qui les brûle). L'Épouse du 

Christ est enlevée de la terre et les 2 témoins semblent être morts et incapables de retenir plus 

longtemps les forces des ténèbres, tandis que Satan reçoit le pouvoir sur terre de faire ce qu'il veut. Peu 

importe le nombre de cris de délivrance adressés au Seigneur pendant cette période, il n'y répondra pas 

tant que les 140 jours de jugement sur la terre ne seront pas terminés pour ceux qui manqueront 

l'événement d'enlèvement des prémices les 27 et 28 mai 2023. 

 

5. Goliath s'est moqué d'Israël pendant 40 jours avant d'être finalement tué. Cela préfigure les 140 

jours (40 X 3,5) pendant lesquels Satan aura l'autorité sur la terre pour venir après tous les saints 

laissés pour compte qui n'échapperont pas les 27/28 mai 2023. 

 

6. Moïse était dans le désert pendant 40 ans avant que le jugement ne tombe contre l'Égypte et que les 

Israélites ne soient libérés. Les Israélites ont erré dans le désert pendant 40 ans avant d'entrer dans leur 

Terre Promise. Le Seigneur aime échanger des périodes de temps. Dans ce cas, 40 ans deviennent 40 

jours. Ces deux événements préfigurent la période de 140 jours (40 X 3,5) pendant laquelle les saints 

laissés pour compte doivent endurer avant d'entrer dans leur Terre Promise et d'être libérés au moment 

de l'enlèvement de la moisson principale les 13/14 octobre 2023. 

 

7. Dans Deutéronome 25, nous voyons qu'un juge n'était pas autorisé à donner à quiconque plus de 40 

coups de fouet pour un crime. Cela nous préfigure à nouveau les 140 jours de jugement (40 X 3,5) qui 

viendront sur les saints laissés pour compte en punition pour leurs péchés. 

 

8. Dans Nombres 13, nous voyons 12 espions envoyés pendant 40 jours pour explorer le pays de 

Canaan. Cela préfigure les 144,000 (12 X 12 000) prémices d'Apocalypse 14 qui sont rachetés de la 

terre et emmenés à l'endroit préparé pour eux par Dieu, où ils exploreront une nouvelle terre pendant 

un "temps, des temps et la moitié d'un temps", ou 140 jours (40 X 3,5). 
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9. Une femme qui donne naissance à un enfant mâle doit attendre 40 jours de purification avant de 

pouvoir entrer dans le temple. Apocalypse 12 nous dit que la femme donne naissance à un enfant mâle. 

Elle est ensuite emmenée à l'endroit préparé pour elle par Dieu dans le désert pour un "temps, des 

temps et la moitié d'un temps". 

Apocalypse 12:5-6 - Elle a donné naissance d'un fils, un enfant mâle, qui « régnera sur 

toutes les nations avec un sceptre de fer »….La femme s'enfuit dans le désert vers un lieu 

préparé pour elle par Dieu… La femme reçut les deux ailes d'un grand aigle, de sorte 

qu'elle pourrait s'envoler vers le lieu préparé pour elle dans le désert, où elle serait prise 

en charge pendant une des temps, des temps et la moitié d'un temps, hors de la portée 

du serpent. 

Lévitique 12:2-4 - Dis aux Israélites : « Une femme qui tombe enceinte et donne naissance à 

un fils sera impure pendant sept jours, comme elle l'est pendant ses menstruations.  Le 

huitième jour le garçon doit être circoncis. Ensuite, la femme doit attendre trente-trois 

jours pour être purifiée de son saignement. Elle ne doit toucher à rien de sacré ni aller 

au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient passés. 

 

Nous voyons dans Lévitique 12 que lorsqu'une femme donne naissance à un enfant mâle, elle doit 

attendre 40 jours avant d'être purifiée. C'est le « temps » de sa purification. La femme, ou l'Épouse de 

Christ, est emmenée dans un lieu préparé pour elle par Dieu. Jésus nous a dit qu'il allait nous préparer 

une place afin que là où il est, nous aussi nous y soyons. Les saints laissés pour compte font partie de 

l'Épouse du Christ, mais doivent endurer une période de purification de 140 jours (40 X 3,5) avant de 

pouvoir entrer dans le sanctuaire et être enfin prêts à se tenir devant le Seigneur. 

Quatrième Trompette d'Apocalypse 8 

Apocalypse 8:12 - Le quatrième ange sonna de la trompette, et un tiers du soleil fut frappé, un 

tiers de la lune et un tiers des étoiles, de sorte qu'un tiers d'entre elles s'obscurcirent. Un 

tiers du jour était sans lumière, et aussi un tiers de la nuit. 
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Les Écritures nous disent que 1/3 du jour et de la nuit seront sans lumière. Je crois que cette prophétie 

peut nous indiquer un jugement 1/3 qui vient sur la terre. Le nombre 1/3 se trouve 15 fois dans 

Apocalypse 8 et 9. C'est de loin la fraction la plus courante trouvée dans le livre de l'Apocalypse. Le 

nombre 15 est 5+5+5 et 555 est le nombre de grâce. 

Joël 2:31 - Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant la venue du grand et 

redoutable jour de l'Éternel. 

Jean 9 : 4 -Tant qu'il fait jour, nous devons faire les oeuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit 

arrive, quand personne ne peut travailler. 

Les Écritures parlent de la période de la Grande Tribulation comme du « Jour du Seigneur » et aussi de 

la « nuit ». Ce grand et redoutable « Jour du Seigneur » ou « nuit » durera du 27/28 mai 2023 au 22 

décembre 2023, pour un total de 210 jours. Cependant, selon le 4e jugement de la trompette 

d'Apocalypse 8, seulement 1/3 de ce "Jour du Seigneur" ou "nuit" sera "sans lumière". Ce que je crois 

que les Écritures nous montrent, c'est que pendant les 2/3 premiers de la période de la Grande 

Tribulation, il y aura encore de la lumière sur la terre. Bien qu'un temps de ténèbres soit descendu sur 

la terre à partir du 27/28 mai 2023, il y aura encore de nombreux chrétiens vivants qui resteront sur la 

terre pendant les 2/3 premiers de cette période. Jésus nous a dit que nous, en tant que son peuple, 

sommes la lumière du monde. Les ténèbres totales ne viennent pas sur la terre tant que tous les saints 

ne sont pas au ciel avec le Seigneur. Après cela, il y aura une dernière période de jugement de 70 jours 

sur la terre, connue sous le nom de colère de Dieu. Les Écritures nous disent que nous, en tant que 

peuple de Dieu, ne sommes pas destinés à la colère. Nous pouvons traverser de grandes tribulations sur 

la terre, mais la vraie colère de Dieu ne sera pas déversée sur la terre tant que tout Son peuple n'aura 

pas été enlevé de la terre. Ensuite, Dieu déversera Son jugement comme jamais auparavant sur la terre 

et 1/3 de l'humanité sera tué au moment du deuxième malheur, juste après que les saints laissés pour 

compte seront enlevés au ciel les 13/14 octobre 2023 . 

 

Lorsque nous comptons du 27/28 mai 2023 au 22 Décembre 2023, nous avons un total de 210 jours. 

Lorsque nous divisons cela par 3, nous avons 70 jours. Si les saints laissés pour compte devaient 

endurer les premiers 2/3 du "Jour du Seigneur", ce serait un total de 140 jours. Il y aura alors une 

période de 70 jours d'obscurité totale sur la terre avant le retour du Christ le 22 décembre 2023. 

Nous voyons donc un décompte de 20 semaines entre le premier et le deuxième événement de 

malheur, et un décompte de 10 semaines entre le deuxième et le troisième événement de malheur. Dieu 

est un Dieu d'ordre et de perfection. Dans les Écritures, le nombre 20 représente une période d'attente 

complète ou parfaite. Dix est également considéré comme un nombre complet et parfait et signifie le 

témoignage, la loi, la responsabilité et l'intégralité de l'ordre. Je crois que le Seigneur communique à 

ses saints laissés pour compte qu'il contrôle totalement ce qui se passe sur la terre et qu'ils n'ont pas 

besoin d'avoir peur. Ils subiront la persécution et les tribulations, et devront peut-être même donner 

leur vie pour Christ, mais leur récompense sera grande et eux aussi se tiendront devant l'Agneau avec 

un cœur pur après un temps de repentance et de rafraîchissement de la part du Seigneur. 

Zacharie 14 parle de ce qui se passera lorsque Christ reviendra sur la terre. Dans les versets 5-7, nous 

lisons: Alors le Seigneur mon Dieu viendra, et tous les saints avec lui. Ce jour-là, il n'y aura ni 
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soleil ni obscurité froide et glaciale. Ce sera un jour unique, un jour connu du Seigneur seul, 

sans distinction entre le jour et la nuit. Quand vient le soir, il y aura de la lumière. 

Zacharie prophétise qu'une fois que Christ reviendra sur la terre, il n'y aura plus de ténèbres sur la 

terre. Les jours de ténèbres prendront fin. 

En parlant de la chute de Babylone dans Apocalypse 18, Jean dit au verset 23: La lumière d'une 

lampe ne brillera plus jamais en vous. La voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus jamais 

entendue en vous. 

Jésus prendra Son Épouse et partira. La Lumière du Monde aura disparu et ne brillera plus jamais dans 

le système de ce monde, également connu sous le nom de Babylone. 

Le signe de Matthieu 24 

Matthieu 24:29-31 dit :« Immédiatement après la tribulation de ces jours ‘le soleil 

s’obscurcira, et la lune ne donnera plus sa lumière ; les étoiles tomberont du ciel, et 

les corps célestes seront ébranlés.’  Alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le 

ciel. Et alors tous les peuples de la terre pleureront quand ils verront le Fils de l'homme venir 

sur les nuées du ciel, avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges au son de la 

trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. 

1 Thessaloniciens 4:16-17 - Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, avec un 

commandement fort, avec la voix de l'archange et avec l'appel de la trompette de Dieu, et 

les morts en Christ ressusciteront premièrement. Après cela, nous qui sommes encore en vie 

et qui restons, nous serons rattrapés avec eux dans les nuages pour rencontrer le 

Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours.  

Juste après la fin de la Grande Tribulation pour les saints laissés pour compte le 14 octobre 2023, nous 

voyons ce signe apparaître, lorsque nous avons une éclipse solaire annulaire, une nouvelle lune dans 

laquelle la lune ne donne aucune lumière et 3 pluies de météores se produisent - la Orionides et 

Taurides du Nord et du Sud. 

Joël 2:10, 32 - Devant eux la terre tremble, les cieux tremblent, le soleil et la lune sont 

obscurcis, et les étoiles ne brillent plus... Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera 

sauvé ; pour sur Mont Sion et à Jérusalem il y aura délivrance, comme l'a dit le Seigneur, 

même parmi les survivants que le Seigneur appelle. 
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Joël 3:15-16 – Le le soleil et la lune seront obscurcis, et les étoiles ne brillent plus. Le 

Seigneur va rugissement de Sion et le tonnerre de Jérusalem; la terre et les cieux 

trembleront. Mais le Seigneur sera un refuge pour son peuple, une forteresse pour le peuple 

d'Israël. 

Esaïe 13:9-10 - Voyez, le jour du Seigneur vient, un jour cruel, avec colère et colère féroce - 

pour rendre le pays désolé et détruire les pécheurs qui s'y trouvent. Les étoiles du ciel et 

leurs constellations ne montreront pas leur lumière. Le le soleil levant sera obscurci et la 

lune ne donnera pas sa lumière. 

Esaïe 24:23 - La lune sera consternée, le soleil honteux; car le Seigneur Tout-Puissant 

régnera sur Mont Sion et à Jérusalem, et devant ses aînés—avec une grande gloire.  

Ezéchiel 32:7-8 -Quand je t'éteindrai, je couvrirai les cieux et j'obscurcirai leurs étoiles ; Je 

vais couvrir le soleil d'un nuage, et la lune ne donnera pas sa lumière. Toutes les 

lumières brillantes dans les cieux, je les obscurcirai sur toi ; Je ferai venir les ténèbres sur ton 

pays, déclare le Souverain Seigneur. 

 

L'éclipse solaire du 14 octobre 2023 est appelée l'une 

des deux prochaines "Grandes éclipses américaines". 

L'autre a lieu le 8 Avril 2024, dernier jour de l'année 

biblique. Le chemin emprunté par ces éclipses crée un X 

au-dessus des États-Unis. C'est comme si le Seigneur 

nous disait que la "reine" d'Apocalypse 18 est retirée de 

son trône et que le roi Jésus régnera maintenant sur la 

terre avec son épouse pendant 1000 ans. 

 

Le soleil s'obscurcira / la lune se transformera en sang 

Au chapitre 5, nous avons examiné comment les Écritures nous ont indiqué que le signe du soleil 

s'obscurcissant et de la lune se transformant en sang ayant lieu juste avant le début du "Jour du 

Seigneur". Nous avons vu comment cette Hanukkah 2015 à Hanukkah 2016 devait être le "Jour du 

Seigneur" parce que la soixante-dixième semaine de Daniel a commencé en 2009 et aurait donc dû se 

terminer en 2016. Mais les prières des saints ont retardé le jugement de Dieu sur la terre et le Seigneur 

a ajouté une autre semaine (période de 7 ans) qui a déplacé le Jour du Seigneur de Hanukkah 2022 à 

Hanukkah 2023. 

Dans un sens, nous vivons maintenant le « Jour du Seigneur », ou la dernière année avant que Jésus ne 

revienne sur terre pour établir Son Nouveau Royaume Millénaire. Dans un autre sens, nous n'avons pas 

encore commencé le "Jour du Seigneur", car cette période de temps qui est connue dans la Bible 

comme le "Jour du Seigneur" est un temps de Grande Tribulation et de jugement sur la terre. Le monde 

vit toujours dans la partie « jour » de cette période d'un an, et la nuit ne commencera pas avant les 27 et 

28 mai 2023, à peu près au milieu de cette année. L'Épouse du Christ, cependant, vit actuellement dans 

la partie nocturne de cette période d'un an et lorsqu'elle sera emmenée avec le Seigneur les 27 et 28 
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mai 2023, alors le "jour" commencera enfin et elle être avec le Christ, la Lumière du Monde. Tout 

comme il fait sombre d'un côté du monde alors qu'il fait clair de l'autre côté, de même la période de 

jugement de 7 mois qui viendra sur le monde à partir du 27/28 mai 2023 peut être considérée comme 

une période de « nuit » pour le monde et un moment du « jour » pour ceux qui sont pris dans 

l'enlèvement des prémices. Fait intéressant, à partir du moment où nous avons vu le soleil s'assombrir 

le 25 octobre 2022, jusqu'au début de Hanukkah le 9 décembre 2023, le point médian exact entre ces 2 

dates est le 18 mai 2023. Si le Jour du Seigneur est du le quatorzième jour à compter de la Fête des 

Tabernacles en 2022 (25 octobre 2022) jusqu'au début de Hanoucca en 2023 (9 décembre 2023), alors 

le point médian exact où la nuit devrait tomber est le 18 mai 2023. 

De même, en comptant du début de la Fête des Tabernacles le 12 Octobre 2022 jusqu'à la seconde 

venue du Christ le quatorzième jour de Hanoucca le 22 décembre 2023, la date du milieu est également 

le 18 mai 2023. 

 

Les Écritures indiquent clairement un moment où le soleil s'obscurcit et la lune se transforme en sang 

comme le prédécesseur immédiat du début de la Grande Tribulation, ou "Jour du Seigneur", et le soleil 

étant obscurci, la lune ne donnant pas sa lumière et ses étoiles tombant du ciel comme signe à 

surveiller immédiatement après la Grande Tribulation. 

Joël 2:31 -Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant la venue du jour grand 

et redoutable de l'Éternel. 

Actes 2:20 - Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant la venue du grand et 

glorieux jour du Seigneur. 

Le "Jour du Seigneur" peut être considéré comme le dernier jour de la soixante-dixième semaine de 

Daniel, de la fin de Hanukkah 2022 à la fin de Hanukkah 2023. Nous avons eu une éclipse solaire le 

quatorzième jour à compter de la Fête des Tabernacles cette année en octobre. 25 novembre 2022, puis 

une éclipse lunaire totale le 8 novembre 2022, au cours de laquelle la lune a pris une couleur rougeâtre, 

semblable au sang. L'éclipse solaire du 25 octobre 2022 a duré 144 minutes au-dessus d'Israël, un signe 

pour l'Épouse du Christ (les 144,000 prises lors de la deuxième récolte d'Apocalypse 7) que cela a 

commencé la dernière année avant qu'elle ne soit sauvée le quatorzième jour comptant de la Fête des 

Tabernacles en 2023. Le septième jour de Hanukkah sera le jour de Noël cette année (2022), et cela 

commencera le dernier quatorzième jour de la soixante-dixième semaine de Daniel, le "Jour du 

Seigneur". 

 

Apocalypse 6:12-17-  Je l'ai regardé ouvrir le sixième sceau. Il y a eu un grand tremblement de 

terre. Le soleil est devenu noir comme un sac en poil de chèvre, toute la lune est 

devenue rouge sang et les étoiles du ciel sont tombées sur la terre, comme les figues 

tombent d'un figuier lorsqu'elles sont secouées par un vent fort. Les cieux se sont retirés 

comme un livre enroulé, et chaque montagne et île a été déplacée de sa place. Alors les rois 

de la terre, les princes, les généraux, les riches, les puissants et tous les autres, esclaves et 

libres, se cachèrent dans des cavernes et parmi les rochers des montagnes. Ils criaient aux 

montagnes et aux rochers : « Tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est 
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assis sur le trône et de la colère de l'Agneau ! Car le grand jour de sa colère est venu, et 

qui peut supporter?" 

  

Le 20 avril 2023, nous voyons à nouveau le soleil s'assombrir lors d'une éclipse solaire totale. Le 5 mai 

2023, nous avons une éclipse lunaire pénombre, qui peut faire que la lune prenne une couleur 

rougeâtre, semblable au sang. Le 28 mai 2023, nous avons la fin de la pluie de météores Eta Aquarids, 

qui provient de la comète de Haley, lorsque des étoiles semblent tomber du ciel. Cette pluie de 

météorites commence la veille de l'obscurcissement du soleil et dure jusqu'au dimanche de la 

Pentecôte, un signe vraiment remarquable du Seigneur. 

 

Pierre s'est levé le jour de la Pentecôte et a prêché aux foules au sujet de ce signe apparaissant dans les 

cieux avant le grand et glorieux jour du Seigneur. Il citait Joël 2, qui mentionne que ce signe apparaît 

avant le grand et redoutable jour du Seigneur. Pour les saints, ce jour sera vraiment glorieux. Pour les 

non-croyants en Christ, ce sera épouvantable. 

  

Je crois que le Seigneur nous indique la Pentecôte comme le début de la Grande Tribulation pour les 

saints laissés pour compte, au moment de l'enlèvement des prémices de l'Épouse du Christ, ou des 144 

000 vierges au cœur pur mentionnées dans Apocalypse 14. L'autre 144 000 mentionnés dans 

Apocalypse 7, qui sortent de la Grande Tribulation et ont lavé leurs robes étaient ceux qui ont été 

laissés pour compte lors de l'enlèvement des prémices à la Pentecôte. Ils doivent attendre que le soleil 

s'obscurcisse, que la lune ne donne pas sa lumière et que les étoiles tombent du ciel le 14 octobre 2023, 

avant leur délivrance. 

Signes du soleil, de la lune et des étoiles 

J'ai déjà mentionné de nombreux signes dans les cieux qui nous indiquent l'heure exacte des 2 

événements de récolte ou d'enlèvement. Nous voyons également un autre signe céleste étonnant avec la 

lune lors des deux événements d'enlèvement. Je crois que la lune représente symboliquement l'Épouse 

du Christ, car elle reflète le soleil dans la nuit noire, tout comme l'Épouse du Christ est le reflet du 

Christ dans le monde des ténèbres. 

La mariée est comparée à la lune dans Cantique des cantiques 6:10-Qui est celui-ci qui apparaît 

comme l'aube, beau comme la lune, brillant comme le soleil, majestueux comme les étoiles 

en cortège ?  

Onze parallèles distincts peuvent être observés entre l'Église et la lune : 
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1)  La lune est sans vie et morte - il n'y a ni eau ni air. Avant notre salut, nous étions « morts dans nos 

offenses et nos péchés » (voir Éphésiens 2 :1-2). Dans notre état perdu, nous n'avions aucune 

soumission à l'autorité de la Parole (eau) ou à l'autorité du Saint-Esprit (air/vent). 

2) La lune n'a pas de lumière propre. Job 25:5 dit catégoriquement que le"la lune ne brille pas." La 

lune reflète simplement la lumière du soleil exactement de la même manière que nous ne devons pas 

briller par nous-mêmes, mais pour refléter la gloire de Jésus-Christ à ce monde perdu (voir Matthieu 

5:16). En réalité, la lune est un très mauvais réflecteur de la lumière du soleil, comme nous le sommes 

souvent. La lune "brille" avec 1/400 000ème de la lumière du soleil. Si la lune était un miroir, elle 

serait quatorze fois plus brillante qu'actuellement. Un ciel plein de lunes ne donnerait qu'un cinquième 

de la lumière du soleil. 

3) La lune gouverne la nuit (voir Psaume 136:9). De la même manière, la véritable église du Christ doit 

se tenir debout comme une source de lumière spirituelle dans cette ère actuelle de ténèbres spirituelles 

(voir 1 Thessaloniciens 5:4-8). Nous devons laisser briller notre lumière devant les hommes. 

4) La lune est parlée au féminin. Esaïe 13:10 dit que, "la lune ne fera pas briller sa 

lumière."L'Église est bien sûr l'ÉPOUSE du Christ ! 

5) La lune suit la course du soleil. Nous devons suivre Christ.  « Si quelqu'un me sert, qu'il me 

suive ; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur.(Jean 12:26) 

6) Dieu a fait une alliance avec la lune (voir Jérémie 33:20). De la même manière, Dieu a fait des 

alliances et des promesses avec l'église concernant son salut, son statut, sa future demeure, etc. 

7) La gravité de la lune affecte fortement la terre. L'effet le plus évident de ceci est sur l'océan sous 

forme de marées. L'église devrait fortement affecter le monde avec l'évangile de Jésus-Christ.  « Vous 

êtes le sel de la terre » (Matthieu 5:13). Rappelez-vous que les océans ou les mers dans la Bible 

sont souvent des images des nations du monde qui complètent l'image ici des missions mondiales (voir 

Apocalypse 17 :15). 

8) La lune est profondément marquée par des cratères d'impact d'un passé lointain. Bien que nous 

soyons sauvés, nous pouvons encore porter dans notre corps les marques et les effets de nos péchés 

avant le salut ; seul le retour de Jésus-Christ guérira complètement nos corps (voir Éphésiens 5 :27). 

9) La lune produit de bonnes œuvres. Deutéronome 33:14 parle de"les choses précieuses mises en 

avant par la lune.” Paul a dit dans Éphésiens 2:10 que,"nous sommes son ouvrage, créés en 

Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a d'avance ordonnées pour que nous les 

pratiquions." 

10) La lune est un témoin fidèle dans les cieux. Les cycles de la lune sont si cohérents et si réguliers 

que pendant des millénaires, d'innombrables peuples du monde entier les ont utilisés pour les 

calendriers, les plantations et les récoltes. Nous aussi devons témoigner fidèlement du Christ et de sa 

parole d'une manière sur laquelle le monde peut compter. Nous devrions avertir le monde des temps et 

des saisons dans lesquels ils se trouvent et de ce qui les attend (voir 1 Thessaloniciens 5 : 1).  « Il sera 
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établi pour toujours comme la lune et comme un témoin fidèle dans les cieux. Sélah.  (Psaume 

89:37) 

11) La lune est complètement éclipsée lorsque la terre s'interpose entre elle et le soleil. Lorsque nous, 

en tant que croyants, permettons au monde de s'interposer entre nous et notre Sauveur, nous devenons 

invisibles et inutiles. Nous ne pouvons briller comme Dieu l'a voulu que lorsque nous tenons compte 

des avertissements de 1 Jean 2:15-16. 

 

Au moment de l'enlèvement des prémices, la lune sera à moitié pleine. Au moment de l'enlèvement de 

la moisson principale, la lune n'aura pas de lumière. Cela nous montre la moitié qui est prise au 

moment de l'enlèvement des prémices et la moitié qui reste pour continuer à briller dans le monde des 

ténèbres en témoignage des perdus (voir Matthieu 25). La lune ne donnant aucune lumière au moment 

de l'enlèvement de la moisson principale nous montre qu'une fois que Christ aura pris toute Son 

Épouse les 13/14 octobre 2023, il n'y aura plus de lumière sur la terre jusqu'à ce qu'Il revienne le 22 

décembre 2023. L'Épouse de Christ sera au ciel avec le Seigneur à ce moment-là et les ténèbres 

viendront sur la terre comme jamais auparavant pendant 70 jours. 

Il y a eu un autre signe étonnant qui a eu lieu en 2020 qui nous indique l'heure exacte de l'enlèvement 

des prémices et de la seconde venue du Christ sur la terre en 2023. Juste avant qu'Israël n'entre en 

Terre Promise en 1456 av.  Jupiter et Saturne étaient en Capricorne et se sont visuellement réunis 

dans le ciel. Puis Jupiter s'est un peu séparé de Saturne, puis en août est revenu vers Saturne, mais n'a 

jamais vraiment convergé, puis Jupiter s'est séparé normalement 

de Saturne. En 2020, cela s'est produit à nouveau, mais dans 

l'ordre inverse de la séquence. Le 18 mai 2020, Jupiter et 

Saturne se sont rapprochés, mais se sont ensuite séparés. Le 21 

décembre 2020, ils ont atteint leur pleine conjonction, 

apparaissant ensemble dans le ciel. C'était l'ordre inverse de la 

séquence de la conjonction de Jupiter et de Saturne qui s'est 

produite en 1456 avant JC, lorsque les Israélites sont entrés 

dans la Terre Promise.  

Dans le puzzle, nous voyons comment la Grande Tribulation devait avoir commencé au printemps 

2020, et en effet nous avons vu les choses commencer à changer dans le monde au printemps 2020 

avec tous les verrouillages COVID dans le monde et la perte de liberté dans toutes les nations de la 

terre. Cependant, le Seigneur a retardé l'enlèvement des prémices et le début de la Grande Tribulation 

comme mentionné dans Matthieu 25:5 et Apocalypse 10:6 et a raccourci les jours comme mentionné 
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dans Matthieu 24:22. Plutôt que 1260 jours de Grande Tribulation (3,5 X 360 jours), il n'y aura que 

140 jours de Grande Tribulation (3,5 X 40 jours) pour les saints laissés pour compte. Alors, comment 

ces signes particuliers dans les cieux nous indiquent-ils les dates de l'enlèvement des prémices et de la 

seconde venue de Christ sur la terre ? 

  

Eh bien, si nous ajoutons les pièces du puzzle que nous voyons dans Daniel 1, nous avons une attente 

de 3 ans (Daniel 1 : 5) puis une période de test de 10 jours (Daniel 1 : 12, 14). Nous voyons également 

cette période de test de 10 jours mentionnée dans Apocalypse 2:10, au cours de laquelle certains 

croyants en Christ sont même mis en prison. Si nous ajoutons l'attente de 3 ans au 18 mai 2020, nous 

arrivons au 18 mai 2023. Ensuite, l'ajout des 10 jours de test à cette date nous amène au 28 mai 2023, 

comme moment de l'événement d'enlèvement des prémices. Lorsque nous ajoutons les 3 ans au 21 

décembre 2020, nous arrivons au 21 décembre 2023, le dernier jour avant le retour du Christ sur la 

terre le quatorzième jour de Hanukkah. C'est le jour le plus sombre de l'année pour l'hémisphère nord 

et le début officiel de l'hiver. L'ajout de 10 jours à cette date vous amène au 31 décembre 2023, juste 

avant le début du Nouvel An sur le calendrier Gentil. Je crois que le début officiel du Nouveau 

Millénaire sera le 1er janvier 2024, sur la base de ce que le Seigneur m'a dit il y a 22 ans que le 1er 

janvier représente la Fête des Gentils des Trompettes et le début du Nouveau Millénaire. Je crois qu'il y 

aura une attente finale de 10 jours entre la seconde venue du Christ sur la terre et le début officiel du 

nouveau millénaire pour l'Épouse du Christ, lorsqu'elle commencera son règne de 1000 ans sur la terre 

avec le roi Jésus. 

  

Zacharie 8:19 -Voici ce que dit l'Éternel tout-puissant : « Les jeûnes des quatrième, cinquième, 

septième et dixième mois deviendront des occasions joyeuses et réjouissantes et des fêtes 

heureuses pour Juda. Aimez donc la vérité et la paix. 

 

Le 22 décembre 2023 est le jour où le peuple juif observera le jeûne du dixième mois. Le jeûne est en 

deuil du siège de Jérusalem par Nabuchodonosor II de Babylonie - un événement qui a commencé à 

cette date et a finalement abouti à la destruction du Temple de Salomon (le premier Temple), la chute 

du Royaume de Juda et l'exil babylonien de le peuple juif. 

  

Il y a des milliers d'années, Jérusalem était assiégée le dixième jour du dixième mois, mais en 2023, ce 

sera le jour ultime de la victoire de l'Épouse du Christ, la Nouvelle Jérusalem et à partir de ce jour, ce 

sera une heureuse festival. Bien que nous ne sachions pas encore comment le Seigneur transformera les 

jeûnes des quatrième, cinquième et septième mois en fêtes heureuses, nous savons que le jeûne du 

dixième mois deviendra une fête très heureuse car ce sera la seconde venue du Christ. à la terre. 
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Chapitre 7 

Pièces de puzzle 40, 41, 42, 43, 44 et 45 

 

13 octobre – 
Fallen, Fallen 

est Babylone la 
Grande 

7 mois 

d'Ezekiel 39 /     

Jour du 

Souvenir 

Mercure, la 
planète 

messagère / 
666 

Le vingt-
quatrième jour 

Délai de 21 jours 
/ Dix-septième 
jour du 2ème 

mois 

Joseph et 
l'attente 
de 22 ans 
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13 octobre – Tombée, tombée est Babylone la Grande 

Apocalypse 14:8 - Un deuxième ange suivit et dit : "Déchu! Tombée est Babylone la 

Grande,' qui fit boire à toutes les nations le vin affolant de ses adultères. 

Apocalypse 18 - Après cela, j'ai vu un autre ange descendre du ciel. Il avait une grande 

autorité et la terre était illuminée par sa splendeur. D'une voix puissante, il cria : "Déchu! 

Tombée est Babylone la Grande !Elle est devenue une demeure pour les démons et un 

repaire pour tout esprit impur, un repaire pour tout oiseau impur, un repaire pour tout animal 

impur et détestable. Car toutes les nations ont bu le vin affolant de ses adultères. Les rois de 

la terre ont commis un adultère avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis grâce 

à ses luxes excessifs. Puis j'ai entendu une autre voix du ciel dire: "Sortez d'elle, mon 

peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, afin que vous ne receviez aucun de 

ses fléaux; car ses péchés sont entassés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses crimes. 

Dans l'Apocalypse, nous voyons le Seigneur nous donner un indice indiquant que le 13 octobre 2023 

est le moment de l'événement principal de la récolte. Nous voyons l'ange crier : « Sortez d'elle, mon 

peuple », ce qui est très similaire à ce que nous voyons dans Apocalypse 11, lorsque les 2 témoins 

(saints laissés derrière) sont invités à : « Montez ici ! au moment du second malheur. La chute de 

Babylone a eu lieu les 12/13 octobre en 539 av. Je pense que cela peut nous indiquer le 13 octobre 

2023 comme un événement qui représenterait la chute de la Babylone moderne, qui fait très 

probablement référence aux États-Unis. Les Écritures mentionnent le mot « tombée » deux fois, 

indiquant que, tout comme Babylone est tombée une fois, elle tombera à nouveau le jour anniversaire 

de sa chute en 539 av. 

7 mois d'Ézéchiel 39 / Memorial Day 

Ézéchiel 39 : 12-14 – Pour sept mois Israël les enterrera, afin de nettoyer la terre. Tout le 

peuple du pays les enterrera, et ce sera un mémorial pour eux au jour Je me magnifie, 

déclare le Seigneur Souverain. Ils désigneront des hommes pour parcourir continuellement le 

pays, enterrant ceux qui restent à la surface du sol, afin de le nettoyer. Ils chercheront sept 

mois complets. 

Dans Ézéchiel 39, nous lisons à propos d'une période de purification de 7 mois qui vient sur la terre. 

Lorsque nous comptons du 27 mai 2023 au 22 décembre 2023, nous avons exactement 210 jours, soit 7 

mois prophétiques de 30 jours chacun. Je crois que le Seigneur nous révèle qu'il y aura une période de 

purification de 7 mois entre le premier et le troisième malheur de l'Apocalypse, ou l'enlèvement des 

prémices et la seconde venue du Christ sur la terre. 

Je crois que le Seigneur nous a caché un indice dans ce verset, nous indiquant le Memorial Day aux 

États-Unis, qui cette année sera le 29 mai 2023. Ce verset mentionne le mot hébreu "sem", qui peut 

signifier "mémorial" et aussi le mot "yom", qui signifie généralement "jour", mais peut aussi signifier 

"une période de temps". Peut-être que le Seigneur a caché cela dans Sa Parole pour nous indiquer la 

période où les Américains célèbrent le Memorial Day comme le moment où ces 7 mois de purification 
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commencent. Le Memorial Day commence également officieusement la saison estivale en Amérique. 

Jésus nous a avertis dans Matthieu 24 que lorsque nous voyons les signes de son retour se produire, 

nous pouvons savoir que l'été est proche. 

 
 

Matthieu 24:32 -« Maintenant, apprenez cette parabole du figuier : Quand sa branche est déjà 

devenue tendre et produit des feuilles, vous savez que l'été est proche. Alors toi aussi, quand 

tu verras toutes ces choses, sache que c'est proche, aux portes ! 

 

Mercure, la planète messagère / 666 

Apocalypse 13:18 - Cela demande sagesse: Que celui qui a de la perspicacité calcule le 

nombre de la bête, car c'est le nombre de l'homme, et son nombre est 666. 

Psaume 90:12 - Apprends-nous à compter nos jours, afin que nous puissions gagner un cœur 

de sagesse. 

Daniel 5:26 - Voici ce que signifient ces mots : Mene : Dieu a compté les jours de ton règne et 

y a mis fin.  Tekel : Vous avez été pesé sur la balance et trouvé léger. Peres : Votre royaume 

est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. 

Le Psaume 90:12 nous dit que nous devons compter nos jours. Apocalypse 13:18 nous dit que le 

nombre que nous devrions utiliser pour calculer pour la bête et pour l'homme est 666, ce qui pourrait 

simplement signifier que le calcul contiendra trois 6. Les deux versets mentionnent que ce calcul 

appelle à la sagesse ou nous donnera la sagesse. Daniel 5:26 nous rappelle que Dieu a compté les jours 

de Satan et qu'il est sur le point de les terminer. 

Dans l'astronomie biblique, la planète Mercure représente l'ange Gabriel et est la planète « Messager ». 

Le mot Mercure signifie « venir » ou « revenir ». Le message que le Seigneur nous donne en utilisant 

cette planète apparemment petite et insignifiante est qu'Il vient - revenant pour Son Épouse et Il 

régnera et régnera sur la terre pendant 1000 ans. 

Deutéronome 7:7 - Il ne t'a pas choisi et n'a pas répandu son amour sur toi parce que tu étais 

une nation plus grande que n'importe quelle autre, car tu étais le plus petit de tous! 
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Je crois que les Écritures peuvent également nous ramener au fait que 0.666 est égal à 2/3. Le Seigneur 

utilise la planète Mercure, la plus petite des planètes, dans Son incroyable puzzle.Si vous divisez la 

rotation exacte de Mercure qui est58,647 jours par sa période orbitale exacte de 87,970, vous arrivez 

au nombre de 0,666. En tant que fraction, cela équivaudrait à 2/3. Nous savons que pendant les 

premiers 2/3 du "Jour du Seigneur" ou de la "nuit", les saints laissés pour compte sont encore sur la 

terre et que seulement 1/3 de ce temps est totalement sans lumière comme tous les chrétiens l'ont fait. 

été retiré de la terre au cours des 10 dernières semaines du « Jour du Seigneur ». Ainsi, la bête reçoit 

0,666 du "Jour du Seigneur" pour aller après les saints. Le dernier tiers du Jour du Seigneur est 

complètement sans lumière, car tous les chrétiens ont été retirés de la terre et la colère de Dieu 

commence. 

Fait intéressant, Mercure atteint sa plus grande élongation matinale (la distance la plus éloignée du 

soleil) le 29 mai 2023 (Memorial Day), juste un jour après l'événement d'enlèvement des prémices et 

66.6 jours à compter du début du Nouvel An biblique puis atteint la conjonction inférieure 

(lorsqu'elle passe directement entre la terre et le soleil) le 22 décembre 2023, au moment de la seconde 

venue du Christ sur la terre. Dans l'astronomie biblique, la planète Mercure représente l'archange 

Gabriel et Mars représente l'archange Michel. Nous voyons Michael dans Daniel 10-12 et Apocalypse 

12 liés aux noces de l'Agneau et à l'évasion de l'Épouse des prémices de Christ pour un « temps, des 

temps et la moitié d'un temps ». Mars sera à l'aphélie (la distance la plus éloignée du soleil) entre le 28 

et le 30 mai 2023. Il semble que Mars et Mercure seront tous deux à leur plus grande distance du soleil 

juste après l'enlèvement des prémices. 

 

Le vingt-quatrième jour 

Daniel 10:4-6  Le vingt-quatrième jour du premier mois, comme je me tenais sur la rive du 

grand fleuve, le Tigre, je levai les yeux et là, devant moi, se trouvait un homme vêtu de lin, 

avec une ceinture d'or fin d'Uphaz autour de sa taille. Son corps était comme la topaze, son 

visage comme l'éclair, ses yeux comme des torches enflammées, ses bras et ses jambes 

comme l'éclat du bronze bruni, et sa voix comme le LE SON D'UNE MULTITUDE. 

Apocalypse 19:1, 6-8  Après cela, j'ai entendu ce qui ressemblait au rugissement de UNE 

GRANDE MULTITUDE  au ciel en criant : « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance 

appartiennent à notre Dieu, car vrais et justes sont ses jugements... Puis j'ai entendu ce qui 

ressemblait à UNE GRANDE MULTITUDE, comme le rugissement des eaux tumultueuses et 

comme des coups de tonnerre bruyants, criant : « Alléluia ! Car notre Seigneur Dieu Tout-

Puissant règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et rendons-lui gloire ! Car les 

noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. 

Néhémie 9:1-2 Sur le vingt-quatrième jour du septième mois, les Israélites se 

rassemblèrent ,jeûner et porter un sac et mettre de la poussière sur leur tête. Ceux 

d'origine israélite s'étaient séparés de tous les étrangers. Ils se sont tenus à leur place et ont 

confessé leurs péchés et les péchés de leurs ancêtres. 

Apocalypse 11 : 3 Et je nommerai mes deux témoins, et ils prophétiseront…vêtu d'un sac. 
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Les Ecritures de Daniel 10 et Apocalypse 19 vont ensemble. Daniel voit le Seigneur le vingt-quatrième 

jour du premier mois, 10 jours après le début des Pains sans Levain. La voix qu'il entend est comme 

la voix d'un GRANDE MULTITUDE, ce qui nous amène à Apocalypse 19, où nous entendons un 

GRANDE MULTITUDE au début des noces de l'Agneau. L'Ecriture dans Néhémie 9 indique un 

temps de jeûne et repentance le vingt-quatrième jour du premier mois, 10 jours après le début de 

la Fête des Tabernacles. La Fête des Tabernacles est l'image miroir de la Fête des Pains sans levain. 

Apocalypse 12 est connecté à Daniel 10 & 12. Dans les deux passages, nous voyons une grande guerre 

et Michael venir se battre. Dans Daniel 10, le Seigneur apparaît à Daniel le vingt-quatrième jour du 

premier mois. Dans Apocalypse 12, nous voyons l'Épouse s'échapper vers le lieu préparé pour elle par 

Dieu, hors de la portée du serpent. 

Daniel 10:1 - Dans la troisième année de Cyrus, roi de Perse, une révélation fut donnée à 

Daniel (qui s'appelait Belteshatsar). Son message était vrai et il s'agissait d'une grande 

guerre. La compréhension du message lui vint dans une vision. 

Apocalypse 12 : 7 – Alors la guerre a éclaté dans le ciel. Michael et ses anges combattirent 

contre le dragon, et le dragon et ses anges riposté. 

Daniel 10:13 - Mais le prince du royaume perse m'a résisté vingt et un jours. Puis Michel, 

l'un des principaux princes, vint à mon secours, parce que j'y étais détenu avec le roi de 

Perse. 

Apocalypse 12:6, 14 - La femme s'enfuit dans le désert pour une place préparée pour elle 

par Dieu, où elle pourrait être prise en charge… La femme reçut les deux ailes d'un grand 

aigle, afin qu'elle vole vers le endroit préparé pour elle dans le désert, où elle serait prise en 

charge… hors de la portée du serpent.  

C'était sur le vingt-quatrième jour du premier mois que l'ange du Seigneur dit ces paroles à Daniel 

:"À ce moment-là Michael, le grand prince qui protège votre peuple, se lèvera. Il y aura 

un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement des nations 

jusque-là. Mais à ce moment-là, votre peuple - tous ceux dont le nom est trouvé écrit 

dans le livre - sera délivré. Les multitudes qui dorment dans la poussière de la terre se 

réveilleront: les uns à la vie éternelle, les autres à la honte et au mépris éternel. Ceux qui 

sont sages brilleront comme l'éclat des cieux, et ceux qui conduisent beaucoup à la justice, 

comme les étoiles pour toujours et à jamais…Lorsque le pouvoir du peuple saint sera 

enfin brisé, toutes ces choses seront achevées.‖ (Daniel 12:1-3, 7b) 

C'est le vingt-quatrième jour du premier mois que le Seigneur est apparu à Daniel et lui a dit que 

Michael se lèverait pour protéger le peuple de Dieu et que des multitudes ressusciteraient des morts. 

Le livre de Zacharie est un prélude au livre de l'Apocalypse. Il y a beaucoup de symbolisme que nous 

trouvons dans les deux livres qui s'alignent très clairement l'un sur l'autre. 
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Dans Zacharie 1:7, nous lisons comment le Seigneur parla à 

Zacharie le vingt-quatrième jour du onzième mois. Il lui 

montre le début de la Grande Tribulation, la libération des 

cavaliers de l'apocalypse, la guerre nucléaire, le chandelier d'or 

et les oliviers, et de nombreuses autres choses symboliques que 

nous voyons dans le livre de l'Apocalypse. Dans le chapitre 2, 

nous voyons la grande évasion, ou événement d'enlèvement. 

Zacharie 1:11-12 - Et ils rapportèrent à l'ange du Seigneur 

qui se tenait parmi les myrtes : «Nous avons parcouru 

la terre et trouvé le monde entier en repos et en paix." Alors l'ange du Seigneur dit : " 

Seigneur tout-puissant, jusques à quand refuserez-vous la miséricorde de Jérusalem et 

des villes de Juda contre lesquelles tu t'es irrité ces soixante-dix ans ?  

Dans les versets ci-dessus, nous voyons la mention d'un 

décompte de 70 ans. Jérusalem a été déclarée capitale 

d'Israël par la Knesset le 23 janvier 1950. L'ange laisse 

entendre que le Seigneur a déjà refusé la miséricorde de 

Jérusalem pendant 70 ans et demande combien de temps 

encore il refusera sa miséricorde. Lorsque nous ajoutons 

l'attente de 3 ans mentionnée dans Daniel 1:5, nous 

arrivons à l'année 2023 comme le moment où la 

Nouvelle Jérusalem, la femme de l'Agneau, doit être 

délivrée. 

 

Aggée 1:13-15 -Alors Aggée, le messager du Seigneur, a donné ce message du Seigneur au 

peuple : « Je suis avec vous », déclare le Seigneur. Ainsi l'Éternel réveilla l'esprit de 

Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le 

souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et commencèrent à 

travailler sur la maison du Seigneur Tout-Puissant, leur Dieu, sur la vingt-quatrième jour du 

sixième mois. 

 

Aggée 2:20-23- La parole du Seigneur vint à Aggée une seconde fois le vingt-quatrième jour 

du mois: « Dis à Zorobabel, gouverneur de Juda, que Je vais secouer les cieux et la terre. 

Je renverserai les trônes royaux et briserai le pouvoir des royaumes étrangers. je renverserai 

les chars et leurs conducteurs; les chevaux et leurs cavaliers tomberont, chacun par l'épée 

de son frère. Ce jour-là, je te prendrai, mon serviteur Zorobabel, fils de Shealtiel, et je te ferai 

comme ma chevalière, car je t'ai choisi », déclare le Seigneur tout-puissant. 

Nous voyons dans Aggée 1, que les Israélites ont commencé à reconstruire leur temple en ruine le 

vingt-quatrième jour du sixième mois. Puis, dans Aggée 2, le Seigneur parle au prophète Aggée le 

vingt-quatrième jour du neuvième mois et déclare qu'il ébranlera les cieux et la terre. Il y a de 

nombreuses autres choses dont il lui parle le vingt-quatrième jour du neuvième mois si vous revenez 

lire ce chapitre. 
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Qu'est-ce que tous ces versets des prophètes de l'Ancien Testament ont en commun ? Ce sont tous des 

événements qui ont eu lieu ou des paroles données aux prophètes Daniel, Néhémie, Zacharie et Aggée 

les vingt-quatrièmes jours du mois, et ils préfigurent tous la venue du Seigneur ce jour-là. Si le "Jour 

du Seigneur" va de Hanoucca 2022 à Hanoucca 2023, comment ces versets indiquent-ils que cette 

période est le jour (l'année) où ces événements se réaliseront ? 

Rappelez-vous dans la prophétie biblique, un jour est égal à une année. Le monde a célébré 

l'inauguration du "Nouveau Millénaire" le 1er janvier 2000. Par conséquent, du 1er janvier 2000 au 1er 

janvier 2001, aurait été la première année (ou jour) du Nouveau Millénaire. 

 

1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 – Jour 1 

1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 – Jour 2 

1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 – Jour 3 

1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 – Jour 4 

1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 – Jour 5 

1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 – Jour 6 

1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 – Jour 7 

1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 – Jour 8 

1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 – Jour 9 

1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 – Jour 10 

1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 – Jour 11 

1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 – Jour 12 

1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 – Jour 13 

1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 – Jour 14 

1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 – Jour 15 

1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 – Jour 16 

1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 – Jour 17 

1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 – Jour 18 

1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 – Jour 19 

1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 – Jour 20 

1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 – Jour 21 

1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 – Jour 22 

1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 – Jour 23 

1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 – Jour 24 

Se pourrait-il que toutes ces références dans l'Ancien Testament au vingt-quatrième jour du mois soient 

des indices cachés pour nous que ce serait le vingt-quatrième jour (ou année) à partir du début du 

moment où le monde a inauguré le Nouveau Millennium le 1er janvier 2000, que tous ces événements 

seraient accomplis ? 

Lorsque nous considérons les mois de Nisan et de Tishrei sur le calendrier juif, les dates les plus 

significatives sont les dixième, vingt et unième et vingt-quatrième jours du mois. C'est le dixième jour 

de Nisan que le peuple juif a traversé le Jourdain pour entrer dans sa Terre Promise. C'est le dixième 

jour de Tichri que le peuple juif observe le Jour des Expiations. C'est le vingt et unième jour de Nisan 

que les Israélites ont traversé la mer Rouge, les murs de Jéricho sont tombés et lorsque Pierre s'est 

échappé de prison, un ange l'a sauvé juste avant qu'il ne soit tué. C'est le vingt et unième jour de 

Tishrei que le peuple juif observe le vingt-quatrième jour des Tabernacles, et dans les temps anciens, 

ils marchaient autour de l'autel 7 fois et jetaient leurs branches de palmier dans le feu en souvenir des 

murs de Jéricho chute. Le septième jour des Tabernacles, c'est quand Jésus s'est levé et a crié d'une 

voix forte pour tous ceux qui avaient soif de venir à Lui. C'est le jour où le peuple juif anticipe la venue 

de son Messie et il est mentionné dans Aggée 2 en ce qui concerne le Seigneur ébranlant les cieux et la 

terre et amenant à Lui le désiré de toutes les nations. C'est le vingt-quatrième jour de Nisan que le 

Seigneur est apparu à Daniel et le vingt-quatrième jour de Tichri lorsque les Israélites se sont repentis 

lorsque les livres de la loi ont été trouvés dans Néhémie 9. 
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Si nous plaçons tous ces événements sur un graphique et les superposons aux années du Nouveau 

Millénaire qui a commencé le 1er janvier 2000, nous voyons que le dixième jour (ou année) aurait été 

en 2009, lorsque la première semaine du deux dernières semaines mentionnées dans Daniel 9:27 ont 

commencé. Nous voyons que le vingt et unième jour (ou année) aurait été en 2020, lorsque la Grande 

Tribulation devait commencer avec les 3 dernières années et demie avant la seconde venue de Christ 

sur la terre. Nous avons été témoins de changements majeurs à partir du printemps 2020 avec tous les 

blocages de COVID dans le monde et la perte de liberté, mais le Seigneur a retardé son jugement et sa 

venue pour son épouse afin de raccourcir les jours de la grande tribulation sur la terre, dans lequel 

Satan reçoit le pouvoir de faire ce qu'il veut sans que le Seigneur ne le retienne. Il s'agit d'un délai de 3 

ans trouvé dans Daniel 1:5 et le délai se terminera au printemps 2023, le vingt-quatrième jour du 

Nouveau Millénaire. C'est le vingt-quatrième jour du nouveau millénaire que les 3 événements de 

malheur auront lieu, les 2 événements de récolte ou d'enlèvement et la seconde venue de Christ sur la 

terre. Tous les événements que nous voyons dans l'Ancien Testament qui ont eu lieu les vingt-

quatrième jours du mois étaient censés préfigurer ce que le Seigneur allait faire le vingt-quatrième jour 

(ou année) du Nouveau Millénaire. 
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Le délai de 21 jours / Dix-septième jour du deuxième mois 

Genèse 7:11 -  Le dix-septième jour du deuxième mois, quand Noé avait 600 ans, les 

sources sous la terre ont percé le sol et l'eau a coulé partout. 

  

Matthieu 24:37 - Mais comme furent les jours de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de 

l'homme. 

  

Jubilés 3:17 - Et après l'achèvement des sept années, qu'il avait accomplies là-bas, sept ans 

exactement, [8 heures du matin] et le deuxième mois, le dix-septième jour (du mois), le 

serpent est venu et s'est approché de la femme, et le serpent dit à la femme : Dieu t'a-t-il 

commandé, en disant : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? 

  

Apocalypse 12 : 7-9, 13, 14 – Alors la guerre a éclaté au paradis. Michael et ses anges se 

sont battus contre le dragon, et le dragon et ses anges ont riposté. Mais il n'était pas assez 

fort et ils ont perdu leur place au paradis. Le grand dragon fut précipité— cet ancien serpent 

appelé le diable, ou Satan, qui égare le monde entier. Il fut jeté à terre, et ses anges avec 

lui… Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il a poursuivi la femme qui 

avait donné naissance à l'enfant mâle. La femme reçut les deux ailes d'un grand aigle, 

afin qu'elle puisse voler vers le lieu préparé pour elle dans le désert, où elle serait 

prise en charge pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, hors de la 

portée du serpent. 

Daniel 10 : 1, 4-6, 12-14 - Dans la troisième année de Cyrus, roi de Perse, une révélation fut 

donnée à Daniel (qui s'appelait Belteshatsar). Son message était vrai et il concernait une 

grande guerre. Le vingt-quatrième jour du premier mois, comme je me tenais sur la rive du 

grand fleuve, le Tigre, je levai les yeux et là, devant moi, se trouvait un homme vêtu de lin, 

avec une ceinture d'or fin d'Uphaz autour de sa taille. Son corps était comme la topaze, son 

visage comme l'éclair, ses yeux comme des torches enflammées, ses bras et ses jambes 

comme l'éclat du bronze bruni, et sa voix comme le bruit d'une multitude… « N'aie pas 

peur, Daniel. Depuis le premier jour où tu t'es mis en tête de comprendre et de t'humilier 

devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et je suis venu en réponse. Mais le prince du 

royaume persan m'a résisté vingt et un jours.Puis Michel, l'un des principaux princes, vint à 

mon secours, car j'y étais détenu avec le roi de Perse. Maintenant, je suis venu vous 

expliquer ce qui arrivera à votre peuple dans le futur, car la vision concerne un temps encore 

à venir. 

Toutes ces Écritures se réunissent comme des pièces de puzzle pour nous indiquer le 28 Mai 2023, 

comme le moment du début de la Grande Tribulation sur la terre et la date de l'événement de 

l'enlèvement des prémices. Nous voyons dans Genèse 7:11 comment le déluge a commencé le dix-

septième jour du deuxième mois. Nous voyons dans le livre des Jubilés chapitre 3 que la chute de 

l'homme a également eu lieu le dix-septième jour du deuxième mois, lorsque le serpent est venu après 

la femme. Nous voyons dans Apocalypse 12 que le serpent, ou dragon, vient après la femme, mais elle 

est emmenée dans un lieu préparé pour elle par Dieu hors de la portée du serpent pendant un temps, 
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des temps et la moitié d'un temps. Michael est vu combattre le dragon lors d'une grande guerre dans le 

ciel. Nous voyons aussi Michael dans Daniel 10, quand Daniel a une vision d'une grande guerre etil est 

fait mention d'un délai de 21 jours. 

  

En 2023, le peuple juif observera ladix-

septièmejour du deuxième mois biblique de 

Iyyar le 8 mai 2023. Si nous commençons à 

compter le 8 mai 2023 comme premier jour, 

alors le vingt et unième jour serait le 28 mai 

2023. Je crois que le Seigneur nous montre à 

ajouter 21 jours à compter dudix-septièmejour du deuxième mois biblique pour arriver à la date de 

l'enlèvement des prémices à la Pentecôte, lorsque l'Épouse est emmenée dans un lieu préparé pour elle 

par Dieu hors de la portée du serpent pendant un "temps, des temps et la moitié d'un temps", ou 140 

jours. 

 

Joseph et l'attente de 22 ans 

Genèse 37:2, 5-7 - Joseph, un jeune homme de dix-sept ans, faisait paître les troupeaux 

avec ses frères, les fils de Bilhah et les fils de Zilpah, les femmes de son père, et il rapporta à 

leur père une mauvaise réputation à leur sujet…Joseph a fait un rêve, et quand il le dit à 

ses frères, ils le haïrent d'autant plus. Il leur dit : « Écoutez ce rêve que j'ai fait : nous étions 

en train de lier des gerbes de céréales dans les champs, quand soudain ma gerbe s'est levée 

et s'est tenue debout, tandis que vos gerbes se sont rassemblées autour de la mienne et se 

sont prosternées devant elle. 
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Genèse 41:46 - Joseph était trente ans lorsqu'il entra au service de Pharaon, roi d'Égypte. Et 

Joseph quitta la présence de Pharaon et parcourut l'Égypte. 

Genèse 41:20-30 - Sept ans de grande abondance arrivent dans tout le pays d'Égypte, 

mais sept années de famine les suivront. Alors toute l'abondance en Egypte sera oubliée, et 

la famine ravagera le pays. 

Genèse 45:7 - Car la famine a couvert le pays ces deux ans, et il y aura cinq ans de plus 

sans labour ni récolte. Dieu m'a envoyé Avant toi conserver toi comme un reste sur terre et 

de sauver vos vies par un grande délivrance. 

Nous pouvons voir d'après les Écritures qu'à partir du moment où Joseph eut ses rêves au sujet de ses 

frères se prosternant devant lui à l'âge de 17 ans jusqu'à ce qu'il devienne le souverain de l'Égypte à 

l'âge de 30 ans, le deuxième seulement après Pharaon, il y eut un 13 -période d'un an. Après cela, il y a 

eu une période de 7 ans de grande abondance, suivie de 2 ans de famine avant que les rêves de Joseph 

ne se réalisent enfin et qu'il se révèle à sa famille et qu'une grande délivrance ait lieu. Joseph était une 

préfiguration du Christ, qui se révélera aux 12 tribus, ou 144 000 « vierges » au cœur pur, au moment 

des événements de l'enlèvement lorsqu'une « grande délivrance » aura lieu. Donc, en tout, il y a eu 20 

ans entre le moment où Joseph a eu ses rêves et le début de la famine en Égypte. 

C'est le 11 septembre 2001 que le monde a été témoin de la chute des tours jumelles à New York et 

que les États-Unis ont été attaqués sur leur propre sol pour la première fois depuis la Seconde Guerre 

mondiale. Ce fut le tout début de la chute de la Babylone moderne (déchue, déchue est Babylone la 

grande). À la place des tours, un bâtiment beaucoup plus grand a été érigé appelé la "Tour de la 

Liberté". C'était au cours de l'année 2021, 20 ans après la chute des tours, lorsque le vaccin COVID a 

commencé à être poussé et imposé aux gens du monde entier et que la liberté a été retirée aux gens. 

Beaucoup ont été menacés de perdre leur emploi et leurs moyens de subsistance s'ils ne prenaient pas 

le coup. D'autres se sont vu refuser l'entrée dans les bâtiments et n'ont pas été autorisés à voyager. Une 

persécution a commencé dans le monde entier en 2021 contre tous ceux qui ont refusé de se faire 

vacciner avec ce vaccin expérimental COVID. Ceux qui s'y sont opposés ont été réduits au silence et la 

liberté d'expression et la liberté de la presse ont été sévèrement restreintes sur Internet, car ceux qui ont 

tenté d'avertir les autres des dangers de la vaccination ont été réduits au silence et même bannis de 

nombreuses plateformes sur Internet et de nombreuses personnes ont perdu leur emploi et leurs droits 

pour avoir refusé de le prendre. Depuis 2 ans, le monde est ravagé par cette perte de liberté et il y a une 

famine d'entendre les paroles du Seigneur. 

Amos 8:11 - « Les jours viennent, dit le Souverain SEIGNEUR, où j'enverrai une famine dans 

le pays, non pas une famine de nourriture ou une soif d'eau, mais une famine d'entendre 

les paroles de l'Éternel. 

L'Église (pour la plupart) semble s'être endormie et ignore complètement que nous vivons même dans 

les derniers jours. Les pasteurs et les églises encouragent leurs congrégations à prendre la marque de la 

bête et à se moquer de ceux qui tentent d'avertir les chrétiens de ce qu'est réellement le vaccin COVID. 

De nombreuses églises ont cessé de se réunir pendant des années en raison des restrictions sévères 

imposées par leurs gouvernements. Mais la bonne nouvelle est qu'une "grande délivrance" est sur le 

https://biblehub.com/hebrew/430.htm
https://biblehub.com/hebrew/430.htm
https://biblehub.com/hebrew/6440.htm
https://biblehub.com/hebrew/6440.htm
https://biblehub.com/hebrew/l%C4%81%C2%B7%E1%B8%B5em%20(Prep::%202mp)%20--
https://biblehub.com/hebrew/l%C4%81%C2%B7%E1%B8%B5em%20(Prep::%202mp)%20--
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point d'avoir lieu et que Christ est sur le point de se révéler enfin au monde et à Son Épouse. La 

poussée pour forcer les gens à prendre le vaccin a commencé au printemps 2021. Le printemps 2023 

mettra fin à une période de famine de 2 ans pour une grande partie du monde et un GRANDE 

DÉLIVRANCE aura lieu. Et puis le Seigneur raccourcira les 5 années de famine qui restent sur la 

terre à seulement 5 mois (voir Apocalypse 9) pour ses saints laissés pour compte. 

Je voudrais également souligner qu'entre le moment où le Seigneur a donné à Joseph ses 2 rêves sur sa 

famille se prosternant devant lui et le moment où cela s'est réellement produit et qu'une "Grande 

Délivrance" a eu lieu, 22 ans se sont écoulés. Cela fera 22 ans en janvier 2023 lorsque le Seigneur m'a 

dit que je serais comme Jean-Baptiste et que j'écrirais quelque chose qui aiderait à sauver des millions 

de personnes de la tromperie à venir et qu'il a commencé à me donner des pièces de puzzle. Le 

Seigneur m'a souvent rappelé Joseph quand je lui ai demandé combien de temps il me faudrait attendre 

jusqu'à ce que ce qu'il m'avait dit soit accompli. Bien sûr, j'ai toujours supposé qu'il me disait d'être 

patient comme Joseph devait l'être, mais apparemment, il me donnait un nombre réel d'années que je 

devrais attendre avant de terminer le puzzle. Jean-Baptiste est venu sur la scène environ 6 mois avant 

Jésus, pour proclamer que Jésus était le Messie, l'Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. J'ai 

terminé ce livre environ 6 mois avant que l'enlèvement des prémices n'ait lieu et je suis ici pour crier à 

tous ceux qui écouteront : « Préparez le chemin du Seigneur dans le désert ; faites une route droite pour 

notre Dieu dans le désert ! Repentez-vous maintenant car le Royaume de Dieu est proche ! 
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Chapitre 8 

Pièces de puzzle 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52 

 

Pains sans levain, 
Pentecôte et 
Tabernacles 

Prémices et 
Mont Sion 

Joël, Pierre, 
Jésus, Jean 
le Baptiste 
et Jean le 
Disciple 

Ruth et 
l'Enlèvement 

L'aire de battage 

Les 
Ecritures 
lues à la 

Pentecôte 

L'Offrande 
agitée 
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 Pains sans levain, Pentecôte et Tabernacles 

Jésus est monté au ciel le jour de la fête des prémices et a amené les saints ressuscités qui étaient sortis 

de leurs tombes pour les offrir devant le trône de Dieu comme prémices. C'est pourquoi Jésus a dit à 

Marie-Madeleine de ne pas le retenir, car il n'était pas encore allé vers son Père, mais plus tard dans la 

soirée, il a dit à ses disciples de le toucher. Il n'avait pas terminé la mission d'accomplir la Fête des 

Prémices jusqu'à ce que les morts qui étaient ressuscités soient montés avec Lui au Ciel pour s'offrir 

devant le trône de Dieu le Père comme prémices. Ce jour, la Fête des Prémices, est marqué par Dieu 

comme le jour de la résurrection des morts et de l'ascension au Ciel. 

Jean 20:17 - Jésus a dit : « Ne me retenez pas, car je ne suis pas encore retourné vers le 

Père. Allez plutôt vers mes frères et dites-leur : 'Je retourne vers mon Père et votre Père, 

vers mon Dieu et votre Dieu.'" 

Mat.27:52,53 - "Et les sépulcres furent ouverts, et plusieurs corps de saints qui s'étaient 

endormis ressuscitèrent, et sortant des tombes après sa résurrection, ils sont entrés dans 

la ville sainte et sont apparus à plusieurs." 

Romains 8:23 - "Non seulement cela, mais nous-mêmes, qui avons la premiers fruits de 

l'Esprit, gémissons intérieurement alors que nous attendons avec impatience notre adoption 

comme fils, le rédemption de nos corps.‖ 

1 Corinthiens 15:20-23 - "Mais Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts, les prémices de 

ceux qui se sont endormis. Car depuis que la mort est venue par un homme, la résurrection 

des 

la mort vient aussi par un homme. Car, comme en Adam tous meurent, de même en Christ 

tous revivront. Mais chacun à son tour : Christ, les prémices ; puis, quand il viendra, ceux 

qui lui appartiennent." 

Deutéronome 16:16 - Trois fois par an tous vos hommes doivent comparaître devant l'Éternel, 

votre Dieu, au lieu qu'il choisira: au Fête des Pains sans Levain, la Fête des Semaines et 

la Fête des Tabernacles. Nul ne doit comparaître devant l'Éternel les mains vides : 

Exode 23:14-16 - Trois fois tu me célébreras une fête dans l'année. Vous garderez le fête des 

pains sans levain: (tu mangeras des pains sans levain pendant sept jours, comme je te l'ai 

commandé, au temps fixé du mois d'Abib, car c'est en lui que tu es sorti d'Égypte, et 

personne ne se présentera à vide devant moi :) Et le fête de la moisson, le premiers fruits 

de tes travaux que tu as semés dans les champs, et les fête de la récolte, c'est-à-dire à la 

fin de l'année, lorsque vous aurez rassemblé vos travaux hors des champs. … 

2 Chroniques 8:13 - Selon l'exigence quotidienne d'offrandes commandée par Moïse pour les 

Sabbats, les Nouvelles Lunes et les trois festivals annuels - le Festival des Pains sans 

Levain, le Festival des Semaines et le Festival des Tabernacles. 
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1 Corinthiens 15:23 – Mais  chacun à son tour: Christ, les prémices ; alors, quand il viendra, 

ceux qui lui appartiennent. 

La fête des pains sans levain a été accomplie lorsque Jésus est ressuscité et est monté au ciel avec les 

morts qui étaient ressuscités. Ils ont été offerts comme prémices au Seigneur. 

La Fête de la Pentecôte est la prochaine fête des prémices. Puis la Fête des Tabernacles, lorsque la 

Grande Tribulation pour les saints laissés pour compte est terminée et que la récolte principale est 

apportée. C'est pourquoi ce sont les trois fêtes que les Juifs devaient "apparaître" devant le 

Seigneur. Le Seigneur montre les 3 fois où la moisson sera offerte et les vierges pures 

"apparaîtront" devant le Seigneur. 

1. Prémices (pain sans levain) 

2. Prémices (Pentecôte) 

3. Enlèvement de la moisson principale (Fête des Tabernacles) 

 

Prémices et Mont Sion 

Exode 34:22 -"Célébrez le Festival des Semaines avec le premiers fruits de la moisson du 

blé, et la fête de la récolte à la fin de l'année. 

Apocalypse 14 :1, 4 - Alors j'ai regardé, et là devant moi se tenait l'Agneau, debout sur Mont 

Sion, et avec lui 144.000 qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts. 

Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont restés vierges. Ils 

suivent l'Agneau partout où il va. Ils ont été achetés parmi les humains et offerts comme 

premiers fruits à Dieu et à l'Agneau. 

Les prémices sont offertes au Festival des Semaines, ou Pentecôte. Ceux qui ne sont pas trouvés dignes 

de se tenir devant le Seigneur, ces vierges folles qui ont laissé leur huile s'épuiser, seront laissés après 

l'enlèvement des prémices pour un temps de ténèbres sur la terre. Après un temps de repentance et de 

purification, ils seront prêts à se tenir devant Lui et à gouverner et régner avec Christ sur la terre 

pendant 1000 ans. 

Dans Hébreux 12, nous lisons :Tu n'es pas venu sur une montagne qu'on peut toucher et qui 

brûle de feu ; aux ténèbres, aux ténèbres et à la tempête ; à un son de trompette ou à une 

telle voix qui prononçait des paroles que ceux qui l'entendaient suppliaient qu'on ne leur dise 

plus rien, parce qu'ils ne pouvaient pas supporter ce qui était commandé: "Si même un 

animal touche la montagne, il doit être lapidé à mort .‖ Le spectacle était si terrifiant que 

Moïse dit : « Je tremble de peur.Mais tu es venu à Mont Sion, à la ville du Dieu vivant, la 

Jérusalem céleste. Vous êtes venus parmi des milliers et des milliers d'anges dans une 

assemblée joyeuse, à l'église des premiers-nés, dont les noms sont écrits dans le ciel. Vous 

êtes venus à Dieu, le Juge de tous, aux esprits des justes rendus parfaits, à Jésus le 

médiateur d'une nouvelle alliance, et au sang aspergé qui dit une meilleure parole que le 

sang d'Abel. Veillez à ne pas refuser celui qui parle. S'ils ne l'ont pas fait s'échapper quand 

ils ont refusé celui qui les a avertis sur la terre, combien moins le ferons-nous, si nous nous 
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détournons de celui qui nous avertit du ciel ? À ce moment-là, sa voix a secoué la terre, mais 

maintenant il a promis : «Une fois de plus j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi 

les cieux.‖ Les mots « une fois de plus » indiquent la suppression de ce qui peut être 

ébranlé, c'est-à-dire des choses créées, afin que ce qui ne peut pas être ébranlé puisse 

rester. Par conséquent, puisque nous recevons un royaume qui ne peut être ébranlé, soyons 

reconnaissants et adorons ainsi Dieu de manière acceptable avec révérence et crainte, car 

notre « Dieu est un feu dévorant ». 

L'auteur d'Hébreux relie les événements qui ont eu lieu lorsque les 10 commandements ont été donnés 

sur le mont Sinaï à la Pentecôte au moment où nous allons au mont Sion céleste et au moment où le 

Seigneur secoue les cieux et la terre. Jean fait également référence au mont Sion dans Apocalypse 14 et 

mentionne 144.000 personnes debout sur le mont Sion qui sont offertes comme prémices. L'auteur 

d'Hébreux mentionne une évasion qui aura lieu et avertit que tous n'échapperont pas. Je crois que la 

Pentecôte sera à nouveau le moment de secouer non seulement la terre, mais aussi les cieux. Le feu 

tombera une fois de plus, et l'Épouse de Christ au cœur pur S'ÉCHAPPER et être offert comme 

prémices au Seigneur. 

  

Joël, Pierre, Jésus, Jean le Baptiste et Jean le Disciple 

Joël 2 : 28-32 - « Et ensuite, je répandrai mon Esprit sur tous les hommes. Vos fils et vos filles 

prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Même sur mes 

serviteurs, hommes et femmes, je répandrai mon Esprit en ces jours-là. Je montrerai des 

merveilles dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu et des flots de fumée. Le soleil 

sera changé en ténèbres et la lune en sang avant la venue du grand et redoutable jour du 

Seigneur.  Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ; car sur la montagne de 

Sion et à Jérusalem il y aura la délivrance, comme l'a dit le Seigneur, même parmi les 

survivants que le Seigneur appelle. 

Actes 2 : 1-4, 14-21 -Quand le le jour de la Pentecôte est venu, ils étaient tous réunis au 

même endroit. Soudain, un bruit semblable au souffle d'un vent violent vint du ciel et remplit 

toute la maison où ils étaient assis. Ils virent ce qui semblait être des langues de feu qui se 

séparèrent et vinrent se poser sur chacun d'eux. Tous furent remplis du Saint-Esprit et 

commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit le leur permettait. Alors Pierre 

s'est levé avec les Onze, éleva la voix et s'adressa à la foule : « Frères juifs et vous tous qui 

habitez Jérusalem, laissez-moi vous expliquer ceci ; écoute attentivement ce que je dis. Ces 

gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Il n'est que neuf heures du matin ! Non, 

c'est ce qu'a dit le prophète Joël : « ‗Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon Esprit 

sur tous les hommes. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, 

vos vieillards auront des songes. Même sur mes serviteurs, hommes et femmes, je répandrai 

mon Esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront. Je montrerai des merveilles dans les cieux 

en haut et des signes sur la terre en bas, du sang et du feu et des flots de fumée. Le soleil se 

changera en ténèbres et la lune en sang avant la venue du grand et glorieux jour du 

Seigneur. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.‘ 
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Apocalypse 14 : 1, 4, 5 - Alors j'ai regardé, et là devant moi était l'Agneau, debout sur le mont 

Sion, et avec lui 144,000 qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts… 

Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont restés vierges. Ils 

suivent l'Agneau partout où il va. Ils ont été achetés parmi l'humanité et offert comme 

prémices à Dieu et à l'Agneau. Aucun mensonge n'a été trouvé dans leur bouche; ils sont 

irréprochables. 

 

Joël a parlé du grand et redoutable jour du Seigneur et de la délivrance qui aurait lieu au mont Sion. 

Jean nous indique les prémices qui sont offertes à l'Agneau et se tiennent sur le mont Sion. Pierre 

prend les versets de Joël 2 et les relie à la Pentecôte, juste après que le soleil se soit obscurci (20 avril 

2023) et que la lune se transforme en sang (5 mai 2023). 

 

Luc 3 : 16-17 - Jean leur répondit à tous : « Je vous baptise avec eau. Mais viendra celui qui 

est plus puissant que moi, dont je ne suis pas digne de délier les lanières des sandales. Il 

sera te baptiser du Saint-Esprit et de feu. Sa fourche à vanner est à la main pour dégager 

son aire de battage et pour ramasser le blé dans sa grange, mais il brûlera la paille avec 

un feu inextinguible.‖ 

 

Matthieu 13:30 -Laissez les deux pousser ensemble jusqu'à la récolte. À ce moment-là, je dirai 

au moissonneuses: Ramassez d'abord les mauvaises herbes et attachez-les en fagots pour 

les brûler ; alors récolter le blé et l'apporter dans ma grange.'" 

Jean-Baptiste a parlé de la Pentecôte et de la récolte du blé dans la grange du Seigneur. Jésus nous 

montre dans une parabole de Matthieu 13 que ce ne seront pas seulement les chrétiens qui seront 

moissonnés au moment de l'enlèvement, mais aussi les incroyants. Les moissonneurs (anges) 

rassembleront à la fois les incroyants et les croyants. Le blé (les croyants) sera amené dans Son 

grenier, tandis que les incroyants seront rassemblés pour être brûlés. 

Apocalypse 9:1-3, 7-12 -Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était 

tombée du ciel sur la terre. L'étoile a reçu la clé du puits de l'Abîme. Quand il ouvrit l'Abîme, 

de la fumée s'en échappa comme la fumée d'une gigantesque fournaise. Le soleil et le ciel 

étaient assombris par la fumée des Abysses. Et hors de la fumée les sauterelles sont 

descendues sur la terre et reçurent un pouvoir semblable à celui des scorpions de la 

terre… Le les criquets ressemblaient à des chevaux préparés pour la bataille. Ils 

portaient sur leur tête quelque chose comme des couronnes d'or, et leurs visages 

ressemblaient à des visages humains. Leurs cheveux étaient comme des cheveux de 

femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme 

des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le tonnerre de beaucoup de 

chevaux et de chars se précipitant au combat. Ils avaient des queues avec des dards, comme 

des scorpions, et dans leurs queues ils avaient le pouvoir de tourmenter les gens pendant 

cinq mois. Ils avaient pour roi sur eux l'ange de l'Abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon 

et en grec est Apollyon (c'est-à-dire Destructeur). Le premier malheur est passé ; deux 

autres malheurs sont encore à venir. 
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Joël 2:1-11 -Sonnez de la trompette dans Sion; sonner l'alarme sur ma sainte colline. Que 

tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient. C'est à portée de main - 

un jour de ténèbres et de ténèbres, un jour de nuages et de noirceur. Comme l'aube se 

répandant sur les montagnes, une grande et puissante armée vient, telle qu'il n'y en a jamais 

eu dans les temps anciens et qu'il n'y en aura jamais dans les siècles à venir. Devant eux le 

feu dévore, derrière eux une flamme flamboie. Devant eux, la terre est comme le jardin 

d'Eden, derrière eux, un désert désert, rien ne leur échappe. Ils ont l'apparition des 

chevaux; ils galopent comme de la cavalerie. Avec un bruit semblable à celui des chars, ils 

sautent par-dessus les sommets des montagnes, comme un feu crépitant qui dévore le 

chaume, comme une armée puissante dressée pour la bataille. A leur vue, les nations sont 

dans l'angoisse ; tous les visages pâlissent. Ils chargent comme des guerriers ; ils escaladent 

les murs comme des soldats. Ils marchent tous en ligne, sans dévier de leur trajectoire. Ils ne 

se bousculent pas ; chacun marche droit devant. Ils plongent à travers les défenses sans 

rompre les rangs. Ils se précipitent sur la ville ; ils courent le long du mur. Ils montent dans 

les maisons ; comme des voleurs ils entrent par les fenêtres. Devant eux la terre tremble, 

les cieux tremblent, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles ne brillent plus. Le 

Seigneur tonne à la tête de son armée ; ses forces sont au-delà du nombre, et puissante est 

l'armée qui obéit à ses ordres. Le jour du Seigneur est grand ; c'est affreux. Qui peut le 

supporter? 

 

Jean le disciple nous indique une armée de sauterelles dans Apocalypse 9 lors du premier malheur. Il 

mentionne que leur apparence est comme des chevaux, ce qui nous ramène à Joel 2, avec une armée de 

sauterelles qui apparaissent comme des chevaux. Pierre relie Joël 2 à la Fête de la Pentecôte. Dans 

Matthieu 24, Jésus parle d'un voleur faisant irruption dans votre maison et Joël 2 parle de voleurs 

entrant par les fenêtres. J'espère vraiment maintenant que vous voyez comment l'Écriture interprète 

l'Écriture et l'Écriture ne peut pas être anéantie. Les Écritures sont toutes comme des pièces de puzzle 

que nous devons assembler pour avoir une vue d'ensemble de ce qui s'en vient pendant le Grand et 

Glorieux Jour du Seigneur. 

  

Joël, Pierre, Jésus, Jean le Disciple et Jean le Baptiste nous dirigent tous vers la Pentecôte, 

l'offrande des prémices de la moisson du blé, comme le moment où le premier malheur aura lieu. Il 

semblerait qu'il y aura une sorte "d'invasion extraterrestre" pour dissimuler l'événement de 

l'enlèvement, et les croyants et les incroyants seront pris pendant ces événements de récolte, selon ce 

que Jésus nous a dit dans Matthieu 13:30. 

Joël 2:16 – "Que l'époux quitte sa chambre et la mariée sa chambre." 

Notre Époux Jésus se lèvera pour sauver Son Épouse et l'emmènera dans un endroit préparé pour elle 

par Dieu hors de la portée du serpent pendant 140 jours (40 X 3,5). Après l'enlèvement de la récolte 

principale les 13 et 14 octobre 2023, toute l'Épouse de Christ sera au ciel pour une dernière période de 

70 jours alors que la colère de Dieu se déverse sur les incroyants qui sont encore en vie sur la terre. Les 

14 derniers jours de cette période de 70 jours seront les noces de l'Agneau, pendant la Fête de 

Hanoucca, puis nous retournerons tous sur terre avec le Seigneur le 22 décembre 2023, au début du 

Nouveau Millénaire. 
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Ruth et l'Enlèvement 

Le livre de Ruth est aussi un indice important pour nous. C'est l'histoire de la rédemption d'une Épouse 

Gentil par un Parent Rédempteur. Ruth est un type de mariée prémice. Le livre de Ruth est lu à la 

Pentecôte. Pentecôte signifie 50, ce qui dans la numérologie biblique signifie la délivrance et la 

parfaite consommation du temps. Le dictionnaire Webster compare le mot CONSOMMATION à 

un mariage, un contrat mutuel, la fin ultime, achevée, accomplie. 

Lévitique 23 : « ‘Dès le lendemain du sabbat, le jour où vous avez apporté la gerbe de 

l'offrande agitée, comptez sept semaines complètes. Comptez cinquante jours jusqu'au 

lendemain du septième sabbat, puis présenter une offrande de grain nouveau à l'Éternel. De 

là où vous habitez, apportez deux pains faits de deux dixièmes d'épha de la meilleure farine, 

cuits avec de la levure, en offrande agitée de premiers fruits au Seigneur... Lorsque vous 

moissonnerez la moisson de votre terre, ne moissonnez pas jusqu'aux bords de votre champ 

ou récolte les glanes de ta moisson. Laissez-les aux pauvres et à l'étranger qui réside 

parmi vous. Je suis le Seigneur ton Dieu.'" 

Ruth 2 : 2-3 - Et Ruth la Moabite dit à Naomi : « Laisse-moi aller aux champs et ramasser les 

restes de grain derrière quiconque aux yeux de qui je trouverai grâce. » Naomi lui dit : « Vas-

y, ma fille. Alors elle est sortie, est entré dans un champ et a commencé à glaner derrière 

les moissonneuses. Il s'est avéré qu'elle travaillait dans un champ appartenant à Boaz, qui 

était du clan d'Elimelek. 

Même lorsque le Seigneur a donné des instructions au sujet de la fête de la Pentecôte aux Israélites, il 

mentionne de laisser les glanages de la moisson aux pauvres et aux étrangers résidant parmi eux. C'est 

pourquoi le Livre de Ruth est lu le jour de la Pentecôte, parce que le Seigneur nous indique Ruth et la 

rédemption de l'Épouse Gentil du Christ depuis le temps de Moïse quand Il a donné les Fêtes aux 

Israélites. Jésus est notre parent rédempteur. Je crois qu'il nous offrira comme prémices au Père le 

jour de la Pentecôte. 

 L'aire de battage 

Esaïe 21:9-10 - Regardez, voici un home dans un char avec un attelage de chevaux. Et il 

rend la réponse: ‗Babylone est tombée, est tombée ! Toutes les images de ses dieux 

gisent brisées sur le sol !‘ » Mon peuple qui est écrasé sur l'aire de battage, Je vous dis ce 

que j'ai entendu de la part du Seigneur tout-puissant, de la part du Dieu d'Israël. 

Ruth 3:2 - Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas un de nos parents ? Ce soir 

il sera vanner l'orge sur l'aire de battage. 

Jérémie 51 : C'est ce que dit le Seigneur tout-puissant, le Dieu d'Israël : "La fille Babylone est 

comme une aire de battage au moment où elle est piétinée ; le temps de la récolter 

viendra bientôt.‖… Babylone sera un tas de ruines, un repaire de chacals, un objet d'horreur 

et de mépris, un lieu où personne ne vit. Son peuple rugit tous comme des jeunes 
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lions, ils grognent comme des lionceaux. Mais pendant 

qu'ils sont excités, je préparerai un festin pour eux et 

enivrez-les, de sorte qu'ils poussent des éclats de rire - 

alors dormez pour toujours et ne vous réveillez pas », 

déclare le Seigneur. « Je vais les faire tomber comme 

des agneaux à l'abattoir, comme les béliers et les 

boucs. « Comment Sheshak sera capturé, la fierté de 

toute la terre saisie ! Comme Babylone sera désolée 

parmi les nations ! La mer montera sur Babylone; ses 

vagues rugissantes la couvriront. Ses villes seront désolé, une terre sèche et déserte, 

une terre où personne ne vit, à travers laquelle personne ne voyage. 

Remarquez dans les deux chapitres (Esaïe 21 et Jérémie 51), quand 

on parle de la chute de Babylone, l'aire de battage est mentionnée. 

L'aire de battage est également mentionnée dans Ruth, lorsque Boaz 

bat l'orge et qu'elle est allongée à ses pieds. Le lendemain, il est 

devenu son Kinsman Redeemer.  

Matthieu 3:11-12  "Je vous baptise d'eau pour la repentance. 

Mais après moi vient celui qui est plus puissant que moi, dont 

je ne suis pas digne de porter les sandales. Il vous 

baptisera du Saint-Esprit et de feu. Sa fourche à vanner est 

dans sa main, et il va nettoyer son aire de battage,rassemblant son blé dans la grange 

et brûlant la paille avec un feu inextinguible. 

Jean-Baptiste nous dit que Jésus nous baptisera de feu et le ramène au aire de battage, qui pointe vers 

Ésaïe 21 et Jérémie 51, ainsi que Ruth 3, qui parle de la chute de Babylone, le temps de la moisson, 

un homme venant dans un char, des tsunamis ou la montée de la mer, notre Parent Rédempteur, 

et l'aire de battage. 

Ecritures lues à la Pentecôte 

Datant de l'époque du Temple, les anciennes lectures des Écritures associées à la Pentecôte décrivent le 

Seigneur venant dans le feu et le jugement. Dans les passages traditionnellement lus d'Ézéchiel, Dieu 

est représenté venant dans un éclat impressionnant (Ézéchiel 1: 1-28; 3: 12). Dans les passages 

traditionnellement lus d'Habacuc, il est représenté dans le feu et la lumière vive, apportant le jugement 

sur la terre (Habacuc 2 : 20 à 3 : 19). 

Il est particulièrement intéressant de noter que cette année, le 27 mai 2023, le peuple juif lira Habacuc 

3, qui dit :Seigneur, j'ai entendu parler de ta renommée; Je suis en admiration devant tes 

actes, Seigneur. Répétez-les de nos jours, faites-les connaître de notre temps ; dans la 

colère, souviens-toi de la miséricorde. Dieu est venu de Théman, le Saint du Mont Paran. 

Sa gloire a couvert les cieux et sa louange a rempli la terre. Sa splendeur était comme le 

lever du soleil ; des rayons jaillissaient de sa main, où son pouvoir était caché. La peste le 

précédait ; la peste suivait ses pas. Il s'est levé et a secoué la terre; il regarda, et fit 
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trembler les nations. Les anciennes montagnes se sont effondrées et les collines 

séculaires se sont effondrées - mais il marche toujours. J'ai vu les tentes de Cushan 

dans la détresse, les demeures de Madian dans l'angoisse. Étais-tu en colère contre les 

fleuves, Seigneur ? Votre colère était-elle contre les courants ? As-tu fait rage contre la mer 

quand tu as conduit tes chevaux et tes chars à la victoire ? Tu as découvert ton arc, tu as 

demandé beaucoup de flèches. Vous divisez la terre avec des rivières; les montagnes t'ont 

vu et se sont tordues. Des torrents d'eau balayés ; l'abîme rugit et souleva ses vagues 

en haut. Le soleil et la lune se sont arrêtés dans les cieux à l'éclat de vos flèches volantes, à 

l'éclair de votre lance étincelante. Dans la colère tu as parcouru la terre et dans la colère 

tu as battu les nations. Tu es sorti pour délivrer ton peuple, pour sauver ton oint. Tu as 

écrasé le chef du pays de la méchanceté, tu l'as dépouillé de la tête aux pieds. Avec sa 

propre lance, tu lui as percé la tête lorsque ses guerriers sont sortis en trombe pour nous 

disperser, jubilant comme s'ils étaient sur le point de dévorer les misérables qui se cachaient. 

Tu as foulé la mer avec tes chevaux, brassant les grandes eaux. J'ai entendu et mon 

cœur battait, mes lèvres tremblaient au son; la pourriture s'est glissée dans mes os, et mes 

jambes ont tremblé. Pourtant j'attendrai patiemment que le jour de la calamité vienne sur 

la nation qui nous envahit. Bien que le figuier ne bourgeonne pas et qu'il n'y ait pas de raisins 

sur les vignes, bien que la récolte des olives soit mauvaise et que les champs ne produisent 

pas de nourriture, bien qu'il n'y ait pas de moutons dans l'enclos et pas de bétail dans les 

étables, je me réjouirai dans le Seigneur , je me réjouirai en Dieu mon Sauveur. Le Seigneur 

Souverain est ma force ; il rend mes pieds comme des pieds de cerf, il me permet de fouler 

les hauteurs. 

L'offrande de la vague 

Deux des jours de fête du Seigneur sont centrés sur un mystérieux rituel appelé "offrande agitée". La 

première vague d'offrandes a eu lieu lors de la Fête des Prémices. Ce jour-là, une gerbe du premier 

grain mûri était récoltée et apportée au Temple. Le prêtre levait la gerbe et l'agitait devant le Seigneur. 

La deuxième vague d'offrandes a eu lieu à la Pentecôte. Ce jour-là, deux pains au levain ont été cuits à 

partir du blé de la première récolte et apportés au Temple. Le prêtre soulevait les pains et les agitait 

devant le Seigneur. Que représentent les offres de vagues respectives ?  

L'offrande des prémices est considérée comme une image de la résurrection 

de Jésus. C'est le jour de la Fête des Prémices, il y a environ 2 000 ans, que 

le Seigneur a été ressuscité des morts et est monté au ciel pour se tenir 

devant le Père. La gerbe représente Jésus, comme une gerbe peut 

caractériser une personne ou des personnes dans les Écritures (voir Genèse 

37 :5-11). 

L'offrande vague de la Pentecôte est comprise comme une image de la 

"naissance de l'Église". C'est ce jour-là, il y a environ 2 000 ans, que Dieu a 

envoyé le Saint-Esprit pour habiter les premiers croyants. Les deux pains au 

levain représentent les deux groupes (Juifs et Gentils) à partir desquels 

l'Église est formée. 
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Avec les explications ci-dessus en vue, une question valable est : sachant que Dieu est cohérent, 

comment cela a-t-il un sens que l'offrande agitée à la Fête des Prémices symbolise une « résurrection », 

alors que l'offrande agitée sept semaines plus tard, à la Pentecôte, symbolise une « naissance », comme 

dans la naissance de l'Église ? Réponse : Cela n'a pas de sens, du moins pas d'un point de vue 

typologique. 

Que signifie logique est que le Offrande de la vague de Pentecôte, 

comme l'offrande agitée à la Fête des Prémices, est l'image d'un 

résurrection: les pains représentent les saints qui viennent d'être enlevés 

debout devant le trône de Dieu. Le raisonnement derrière ce point de vue 

est que les deux offrandes de vague sont liées, ou interconnectées, dans les 

Écritures, dénotant des accomplissements similaires ou liés. Le premier 

élément de liaison est le compte à rebours « sept-sept » : Le compte à 

rebours commence à la première vague d'offre et se termine à la 

seconde. Ainsi, ce dernier est dépendant sur l'ancien. Le deuxième élément 

de liaison est la nature, ou la substance, de chaque offre de vague : Ce dernier (les pains) dépend du 

premier (la gerbe). Sans le grain, qui est réuni en un seul "corps" et cuit, il n'y aurait pas de 

pain. 

Ainsi, à plus d'un titre, l'offre de cette dernière vague dépend de l'ancien. Ceci est analogue à la façon 

dont la résurrection de l'Église dépend de la résurrection de Jésus. Si Jésus n'était pas ressuscité en 

premier, en tant que « prémices », il n'y aurait pas de résurrection ou d'enlèvement de l'Église. 

Renforçant l'idée que l'offrande de la Pentecôte signifie la résurrection/l'enlèvement, Paul parle de 

"l'offrande" des Gentils comme étant acceptable pour le Seigneur :« Je devrais être le ministre de 

Jésus-Christ auprès des Gentils, administrant l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des 

Gentils soit acceptable, étant sanctifiée par le Saint-Esprit » (Romains 15:16). L'Apôtre utilise ce 

qui est, sans doute, une offrande par vagues terminologie pour décrire la rédemption ultime de l'Église. 
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Chapitre 9 

Pièces de puzzle 53- 64 

 

La troisième 

veille 
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La troisième montre  

Dans ce puzzle, nous voyons quatre périodes de 7 ans : 

a. 2002-2009 - L'église de la Nativité a été profanée par les forces armées en 2002, exactement 1290 

jours avant le Jour des Expiations en 2005, commençant la première des périodes de 7 ans, ou "veilles 

de la nuit". 

b. 2009-2016 - La première des périodes de la soixante-dixième semaine de Daniel, en commençant 

par le renforcement de l'alliance avec beaucoup lorsque M. Obama a été choisi comme lauréat du prix 

Nobel de la paix le septième jour des Tabernacles en 2009. Il est ensuite monté à Jérusalem sur une 

bête empruntée sur le le dixième jour de Nisan en 2013, le même jour que Christ est entré à Jérusalem 

et s'est ensuite tenu dans le lieu saint qui avait été profané par les forces armées en 2002 le même jour 

que Christ a parlé à Ses disciples de l'abomination qui cause la désolation, exactement 1260 jours après 

avoir été choisi comme lauréat du prix Nobel de la paix. Il y avait de nombreux signes indiquant que 

2016 était le Jour du Seigneur et la fin des 6000 ans depuis la Création, mais il y avait de la place pour 

un retard supplémentaire dans le puzzle. 

c. 2016-2023 - La deuxième des périodes de la soixante-dixième semaine de Daniel, comme cela a été 

annoncé dans les histoires de Joseph et Jacob devant doubler une période de 7 ans et aussi le 

doublement des fêtes juives de 7 jours deux fois dans l'Ancien Testament. L'année 2023 mettra fin aux 

6000 ans depuis la chute de l'homme, car le Livre des Jubilés nous dit qu'Adam et Eve étaient dans le 

jardin pendant 7 ans avant leur chute et sera également la dernière année du Jubilé. Les 7 derniers mois 

de cette période de 7 ans seront un temps de purification sur la terre, comme mentionné dans Ézéchiel 

39, commençant à la Pentecôte (27/28 mai 2023, et se terminant 210 jours plus tard le quatorzième 

jour à compter du début de Hanoucca en 2023). 

d. 2023-2030- Le décompte final de 7 ans mentionné dans Ézéchiel 39, après le retour du Christ sur la 

terre pour inaugurer la paix, et les armes sont brûlées comme carburant pendant 7 ans jusqu'à l'an 2030 

après JC, ce qui est probablement exactement 2000 ans après le début ou la fin du ministère de Christ 

sur la terre. 

On peut considérer ces quatre périodes de 7 ans comme les quatre « veilles de la nuit ». 

Matthieu 24:43 - Mais comprenez ceci : que si le maître de maison avait su quelle veille de la 

nuit le voleur venait, il serait resté éveillé et n'aurait pas laissé cambrioler sa maison. 

Luc 12:38 - S'il vient dans le deuxième quart, ou dans le troisième, et les trouve éveillés, 

bénis sont ces serviteurs ! 

Matthieu 25:5 - Et tandis que le le marié tardait, ils sont tous devenus somnolents et 

dormaient. 

Il y a quatre veilles de la nuit, la première étant appelée "soir", la deuxième "minuit", la troisième 

"chant du coq" et la quatrième "matin" - les noms indiquant l'heure à laquelle la veille s'est terminée. 
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Ainsi, un cri a retenti à minuit (fin de la deuxième veille de 2009 à 2016) que l'Époux arrivait. Nous 

avons vu les lunes de sang et les éclipses solaires les jours de fête juive en 2014 et 2015 signalant le 

début du "Jour du Seigneur" en 2016, la fin des 6000 ans depuis la Création. Nous avons eu un 

décompte de 49 années prophétiques qui s'est terminée le Jour des Expiations en 2015, à partir de la 

libération de Jérusalem le 7 juin 1967, ce qui semblait parfaitement correspondre à l'Année du Jubilé 

commençant à l'automne 2015 et se terminant en l'automne 2016. Nous avions un décompte de 1260 

jours se terminant le Jour des Expiations en 2016 et un décompte de 1335 jours se terminant au début 

de Hanoucca en 2016. Mais le Seigneur a retardé sa venue, comme cela a été mentionné dans la 

parabole du Dix Vierges dans Matthieu 25 et Il vient à la fin de la troisième veille de la nuit à la place. 

Les vierges folles vont en ville pour acheter plus d'huile mais sont incapables de revenir à temps pour 

le mariage, indiquant qu'il vient très probablement pendant la troisième veille avant le début de la 

quatrième veille. 

Au cours des deuxième et troisième veilles, ou des deux périodes médianes de 7 ans, nous voyons que 

le Seigneur a un double accomplissement des comptes de 1260, 1290 et 1335 jours. Lors de la 

première veille de la nuit, nous avons vu un décompte de 1290 jours depuis le moment où l'église de la 

Nativité a été profanée par les forces armées le 2 avril 2002, jusqu'au Jour des Expiations en 2005. 

C'était une réalisation partielle du cadre de l'abomination de la désolation qui eut son accomplissement 

final le onzième jour de Nisan (22 mars 2013), lors de la deuxième veille de la nuit. Compter 1290 

jours à partir de cet événement, nous a amenés à la Fête des Trompettes en 2016. Daniel 12:11 dit, "A 

partir du moment où le sacrifice quotidien est aboli et que l'abomination qui cause la 

désolation est établie, il y aura 1 290 jours. 

Ensuite, compter 1260 jours à partir du septième jour des Pains sans levain pendant la deuxième Pâque 

en 2013 nous a amenés au Jour des Expiations en 2016 et compter 1335 jours à partir de la même date 

nous a amenés au premier jour de Hanukkah en 2016. Tous les 3 comptes de la Bible a eu un 

accomplissement dans la deuxième veille de la nuit. Mais le Seigneur a continué à retarder et nous 

sommes maintenant dans la troisième veille de la nuit, avec un ensemble complètement différent de 

décomptes qui commencent et se terminent à des dates différentes. 

Lorsque nous comptons 1260 jours à partir du quinzième jour de Kislev sur le calendrier juif en 2019, 

l'anniversaire de la mise en place de l'abomination en 168 avant JC, nous atteignons la fête de la 

Pentecôte en 2023, le temps de l'enlèvement des prémices. Fait intéressant, en comptant 1260 jours à 

partir du 2 mai 2020 (le septième anniversaire du retard du Seigneur en 2013), nous atteignons le 13 

octobre 2023, le moment de l'enlèvement et de la chute de la moisson principale de Babylone 

Amérique. Compter 1290 jours à partir de la Fête des Trompettes en 2019 nous amène au septième 

jour des Pains sans Levain en 2023 le 12/13 avril 2023. Peut-être verrons-nous quelque chose se 

produire à cette date qui sera un avertissement de 45 jours de ce qui est venir le jour de la Pentecôte. 

Ou peut-être que le Seigneur nous rappelle simplement la signification du septième jour des Pains sans 

levain, mais nous fait savoir qu'Il retardera la venue de Son Épouse jusqu'à la Fête de la Pentecôte en 

2023. Compter 1335 jours à partir de la Fête des Trompettes en 2019 apporte nous à la Fête de la 

Pentecôte en 2023. 
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 Un deuxième décompte de 1335 jours 

Daniel 12:12 - Béni soit celui qui attend et atteint la fin des 1335 jours. 

Nous avons vu au début de ce puzzle comment les 1335 jours de Daniel 12:12 devaient commencer le 

1/2 mai 2023 et se terminer au début de Hanukkah le jour de Noël en 2016. Cependant, le Seigneur a 

retardé son jugement et raccourcit les jours de la Grande Tribulation pour le bien de Ses élus et ils ne 

dureront plus que 210 jours, de la Pentecôte en 2023 jusqu'au 22 décembre 2023 (le quatorzième jour à 

compter du début de Hanoucca). 

Nous voyons un autre décompte de 1335 jours qui a commencé le jour de la Fête des Trompettes en 

2019 et se termine à la Pentecôte 2023. Lors de la Fête des Trompettes en 2017, nous avons vu le signe 

dans les cieux mentionné dans Apocalypse 12. 

Apocalypse 12:1-4 - Un grand signe est apparu dans le ciel: une femme vêtue du soleil, 

avec la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte 

et cria de douleur alors qu'elle était sur le point d'accoucher... Le dragon se tenait devant la 

femme qui était sur le point d'accoucher, afin qu'il puisse dévorer son enfant au moment où il 

naquit.  

En 2017, Jupiter est entré dans le ventre de la Vierge et y est resté 9 mois. Lors de la Fête des 

Trompettes en 2017, Jupiter a quitté le ventre de la Vierge, qui est une constellation astronomique qui 

a 12 étoiles à sa tête et la lune était sous ses pieds au moment où Jupiter a quitté le ventre de la Vierge. 

Au même moment, Saturne est entré en Vierge. Jupiter est la planète reine, représentant le Messie. La 

constellation de la Vierge représente la vierge accouchant de l'enfant mâle et Saturne représente le 

dragon, venant dévorer l'enfant mâle dès sa naissance. 

On pense que ce signe est également apparu dans les cieux en 3 avant JC lorsque le Christ est né. Les 

mages, ou sages, venus d'Orient reconnurent ce signe comme la proclamation annonçant la naissance 

du Messie en Israël et vinrent auprès du roi Hérode pour rechercher l'enfant. Le roi Hérode leur a 

demandé quand le signe était apparu.  

Matthieu 3:16 - Alors Hérode, voyant qu'il avait été trompé par les sages, devint furieux, et il 

envoya et tua tous les enfants mâles à Bethléem et dans toute cette région qui étaient 

âgés de deux ans ou moins, selon le temps qu'il avait déterminé des mages. 

Il semblerait que le Massacre des Innocents ait eu lieu 2 ans après l'apparition de ce signe dans les 

cieux. Si nous comptons 2 ans à partir de la Fête des 

Trompettes en 2017, nous arrivons à la Fête des 

Trompettes en 2019 comme la commémoration du 

moment où les bébés garçons ont été tués à Bethléem. 

Compter 1335 jours à partir de la Fête des Trompettes 

en 2019 nous amène à la Fête de la Pentecôte en 2013, 

le temps de l'enlèvement des prémices et le début de la 

Grande Tribulation de 140 jours pour les saints laissés 
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pour compte. Compter 1290 jours à partir de la Fête des Trompettes en 2019 vous amène au septième 

jour des Pains sans levain en 2023 le 12/13 avril 2023. Peut-être verrons-nous quelque chose se 

produire à cette date comme un avertissement de ce qui est à venir 45 jours plus tard . 

La pandémie de COVID est un jugement du Seigneur contre le monde, et l'Amérique en particulier, 

pour le meurtre de centaines de millions de bébés innocents par avortement au cours des 50 dernières 

années. Cette maladie affecte principalement les personnes âgées ou celles de la génération qui a 

autorisé la légalisation de l'avortement en Amérique et elle ne cause pas la mort d'enfants. 

L'avortement a été légalisé en Amérique le 22 janvier 1973. Exactement 46 ans plus tard, le 22 janvier 

2019, l'État de New York a adopté une loi renforçant le droit à l'avortement pour les femmes, 

permettant aux avortements d'être pratiqués tout au long du neuvième mois de grossesse lorsqu'une 

bébé est déjà à terme. Ils ont célébré l'adoption de cette législation, allumant même le One World 

Trade Center en rose pour montrer leur plaisir à tuer des bébés. Presque exactement un an plus tard, le 

21 janvier 2020, le premier cas officiellement confirmé de COVID a été observé en Amérique, nous 

montrant le lien entre cette maladie et le jugement de Dieu sur l'Amérique pour avoir tué des dizaines 

de millions de bébés. Cependant, officieusement, on pense maintenant que COVID a effectivement 

commencé en Amérique dès septembre ou octobre 2019, juste autour de la Fête des Trompettes en 

2019, la commémoration du Massacre des Innocents (le meurtre de bébés), nous montrant à nouveau le 

lien entre cette maladie et le jugement de Dieu sur le monde. 

Esaïe 30 : C'est pourquoi le Seigneur attend de vous faire grâce ; c'est pourquoi il s'élève pour 

vous faire miséricorde. Car le Seigneur est un Dieu de justice ; bienheureux tous ceux qui 

l'attendent. Oui, ô peuple de Sion qui habitez à Jérusalem; tu ne pleureras plus. Il vous fera 

sûrement grâce au son de votre cri ; quand il l'entendra, il vous répondra. Et bien que le 

Seigneur vous donne le pain de l'adversité et l'eau de l'affliction, pourtant votre Maître ne 

se cachera plus, mais vos yeux verront votre Maître… Et sur toute haute montagne et sur 

toute haute colline il y aura des ruisseaux qui coulent avec de l'eau, au jour du grand 

carnage, quand les tours tombent.De plus la lumière de la lune sera comme la lumière 

du soleil, et la lumière du soleil sera septuple, comme la lumière de sept jours, au jour où 

l'Éternel pansera la blessure de son peuple et guérira les blessures infligées par son coup. 

Voici, le nom du Seigneur vient de loin, brûlant de sa colère et en une épaisse fumée 

montante ; Ses lèvres sont pleines d'indignation, et sa langue est comme un feu dévorant ; 

Son souffle est comme un torrent débordant qui arrive jusqu'au cou; pour cribler les 

nations avec le crible de la destruction, et mettre sur les mâchoires des peuples un mors qui 

égare. Vous aurez une chanson comme dans la nuit quand une sainte fête est gardé; et la 

joie du cœur, comme quand on se met en route au son de la flûte pour aller à la montagne 

du Seigneur, au Rocher d'Israël. Et le Seigneur fera entendre sa voix majestueuse et faire 

voir le coup descendant de son bras, dans une colère furieuse et une flamme de feu 

dévorant, avec des averses et des tempêtes et des grêlons. 

Daniel 12:12 - Heureux ceux qui attendent d'avoir atteint 1335 jours. 

1 Jean 3:2 - Mais nous savons que lorsque le Christ apparaît, nous serons comme lui, car 

nous le verrons tel qu'il est. 
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Ésaïe 30 nous indique clairement l'enlèvement des prémices qui aura lieu à la Pentecôte en 2023. Il 

nous dit que ceux qui l'attendent sont bénis, ce qui nous ramène à Daniel 12:12 et au décompte des 

1335 jours. Cela nous dit que notre Enseignant ne se cachera plus de nous, mais que nos yeux verront 

enfin notre Enseignant, ce qui nous amène à 1Jean 3:2, dans lequel Jean nous dit que lorsque nous Le 

verrons, nous serons comme Lui. Il mentionne que la lumière de la lune est aussi brillante que le soleil, 

nous montrant que la lune (représentant l'Épouse du Christ) deviendra comme le Christ quand nous Le 

verrons. Il parle à la fois de la miséricorde et de la justice du Seigneur - miséricorde pour ceux qui sont 

pris dans l'enlèvement des prémices et justice pour ceux qui restent. Il mentionne une sainte fête du 

Seigneur (la Pentecôte) et le fait d'aller à la montagne du Seigneur (également la Pentecôte - voir 

Hébreux 12). Et il mentionne le jour où les tours tombent, ce qui nous amène à notre prochaine pièce 

de puzzle. 

 

Le jour du grand massacre lorsque les tours tombent 

 Esaïe 30:25 - Et sur toute haute montagne et sur toute haute colline il y aura des ruisseaux 

qui coulent avec de l'eau, au jour du grand carnage, quand les tours tombent.  

 

La chute des tours jumelles le 11 septembre 2001 a été le premier 

grand événement bouleversant en Amérique, destiné à la réveiller 

et à la faire se tourner vers le Seigneur dans la repentance. La ville 

de New York est la porte d'entrée de l'Amérique sur la côte Est. 

Une deuxième secousse arrive en Amérique, et cette fois ce sera 

aux portes de la côte ouest, où nous voyons une autre icône 

importante avec les tours jumelles. 

 

Comme mentionné au chapitre 4, le Seigneur fait souvent des choses à des dates importantes afin de 

faire passer un message à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Le 11 

septembre était l'anniversaire de la découverte de l'île de Manhattan 

par Henry Hudson en 1609. Il a traversé l'océan à bord d'un navire 

appelé le "Half Moon". Une réplique du navire a été fabriquée en 

1989 et effectuait son voyage inaugural avec des touristes le matin 

du 11 septembre 2001, lors de la chute des tours jumelles. Fait 

intéressant, la nuit précédente (le 10 septembre 2001) il y avait une 

demi-lune, le dernier quartier de lune de septembre. Il est également 

intéressant de noter qu'il y aura une demi-lune (cette fois le premier 

quartier de lune), dans la nuit du 27 mai 2023, au moment de la 

deuxième secousse et de l'enlèvement des prémices à la Pentecôte. 

 

Le 11 septembre était également l'anniversaire du discours du président 

Franklin D. Roosevelt qui allait faire de l'Amérique une superpuissance 

économique et militaire mondiale en 1941 et finalement conduire 

l'Amérique à entrer dans la Seconde Guerre mondiale, ainsi que 

l'anniversaire du début de la construction de le Pentagone en 1941. Si le 
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Seigneur voulait attirer notre attention, Il a certainement choisi une date importante de notre histoire 

pour le faire. 

  

Il y a une autre icône américaine sur la côte ouest qui peut également être considérée comme une porte 

vers l'ouest, tout comme les tours jumelles étaient une icône américaine dans la ville qui peut être 

considérée comme une porte vers l'est. Il a également des tours 

jumelles. Il s'agit du Golden Gate Bridge à San Francisco, une 

autre ville connue dans le monde entier pour son péché flagrant et 

son mépris des voies de Dieu, en particulier en se livrant au péché 

d'homosexualité et en faisant ouvertement la promotion de ce 

péché dans le monde. En fait, son surnom est "la capitale gay du 

monde". Ce sera le lieu de la deuxième grande secousse en 

Amérique, juste avant que l'enlèvement des prémices n'ait lieu. 

Fait intéressant, il a été inauguré le 27 mai 1937. Cette Pentecôte (27/28 mai 2013) sera l'anniversaire 

de son ouverture. 

 

Il y a une autre porte dorée et elle se trouve à 

Jérusalem. C'est la porte par laquelle Jésus est entré 

lorsqu'il a fait son entrée triomphale à Jérusalem. 

Beaucoup croient que Jésus franchira cette porte 

lorsqu'il reviendra. Il est actuellement bloqué et 

personne ne peut entrer. Peut-être est-ce 

symbolique de la fermeture des portes du ciel 

jusqu'au 27 mai 2023, puis de l'ouverture du «pont» 

vers le ciel au moment de l'événement de 

l'enlèvement des prémices, lorsque le Golden Gate 

Bridge terrestre est détruit. 

 

Le 27 mai 2023 est également un autre anniversaire important. Dans le calendrier juif, c'est le sixième 

jour de Sivan, le jour où le Seigneur a donné les Dix Commandements à Moïse. Au cours des 50 

dernières années, l'Amérique a systématiquement retiré les Dix Commandements de ses écoles et 

institutions gouvernementales. Il a rejeté les lois de Dieu maintes et maintes fois et a choisi de faire ses 

propres lois basées sur tout ce qu'il souhaite être la loi. Le 

Seigneur a envoyé des prophètes et des avertissements, tout 

comme il l'a fait quand Israël s'est détourné de lui, mais en 

tant que nation, l'Amérique ne s'est pas repentie et n'est pas 

revenue aux voies de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il est 

enregistré que 3000 personnes ont été tuées en relation avec 

Dieu donnant les Dix Commandements à Moïse à la 

Pentecôte. Dans le Nouveau Testament, 3000 ont été 

sauvés à la Pentecôte. À New York, 3 000 personnes ont été tuées lors de la chute des tours jumelles. 

Le Seigneur relie ce qui s'est passé le 11/09/2001 à ce qui se passera lors de la deuxième secousse de la 

Pentecôte en 2023 lors du deuxième grand événement de secousse. Cependant, cette fois, il y aura bien 
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plus de 3000 personnes sauvées et bien plus de 3000 personnes tuées. Le jugement de Dieu et la 

Grande Tribulation commenceront en Amérique le même jour qu'Il a donné les Dix Commandements à 

Moïse comme punition sur l'Amérique (et le monde) pour avoir rejeté Ses lois et accepté et adopté des 

voies pécheresses et honteuses et avoir suivi des entités démoniaques et des pratiques sataniques , qui 

mènent toujours à la mort et à la destruction. 

 

Parabole du figuier 

Au chapitre 5, nous avons vu comment le Seigneur a donné quatre ans à l'Amérique pour se repentir, 

du printemps 2013 au printemps 2017. Nous avons vu comment le président Trump a signé un projet 

de loi en plein jour de la fête des prémices en 2017, à la fin de ce 4 -année, cela aiderait à financer 

Planned Parenthood, une organisation responsable du meurtre de dizaines de millions de bébés en 

Amérique. 

 

Le Seigneur a raconté une parabole dans Luc 13 au sujet d'un figuier à qui on a donné 3 ans pour porter 

du fruit, mais qui n'a pas porté de fruit. Le propriétaire de l'arbre 

était prêt à l'abattre après la troisième année, mais le jardinier 

demande une dernière année pour s'occuper de l'arbre et ensuite 

s'il ne porte toujours pas de fruits après la quatrième année, il 

doit être abattu. Si nous commençons ce décompte de trois ans à 

la Fête des Trompettes en 2019, au début du deuxième décompte 

de 1335 jours, nous arrivons à la Fête des Trompettes en 2022. 

Beaucoup de gens s'attendaient à ce que quelque chose de grand 

commence pendant les fêtes d'automne en 2022 parce que c'est 

une année jubilaire juive. Nous avons vu le président Biden mentionner quelque chose le Jour des 

Expiations en 2022 à propos d'un Armageddon nucléaire à venir avec la Russie. Puis, le 8e et dernier 

jour de Hanukkah (Zot Hanukkah) en 2022, "The Chosen" a été diffusé le jour de Noël, avec des 

dizaines de millions de chrétiens du monde entier regardant la diffusion en direct ce soir-là. Dans cet 

épisode, Jésus proclame : « C'est une Année de Jubilé » et parle du Jour de Vengeance à venir sur le 

monde. Je crois que c'était la proclamation que cette année à venir - de la fin de Hanukkah en 2022 

jusqu'à la fin de Hanukkah en 2023 (qui sera célébrée pendant 14 jours) est l'année du Jubilé et que les 

3 événements malheureux de l'Apocalypse auront lieu en cette année 2023. 

 

Zot Hanukkah est le dernier jour des grands jours saints en Israël qui commencent le Jour des 

Expiations et est observé de la même manière que le Jour des Expiations, avec un dernier appel au 

repentir et à se détourner du péché. L'Année du Jubilé n'aurait pas pu être proclamée le Jour des 

Expiations en 2022 car les deuxième et troisième événements de malheur ne se seraient pas produits au 

cours de l'année à venir, mais en retardant la proclamation de l'Année du Jubilé jusqu'à Zot Hanukkah, 

les 3 événements de malheur (qui sont chacun un accomplissement partiel de l'Année du Jubilé) auront 

lieu au cours de l'année 2023, l'Année du Jubilé. 

 

Nous pouvons voir que le Seigneur était prêt à couper l'arbre à l'automne 2022, au début de l'année du 

jubilé juif, mais une dernière année a été donnée pour accomplir l'année du jubilé sur le calendrier de 
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Dieu qui ne commence que l'automne 2023. L'arbre, que je crois être Babylon America, sera abattu à 

l'automne 2023 à l'anniversaire de la chute de Babylone (13 octobre) au moment de l'événement 

principal d'enlèvement de la récolte et de la fin du Grand Tribulation pour les saints laissés pour 

compte. Immédiatement après la chute de Babylone Amérique, le soleil s'obscurcit, la lune ne donne 

pas sa lumière et les étoiles tombent du ciel le 14 octobre 2023. Les 70 derniers jours avant le retour du 

Christ avec son épouse sur la terre seront une obscurité totale et la colère de Dieu se déversera sur la 

terre comme jamais auparavant. 

 

1332 jours, 666 et 3 jours d'obscurité 

Daniel 5:26 - Voici ce que signifient ces mots : Mene : Dieu a compté les jours de votre 

règne et y a mis fin. 

Psaume 90:12 - Apprends-nous à compter nos jours, que nous pouvons gagner un coeur de 

sagesse. 

Apocalypse 13:18 - Cela demande sagesse. Laissez la personne qui a de la perspicacité 

calculer le numéro de la bête, car c'est le nombre d'un homme. Ce nombre est 666. 

Apocalypse 18:6 - Rendez-lui comme elle a donné ; la rembourser double pour ce qu'elle a 

fait. Versez-lui un portion double de sa propre tasse. 

Nous avons déjà vu dans ce puzzle comment le Seigneur double la soixante-dixième semaine de 

Daniel et double la Fête des Tabernacles et de Hanoucca en 2023. Dans Apocalypse 18 :6, nous 

voyons le Seigneur nous dire qu'il doublera le châtiment de Babylone la Grande et dans Apocalypse 

13:18, nous voyons le nombre 666 qui doit être utilisé comme calcul, numérotant les jours de l'homme 

et les jours de la bête. 

Si nous doublons le nombre 666, nous avons un décompte de 1332 jours. Si nous commençons ce 

décompte de 1332 jours à la Fête des Trompettes en 2019, nous arrivons au 24 mai 2023, l'anniversaire 

de l'effondrement du Golden Gate Bridge il y a exactement 35 ans en 1987, peut-être un signe pour 

nous de ce qui s'en vient le 24 mai 2023. 

Dans les Écritures, nous voyons de nombreux modèles d'une période de 3 jours d'obscurité ou de deuil 

ou d'attente, suivie d'un décompte de 40 jours. Le plus évident de ces schémas qui nous restait était 

celui de la mort, de la résurrection et de l'ascension de Jésus. Nous voyons une grande secousse au 

moment de sa mort, suivie de 3 jours d'obscurité et de deuil que ses disciples ont endurés. Après les 3 

jours de ténèbres, il y eut une autre grande secousse au moment de la résurrection et de l'offrande des 

prémices au Seigneur. Cela a été suivi d'une période de 40 jours au cours de laquelle Il est apparu à Ses 

disciples à de nombreuses reprises. Après la fin de cette période de 40 jours, Christ est monté au ciel, 

préfigurant l'ascension des 2 témoins, ou saints laissés pour compte, au moment de l'enlèvement de la 

récolte principale les 13/14 octobre 2023. Le Seigneur veut que nous suivions cette modèle. Une 

grande secousse, suivie de 3 jours d'obscurité, puis un événement de résurrection/enlèvement les 27/28 

mai 2023, suivi de 40 jours X 3,5 (140 jours) de jugement sur la terre avant le deuxième événement 

d'enlèvement. 
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Jonas nous a également établi ce modèle lorsqu'il était dans le ventre de la baleine pendant 3 jours et 

nuits, représentant les 3 jours de ténèbres qui viendront sur le monde du 24 au 27 mai 2023. Il a ensuite 

prêché la repentance pendant 40 jours et le peuple de Ninive s'est revêtu d'un sac et s'est repenti de ses 

péchés, tout comme le feront les 2 témoins d'Apocalypse 11. Ils mettront un sac, représentant la 

repentance, et prêcheront l'évangile aux perdus et les avertiront du jugement imminent qui doit venir 

après 140 jours (40 jours X 3,5), quand au moment du deuxième malheur, les 2 témoins sont emmenés 

au ciel et 1/3 de l'humanité est tué. 

 

La neuvième plaie d'Égypte était de 3 jours de ténèbres qui se sont produits juste avant la dixième plaie 

(le massacre du premier-né). C'est à cette époque que les Israélites quittèrent l'Égypte, représentant les 

prémices de l'Épouse du Christ quittant le monde pour entrer dans leur Terre Promise. Ceux qui seront 

laissés pour compte devront endurer un « temps » de Grande Tribulation, qui a été préfiguré par les 40 

années pendant lesquelles les Israélites ont dû errer dans le désert à cause de leur incrédulité. Ces 40 

ans représentent les 40 jours de « temps », qui seront multipliés par 3,5 totalisant 140 jours de Grande 

Tribulation pour les saints laissés pour compte. 

 

Quand Israël atteignit le mont Sinaï, la montagne trembla et le peuple fut terrifié. Cela a eu lieu le 

troisième jour de Sivan (24/25 mai 2023). Selon la tradition juive, Moïse est ensuite monté sur le mont 

Sinaï le sixième jour de Sivan (Pentecôte) et a reçu les 10 commandements. Il a ensuite passé 40 jours 

avec le Seigneur. Hébreux 12 compare cet événement au moment où nous sommes emmenés sur le 

mont Sion céleste et au moment où nous échappons au jugement de Dieu. Je crois qu'une fois de plus, 

nous assisterons à une grande secousse le troisième jour de Sivan (24/25 mai 2023), suivie d'une 

attente de 3 jours, puis d'une deuxième secousse le sixième jour de Sivan (27/28 mai 2023 ) lorsque les 

prémices sont offertes au Seigneur, puis une période de 140 jours (40X 3,5) de Grande Tribulation 

avant l'enlèvement de la récolte principale à l'anniversaire de la chute de Babylone le 13 octobre 2023, 

immédiatement avant que le soleil ne s'obscurcisse, la lune fait ne donne pas sa lumière et les étoiles 

tombent du ciel. 

266 jours 

Les Écritures comparent le début de la Grande Tribulation à une femme qui accouche dans l'Ancien et 

le Nouveau Testament. 

 

Esaïe 13:8 - Ils seront terrifiés, les douleurs et les angoisses s'empareront d'eux ; ils vont se 

tordre comme une femme en travail, ils se regarderont étonnés, le visage enflammé. 

 

Esaïe 26:17-18 - Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher se tord et crie de 

douleur, ainsi étions-nous en ta présence, Seigneur. Nous étions avec un enfant, nous tordu 

de travail, mais nous avons donné naissance au vent. Nous n'avons pas apporté le salut sur 

la terre, et les gens du monde ne sont pas venus à la vie. Mais votre les morts vivront, 

Seigneur; leurs corps se lèveront - que ceux qui habitent la poussière se réveillent et crient 

de joie - ta rosée est comme la rosée du matin; la terre enfantera ses morts. Allez, mon 

peuple, entrez dans vos chambres et fermez les portes derrière vous ; cachez-vous un peu 

jusqu'à ce que sa colère soit passée. Voyez, le Seigneur sort de sa demeure pour punir 
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les gens de la terre pour leurs péchés. La terre révélera le sang versé sur elle ; la terre ne 

cachera plus ses morts. 

 

Jérémie 6:24 - Nous en avons entendu le rapport ; nos mains sont molles. L'angoisse nous a 

saisis, la douleur dès une femme en train d'accoucher. 

Michée 4:10 - « Se tord et travaille pour enfanter, fille de Sion, comme une femme en train 

d'accoucher; car maintenant tu sortiras de la ville, tu habiteras dans les champs, et tu iras à 

Babylone. Là vous serez sauvé; là le Seigneur te rachèterade la main de vos ennemis. 

1 Thessaloniciens 5:3 - Pendant qu'ils disent : « Paix et sécurité ! alors la destruction viendra 

sur eux soudainement comme douleurs de travail sur une femme avec un enfant,et ils 

n'échapperont pas. 

De la conception à la naissance, il y a 266 jours. Si nous comptons 266 jours à partir du premier jour 

du mois biblique de Nisan le 24 mars 2023, nous arrivons au 15 décembre 2023. C'est le septième jour 

de Hanoucca, le jour où la vierge reine Esther a été couronnée, préfigurant le couronnement de 

l'Épouse vierge pure du Christ en tant que co-dirigeant de la terre avec le roi Jésus pendant 1000 ans. 

Cependant, je crois qu'en 2023, la fête de Hanoucca durera 14 jours et ce sera le 22 décembre 2023 que 

le Seigneur reviendra sur terre avec son épouse pour régner et régner pendant 1000 ans. 

 

Il est intéressant de noter que le 21 décembre 2023 sera le début de l'hiver et est considéré comme le 

jour le plus sombre de l'année dans l'hémisphère nord, qui comprend à la fois l'Amérique et Israël. A 

partir du 22 décembre 2023, les jours commencent à rallonger et les nuits à raccourcir. Comme le dit le 

proverbe, il fait toujours plus sombre juste avant l'aube. Jésus nous a peut-être indiqué le 21 décembre 

2023, le premier jour de l'hiver, lorsqu'il a dit de prier pour que notre vol n'ait pas lieu le jour du sabbat 

ou en hiver. Le 21 décembre 2023 représente le dernier jour du quatorzième jour de la soixante-

dixième semaine de Daniel (le sabbat) et le premier jour de l'hiver. Peut-être que le Seigneur nous 

avertit que ce sera le tout dernier jour avant qu'Il ne revienne sur terre avec Son Épouse et que ceux qui 

ont manqué les deux événements d'enlèvement seront détruits lors de l'événement de la Seconde 

Venue. Ceux qui n'ont pas fui vers le mont Sion au moment des 2 événements d'enlèvement et qui 

vivront jusqu'au 21 décembre 2023 devront faire face à sa colère le dernier jour des ténèbres et le début 

de l'hiver. Priez pour que votre vol n'ait pas lieu en hiver (21/22 décembre 2023) pendant le sabbat 

(dernier jour de la soixante-dixième semaine de Daniel qui dure 14 ans). Priez pour que vous soyez 

jugé digne de vous échapper lors des 2 premiers événements de récolte ou de malheur en 2023, afin de 

ne pas avoir à affronter sa colère lors du troisième événement de malheur les 21 et 22 décembre 2023. 

 

2 Baruch et les 7 semaines 

Baruch était le scribe de Jérémie le prophète. Il a écrit 2 livres lui-même, appelés les premier et 

deuxième livres de Baruch. Ces 2 livres étaient à l'origine inclus dans la Septante ainsi que dans la 

Bible catholique, mais n'étaient pas inclus dans la version protestante de la Bible. 
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Dans 2 Baruch 26, nous lisons: Et j'ai répondu et j'ai dit : Cette tribulation qui sera durera-t-

elle longtemps; et cette détresse, embrassera-t-elle bien des années ? 

Dans les chapitres précédents, le Seigneur parle à Baruch de la Grande Tribulation qui viendra à la "fin 

des jours". Ainsi, Baruch demande au Seigneur combien de temps durera cette grande tribulation, ou 

cette grande détresse. Dans le chapitre suivant, le Seigneur explique en détail comment il sera divisé en 

12 parties. Ces parties comprennent le début des commotions, le massacre des grands, la chute de 

beaucoup dans la mort, le dégainage de l'épée, la famine et le refus de la pluie, les tremblements de 

terre et les terreurs, une multitude de fantômes et les apparitions de démons, la chute d'incendie, de viol 

et de beaucoup de violence, d'injustice et d'impudicité, de désordre et d'un mélange de tout ce qui a 

existé auparavant. Dans les 2 versets suivants du chapitre 27, le Seigneur dit à Baruch que ces parties 

seront mélangées les unes aux autres. En d'autres termes, ils ne se produisent pas tous séparément, 

mais certains se chevauchent et se mélangeront avec les autres parties. Au chapitre 28, le Seigneur 

répond à la question de Baruch sur la durée de la détresse. 

Baruch 28:1-2 – "Mais à ce moment-là, celui qui comprendra sera sage. Pour la mesure et le 

calcul de ce temps est de 2 parties par semaine de 7 semaines.‖ 

Il continue ensuite en disant à Baruch que ces choses viendront sur le monde entier et que lorsqu'elles 

seront terminées, l'Oint sera révélé. Alors la terre produira de grands fruits et ceux qui ont faim se 

réjouiront et verront des merveilles chaque jour. Il lui dit que les méchants dépériront et que le temps 

des tourments pour les méchants est venu. 

Je crois que le Seigneur dit très probablement à Baruch que la soixante-dixième semaine de Daniel (les 

7 dernières années) sera de 2 parties, soit 14 ans. 

Si nous transformons cela en un calcul mathématique (car Baruch nous dit que c'est un calcul), et si 

une "semaine" fait référence à "7 ans" et non à "7 jours", comme nous le montre Daniel 9, il 

ressemblerait à ceci : 

2 parties = 2 fois 

une semaine = 7 ans 

7 semaines = 49 ans 

2 X 7 ans sur 49 ans 

 

En d'autres termes, sur les 49 dernières années ou le cycle final du Jubilé, il y aura deux périodes de 7 

ans. 

 

70 ans jusqu'à ce que Jérusalem soit libérée 

L'Épouse de Christ est la Nouvelle Jérusalem, la femme de l'Agneau. L'enlèvement des prémices 

consiste à rendre Jérusalem, l'Épouse de Christ, libre au moment de sa fuite. 

Apocalypse 21:2 dit, « J'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendu du ciel de la 

part de Dieu, préparé comme une mariée magnifiquement habillée pour son mari.‖ 



110 
 

Jérémie 29:10-14 dit, « Car voici ce que dit l'Éternel : « Lorsque Babylone soixante-dix ans 

sont complets, je m'occuperai de vous et confirmerai ma promesse de vous restaurer 

à cet endroit. Car je connais les plans que j'ai pour toi, déclare l'Éternel, des plans pour te 

faire prospérer et non pour te nuire, pour te donner un avenir et une espérance. Alors vous 

m'invoquerez et venez me prier, et je vous écouterai. Vous Me chercherez et Me trouverez 

quand vous Me chercherez de tout votre cœur. Je serai trouvé par vous, déclare l'Éternel, 

etJe te ramènerai de la captivité et je te rassemblerai de toutes les nations et les lieux 

où je vous ai bannis, déclare l'Éternel. Je te ramènerai au lieu d'où je t'ai envoyé en exil. 

Jérémie 25:10-11 dit, "Je bannirai d'eux les bruits de joie et d'allégresse, les voix des mariés, 

le bruit des meules et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra un désert désolé, et 

ces nations serviront le roi de Babylone soixante-dix ans. Mais quand les soixante-dix ans 

seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et sa nation, le pays des Babyloniens, à 

cause de leur culpabilité », déclare le Seigneur, « et la dévastera pour toujours ». 

Apocalypse 18:21-23 dit, "Alors un ange puissant ramassa un rocher de la taille d'une 

grosse meule et le jeta à la mer, et dit : ― Avec une telle violence, la grande ville de 

Babylone sera renversée, pour ne plus jamais être retrouvée. La musique des harpistes et 

des musiciens, des cornemuseurs et des trompettistes, ne sera plus jamais entendue en 

vous. Aucun ouvrier de quelque métier que ce soit ne se retrouvera plus jamais en vous. Le 

bruit d'une meule ne se fera plus jamais entendre en vous. La lumière d'une lampe ne 

brillera plus jamais en vous. La voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus jamais 

entendue en toi.‖ 

Jérémie 25:10-11 est lié à Apocalypse 18, qui parle de la destruction de Babylone. Le chapitre suivant, 

Apocalypse 19, traite de la façon dont les noces de l'Agneau sont arrivées et comment Son Épouse s'est 

préparée. Selon Jérémie 25, cela a lieu après un décompte de 70 ans. 

Zacharie 1:12 - Alors l'ange du Seigneur dit : « Seigneur Tout-Puissant, jusques à quand 

refuserez-vous la miséricorde de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu t'es 

irrité soixante-dix ans? 

Daniel 9:1-3 dit, « La première année de Darius, fils de Xerxès (d'ascendance mède), qui fut 

nommé souverain du royaume babylonien... la première année de son règne, moi, Daniel, j'ai 

compris par les Ecritures, selon la parole du Seigneur donnée à Jérémie le prophète, que la 

désolation de Jérusalem soixante-dix dernières années. Alors je me suis tourné vers le 

Seigneur Dieu et l'ai supplié dans la prière et la pétition, dans le jeûne, et dans le sac 

et la cendre.” 

Daniel 9 nous montre comment à la fin des 70 ans, il y aura le jeûne, le sac et la cendre, représentant la 

repentance de ceux qui sont restés lors du premier enlèvement. Jérusalem a été officiellement déclarée 

capitale d'Israël par la Knesset le 23 janvier 1950. Ajouter 70 ans à cela nous a amenés à janvier 2020, 

lorsque la pandémie de coronavirus a commencé en Chine. L'ajout de l'attente de 3 ans trouvée dans 

Daniel 1: 5 nous amène à l'année 2023 comme le temps de la délivrance de l'Épouse de Christ, pendant 

le Jour du Seigneur. 
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Esaïe 24 

Esaïe 24 - Voyez, l'Éternel va dévaster la terre et la dévaster; il ruinera sa face et dispersera 

ses habitants…La terre se dessèche et se dessèche, le monde languit et dépérit, les cieux 

languissent avec la terre. La terre est souillée par ses habitants ; ils ont désobéi aux lois, 

violé les statuts et rompu l'alliance éternelle. C'est pourquoi une malédiction dévore la terre; 

son peuple doit porter sa culpabilité. Par conséquent, les habitants de la terre sont brûlés, et 

il en reste très peu…Ils élèvent la voix, ils crient de joie; de l'occident, ils acclament la 

majesté de l'Éternel. C'est pourquoi, en orient, rendez gloire à l'Éternel; exaltez le nom de 

l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. Des extrémités de la terre nous entendons 

chanter : « Gloire au Juste ». Mais j'ai dit : « Je dépéris, je dépéris ! Malheur à moi ! Le traître 

trahir ! Par trahison, le traître trahit ! La terreur, le gouffre et le piège vous attendent, peuple 

de la terre. Quiconque s'enfuit au bruit de la terreur tombera dans une fosse; celui qui sortira 

de la fosse sera pris au piège. Les écluses des cieux s'ouvrent, les fondements de la 

terre tremblent. La terre est brisée, la terre est fendue, la terre est violemment 

secouée…La lune sera consternée, le soleil honteux; pour le L'Éternel tout-puissant 

régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, et devant ses aînés—avec une grande 

gloire. 

Genèse 7:11-12 - L'an six cent de la vie de Noé, le dix-septième jour du deuxième mois— 

ce jour-là jaillirent toutes les sources du grand abîme, et le les écluses des cieux se sont 

ouvertes. Et la pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits. 

Genèse 8:14 - Par le vingt-septième jour du deuxième mois la terre était complètement 

sèche. 

Dans Ésaïe 24, nous voyons le lien entre le jour où les écluses s'ouvrent, le jour où la terre s'assèche, le 

jugement de Dieu lorsqu'il se lève pour secouer la terre, les prémices de l'enlèvement, le soleil honteux 

et la lune consternée. 

Nous avons une éclipse solaire le 20 avril 2023 et une éclipse lunaire le 5 mai 2023. Le dix-septième 

jour du deuxième mois est le 6 mai 2023 et le vingt-septième jour du deuxième mois est le 16 mai. 

2023. Ces Écritures semblent être comme des miettes de pain que le Seigneur nous laisse pour nous 

indiquer le temps de la Grande Délivrance. C'est comme s'il disait que nous devons attendre que le 

soleil ait honte et que la lune soit consternée, puis attendre le jour où les écluses s'ouvriront et où la 

terre sera complètement desséchée et desséchée. Ce sera juste après toutes ces dates lorsque le 

Seigneur se lèvera pour sauver Son Épouse des prémices le jour de la Pentecôte. 

 

400 ans d'esclavage et le premier Thanksgiving 

Genèse 15:13 – Alors l'Éternel lui dit : « Sache bien que pour quatre cents ans tes 

descendants seront étrangers dans un pays qui n'est pas le leur et qu'ils y seront réduits 

en esclavage et maltraités. 
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Hébreux 11 : 13 - Tous ces gens vivaient encore par la foi quand ils sont morts. Ils n'ont pas 

reçu les choses promises; ils les voyaient seulement et les accueillaient de loin, admettant 

qu'ils étaient étrangers et étrangers sur terre. 

Dans les Écritures, nous voyons une période de jugement de 400 ans qui est venue sur Israël alors 

qu'ils étaient devenus esclaves dans le pays d'Égypte où ils étaient des étrangers dans un pays qui 

n'était pas le leur. Je crois que c'est une préfiguration pour nous de l'Épouse du Christ, qui vit 

actuellement comme des étrangers et des étrangers sur la terre, et dans un sens, tous les Américains 

sont des étrangers dont les ancêtres ont immigré dans une terre qui n'est pas la leur à la recherche d'un 

meilleur vie. 

Les pèlerins ont débarqué à Plymouth Rock le 21 décembre 1620. Le 21 décembre 2020 a mis fin à 

une période de 400 ans depuis l'arrivée des pèlerins dans leurs nouvelles maisons permanentes. C'était 

la date exacte à laquelle la Grande Conjonction entre Jupiter et Saturne a eu lieu. Encore une fois, 

lorsque nous ajoutons l'attente de 3 ans trouvée dans Daniel 1: 5, nous arrivons au 21 décembre 2023, 

le dernier jour avant que Christ ne revienne sur la terre avec Son Épouse pour gouverner et régner sur 

la terre pendant 1000 ans. 

 

La fin des retards 

Dans ce puzzle étonnant, nous avons vu comment le Seigneur a retardé Son jugement au printemps 

2013 et raccourci les jours de la Grande Tribulation de 3 ans et demi à seulement 5 mois. Nous avons 

vu comment Il a de nouveau retardé le jugement en 2016 et a ajouté 7 autres années pour nous amener 

au printemps 2023 comme le moment où Son jugement doit commencer sur la terre. 

Apocalypse 10:5-7 -  Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva sa main 

droite vers le ciel. Et il jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé les cieux et tout 

ce qu'ils contiennent, la terre et tout ce qu'elle contient, et la mer et tout ce qu'elle contient, et 

il dit : Il n'y aura plus de retard! Mais aux jours où le septième ange est sur le point de 

sonner de sa trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses 

serviteurs les prophètes. 

Lorsque les délais sont terminés, il est temps que le septième ange sonne de sa trompette et que le 

mystère de Dieu (les prémices de l'enlèvement de l'Église) s'accomplisse. 

1 Corinthiens 15:51-53 -  Voir, Je te montre un mystère: Nous ne dormirons pas tous ; mais 

nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la 

trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. 

Car ce corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, et ce mortel doit revêtir l'immortalité. 

Le mystère de Dieu est l'enlèvement de l'église. L'ange dans Apocalypse 10 nous dit qu'il n'y aura plus 

de retard - cela signifie qu'il y a eu un retard, tout comme on nous dit aussi dans Matthieu 25 que 

l'Époux a été retardé et que les vierges se sont endormies. 
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Habacuc 2:3 - Car la vision est encore pour l'heure fixée; il témoigne de la fin et ne mentira 

pas. Bien qu'il tarde, attendez-le, car il viendra certainement et ne sera pas en retard. 

Dieu a toujours fixé un moment pour l'enlèvement. Il ne change pas l'heure ni ne la recule. Les retards 

font simplement partie de son incroyable casse-tête pour nous montrer son amour, sa miséricorde et sa 

patience incroyables alors que nous voyons comment à maintes reprises, il aurait pu apporter son 

jugement, mais il a retardé et raccourcit les jours aussi peu que scripturairement. possible pour le bien 

des élus. Ce puzzle concerne sa miséricorde, sa grâce et son amour incroyable pour ses enfants, ne 

voulant pas que quiconque périsse, mais que tous viennent à la vie éternelle par son Fils. 
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Chapitre 10 

Pièces de puzzle 65, 66 et 67 

 

 

La marque de 

la bête 

La chute 

de 

Babylone 

La 

blessure 

mortelle 

de la bête 

est guérie 
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La marque de la bête 

Apocalypse 13:14, 16, 17 - En raison des signes qu'il a reçu le pouvoir d'accomplir au nom de 

la première bête, il trompé les habitants de la terre…Et il fait donner à tous, petits et grands, 

riches et pauvres, hommes libres et esclaves, une marque sur la main droite ou sur le front, 

et il prévoit que personne ne pourra acheter ni vendre, sauf celui qui a la marque, soit le 

nom de la bête, soit le chiffre de son nom. 

 Apocalypse 14:9-12 - Un troisième ange 

les suivit et dit d'une voix forte : « Si 

quelqu'un adore la bête et son image et 

reçoit sa marque sur son front ou sur sa 

main, lui aussi boira le vin de la fureur 

de Dieu, qui a été versé à plein force 

dans la coupe de sa colère. Ils seront 

tourmentés avec du soufre brûlant en 

présence des saints anges et de 

l'Agneau. Et la fumée de leur tourment montera pour toujours et à jamais. Il n'y aura de 

repos ni jour ni nuit pour ceux qui adorent la bête et son image, et pour quiconque 

reçoit la marque de son nom.‖ Cela demande une endurance patiente de la part du peuple 

de Dieu qui garde ses commandements et reste fidèle à Jésus. 

Apocalypse 2:10-11 - N'ayez pas peur de ce que vous allez subir. Je vous le dis, le diable 

mettra certains d'entre vous en prison pour vous éprouver, et vous subirez la persécution 

pendant dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie comme ta couronne du 

vainqueur. 

Le Seigneur mentionne la « couronne du vainqueur » qui est donnée à ceux qui lui sont fidèles. Cela 

nous renvoie au mot « corona » qui signifie « couronne ». Je crois que cette marque de la bête aura 

quelque chose à voir avec la vaccination contre le coronavirus. 

Quand nous disons la main droite ou le front, en tant que croyant en Christ, à quoi pensons-nous 

automatiquement ? Nous pensons à l'Apocalypse, où il est question de la Marque de la Bête : 

Apocalypse 13:16-17 -  Elle obligeait également tous les peuples, grands et petits, riches et 

pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur mains droites ou sur leur fronts, 

de sorte qu'ils ne pouvaient ni acheter ni vendre s'ils n'avaient la marque, qui est le nom de la 

bête ou le nombre de son nom. 

Je suis sûr que beaucoup de chrétiens disent : « Quand la Marque de la Bête viendra, je serai prêt pour 

cela ! Ce sera une marque ou une ébréchure au front ou à la main. 

Mais est-ce de cela que parle l'Apocalypse ? Rappelez-vous que la majeure partie de l'Apocalypse est 

symbolique. Regardons les Écritures pour mieux comprendre la signification de la main droite ou du 

front. L'Écriture interprète l'Écriture. 
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Exode 13:9 - "Ce sera un signe sur ta main et un rappel sur votre front de sorte que vous 

parlerez souvent de l'instruction du Seigneur, car le Seigneur vous a fait sortir d'Égypte avec 

une grande puissance. 

 

Deutéronome 11:18 - Fixez ces paroles qui sont les miennes dans vos cœurs et vos esprits ; 

attachez-les comme symbols sur tes mains et liez-les sur votre fronts. 

Quand Dieu a dit cela aux Israélites, Il ne voulait pas dire qu'ils prennent les lois et les collent sur leurs 

mains ou leurs fronts. Il ne parlait pas littéralement, mais spirituellement. 

Esaïe 41:10 - N'ayez donc pas peur, car je suis avec vous; ne vous effrayez pas, car je suis 

votre Dieu. Je te fortifierai et t'aiderai; Je te soutiendrai avec mes justes main droite. 

 Exode 15:6, 12 – Ton main droite, Seigneur, était majestueux au pouvoir. Ton main droite, 

Seigneur, a brisé l'ennemi… Vous étendez votre main droite, et la terre avale tes ennemis. 

Esaïe 48:13 - Ma propre main a posé les fondements de la terre, et mon main droite étends 

les cieux; quand je les appelle, ils se lèvent tous ensemble. 

Esaïe 62:8 - Le Seigneur a juré par son main droite et par son bras puissant : « Jamais plus 

je ne donnerai ton grain en nourriture à tes ennemis, et jamais plus les étrangers ne boiront 

le vin nouveau pour lequel tu as travaillé. 

Psaume 74:11 - Pourquoi retenez-vous votre main, votre main droite? Prenez-le des plis de 

votre vêtement et détruisez-les ! 

Dans les Écritures, la main droite symbolise la puissance et la force. En revenant aux versets 

d'Apocalypse 13, au début de ce chapitre, il est question d'une bête sortant de la mer avec 7 têtes et 10 

cornes. Nous savons que cela est symbolique et non littéral. 

Alors que signifie recevoir une « marque » sur le front ou la main droite ? Dans notre esprit, il y a ce 

qu'on appelle le « gène de Dieu ». Quand nous pensons à Dieu, une zone du cerveau près du front 

s'illumine. 

La « marque » en hébreu signifie marque et en grec signifie « stigmate ». Si vous recherchez la 

stigmatisation, cela signifie coller ou piquer - une marque piquée ou marquée sur le corps. Les esclaves 

et les soldats portaient le sceau de leur maître ou commandant, marqué ou piqué sur leur corps pour 

indiquer à quel maître ou général ils appartenaient. C'est une marque de dire que vous appartenez à 

Satan. Comme Dieu marque les siens, ainsi Satan marque les siens. 

Apocalypse 7:3 - « Ne nuisez ni à la terre, ni à la mer, ni aux arbres jusqu'à ce que nous 

mettions un sceau sur le fronts des serviteurs de notre Dieu. 

Apocalypse 14:1 – Alors j'ai regardé, et là devant moi se tenait l'Agneau, debout sur le mont 

Sion, et avec lui 144 000 qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts. 



117 
 

Est-ce littéral ou symbolique ? C'est symbolique. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec ce verset de 

l'Apocalypse concernant la Marque de la Bête donnée sur la main droite ou sur le front ? 

Une marque sur la main droite ou sur le front n'est pas ce que pensent la plupart des croyants.Il y a une 

tromperie impliquée avec la Marque de la Bête. Satan n'est pas venu à Eve pour lui raconter toute 

l'histoire de ce qui se passerait si elle mangeait le fruit défendu - il lui a dit des demi-vérités qui l'ont 

amenée à croire que ce serait une bonne chose de manger le fruit. C'est un maître dans l'art de tromper. 

Nous, en tant que chrétiens, devons être conscients que nous vivons à une époque de grande illusion et 

de tromperie et devrions éviter de prendre tout ce que nous pourrions avoir pour acheter ou vendre 

dans un proche avenir.Juste 2 versets avant de parler de la Marque de la Bête, nous lisons : 

Apocalypse 13:14 - En raison des signes qu'il a reçu le pouvoir d'accomplir au nom de la 

première bête, il trompé les habitants de la terre. 

Apocalypse 19:20 – Il trompé ceux qui ont accepté la marque de la bête et ceux qui 

adoraient son image avec ces signes.  

Apocalypse 18:23 - Car tes marchands étaient les grands hommes de la terre, car par ton 

sortilèges étaient toutes des nations trompé. 

Les sorcelleries en grec signifient pharmakeia ou pharmacie.Pharmakeia est l'utilisation de 

médicaments, de drogues ou de sorts. La marque de la bête sera utilisée pour vous enlever votre force 

et affaiblir votre système immunitaire. 

Apocalypse 17:13 - Ceux-ci ont Un esprit, et doit donnent leur pouvoir et leur force à la 

bête. 

Considérant à quel point nous sommes proches de l'enlèvement des prémices en mai 2023, il est très 

probable que le vaccin COVID soit en fait la Marque de la Bête et bientôt ceux qui ne prennent pas ce 

"vaccin" ne seront pas autorisés à entrer dans les magasins pour acheter ou vendre, comme nous le 

disent les Ecritures. Ceux qui le prennent démontrent qu'ils font confiance à un traitement nouveau et 

non testé pour une maladie qui a bien plus de 99 % de chances de survie et qui ne devrait pas 

concerner la plupart des gens.En leur permettant de vous administrer cette thérapie génique, cela 

montre que vous ne faites pas confiance au Seigneur, mais à leur technologie nouvelle et non testée et 

que vous tombez dans le piège de leurs mensonges selon lesquels tout le monde doit recevoir ce 

"vaccin" afin de développer "l'immunité collective". ". Le front et la main droite ne sont que le 

symbole que vous cédez à leurs mensonges à propos de ce "vaccin" et que vous donnez votre esprit et 

votre force (santé) entre les mains de l'ennemi. Ce n'est pas une vaccination normale - c'est une 

nouvelle thérapie expérimentale qui affecte votre structure génétique au niveau cellulaire et une fois 

que vous la prenez, vous ne pouvez plus la faire sortir de votre corps. Il s'agit d'un changement 

permanent que vous apportez à vos cellules et qui pourrait gravement affecter votre système 

immunitaire, qui est votre système de défense donné par Dieu pour vous protéger des maladies. 

Il est également très possible que le vaccin à ARNm ajoute un troisième brin d'ADN au corps humain. 

Dieu a créé votre ADN pour bloquer toute force intrusive, mais les scientifiques ont développé 
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l'ARNm, qui trompe l'ADN pour lui permettre de passer et d'apporter des modifications à l'ADN. 

Beaucoup pensent qu'il y a 144,000 gènes dans chaque corps humain, 72 000 de chaque parent. Si un 

troisième brin d'ADN est ajouté, cela totaliserait 216 000 gènes, soit 600X60X6. Dans l'original grec, 

le nombre 666 était écrit comme 600, 60 et 6 et Jean nous dit de calculer le nombre de la bête. Le livre 

de l'Apocalypse pourrait très bien nous avertir qu'en ajoutant le brin supplémentaire d'ADN au corps 

humain, le corps devient autre chose qu'humain, et non plus purement humain, comme c'est le cas pour 

ceux qui ont 144,000 gènes. 

Apocalypse 16:2 - Le premier ange est allé et a versé sa coupe sur la terre, et des plaies 

laides et purulentes ont éclaté sur les gens qui avaient la marque de la bête et qui adoraient 

son image. 

Les Écritures nous enseignent également que ceux qui prennent ce "vaccin" souffriront de terribles 

plaies, montrant à nouveau les dangers incroyables de prendre cette vaccination non testée qui est 

imposée au monde entier. Nous en assistons déjà au début avec le « virus de la variole du singe », dans 

lequel d'horribles plaies et furoncles apparaissent sur le corps d'une personne. Ceci est sans aucun 

doute lié d'une manière ou d'une autre au vaccin COVID et je pense que nous assisterons à une 

épidémie beaucoup plus importante au cours de l'année à venir. 

C'est une énorme tromperie et tant de disciples du Christ sont tombés amoureux des mensonges de 

l'ennemi et sont plus que disposés à mettre quelque chose dans leur corps qui pourrait causer des 

dommages irréparables à leur système immunitaire et même altérer leur ADN. Beaucoup pensent 

simplement qu'il ne s'agit que d'un autre vaccin et ont fait peu ou pas de recherches sur ce qu'ils 

injectent dans leur corps. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit et chacun devrait savoir à l'avance 

ce qu'il permet d'introduire dans son corps, surtout quand cela semble conduire à un système dans 

lequel vous ne pourrez pas acheter ou vendre ou aller à l'école ou à des événements ou faire à peu près 

n'importe quoi sans cela.Ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre sauront où nous 

en sommes dans le calendrier de Dieu et resteront loin du « vaccin ». 

Pour ceux d'entre vous qui lisez ceci qui ont été laissés pour compte et qui ont déjà pris ce vaccin par 

ignorance, je vous encourage à ne pas perdre espoir. Le Seigneur a prouvé à travers les Ecritures et ce 

puzzle Son incroyable miséricorde envers l'humanité. Quand Eve a péché, les Écritures nous disent 

qu'elle a été trompée. En d'autres termes, elle a été amenée par le diable à pécher et n'a pas péché 

volontairement contre Dieu. Bien qu'elle ait terriblement souffert pour son péché, le pardon lui était 

quand même offert ainsi qu'à l'humanité. Les anges déchus, d'autre part, ont péché volontairement et 

sciemment contre Dieu et n'ont reçu aucune chance de pardon, selon le Livre d'Enoch. Si vous vous 

repentez et confessez votre péché, je crois que le pardon vous sera toujours offert par la grâce et la 

miséricorde de Dieu. La repentance signifie faire demi-tour et aller dans une autre direction. Si vous 

acceptez les "passeports vaccinaux" ou les codes QR ou tout ce qu'ils proposent pour prouver que vous 

avez été vacciné pour entrer dans les magasins afin d'acheter ou de vendre, cela montre que vous ne 

vous êtes pas vraiment repenti pour ce que vous avez fait. Si vous choisissez plutôt de vous tenir aux 

côtés de ceux qui refusent de prendre ce "vaccin" et de ne pas participer à leur système qui vous 

permettrait d'acheter ou de vendre, alors vous montrez un cœur de repentance et une volonté de souffrir 

avec ceux qui ont vu cela. "vaccin" pour ce qu'il était, c'est-à-dire la Marque de la Bête, et qui ne 
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peuvent plus ni acheter ni vendre parce qu'on leur refuse l'accès aux centres commerciaux. Beaucoup 

ont déjà perdu leur emploi et un temps viendra où ils pourraient être emprisonnés et sévèrement 

persécutés. Je crois que si vous choisissez de vous tenir aux côtés de ces personnes "non vaccinées" et 

de confesser ouvertement que vous avez péché contre Dieu en prenant ce vaccin, le Seigneur vous 

pardonnera et la miséricorde sera toujours étendue à ceux qui se repentent vraiment de ce grave péché. 

Je crois que même si votre ADN a été modifié, le Seigneur est capable de vous restaurer et de 

ressusciter votre corps à son image. Il est tout-puissant et peut faire exister des choses qui n'existent 

pas. Il peut inverser la malédiction que l'ennemi a placée sur vous et vous restituer tout ce qui a été 

volé. Implorez-Lui miséricorde et pardon et ne participez plus à leurs plans diaboliques. Vous étiez 

l'une des vierges folles de Matthieu 25 qui ont été laissées pour compte et ont manqué l'enlèvement des 

prémices, mais le Seigneur ouvrira un chemin pour tous ceux qui se repentent et crient vers lui. Il est le 

Dieu de la seconde chance et peut à nouveau créer votre ADN avec 144,000 gènes afin que vous 

puissiez être l'un de ces croyants en Apocalypse 7 qui se tiennent à ses côtés après être sortis de la 

Grande Tribulation. Ne laissez pas l'ennemi vous tromper en pensant que vous avez perdu votre salut 

éternel parce que vous avez été trompé par ces méchants et ces forces démoniaques. Jésus est venu 

chercher et sauver ce qui était perdu et pour raccourcir les jours de la Grande Tribulation pour Ses élus 

afin qu'ils n'aient pas à souffrir pendant 3 ans et demi, mais seulement pendant 5 mois. S'il n'y avait 

aucune chance de salut pour ceux qui ont pris le vaccin, il n'aurait pas raccourci les jours, car si tel était 

le cas, des centaines de millions d'âmes auraient pu être sauvées si l'enlèvement des prémices avait eu 

lieu au printemps 2020. S'Il a dit que les jours seront abrégés à cause des élus, alors Il a ouvert la voie 

pour que Son peuple soit pardonné et restauré de cette horrible ruse de Satan. Vous êtes toujours un 

enfant du Dieu Très-Haut et avez autorité sur Satan. Utilisez l'autorité que Dieu vous a donnée pour 

combattre l'ennemi et refusez de croire ses mensonges selon lesquels vous n'êtes plus un enfant de 

Dieu à cause de quelque chose qu'il a fait à votre corps. 

 

Apocalypse 14 - Et le troisième ange les suivit, disant d'une voix forte : « Si quelqu'un adorez 

la bête et son image, et recevez sa marque sur son front ou dans sa main, celui-là boira 

du vin de la colère de Dieu, qui est versé sans mélange dans la coupe de son indignation; et 

il sera tourmenté de feu et de soufre en présence des saints anges et en présence de 

l'Agneau; et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n'ont de repos ni 

jour ni nuit, qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son 

nom.‖ 

 

Je crois que ce verset mentionne DEUX choses qu'une personne doit faire pour être éternellement 

exclue de la présence de Dieu. Cette peine est réservée à ceux qui adorent la bête ET qui prennent la 

marque de la bête. Je crois qu'adorer la bête implique qu'une personne se prosterne devant le système 

de la bête en ne lui tenant pas tête une fois qu'elle a compris ce qui a envahi le monde. Les croyants en 

Christ doivent défier ce système de la bête et utiliser l'autorité qu'ils ont en Christ pour vivre de telle 

manière qu'ils ne cèdent pas à la pression de céder à ce système. Ils doivent défier et être courageux, 

même si cela leur coûte la vie. En tant que chrétiens, nous ne nous inclinons pas devant Satan et ses 

forces perverses, mais défendons nos croyances chrétiennes, même si cela nous coûte tout ce que nous 

avons. Il peut sembler que les 2 témoins (saints laissés pour compte) sont morts et ont perdu leur 

autorité sur la terre que Christ a gagnée pour nous à la Croix, mais cela ne durera que très peu de temps 
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et après 140 jours, ils seront ressuscités et dotés de leurs corps nouveaux et rachetés. Se faire vacciner 

n'est pas un péché impardonnable. Endurcir votre cœur au Seigneur et marcher dans un défi délibéré à 

ses voies est ce qui amènera une personne à commettre le péché impardonnable de blasphémer le 

Saint-Esprit. 

 

1 Jean 1:9 - Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et 

pour nous purifier de toute injustice. 

 

Il n'y a pas de péché qui ne soit couvert par le sang de Jésus. Nous devons simplement demander 

pardon et le recevoir. Satan peut penser qu'il a volé votre corps, mais il ne peut jamais voler votre âme 

à moins que vous ne lui permettiez de le faire. Tenez-vous debout dans l'autorité de Christ et ne 

tombez pas dans ses mensonges qui vous diront que vous ne pouvez plus recevoir le pardon de Jésus 

parce que vous n'êtes plus couvert par Son sang. Vous avez été racheté par Christ et Il est l'auteur et le 

consommateur de votre foi. Il est capable de faire tout ce que vous lui demandez de faire. Toute 

autorité lui a été donnée. Satan n'a pas autorité sur vous. Eve a également été trompée par Satan, mais 

le pardon lui était toujours accessible par le Christ. Elle a souffert pour son péché, mais son âme n'était 

pas perdue et le salut éternel lui était toujours offert ainsi qu'à tous ceux qui invoquent son nom. 

 

Philippiens 1:6 - Être convaincu de cela, que Celui qui a commencé un bon travail en toi le 

portera jusqu'à ACHÈVEMENT jusqu'au jour de Jésus-Christ. 

 

Marc 7:15 - "RIEN à l'extérieur, une personne peut les souiller en y pénétrant. C'est plutôt ce 

qui sort d'une personne qui la souille. 

 

Matthieu 24:22 - Et si ces jours n'étaient abrégés, aucune chair ne serait sauvée; mais à 

cause des élus, ces jours seront abrégés. 

 

Jésus n'aurait pas raccourci la Grande Tribulation pour le bien de Son peuple si cela signifiait 

qu'environ la moitié d'entre eux seraient éternellement perdus en étant amenés à prendre la Marque de 

la Bête. Si la Grande Tribulation avait commencé au printemps 2020 avec l'enlèvement des prémices, 

suivi de 3 ans et demi avant l'enlèvement de la récolte principale et la seconde venue du Christ sur la 

terre, ceux qui ont été laissés pour compte auraient su qu'ils étaient dans le Grande Tribulation et 

n'auraient jamais pris le vaccin car ils l'auraient reconnu pour ce qu'il était. Mais ils étaient endormis et 

inconscients et de nombreux dirigeants chrétiens l'ont pris et ont exhorté les autres à le faire également 

car ils ne sont pas conscients des jours dans lesquels nous vivons maintenant et pensent qu'il y a encore 

une tribulation de 7 ans à venir et que la Marque de la Bête viendra pendant cette période. Ils ne 

comprennent pas non plus que le livre de l'Apocalypse est symbolique et que la main droite et le front 

symbolisent la force, l'autorité et leur esprit. 

 

Je pense que Satan a été trompé (encore). Vous récoltez ce que vous semez. Il sème la tromperie et la 

récoltera. Les Écritures nous disent que les puissances et les principautés de ce monde (forces 

démoniaques du mal) n'auraient pas fait crucifier Jésus si elles avaient su que c'était leur plus grande 

défaite. C'est une bataille entre Satan et Dieu. Satan pense aussi qu'il a 3 ans et demi pour faire des 
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ravages dans le monde sans être retenu, mais le Seigneur l'a raccourci à seulement 5 mois. C'est 

pourquoi il est plein de fureur lorsqu'il est chassé du ciel sur la terre dans Apocalypse 12, car son temps 

est court. Il pensait aussi qu'Adam et Eve étaient éternellement perdus lorsqu'il les avait trompés dans 

le jardin. Et il croit maintenant qu'il vient de voler le salut de centaines de millions d'enfants de Dieu 

en insérant ce 3rd brin d'ADN en eux. Mais à la fin, c'est lui qui a été trompé et Dieu relèvera son peuple 

élu. Rien ne peut venir contre le peuple de Dieu, pas même les portes de l'enfer. Nous sommes 

vainqueurs par le sang de l'Agneau et la parole de notre témoignage. 

 

Une fois que l'enlèvement des prémices a eu lieu et que ceux qui l'ont pris sont laissés pour compte, ils 

se réveilleront à ce qui s'est passé et réaliseront que ce qu'ils ont appris pendant tant d'années est faux 

et que le livre de l'Apocalypse est symbolique. Une fois qu'ils se sont repentis, le Seigneur les utilisera 

pour faire des choses incroyables pendant les 5 mois de Grande Tribulation sur la terre. Beaucoup 

perdront la vie - très probablement à cause du "vaccin" - mais le Seigneur est capable de parler et de 

créer quelque chose à partir de rien avec juste les mots de Sa bouche et Il est tout à fait capable de 

changer leur ADN en 144.000 gènes lorsqu'il les ressuscite après la Grande Tribulation. C'est pourquoi 

nous voyons dans Apocalypse 7 qu'ils sont aussi appelés les 144.000. Le Seigneur nous dit qu'il 

renversera cette malédiction que Satan a mise sur eux et les rendra à nouveau neufs. 

 

Les vierges folles sont laissées pour compte et doivent endurer les jours de ténèbres sur la terre, mais 

elles sont toujours des "vierges" (chrétiennes) et seront prises dans l'enlèvement principal de la récolte 

d'Apocalypse 7, après avoir enduré la faim, la soif et le soleil brûlant. eux. Ils ont rendu leurs robes 

blanches par le sang de l'Agneau, ce qui signifie qu'ils se sont repentis de leur péché, et une double 

portion d'onction leur est donnée pour faire des choses étonnantes pour le Seigneur et apporter une 

grande moisson d'âmes. 

 

Satan pense que les Écritures disent que tous ceux qui prennent cette "marque de la bête" sont 

éternellement perdus. Satan pense qu'en changeant notre ADN, nous ne sommes plus humains et donc 

ne sommes plus qualifiés pour être sauvés par le sang de Jésus. Mais ce que Christ a fait sur la croix 

était un salut SPIRITUEL, et il s'agit de changer nos cœurs et de racheter nos âmes. Rien de ce qui est 

mis dans le corps ne peut le rendre irrécupérable, comme Christ nous l'a déjà dit dans Marc 

7:15, quand Il nous a dit que c'est ce qui sort de nos cœurs qui fait de nous des pécheurs et qui ont 

besoin d'un Sauveur. Le sang de Christ nous purifie de TOUTE injustice et nos corps seront ressuscités 

éternels et incorruptibles grâce à ce que Jésus a fait pour nous. 

 

Satan pense qu'il connaît la Parole de Dieu et a même essayé de l'utiliser contre Jésus quand il l'a tenté 

dans le désert, mais Dieu a toujours un plan de salut et de victoire et à la fin, c'est Satan qui est trompé. 

Vous ne pouvez pas voler le salut d'une personne par la tromperie ou en mettant quelque chose dans 

son corps. Si tel était le cas, alors Christ n'a pas TOUTE autorité et Il est incapable de pardonner 

TOUS les péchés. Dieu est tout-puissant et est pleinement capable de mettre fin à notre foi, même 

lorsque nous tombons dans le péché ou que nous sommes trompés par l'ennemi. S'il a commencé une 

bonne œuvre en vous, il la mènera à son terme. 
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La chute de Babylone 

La chute de Babylone est évoquée dans toute la Bible, en particulier dans Ésaïe 21 et 47, Jérémie 51 et 

Apocalypse 18. Si vous voulez avoir une bonne image de ce qui va se passer, je vous encourage à lire 

ces chapitres de la Bible . Bien qu'il y ait beaucoup de débats sur ce que Babylone représente dans ces 

passages, je dirai que dans l'ensemble, je crois que Babylone représente le système du monde qui 

s'oppose à Christ et aux enseignements des Écritures. Cependant, je crois que l'Amérique en 

particulier, devrait récolter la plupart du jugement prescrit dans ces prophéties et est la grande reine 

mentionnée dans Apocalypse 18 qui pense qu'elle ne sera jamais veuve ou en deuil, mais en un jour ses 

fléaux la surprendront. C'est le Jour du Seigneur, et il durera 210 jours ou 7 mois prophétiques, du 

27/28 mai 2023 au 22 décembre 2023. Quand il se réfère à la "ville" des Babyloniens, je crois que c'est 

le plus faisant probablement référence à New York, le siège des Nations Unies. Voici quelques versets 

de ces chapitres qui montrent ce qui va se passer dans les mois à venir : 

 

Esaïe 21 – Comme tourbillons balayant le sud, un envahisseur vient du désert, d'une terre de 

terreur… A ce moment, mon corps est secoué de douleur, des affres me saisissent, comme 

celles d'un femme en travail; Je suis sidéré par ce que j'entends, je suis abasourdi par ce 

que je vois. Mon cœur vacille, la peur me fait trembler… Voici ce que me dit le Seigneur : « 

Va, poste un guetteur et fais-lui rapporter ce qu'il voit. Quand il voit chars avec attelages de 

chevaux, cavaliers sur des ânes ou cavaliers sur des chameaux, qu'il soit alerte, pleinement 

alerte. Et le guetteur cria : « Jour après jour, monseigneur, je me tiens sur la tour de guet ; 

chaque nuit je reste à mon poste. Regardez, voici un homme qui entre un char avec un 

attelage de chevaux. Et il rend la réponse: ‗Babylone est tombée, est tombée ! Toutes les 

images de ses dieux gisent brisées sur le sol !‘ » Mon peuple qui est écrasé sur l'aire de 

battage, je vous dis ce que j'ai entendu de la part du Seigneur tout-puissant, ,de la part du 

Dieu d'Israël. 

  

Esaïe 47 - « Descends, assieds-toi dans la poussière, Vierge Fille Babylone ; assieds-toi par 

terre sans trône, ville reine des Babyloniens… Ta nudité sera exposée et ta honte 

découverte. je me vengerai; Je n'épargnerai personne. Notre Rédempteur - le Seigneur Tout-

Puissant est son nom - est le Saint d'Israël. Asseyez-vous en silence, allez dans les 

ténèbres, ville reine des Babyloniens ; tu ne seras plus appelée reine des royaumes… Tu 

as dit : ‗Je suis pour toujours – la reine éternelle !‘ Mais tu n‘as pas considéré ces choses ni 

réfléchi à ce qui pourrait arriver. "Eh bien, écoute, toi qui aime le plaisir, prélasse-toi dans ta 

sécurité et dis-toi : Je suis, et il n'y a personne d'autre que moi. Je ne serai jamais 

veuve  ou subir la perte d'enfants. Ces deux éléments vous dépasseront en un instant, 

en une seule journée: perte d'enfants et veuvage. Ils viendront sur vous dans toute leur 

mesure, malgré vos nombreuses sorcelleries et tous vos sorts puissants. Tu as cru en ta 

méchanceté et tu as dit : ‗Personne ne me voit.‘ Votre sagesse et votre savoir vous égarent 

quand vous vous dites : ‗Je suis, et il n‘y a personne d‘autre que moi. ‘Le désastre viendra 

sur vous, et vous ne saurez pas comment le conjurer. Une calamité tombera sur vous que 

vous ne pourrez pas conjurer avec une rançon ; une catastrophe que vous ne pouvez pas 

prévoir viendra soudainement sur vous. 
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Jérémie 51 -  "j'enverrai des étrangers à Babylone pour la vanner et dévaster son pays; ils 

s'opposeront à elle de toutes parts au jour de son désastre… « Fuyez Babylone ! Sauve qui 

peut! Ne soyez pas détruit à cause de ses péchés. C'est le moment de la vengeance du 

Seigneur ; il lui rendra ce qu'elle mérite. Babylone était une coupe d'or dans la main du 

Seigneur ; elle a enivré toute la terre. Les nations ont bu son vin; donc ils sont maintenant 

devenus fous. Babylone tombera soudainement et sera brisée… ‗Le Seigneur nous a 

justifiés ; venez, que nous annoncions en 

Sion ce que l'Éternel, notre Dieu, a fait... 

L'Éternel exécutera son dessein, son décret 

contre le peuple de Babylone. Toi qui vis près 

de nombreuses eaux et qui es riche en 

trésors, ta fin est venue, le temps pour toi 

d'être détruit. Le Seigneur Tout-Puissant a 

juré par lui-même : je te remplirai sûrement 

de troupes, comme d'un nuée de criquets, et 

ils crieront de triomphe sur toi... « Levez une 

bannière dans le pays ! Sonnez de la trompette parmi les peuples ! Le pays tremble et se 

tord, car les desseins de l'Éternel contre Babylone subsistent : dévaster le pays de Babylone 

afin que personne n'y habite. Les guerriers de Babylone ont cessé de se battre ; ils restent 

dans leurs fiefs. Leur force est épuisée ; ils sont devenus des faibles. Ses habitations sont 

incendiées ; les barreaux de ses portes sont brisés. Un courrier suit un autre et un messager 

suit un messager pour annoncer au roi de Babylone que toute sa ville est prise, les passages 

de rivières saisis, les marais incendiés et les soldats terrifiés. C'est ce que dit le Seigneur 

tout-puissant, le Dieu d'Israël : « Ma fille Babylone est comme un l'aire de battage au 

moment où elle est piétinée; le le temps de récolter elle viendra bientôt »… Babylone sera 

un tas de ruines, un repaire de chacals, un objet d'horreur et de mépris, un lieu où personne 

ne vit. Ses gens rugissent tous comme de jeunes lions, ils grognent comme des lionceaux. 

Mais pendant qu'ils seront réveillés, je leur préparerai un festin et les enivrerai, de sorte qu'ils 

crieront de rire, puis dormiront pour toujours et ne s'éveilleront pas », déclare le Seigneur. « 

Je les ferai descendre comme des agneaux à l'abattoir, comme des béliers et des boucs… 

Comme Babylone sera désolée parmi les nations ! Le la mer montera sur Babylone; ses 

vagues rugissantes la couvriront. Ses villes seront désolées, une terre sèche et déserte, 

une terre où personne ne vit, à travers laquelle personne ne voyage. "Sortez d'elle, mon 

peuple! Sauve qui peut! Fuyez l'ardeur de la colère du Seigneur... Alors dites : "Ainsi 

Babylone s'enfoncera-t-elle pour ne plus se relever à cause du désastre que je ferai venir sur 

elle". Et son peuple tombera.‘‖ 

  

Apocalypse 18 - "'Déchu! Tombée est Babylone la Grande! Elle est devenue une demeure 

pour les démons et un repaire pour tout esprit impur, un repaire pour tout oiseau impur, un 

repaire pour tout animal impur et détestable. Car toutes les nations ont bu le vin affolant de 

ses adultères. Les rois de la terre ont commis un adultère avec elle, et les marchands de la 

terre se sont enrichis grâce à ses luxes excessifs. Puis j'ai entendu une autre voix du ciel 
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dire:  "Sortez d'elle, mon peuple', afin que vous ne participiez pas à ses péchés, afin que 

vous ne receviez aucun de ses fléaux; car ses péchés sont entassés jusqu'au ciel, et Dieu 

s'est souvenu de ses crimes. Rendez-lui comme elle a donné ; rends-lui le double de ce 

qu'elle a fait. Versez-lui une double portion de sa propre tasse. Donnez-lui autant de 

tourments et de chagrins que la gloire et le luxe qu'elle s'est donnée. Dans son cœur, elle se 

vante, ‗Je siège sur un trône de reine. je ne suis pas veuve; Je ne pleurerai jamais.’ 

C’est pourquoi, en un jour, ses fléaux l’atteindront : la mort, le deuil et la famine. Elle 

sera consumée par le feu, car puissant est le Seigneur Dieu qui la juge.‖ Quand les rois 

de la terre qui ont commis l'adultère avec elle et partagé son luxe verront la fumée de son 

incendie, ils pleureront et se lamenteront sur elle. Effrayés de son tourment, ils se tiendront 

au loin et crieront : « Malheur ! Malheur à toi, grande ville, puissante ville de Babylone! 

Dans une heure, votre destin est arrivé ! "Les marchands de la terre pleureront et 

pleureront sur elle parce que plus personne n'achète leurs cargaisons— cargaisons 

d'or, d'argent, de pierres précieuses et de perles ; fin lin, pourpre, soie et écarlate; toutes 

sortes de bois de cédratier, et articles de toutes sortes en ivoire, bois précieux, bronze, fer et 

marbre; cargaisons de cannelle et d'épices, d'encens, de myrrhe et d'encens, de vin et d'huile 

d'olive, de farine fine et de blé ; bovins et ovins; chevaux et voitures; et des êtres humains 

vendus comme esclaves. "Ils diront : 'Le fruit auquel tu aspirais t'a quitté'. Tout votre luxe et 

votre splendeur ont disparu, pour ne jamais être récupérés. ' Les marchands qui ont vendu 

ces choses et ont tiré leur richesse d'elle se tiendront au loin, terrifiés par son tourment. Ils 

pleureront, se lamenteront et crieront : « ‗Malheur! Malheur à toi, grande ville, vêtue de fin 

lin, de pourpre et d'écarlate, et scintillante d'or, de pierres précieuses et de perles ! En une 

heure, une si grande richesse a été anéantie !‘ « Chaque capitaine de marine, et tous ceux 

qui voyagent par bateau, les marins, et tous ceux qui gagnent leur vie de la mer, se tiendront 

loin. Quand ils verront la fumée de sa combustion, ils s'exclameront : ‗ Y a-t-il jamais eu une 

ville comme cette grande ville ? ‘ Ils jetteront de la poussière sur leurs têtes, et avec des 

pleurs et du deuil s'écrieront : « ‗ Malheur ! Malheur à toi, grande ville, où tous ceux qui 

avaient des navires sur la mer se sont enrichis par sa richesse ! En une heure, elle a été 

détruite !‘ « Réjouissez-vous d‘elle, cieux ! Réjouissez-vous, peuple de Dieu ! Réjouissez-

vous, apôtres et prophètes ! Car Dieu l'a jugée du jugement qu'elle vous a imposé. Puis un 

un ange puissant ramassa un rocher de la taille d'une grosse meule et le jeta à la mer, 

et dit : ― Avec une telle violence, la grande ville de Babylone sera renversée, pour ne plus 

jamais être retrouvée. La musique des harpistes et des musiciens, des cornemuseurs et des 

trompettistes, ne sera plus jamais entendue en vous. Aucun ouvrier de quelque métier que 

ce soit ne se retrouvera plus jamais en vous. Le bruit d'une meule ne se fera plus jamais 

entendre en vous. La lumière d'une lampe ne brillera plus jamais en vous. La voix de 

l'époux et de l'épouse ne sera plus jamais entendue en toi. Vos marchands étaient les 

personnes importantes du monde. Par ton sortilège, toutes les nations se sont égarées. En 

elle a été trouvé le sang des prophètes et du peuple saint de Dieu, de tous ceux qui ont été 

massacrés sur la terre. 

D'après la lecture de ce passage dans Apocalypse 18, je crois qu'il est probable que la ville de New 

York sera frappée par un engin nucléaire juste avant qu'un météore ou un astéroïde ne frappe la terre et 
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que l'enlèvement des prémices n'ait lieu. Si cette énigme est correcte, cela se produira très 

probablement en mai 2023. Nous saurons très bientôt si c'est ainsi que cela se déroulera. 

Remarquez les versets d'Apocalypse 18 qui parlent de plus personne n'achetant leurs cargaisons. Nous 

pouvons déjà commencer à voir le tout début de cette prophétie s'accomplir sous nos yeux avec la 

situation dans laquelle se trouve actuellement notre monde. 

  

La blessure mortelle de la bête est guérie 

Apocalypse 13 : 3 se lit comme suit :"L'une des têtes de la bête semblait avoir eu une blessure 

mortelle, mais la blessure mortelle avait été guérie. Le monde entier s'est émerveillé et a 

suivi la bête. 

Beaucoup de gens ont spéculé au fil des ans sur ce dont parle ce verset. Je crois qu'il s'agit de la 

blessure mortelle à la tête de Satan qui lui a été infligée au moment de la mort de Jésus, lorsqu'il a été 

dépouillé de ses droits et de son autorité sur la terre. Lorsque Christ prend Son Épouse et part avec elle, 

il arrête de combattre Satan et Satan retrouve alors son autorité sur la terre pour faire ce qu'il veut. 

Satan est si destructeur et ne vient que pour voler, tuer et détruire. Si le Seigneur lui avait accordé 3 ans 

et demi, aucune chair n'aurait survécu, mais le Seigneur a gracieusement raccourci ce temps de 

jugement à seulement 140 jours pour ses saints laissés pour compte, du 27/28 mai 2023 au 13/14 

octobre, 2023, et 7 mois pour les non-croyants, du 27/28 mai 2023 au 22 décembre 2023. 

Je crois que les Écritures nous montrent que pour les 2/3 premiers du "Jour du Seigneur", il y a encore 

de la lumière sur la terre car il y a encore beaucoup de chrétiens sur la terre pour ce temps de Grande 

Tribulation. Après la fin de la Grande Tribulation pour les saints laissés pour compte et que les saints 

sont tous au ciel, nous voyons le signe de Matthieu 24, avec le soleil s'obscurcir, la lune ne donnant pas 

sa lumière et les étoiles tombant du ciel le 14 octobre 2023 C'est pendant le dernier tiers du "Jour du 

Seigneur", ou 70 jours, que la colère de Dieu commence et que l'obscurité totale vient sur la terre alors 

que l'Épouse de Christ est maintenant enlevée et qu'il n'y a plus de lumière sur La terre. Nous savons 

que 1/3 de l'humanité est tuée lors du deuxième malheur, juste après le deuxième enlèvement, les 13 et 

14 octobre 2023. Cette dernière période de 10 semaines ne ressemblera à rien de ce que le monde a 

connu auparavant, et Satan n'aura aucune retenue. Le Seigneur ne le retiendra pas. Les prières des 

saints ne le retiendront pas. La colère de Dieu commencera et ceux qui manqueront les deux 

événements d'enlèvement devront endurer ces 10 semaines horribles de jugement sur la terre jusqu'à ce 

que la lumière revienne à la fin des 14 jours de fête de Hanoucca le 22 décembre 2023. 
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Chapitre 11 

Pièces de puzzle 68 y 69 
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Le livre de l'Apocalypse est plein de symbolisme. Nous voyons des dragons et des bêtes à 10 têtes et 7 

cornes, une femme qui reçoit des ailes d'aigles, nous voyons une épée sortir de la bouche de Jésus, 2 

témoins crachant du feu de leur bouche, 144 000 vierges debout avec un agneau sur le mont. Sion. La 

plupart des gens qui ont lu le livre de l'Apocalypse comprennent que ces choses sont symboliques et 

qu'elles représentent autre chose que l'interprétation littérale de ce qui est lu. La plupart des gens 

comprennent qu'il n'y aura pas réellement de bête sortant de la mer avec 10 têtes et 7 cornes. Mais, 

pour une raison quelconque, en ce qui concerne les 2 témoins d'Apocalypse 11 ou les 144 000 

mentionnés dans Apocalypse 7 et 14, de nombreux croyants ne peuvent pas voir ou comprendre qu'ils 

sont également symboliques. Beaucoup de croyants sont très confus lorsqu'ils lisent le livre de 

l'Apocalypse. Par exemple, dans Apocalypse 21, nous voyons la Nouvelle Jérusalem descendre du ciel 

et la Nouvelle Jérusalem est appelée la femme de l'Agneau. Beaucoup de croyants savent que l'Épouse 

de Christ est l'Église, mais sont troublés par ce passage qui dit que l'Épouse est une ville. 

Je voudrais examiner certains de ces passages difficiles et faire de mon mieux pour les expliquer à 

partir de ma propre compréhension. Je ne prétends pas comprendre tout ce qui est écrit dans le livre de 

l'Apocalypse et j'admets tout de suite que mon interprétation peut ne pas être correcte ; seul le Seigneur 

a pleine connaissance de ce que représente tout le symbolisme. Nous devons laisser l'Écriture 

interpréter l'Écriture et essayer de comprendre ces passages difficiles. Nous devons cesser d'essayer de 

faire entrer Dieu dans notre petite boîte, en insistant continuellement sur le fait que tout ce que nous 

lisons dans le livre de l'Apocalypse est littéral et non symbolique et que penser autrement est une 

hérésie. C'est la même attitude que les pharisiens avaient et c'est pourquoi ils étaient incapables de voir 

le Messie tel qu'il était lorsqu'il est venu sur la terre. Leur interprétation légaliste étroite d'esprit des 

Écritures ne correspondait pas à ce que Jésus faisait et à qui Il prétendait être, et ils ne pouvaient pas 

voir qu'Il était l'accomplissement des prophéties. La Bible entière est pleine de symbolisme, en 

particulier dans les prophéties. Jésus aimait parler aux gens en paraboles. Ces paraboles étaient des 

histoires qui avaient une signification plus profonde et les gens et les choses dans Ses paraboles 

représentaient quelque chose. Jésus, la Parole de Dieu, est un conteur incroyable. Et la Parole écrite de 

Dieu est Son histoire pour nous, et elle est pleine de symbolisme et de paraboles. Dieu est le conteur le 

plus étonnant de tous les temps et ce livre qu'il a écrit est la plus grande histoire du monde - c'est son 

histoire. 

2 Témoin d'Apocalypse 11 

OK, alors regardons d'abord ces 2 témoins dans l'Apocalypse et 

laissons l'Écriture s'interpréter elle-même. Apocalypse 11 dit," On m'a 

donné un roseau comme une toise de mesure et on m'a dit : " 

Va et mesure le temple de Dieu et l'autel, avec ses adorateurs. 

Mais excluez le parvis extérieur; ne le mesurez pas, car il a été 

donné aux Gentils. Ils fouleront la ville sainte pendant 42 mois. 

Et je nommerai mes deux témoins, et ils prophétiseront pendant 

1260 jours, vêtus de sacs. Ce sont « les deux oliviers » et les deux chandeliers, et « ils 

tenez-vous devant le Seigneur de la terre.” 
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Ceci est une référence très claire à Zacharie 4: Puis l'ange qui parlait avec moi est revenu et m'a 

réveillé, comme quelqu'un qui s'est réveillé du sommeil. Il m'a demandé : « Qu'est-ce que tu 

vois ? J'ai répondu: «Je vois un chandelier en or massif avec un bol au sommet et sept 

lampes dessus, avec sept canaux vers les lampes. Il y a aussi deux oliviers à côté, l'un à 

droite du bol et l'autre à sa gauche. …. Alors j'ai demandé à l'ange : « Que sont ces deux 

oliviers à droite et à gauche du chandelier ? Encore une fois, je lui ai demandé: "Qu'est-ce 

que ces deux branches d'olivier à côté des deux tuyaux d'or qui versent de l'huile d'or?" Il a 

répondu: "Ne savez-vous pas ce que c'est?" « Non, monseigneur, dis-je. Alors il dit : "Ce sont 

les deux qui sont oints pour servir le Seigneur de toute la terre." 

Ainsi, ces 2 chandeliers et 2 oliviers se tiennent devant le Seigneur de la terre et sont oints pour le 

servir. Et que nous enseigne l'Ecriture concernant le chandelier et l'olivier ? Dans Apocalypse 1, nous 

lisons: Je me retournai pour voir la voix qui me parlait. Et quand je me suis retourné, j'ai vu 

sept chandeliers d'or, et parmi les chandeliers se trouvait quelqu'un qui ressemblait à un fils 

d'homme, vêtu d'une robe descendant jusqu'aux pieds et avec une ceinture dorée autour de 

la poitrine. Les cheveux sur sa tête étaient blancs comme de la laine, 

aussi blancs que la neige, et ses yeux étaient comme un feu ardent. 

Ses pieds étaient comme du bronze brillant dans une fournaise, et sa 

voix était comme le bruit des eaux tumultueuses. Dans sa main 

droite, il tenait sept étoiles et sortait de sa bouche une épée 

tranchante à double tranchant. Son visage était comme le soleil qui 

brillait dans tout son éclat. Quand je l'ai vu, je suis tombé à ses pieds 

comme mort. Puis il posa sa main droite sur moi et dit : « N'aie pas peur. Je suis le Premier 

et le Dernier. Je suis le Vivant; J'étais mort, et maintenant regarde, je suis vivant pour 

toujours et à jamais ! Et je détiens les clés de la mort et d'Hadès. « Écris donc ce que tu as 

vu, ce qui est maintenant et ce qui arrivera plus tard. Voici 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 dans Romains 11, nous lisons: Si quelques-unes des branches ont été cassées et que vous, 

bien qu'étant une pousse d'olivier sauvage, avez été greffé parmi les autres et partagez 

maintenant la sève nourricière de la racine de l'olivier, ne vous considérez pas comme 

supérieur à ces autres branches. Si c'est le cas, considérez ceci : vous ne supportez pas la 

racine, mais la racine vous supporte. Vous direz alors : « Des branches ont été cassées pour 

que je puisse être greffé. Accordé. Mais ils ont été 

rompus à cause de l'incrédulité, et vous vous tenez 

par la foi. Ne soyez pas arrogant, mais tremblez. 

Car si Dieu n'a pas épargné les branches 

naturelles, il ne vous épargnera pas non plus. 

Considérez donc la bonté et la sévérité de Dieu : 

sévérité envers ceux qui sont tombés, mais bonté 

envers vous, pourvu que vous continuiez dans sa 

bonté. Sinon, vous serez également coupé. Et s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils 

seront greffés, car Dieu est capable de les greffer à nouveau. Après tout, si vous étiez coupé 
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d'un olivier sauvage par nature, et contre nature greffé sur un olivier cultivé, combien plus 

facilement ceux-ci, les branches naturelles, seraient-ils greffés sur leur propre olivier ! 

Ainsi, Jésus lui-même nous dit que le chandelier représente l'église et 

Paul nous dit que l'olivier représente ceux qui croient en Christ, Juifs 

et Gentils. Paul nous dit que le Seigneur a retranché ceux d'Israël qui 

n'acceptaient pas le Messie et Il a greffé les Gentils qui croient. Par 

conséquent, l'olivier représente également l'Église, les croyants juifs et 

païens. Alors, pourquoi y a-t-il 2 oliviers et 2 chandeliers ? Ma pensée 

à ce sujet est qu'un chandelier représente les croyants juifs au Messie 

et l'autre représente les croyants païens au Messie. De même, un olivier représente les croyants juifs au 

Messie et l'autre représente les croyants païens au Messie. Jésus est le chef de l'Église et nous sommes 

son corps. Mais tout le monde a 2 bras et 2 jambes, 2 mains et 2 pieds. Les 2 oliviers et les 2 

chandeliers représentent tout le corps du Christ, à la fois Juif et Gentil. 

Apocalypse 11 nous dit que ces 2 témoins seront vêtus de sacs. Dans 

les Écritures, le sac représente la repentance. Quelqu'un qui voulait 

montrer son cœur repentant portait souvent un sac, s'asseyait dans la 

cendre et mettait de la cendre sur sa tête. Esther 4:1, par exemple, 

décrit Mardochée déchirant ses vêtements, revêtant un sac et de la 

cendre, et marchant dans la ville " en gémissant bruyamment et 

amèrement ". C'était la réaction de Mardochée à la déclaration du roi 

Xerxès donnant au méchant Haman le pouvoir de détruire les Juifs. 

Mardochée n'était pas le seul à pleurer. Esther 4:3 nous dit que, « Dans chaque province à laquelle 

l'édit et l'ordre du roi arrivaient, il y avait un grand deuil parmi les Juifs, avec des jeûnes, des 

pleurs et des gémissements. Beaucoup gisaient dans le sac et la cendre. Les Juifs ont répondu 

aux nouvelles dévastatrices concernant leur race avec du sac et de la cendre, montrant leur chagrin et 

leur détresse intenses. 

Le sac et les cendres étaient également utilisés comme signe public de repentance et d'humilité devant 

Dieu. Lorsque Jonas a déclaré aux habitants de Ninive que Dieu allait les détruire pour leur 

méchanceté, tout le monde depuis le roi a répondu par la repentance, le jeûne, le sac et la cendre (Jonas 

3: 5-7). Ils ont même mis des sacs sur leurs animaux (verset 8). Leur raisonnement était, "Qui sait? 

Dieu peut encore se calmer et avec compassion se détourner de son ardente colère afin que 

nous ne périssions pas » (verset 9). Ceci est intéressant car la Bible ne dit jamais que le message de 

Jonas incluait une quelconque mention de la miséricorde de Dieu ; mais la miséricorde est ce qu'ils ont 

reçu. Il est clair que le fait d'enfiler le sac et les cendres des Ninivites n'était pas un spectacle dénué de 

sens. Dieu a vu un véritable changement - un humble changement de cœur représenté par le sac et la 

cendre - et cela l'a amené à "se calmer" et à ne pas réaliser son plan pour les détruire (Jonas 3:10). 

Apocalypse 11: On m'a donné un roseau comme une toise de mesure et on m'a dit: «Va et 

mesure le temple de Dieu et l'autel, avec ses adorateurs. Mais excluez le parvis extérieur; ne 

le mesurez pas, car il a été donné aux Gentils. Ils fouleront la ville sainte pendant 42 mois. Et 

je nommerai mes deux témoins, et ils prophétiseront pendant 1260 jours, vêtus de sacs. Ce 
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sont « les deux oliviers » et les deux chandeliers, et « ils se tiennent devant le Seigneur de la 

terre ». Si quelqu'un essaie de leur faire du mal, le feu sort de leur bouche et dévore leurs 

ennemis. C'est ainsi que quiconque veut leur faire du mal doit mourir. Ils ont le pouvoir de 

fermer les cieux afin qu'il ne pleuve pas pendant le temps qu'ils prophétisent ; et ils ont le 

pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux aussi 

souvent qu'ils le veulent. 

"Ils rester devant le Seigneur de la terre ».Ceci est un autre indice important pour nous de qui sont 

ces 2 témoins. 

Psaume 24:3-4 dit, « Qui peut monter à la montagne du Seigneur, qui peut rester dans son 

lieu saint ? Celui qui a les mains propres et le cœur pur. 

A l'ouverture du 6e sceau, les dirigeants du monde crient,"Le jour de sa colère est venu et qui peut 

rester?" 

Jésus a dit de prier pour que vous soyez trouvé digne d'échapper à toutes ces choses et de rester devant 

le Fils de l'homme. L'Épouse de Christ, l'Église, ceux qui ont le cœur pur sont ceux qui se tiennent 

devant le Seigneur."Ce sont ceux qui rester devant le Seigneur de la terre. 

« Si quelqu'un essaie de leur faire du mal, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. 

C'est ainsi que quiconque veut leur faire du mal doit mourir. 

Le feu qui sort de la bouche des 2 témoins est la Parole de Dieu qu'ils proclament. Jérémie 23:29 dit,« 

Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise un 

rocher ?La Parole de Dieu détruit les ennemis de l'Église. Rien, pas même les portes de l'enfer, ne 

peut dominer ou prévaloir contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ. 

Matthieu 16:18 dit, « Et je te dis aussi que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon Église ; et 

les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui.L'Église de Jésus-Christ ne sera jamais vaincue 

ou vaincue. 

« Ils ont le pouvoir de fermer les cieux afin qu'il ne pleuve pas pendant le temps qu'ils 

prophétisent ; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de 

toutes sortes de fléaux aussi souvent qu'ils le voudront. 

Jacques 5:16-18 - La prière d'une personne juste est puissante et efficace. Elie était un être 

humain, tout comme nous. Il priait avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas, et il n'a pas plu sur 

le pays pendant trois ans et demi. Il pria de nouveau, et les cieux donnèrent de la pluie, et la 

terre produisit ses récoltes. 

Dans les Écritures, nous voyons 2 types de pluie : la pluie du jugement de Dieu et la pluie de sa 

bénédiction. 

Exemples de la pluie du jugement de Dieu dans les Écritures : 
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1.  Genèse 7:4 parle du déluge de Noé comme moyen de jugement :« Car après encore sept 

jours, je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et quarante nuits, et j'exterminerai de la 

face de la terre tous les êtres vivants que j'ai créés. » 

2.  Psaume 11:6 – « Il fera pleuvoir sur les méchants des charbons ardents et du soufre 

ardent ; un vent brûlant sera leur lot. " 

3.  Genèse 19:24 "Alors l'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du 

feu venant du ciel de l'Éternel." 

  

Exemples de la pluie de la bénédiction de Dieu dans les Écritures : 

1. Dans Lévitique 26:4, Dieu promet si Israël lui obéira: "Alors je vous donnerai la pluie 

en sa saison, la terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs 

fruits." 

2. Exode 16: 4 dit comment Dieu «fait pleuvoir» la manne du ciel pour subvenir aux 

besoins d'Israël dans le désert, en utilisant le même mot que celui qui décrit la pluie régulière. 

3. L'enseignement de Moïse, tel qu'il lui a été donné par Dieu, est comparé à la pluie 

vivifiante dans Deutéronome 32:2: "Que mon enseignement tombe comme la pluie, mon 

discours se distille comme la rosée." 

4. Dans les Proverbes 16:15, la faveur d'un dirigeant humain, un roi, est comparée à la 

pluie. 

5. Dans le Psaume 147 : 8, la pluie démontre la puissance créatrice et nourricière de Dieu. 

6. Esaïe 45:8 compare le salut et la justice à la pluie. 

7. Osée 6:3 compare la connaissance de Dieu et sa présence personnelle àpluie. 

8. DansZacharie 14:17, Dieu promet la pluie en échange des nations qui Lui offrent leur 

culte à Jérusalem lors de la Fête des Tabernacles. 

9. Dans Matthieu 5:45 et Actes 14:17 nous voyons que la pluie n'est pas seulement une 

bénédiction d'alliance pour l'obéissance ; Dieu envoie gracieusement sa pluie à tous. 

  

Apocalypse 11 - Et je donnerai du pouvoir à mes deux témoins, et ils prophétiseront pendant 

1260 jours, vêtus de sacs...Ils ont le pouvoir de fermer les cieux afin qu'il ne pleuve pas 

pendant le temps qu'ils prophétisent… Maintenant, quand ils auront terminé leur 

témoignage, la bête qui monte de l'abîme les attaquera, les maîtrisera et les tuera. Leurs 

corps reposeront sur la place publique de la grande ville - qui est appelée figurativement 

Sodome et Egypte - où aussi leur Seigneur a été crucifié. Pendant trois jours et demi, des 

personnes de tous les peuples, tribus, langues et nations contempleront leurs corps et 

refuseront de les enterrer. Les habitants de la terre se réjouiront d'eux et célébreront 

en s'envoyant des cadeaux, parce que ces deux prophètes avaient tourmenté les habitants 

de la terre. Mais après les trois jours et demi le souffle de vie de Dieu les pénétra, et ils se 

tinrent sur leurs pieds, et la terreur frappa ceux qui les virent. Alors ils entendirent une voix 

forte venant du ciel leur disant : « Montez ici. Et ils montèrent au ciel dans une nuée, sous les 

yeux de leurs ennemis. À cette heure-là, il y a eu un violent tremblement de terre et un 

dixième de la ville s'est effondré. Sept mille personnes ont été tuées dans le tremblement de 

terre, et les survivants ont été terrifiés et ont rendu gloire au Dieu du ciel. Le second malheur 

est passé ; le troisième malheur arrive bientôt. 

https://www.youtube.com/watch?v=jHebQmGBhlk&t=1164s
https://www.youtube.com/watch?v=jHebQmGBhlk&t=975s
https://www.youtube.com/watch?v=jHebQmGBhlk&t=857s
https://www.youtube.com/watch?v=jHebQmGBhlk&t=345s
https://www.youtube.com/watch?v=jHebQmGBhlk&t=857s
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Cette période de 1260 jours (3 ans et demi prophétiques) devait être du septième jour des pains sans 

levain pendant la deuxième Pâque en 2013, jusqu'au jour des expiations en 2016. Cependant, le 

Seigneur a à la fois retardé son jugement et raccourci les jours. . Elle débutera désormais les 27/28 mai 

2023 et se terminera les 13/14 octobre 2023. Elle ne durera que 140 jours au lieu de 3 ans et demi. 

Jésus nous a dit qu'à moins qu'il n'abrège les jours, aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus 

(saints laissés pour compte ou 2 témoins d'Apocalypse 11), les jours seraient abrégés. 

Ce passage concerne également une période de 3 jours et demi au cours de laquelle les 2 témoins 

gisaient morts mais se voyaient refuser l'inhumation. A la fin de cette période de 3 jours et demi, ils 

sont ramenés à la vie et on leur dit : « Monte ici ! au moment du deuxième malheur. Je crois que cette 

période de 3 ½ jours représente les 1260 jours (3,5 années prophétiques ou "jours" des 70 jours de 

Daniel).e semaine), mais qu'il a été raccourci et représente désormais une période de 140 jours (3,5 

jours X 40). Alors que les gens du monde se réjouissent de la persécution et de la souffrance des saints 

laissés pour compte et qu'il peut sembler qu'ils sont "morts", ou qu'ils ont perdu leur autorité sur Satan 

et les forces du mal de l'enfer, nous savons que ce n'est pas le cas et le Seigneur les ressuscitera les 13 

et 14 octobre 2023, et ils vaincront Satan lors de la Seconde Venue 10 semaines plus tard. Tout comme 

Christ a été crucifié et il est apparu que tout espoir avait été perdu, mais 3 jours plus tard, Il est 

ressuscité et a vaincu la mort, l'enfer et la tombe, de même les saints laissés pour compte se lèveront 

après leur "temps, temps et demi-temps" du jugement ou de la tribulation a pris fin et seront vainqueurs 

de l'ennemi et de toutes ses forces maléfiques qui ont essayé de les vaincre et de les tuer. 

Les 144.000 et la nouvelle Jérusalem 

Apocalypse 7: Après cela, j'ai vu quatre anges debout aux quatre coins de la terre, retenant 

les quatre vents de la terre pour empêcher tout vent de souffler sur la terre ou sur la mer ou 

sur n'importe quel arbre. Puis j'ai vu un autre ange venir de l'est, portant le sceau du Dieu 

vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la 

terre et à la mer : « Ne faites de mal ni à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que 

nous mettions un sceau sur le front des serviteurs de notre Dieu. .‖ Alors j'entendis le nombre 

de ceux qui étaient scellés : 144.000 de toutes les tribus d'Israël. De la tribu de Juda 

12.000 furent scellés, de la tribu de Ruben 12.000, de la tribu de Gad 12.000, de la tribu 

d'Aser 12.000, de la tribu de Nephthali 12.000, de la tribu de Manassé 12.000, de la tribu de 

Siméon 12.000, de la tribu de Lévi 12.000, de la tribu d'Issacar 12.000, de la tribu de Zabulon 

12.000, de la tribu de Joseph 12.000, de la tribu de Benjamin 12.000. Après cela, je regardai, 

et il y avait devant moi une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute 

nation, tribu, peuple et langue, debout devant le trône et devant l'Agneau. Ils portaient des 

robes blanches et tenaient des branches de palmier dans leurs mains. Et ils s'écrièrent d'une 

voix forte : « Le salut appartient à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'Agneau. Tous 

les anges se tenaient autour du trône et autour des anciens et des quatre êtres vivants. Ils se 

prosternèrent face contre terre devant le trône et adorèrent Dieu en disant : « Amen ! 

Louange et gloire et sagesse et remerciements et honneur et puissance et force soient à 

notre Dieu pour toujours et à jamais. Amen!" Alors l'un des anciens m'a demandé : « Ceux 

qui portent des robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils ? J'ai répondu: "Monsieur, 
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vous savez." Et il dit : « Ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation ; ils ont lavé leurs 

robes et les ont blanchies dans le sang de l'Agneau. Par conséquent, « ils sont devant le 

trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple ;  et celui qui est assis sur le trône les 

abritera de sa présence. ‗Jamais plus ils n‘auront faim ; ils n'auront plus jamais soif. Le soleil 

ne les frappera pas, ni aucune chaleur torride. Car l'Agneau au centre du trône sera leur 

berger; ‗il les conduira aux sources d‘eau vive.‘ ‗Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.‘‖ 

Apocalypse 14: Alors je regardai, et l'Agneau se tenait devant moi, debout sur la montagne de 

Sion, et avec lui 144.000 qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts. Et 

j'ai entendu un bruit du ciel comme le rugissement des eaux tumultueuses et comme un fort 

coup de tonnerre. Le son que j'ai entendu ressemblait à celui de harpistes jouant de leur 

harpe. Et ils chantèrent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres 

vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre la chanson sauf le 144.000 qui avait 

été racheté de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils 

sont restés vierges. Ils suivent l'Agneau partout où il va. Ils ont été achetés parmi les 

humains et offerts comme premiers fruits à Dieu et à l'Agneau. Aucun mensonge n'a été 

trouvé dans leur bouche; ils sont irréprochables. 

Apocalypse 21: Un des sept anges qui avaient les sept coupes pleines des sept derniers 

fléaux vint et me dit : « Viens, Je te montrerai l'épouse, la femme de l'Agneau.‖ Et il m'a 

emporté en esprit sur une montagne grande et élevée, et m'a montré la ville sainte, 

Jérusalem, descendant du ciel de la part de Dieu. Il brillait de la gloire de Dieu, et son 

éclat était comme celui d'un joyau très précieux, comme un jaspe, clair comme du cristal. Il 

avait une grande et haute muraille avec douze portes et douze anges aux portes. Sur les 

portes étaient écrits les noms des douze tribus d'Israël. Il y avait trois portes à l'est, trois au 

nord, trois au sud et trois à l'ouest. La muraille de la ville avait douze fondations, et sur elles 

étaient les noms des douze apôtres de l'Agneau. L'ange qui parlait avec moi avait une règle 

d'or pour mesurer la ville, ses portes et ses murs. La ville était disposée comme un carré, tant 

qu'il était large. Il mesura la ville avec la verge et trouva qu'elle avait 12.000 stades de 

longueur, et qu'elle était aussi large et haute que longue. L'ange a mesuré le mur en utilisant 

la mesure humaine, et c'était 144 coudées d'épaisseur. Le mur était fait de jaspe et la ville 

d'or pur, aussi pur que du verre. Les fondations des murs de la ville étaient ornées de toutes 

sortes de pierres précieuses. 

La Nouvelle Jérusalem est l'Épouse du Christ, l'Église. Son mur mesure 144 coudées, une 

représentation des 144.000 vierges au cœur pur qui sont rachetées de la terre. Les croyants Gentils ont 

été greffés sur l'olivier et nous faisons partie des 12 tribus d'Israël. Les Juifs incrédules qui ont rejeté 

leur Messie ont été coupés de l'olivier et ne font plus partie des vraies tribus d'Israël, la maison de la 

foi. 

Matthieu 19:28 dit, Jésus leur dit : « En vérité, je vous le dis, au renouvellement de toutes 

choses, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, 

vous serez aussi assis sur douze trônes, jugeant les douze tribus d'Israël. » 
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Apocalypse 21:14 dit, "La muraille de la ville avait douze fondations, et sur elles étaient les 

noms des douze apôtres de l'Agneau." 

La fondation de la ville, ou l'Épouse de Christ, la femme de l'Agneau, ce sont les 12 apôtres. Ils étaient 

les premiers croyants qui sont sortis et ont proclamé l'évangile aux nations et l'Église a été construite 

sur leurs enseignements et leur leadership, qui leur ont été modelés par Jésus. Les 12 apôtres sont les 

dirigeants ou le chef des 12 tribus d'Israël, qui comprend tous les croyants juifs et païens en Christ. 

Les apôtres ont-ils compris ce concept et l'ont-ils enseigné à travers leurs écrits ? Absolument! 

Regardez à qui Jacques adresse sa lettre : (Jacques 1) Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur 

Jésus-Christ, Aux douze tribus dispersées parmi les nations : Salut. 

Dans Galates 4, nous lisons: Ces choses sont prises au sens figuré : Les femmes représentent 

deux alliances. Une alliance vient du mont Sinaï et porte des enfants qui doivent être 

esclaves : c'est Hagar. Or Agar représente le mont Sinaï en Arabie et correspond à la ville 

actuelle de Jérusalem, car elle est en esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en 

haut est libre, et elle est notre mère. Car il est écrit : « Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'as 

jamais enfanté; criez de joie et pleurez à haute voix, vous qui n'avez jamais été en travail; 

parce qu'il y a plus d'enfants à la femme désolée qu'à celle qui a un mari. Maintenant, vous, 

frères et sœurs, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. A cette époque, le fils 

né selon la chair persécutait le fils né par la puissance de l'Esprit. C'est pareil maintenant. 

Mais que dit l'Ecriture ? "Débarrassez-vous de la femme esclave et de son fils, car le fils de la 

femme esclave ne partagera jamais l'héritage avec le fils de la femme libre." Donc, frères et 

sœurs, nous ne sommes pas les enfants de la femme esclave, mais de la femme libre. 

Dans Esaïe 62, nous lisons: A cause de Sion, je ne me tairai pas, à cause de Jérusalem, je ne 

me tairai pas, jusqu'à ce que sa justification brille comme l'aube, son salut comme une torche 

ardente. 

Les nations verront ta justification, et tous les rois ta gloire ; tu seras appelé d'un nom 

nouveau que la bouche du Seigneur te donnera. Tu seras une couronne de splendeur dans 

la main du Seigneur, un diadème royal dans la main de ton Dieu. Ils ne vous appelleront plus 

Déserté, ni ne nommeront votre terre Désolée. Mais tu t'appelleras Hephzibah, et ton pays 

Beulah; car le Seigneur prendra plaisir en toi, et ta terre sera mariée. Comme un jeune 

homme épouse une jeune femme, votre Bâtisseur vous épousera également ; comme un 

époux se réjouit de son épouse, ton Dieu se réjouira de toi. J'ai posté des sentinelles sur tes 

murs, Jérusalem; ils ne seront jamais silencieux ni jour ni nuit. Vous qui invoquez le 

Seigneur, ne vous accordez aucun repos, et ne lui accordez aucun repos jusqu'à ce qu'il ait 

établi Jérusalem et en ait fait la louange de la terre. 

Alors, qui est la Nouvelle Jérusalem? C'est l'Épouse de Christ, la femme de l'agneau, l'Église. Qui sont 

les 144.000? Ce sont les vierges au cœur pur des 12 tribus d'Israël qui sont rachetées de la terre. 

Faisons-nous partie de ces 12 tribus d'Israël en tant que croyants Gentils? Oui, Paul nous dit dans 

Romains 4 que les Juifs incrédules ont été coupés de l'olivier et que nous y avons été greffés. Nous 
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faisons partie des 12 tribus d'Israël. Nous sommes les vierges au cœur pur qui seront rachetées de la 

terre et se tiendront sur le Mont Sion avec l'Agneau. Les 12.000 de chaque tribu symbolisent 

l'achèvement ou la totalité. Dans la numérologie biblique, le nombre 12 signifie ce qui est fini ou 

achevé formant une entité harmonieuse et parfaite. Il symbolise l'achèvement. Dans le verset suivant, 

après avoir lu à propos des 12.000 de chaque tribu, il est dit : "Après cela, je regardai, et il y avait 

devant moi une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, tribu, 

peuple et langue, debout devant le trône et devant l'Agneau."  Les 12 000 ne sont pas un nombre 

réel de personnes ; John nous dit que le nombre réel de personnes ne peut pas être compté. C'est un 

nombre symbolique représentant la totalité de l'Épouse du Christ, tous ceux qui ont été greffés sur 

l'olivier, Juifs et Gentils qui font maintenant partie des 12 tribus d'Israël. 

Le nombre 12 signifie la perfection du gouvernement ou de la règle, l'autorité, la nomination et 

l'exhaustivité. 
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Chapitre 12 

Pièce de puzzle 70 

 

 

 

 

 

 

Ezéchiel 

38 et 39 
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La plupart des enseignants de prophéties bibliques de la fin des temps croient que la guerre décrite 

dans Ézéchiel 38 et 39 aura lieu au tout début des 7 dernières années avant le retour de Christ sur terre. 

La raison pour laquelle ils croient cela est ce verset trouvé dans Ézéchiel 39: 9 - "Alors ceux qui 

vivent dans les villes d'Israël sortiront et utiliseront les armes comme combustible et les 

brûleront - les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les gourdins de guerre et 

les lances. Pendant sept ans, ils les utiliseront comme carburant.  Ils enseignent que jusqu'à ce 

que cet événement ait lieu, nous ne sommes pas entrés dans les 7 dernières années avant le retour de 

Christ parce que le carburant doit être brûlé pendant 7 ans et cela ne peut pas avoir lieu après le retour 

de Christ sur terre. 

Cependant, nous devons toujours nous rappeler que les Écritures interprètent les Écritures, nous 

devons donc regarder ces versets dans Ézéchiel 38 et 39 et voir où d'autre l'Écriture parle de ces 

événements et à quel moment ces autres Écritures placent ces événements. Étonnamment, les 

événements décrits dans Ézéchiel 38 et 39 auront lieu à quatre reprises, selon le livre de l'Apocalypse - 

lors du premier événement de malheur (enlèvement), lorsque le 6ele sceau s'ouvre, puis au deuxième 

malheur (enlèvement) d'Apocalypse 9 et 11, puis à la seconde venue de Christ sur terre, ou au 

troisième malheur d'Apocalypse 9 et 11, puis enfin à la fin du plan de 7000 ans de Dieu pour 

l'humanité, lorsque Satan est à nouveau libéré pour une courte période. Les prophéties mentionnées 

dans Ézéchiel 38 et 39 auront un quadruple accomplissement - un accomplissement partiel lors des 3 

événements malheureux, puis un accomplissement final après les 7000 ans. Alors, regardons ces 

versets ensemble : 

Ezéchiel 38:13-15 - « Es-tu venu pour piller ? Avez-vous rassemblé vos hordes pour piller, 

pour emporter de l'argent et de l'or, pour emporter du bétail et des biens et pour saisir 

beaucoup de butin ? C'est pourquoi, fils de l'homme, prophétise et dis à Gog : " Voici ce que 

dit le Souverain Seigneur : En ce jour-là, quand mon peuple Israël sera vivre en sécurité, ne 

t'en rendras-tu pas compte ? Tu viendras de ta place dans l'extrême nord, toi et beaucoup de 

nations avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande horde, une armée puissante. 

1 Thessaloniciens 5:3 - Alors que les gens disent "Paix et sécurité", la destruction viendra sur 

eux soudainement, comme les douleurs de l'accouchement sur une femme enceinte, et ils 

n'échapperont pas. 

Ezéchiel 38:19-23 - Dans mon zèle et mon ardente colère, je déclare qu'à ce moment-là il y 

aura ungrand tremblement de terre dans le pays d'Israël. Les poissons dans la mer, les 

oiseaux dans le ciel, les bêtes des champs, toute créature qui se meut sur le sol, et tous les 

peuples sur la face de la terre trembleront en ma présence. Les montagnes seront 

renversées, les falaises s'effondreront et tous les murs tomberont à terre. J'invoquerai 

une épée contre Gog sur toutes mes montagnes, déclare le Souverain Seigneur. L'épée de 

chacun sera contre son frère. J'exécuterai sur lui un jugement avec peste et effusion de 

sang; Je ferai déverser des torrents de pluie, des grêlons et du soufre brûlant sur lui et sur 

ses troupes et sur les nombreuses nations avec lui. Et ainsi je montrerai ma grandeur et ma 

sainteté, et je me ferai connaître aux yeux de beaucoup de nations. Alors ils sauront que je 

suis le Seigneur.‘ 
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Apocalypse 6:12-17 - Et je vis quand il eut ouvert le sixième sceau, et voici, il y avait un grand 

tremblement de terre; et le soleil devint noir comme un sac de poil, et la lune devint comme 

du sang ; Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier jette ses figues 

prématurées, quand elle est secouée par un vent violent. Et le ciel s'en alla comme un 

rouleau lorsqu'il est enroulé; et chaque montagne et chaque île ont été déplacées de leur 

place. Et les rois de la terre, et les grands hommes, et les hommes riches, et les 

capitaines en chef, et les hommes forts, et tout esclave, et tout homme libre, se 

cachèrent dans les tanières et dans les rochers des montagnes; Et il dit aux montagnes 

et aux rochers : Tombez sur nous, et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le 

trône, et de la colère de l'Agneau. Car le grand jour de sa colère est venu ; et qui pourra se 

tenir debout ? 

Cette portion d'Ézéchiel 38 sera partiellement accomplie lors des deux premiers événements de 

malheur, à l'ouverture du 6e sceau de l'Apocalypse. Maintenant, regardons comment Ézéchiel 38 sera 

également accompli au troisième malheur. 

Ezéchiel 38:19-22 - Dans mon zèle et mon ardente colère, je déclare qu'en ce temps-là il y 

aura un grand tremblement de terre dans le pays d'Israël. Les poissons dans la mer, les 

oiseaux dans le ciel, les bêtes des champs, toute créature qui se meut sur la terre et tous les 

peuples sur la face de la terre trembleront en ma présence. Les montagnes seront 

renversées, les falaises s'effondreront et tous les murs tomberont à terre. J'invoquerai 

une épée contre Gog sur toutes mes montagnes, déclare le Souverain Seigneur. L'épée de 

chacun sera contre son frère. J'exécuterai le jugement sur lui avec la peste et l'effusion de 

sang; Je ferai tomber des torrents de pluie, de grêlons et de soufre brûlant sur lui et 

sur ses troupes et sur les nombreuses nations avec lui. Et ainsi je montrerai ma 

grandeur et ma sainteté, et je me ferai connaître aux yeux de beaucoup de nations. Alors ils 

sauront que je suis le Seigneur.‘ 

Apocalypse 16:17-21 - Le septième ange versa sa coupe en l'air, et du temple sortit du trône 

une voix forte, disant : « C'est fait ! Puis vinrent des éclairs, des grondements, des coups de 

tonnerre et un tremblement de terre violent. Aucun tremblement de terre comme celui-ci ne 

s'est jamais produit depuis que l'humanité est sur terre, si terrible était le tremblement de 

terre. La grande ville s'est divisée en trois parties et les villes des nations se sont effondrées. 

Dieu se souvint de Babylone la Grande et lui donna la coupe remplie du vin de la fureur de 

sa colère. Toutes les îles se sont enfuies et les montagnes n'ont pu être retrouvées. Du 

ciel, d'énormes grêlons pesant chacun une centaine de livres sont tombés sur les 

gens. Et ils maudirent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que le fléau était si terrible. 

Esaïe 34 en parle davantage. Approchez-vous, nations, et écoutez; faites attention, peuples ! 

Que la terre entende, et tout ce qu'elle contient, le monde, et tout ce qui en sort ! L'Éternel 

est en colère contre toutes les nations; sa colère est sur toutes leurs armées. Il les détruira 

totalement, il les livrera à l'abattoir. Leurs morts seront jetés dehors, leurs cadavres 

dégageront une puanteur ; les montagnes seront imbibées de leur sang. Toutes les étoiles 

des cieux seront dissoutes et le ciel s'enroulera comme un rouleau ; toute l'armée 
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étoilée tombera comme les feuilles fanées de la vigne, comme les figues flétries du 

figuier. Mon épée a bu son plein dans les cieux ; voyez, il descend en jugement sur Edom, le 

peuple que j'ai totalement détruit. L'épée de l'Éternel est baignée de sang, elle est couverte 

de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers. Car 

l'Éternel a un sacrifice à Bosra et un grand carnage à Édom. Et les boeufs sauvages 

tomberont avec eux, les taurillons et les grands taureaux. Leur pays sera trempé de sang, et 

la poussière sera imbibée de graisse. Car l'Éternel a un jour de vengeance, une année de 

rétribution, pour soutenir la cause de Sion. 

Cette année de rétribution est la dernière année de la soixante-dixième semaine de Daniel, ou le "Jour 

du Seigneur", un temps de grand jugement sur la terre et de délivrance pour la fidèle Épouse de Christ. 

Cependant, le Seigneur a ajouté une deuxième période de 7 ans à la soixante-dixième semaine de 

Daniel, et le septième jour a été déplacé au quatorzième jour. Les prophéties d'Ézéchiel 38 

s'accompliront lors des 2 premiers événements de malheur. Je crois que le premier de ces événements a 

lieu le27/28 mai 2023, et le second le 13/14 octobre, 2023. Juste après chaque événement 

d'enlèvement, il y aura un énorme tremblement de terre et les montagnes et les îles seront déplacées. Je 

crois que ces deux événements impliqueront un astéroïde ou un gros météore frappant la terre et faisant 

trembler la terre entière, ainsi qu'une invasion extraterrestre de la terre. Les prophéties trouvées dans 

Ézéchiel 39 s'accompliront lors de la seconde venue du Christ sur la terre le 22 décembre 2023. 

Ézéchiel 39 : 17-22- "Fils de l'homme, voici ce que dit le Seigneur Souverain : Criez à toute 

espèce d'oiseau et à tous les animaux sauvages : 'Assemblez-vous et venez de partout au 

sacrifice que je vous prépare, le grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Là, vous 

mangerez de la chair et boirez du sang. Tu mangeras la chair des hommes forts et tu 

boiras le sang des princes de la terre comme s'ils étaient des béliers et des agneaux, 

des boucs et des taureaux, tous des animaux engraissés de Basan. Au sacrifice que je 

vous prépare, vous mangerez de la graisse jusqu'à ce que vous soyez rassasié et 

boirez du sang jusqu'à ce que vous soyez ivre. A ma table, vous mangerez votre 

rassasiement de chevaux et de cavaliers, de vaillants hommes et de soldats de toutes 

sortes », déclare le Souverain Seigneur. « Je déploierai ma gloire parmi les nations, et 

toutes les nations verront le châtiment que j'inflige et la main que je leur impose. Dès ce jour, 

les Israélites sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. 

Apocalypse 19:11-21 -  J'ai vu le ciel ouvert et devant moi se tenait un cheval blanc, dont le 

cavalier s'appelle Fidèle et Vrai. Avec justice, il juge et fait la guerre. Ses yeux sont comme 

un feu ardent, et sur sa tête il y a de nombreuses couronnes. Il a un nom écrit sur lui que 

personne ne connaît sauf lui-même. Il est vêtu d'une robe trempée de sang et son nom est la 

Parole de Dieu. Les armées du ciel le suivaient, montées sur des chevaux blancs et vêtues 

de fin lin, blanc et propre. De sa bouche sort une épée tranchante pour abattre les nations. "Il 

les gouvernera avec un sceptre de fer." Il foule le pressoir de la fureur de la colère de Dieu 

Tout-Puissant. Sur sa robe et sur sa cuisse il a ce nom écrit : roi des rois et seigneur des 

seigneurs. Et je vis un ange debout dans le soleil, qui criait d'une voix forte à tous les 

oiseaux qui volaient dans les airs : « Venez, rassemblez-vous pour le grand souper de 

Dieu, afin que vous mangiez la chair des rois, des généraux et des puissants, des 
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chevaux et de leurs cavaliers, et la chair de tous les peuples, libres et esclaves, grands 

et petits. Alors je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la 

guerre au cavalier sur le cheval et à son armée. Mais la bête fut capturée, et avec elle le faux 

prophète qui avait accompli les signes en sa faveur. Avec ces signes, il avait trompé ceux qui 

avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous deux furent jetés vivants dans le 

lac ardent de soufre brûlant. Les autres ont été tués avec l'épée sortant de la bouche du 

cavalier sur le cheval, et tous les oiseaux se sont gorgés de leur chair. 

Ézéchiel 39 aura son accomplissement lors de la seconde venue de Christ sur la terre. Il n'y a aucune 

raison de penser que les 7 années où les armes sont brûlées auront lieu au début des 7 dernières années 

avant le retour du Christ sur terre. Ce n'est que lorsque le Christ, le vrai Prince de la Paix viendra 

régner sur la terre, que les armes seront brûlées. Esaïe 2:4 dit,« Il jugera entre les nations et réglera 

les différends pour de nombreux peuples. Ils transformeront leurs épées en socs et leurs 

lances en serpes. Nation ne prendra plus l'épée contre nation, et ils ne s'entraîneront plus à 

la guerre. Ézéchiel 39 nous dit clairement que le temps de purification ou de nettoyage de la terre ne 

durera que 7 mois et non 7 ans. 

Ézéchiel 39 :12-14 –  Pour sept mois Israël les enterrera, afin de nettoyer la terre. Tout le 

peuple du pays les enterrera, et ce sera un mémorial pour eux le jour où je me magnifierai, 

déclare le Souverain Seigneur. Ils désigneront des hommes pour parcourir continuellement le 

pays, enterrant ceux qui restent à la surface du sol, afin de le nettoyer. Ils chercheront sept 

mois complets. 

L'accomplissement final d'Ézéchiel 38-39 se produira à la fin du nouveau millénaire de 1000 ans. 

Apocalypse 20:7-10 - Quand les mille ans seront terminés, Satan sera libéré de sa prison et 

sortira pour tromper les nations aux quatre coins de la terre -Gog et Magog— et de les 

rassembler pour le combat. En nombre, ils sont comme le sable au bord de la mer. Ils ont 

marché sur toute la largeur de la terre et ont encerclé le camp du peuple de Dieu, la ville qu'il 

aime. Mais le feu est descendu du ciel et les a dévorés. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté 

dans l'étang de soufre brûlant, où la bête et le faux prophète avaient été jetés. Ils seront 

tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. 

Ézéchiel 38:1-2 se lit comme suit: "La parole du Seigneur m'est venue :"Fils de l'homme, 

tourne ta face contre Gog, du pays de Magog, le prince en chef de Meshek et Tubal; 

prophétise contre lui. Ézéchiel 38-39 est souvent appelé la bataille de Gog et Magog. Jean nous 

renvoie à ces 2 chapitres d'Ézéchiel comme l'accomplissement final de cette bataille entre Satan et 

Dieu. 
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Chapitre 13 

Résumé du puzzle Rapture 

Nous sommes juste à la fin de 6000 ans depuis la Création et la chute de l'homme selon la Bible. Tout 

comme Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le septième et un jour est comme mille ans selon 

les Écritures, de même à la fin des 6000 ans, Christ reviendra sur la terre pour régner et régner pendant 

1000 ans. M. Obama a été choisi le septième jour des Tabernacles en 2009 pour recevoir le prix Nobel 

de la paix, puis a reçu le prix quelques heures seulement avant le début du 24 Kislev, les 2 dates 

mentionnées dans Aggée 2 concernant le Seigneur secouant les 

cieux et le terre et amenant à Lui les convoités de toutes les 

nations. Ces 2 dates sont incroyablement significatives dans ce 

puzzle. Je crois que c'était le début des 70 ans de Daniele 

semaine (voir Daniel 9:27). 1260 jours après que M. Obama a 

été choisi comme lauréat du prix Nobel de la paix, il s'est rendu 

à l'église de la Nativité, qui était un temple-forteresse qui avait 

été profané par les forces armées et considéré par beaucoup 

comme le lieu le plus saint de la terre, et il se tint là où il n'était 

pas à sa place, et empêcha le sacrifice et l'offrande quotidiens d'avoir lieu ce jour-là. Il est monté à 

Jérusalem sur une bête empruntée, tout comme Christ l'avait fait, juste le dixième jour de Nisan sur le 

calendrier juif, puis l'abomination a eu lieu juste le onzième jour de Nisan, qui était la date même à 

laquelle Christ a parlé à Son disciples au sujet de l'événement de l'abomination. Daniel nous dit qu'à 

partir de cette date, il y aura 1290 jours, qui se sont terminés à la Fête des Trompettes en 2016. 

Ainsi, après l'événement d'abomination du 22 mars 2013, nous avons eu une période probatoire de 40 

jours comme cela nous a été annoncé dans l'histoire de Jonas qui s'est terminée le septième jour des 

Pains sans levain pendant la deuxième Pâque. Daniel nous donne un décompte de 1260 et 1335 jours 

qui ont tous deux commencé à ce moment-là, à la fin de la période probatoire de 40 jours, et ces 

décomptes se sont terminés le Jour des Expiations et au début de 

Hanukkah en 2016. À la fin de Au cours des 40 jours, cependant, nous 

avons vu comment l'Épouse du Christ s'est réunie pendant 3 jours de 

jeûne et de prière pour que le Seigneur ait pitié de l'Amérique. Cela nous 

a également été annoncé dans l'histoire de Jonas et de la reine Esther. La 

grâce a été accordée et le jugement a été retardé. Si vous pensez que ce 

retard vient de se produire et ne nous a pas été montré dans la Bible, vous 

avez tout à fait tort. Parce que Dieu est omniscient, Il savait à l'avance 

que cela arriverait et Il a caché ce retard dans Sa Parole. On nous montre 

dans Matthieu 25:5 et Apocalypse 10:6 que la venue de l'Époux sera 

retardée. L'événement de désolation a été retardé et les jours de la Grande 

Tribulation ont été raccourcis, comme Jésus nous l'a dit qu'ils seraient 

dans Matthieu 24:22, quand Jésus a dit, "Et si ces jours n'avaient été abrégés, personne n'aurait 

été sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Plutôt qu'il y ait 1260 (360 X 3,5) 
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jours de Grande Tribulation, il y aura 140 (40 X 3,5) jours. C'est un "temps, des temps et la moitié d'un 

temps" utilisant 40 jours comme mesure du "temps", comme nous le voyons à plusieurs reprises dans 

les Écritures, qu'un temps d'épreuve ou un temps dans le désert est de 40 jours dans longueur. 

Le jugement devait commencer au printemps 2016, juste après les lunes de sang et les éclipses solaires 

lors des fêtes juives en 2014 et 2015. Cependant, l'année 2016 a été une année électorale en Amérique 

et je crois que le Seigneur a encore retardé son jugement. , afin de donner plus de temps à l'Amérique 

pour se retourner vers Lui. L'année 2016 n'était pas non plus une année de Jubilé, donc 7 dernières 

années ont dû être ajoutées afin d'accomplir les prophéties concernant l'Année du Jubilé. Je crois 

personnellement que 2016 a mis fin aux 6000 ans depuis la Création, mais le Seigneur compte les 6000 

ans depuis la chute de l'homme, plutôt que depuis la Création. Le Livre des Jubilés nous dit qu'Adam 

et Eve étaient dans le jardin d'Eden pendant exactement 7 ans avant leur chute. Par conséquent, je crois 

que 2023 mettra fin aux 6000 ans depuis la chute de l'humanité et il est maintenant temps pour 

l'Épouse du Christ de régner sur la terre avec le Seigneur pendant 1000 ans. 

Tout cela nous a été annoncé dans l'histoire de Joseph, avec deux périodes de 7 ans, une de grande 

abondance et une de famine, ainsi que l'histoire de Jacob, qui après avoir travaillé pendant 7 ans a dû 

travailler 7 ans supplémentaires. afin d'épouser son véritable amour, Rachel. Cela nous a également été 

préfiguré deux fois dans l'Ancien Testament lorsque la Fête des Pains sans Levain et la Fête des 

Tabernacles ont été célébrées pendant 14 jours au lieu de 7 jours. Ces histoires étaient toutes destinées 

à nous montrer comment le Seigneur allait transformer la soixante-dixième semaine de Daniel en 2 

périodes de 7 ans et non en une seule. 

Daniel 9:27 pourrait être interprété comme ceci : « Et il établira une alliance avec plusieurs pour 

le D'ABORD semaine." Chaque fois que le mot "premier" est utilisé, cela implique toujours qu'il y 

en aura un deuxième également. 

chez Danielsoixante-dixièmela semaine est maintenant terminée (deux fois) et il est maintenant temps 

de "achever la transgression, mettre fin aux péchés, faire la réconciliation pour l'iniquité, 

apporter la justice éternelle, sceller la vision et la prophétie, et oindre le Très Saint » (voir 

Daniel 9:24). 

Dans Matthieu 24:15-21, le Seigneur indique aux disciples Hanukkah et leur dit qu'à partir de ce 

moment-là, il y aura une grande tribulation sur la terre, mais il abrégera les jours à cause des élus. La 

dernière année de la soixante-dixième semaine de Daniel commencera pendant Hanukkah de 2022, 

mais Son jugement sera encore retardé jusqu'à la Pentecôte 2023. Plus tard dans le chapitre, Il nous dit 

que le signe à surveiller qui accompagnera Sa venue pour Son Épouse est le soleil. étant obscurci, la 

lune ne donnant pas sa lumière et les étoiles tombant du ciel. Ce signe apparaît le 14 octobre 2023, 

marquant la fin de la Grande Tribulation pour l'Épouse du Christ pendant le mois de Tichri. 

Joël 2, Actes 2 et Apocalypse 6 nous indiquent tous le signe d'une éclipse solaire et d'une lune de sang 

au début de la Grande Tribulation et à l'ouverture du sixième sceau. Nous avons une éclipse solaire 

totale le 20 avril 2023 et une éclipse lunaire pénombrale le 5 mai 2023, au cours de laquelle la lune 

prendra une couleur rougeâtre et le dernier jour de la pluie de météores Eta Aquariids le dimanche de 

Pentecôte 28 mai 2023 . 
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Le Seigneur nous a dit qu'il raccourcirait les jours de la Grande Tribulation pour le bien de ses élus, ou 

de ses saints laissés pour compte. Nous voyons à plusieurs reprises dans les Écritures un « temps, des 

temps et la moitié d'un temps » mentionné en référence à la durée de la Grande Tribulation. Le « temps 

» devait être une année prophétique de 360 jours, pour un total de 1260 jours. Cependant, ce "temps" a 

été raccourci à 40 jours, comme nous le voyons préfiguré dans les modèles des Écritures qu'un temps 

dans le désert est de 40 jours et que le temps de purification pour la mère d'un enfant mâle est 

également de 40 jours, ainsi que de nombreux autres exemples laissés pour nous dans les Écritures 

indiquant que le "temps" de la tribulation est de 40 jours. Cela nous amène à un décompte de 140 jours 

(40 X 3,5) qui commencera le27/28 mai 2023, et se terminent le 13/14 octobre 2023. Les Écritures 

nous montrent également que le temps de la Grande Tribulation pour les saints laissés pour compte, 

depuis l'ouverture de l'Abîme au moment du premier malheur et de la première récolte, jusqu'au temps 

de la deuxième malheur et deuxième récolte, sera de 5 mois (voir Apocalypse 9). Ézéchiel 39 parle 

d'une période de «nettoyage» ou de purification de 7 mois qui viendra sur la terre et nous laisse un 

indice indiquant la période où les Américains observent le Memorial Day, ou le début officieux de 

l'été. 

 

Les chrétiens du monde entier célébreront le "Jour de l'Ascension" le 18 Mai 2023, un souvenir du 

moment où le Christ est monté au ciel 40 jours après sa résurrection d'entre les morts. Je crois que ce 

jour commencera une période de tribulation ou de persécution de 10 jours avant que l'enlèvement des 

prémices n'ait lieu le27/28 mai 2023 (voir Apocalypse 2:10). Je crois que l'ascension du Seigneur au 

ciel en ce jour, suivie d'une attente de 10 jours avant la Pentecôte, préfigure le début d'un décompte de 

150 jours qui se terminera les 13/14 Octobre 2023, avec le deuxième malheur et le deuxième 

événement d'enlèvement le l'anniversaire de la chute de Babylone. Immédiatement après cela, nous 

voyons le soleil s'assombrir, la lune ne pas donner sa lumière et les étoiles tomber du ciel le 14 octobre 

2023. 

Le Seigneur a encore une fois retardé Son jugement sur la terre pendant Hanukkah 2022 et attendra 

que la nuit tombe sur27/28 mai 2023. Seul 1/3 du "Jour du Seigneur" et de la "nuit" est sans lumière, 

selon le jugement de la quatrième trompette d'Apocalypse 8. Cela signifie que les saints laissés pour 

compte et ceux qui viennent à la foi en Christ pendant la Grande Tribulation devra supporter les 2/3 

premiers de cette période de 210 jours et il y aura encore de la "lumière" sur la terre pendant les 140 

premiers jours du "Jour du Seigneur". Le deuxième événement d'enlèvement aura lieu les 13 et 14 

octobre 2023. À partir du moment du deuxième malheur, il y aura une dernière période de jugement de 

10 semaines sur la terre après que tous les saints auront été enlevés, connue sous le nom de " colère de 
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Dieu". Cela se terminera le 22 décembre 2023, lorsque Christ reviendra sur terre avec Son Épouse pour 

gouverner et régner pendant 1000 ans. 

 

Le Seigneur a dit aux Israélites de compter 7 semaines à partir de la Fête des Prémices, puis d'offrir 

une autre offrande de prémices au Seigneur à la Pentecôte. Cette année, la Fête des Prémices, ou 

Dimanche de la Résurrection, aura lieu le 9 avril 2023, faisant de la Fête de la Pentecôte28 mai 2023. 

C'était le sixièmejour de Sivan (Pentecôte) où Enoch est né et est monté au ciel. C'était le jour où le 

peuple juif croyait que Moïse avait reçu les 10 commandements, 3 jours après que la montagne ait 

tremblé et que les Israélites aient tremblé de peur. Hébreux 12 compare cet événement au fait que nous 

sommes emmenés sur le mont Sion céleste et que nous échappons au jugement qui doit venir sur la 

terre. Le sixième jour de Sivan était aussi le jour où le Saint-Esprit est descendu sur ceux du Cénacle et 

l'ère de la grâce a commencé. Pierre s'est levé ce jour-là et a proclamé que la Pentecôte était 

l'accomplissement de Joël 2, juste après que le soleil se soit obscurci (20 avril 2023) et que la lune se 

soit transformée en sang (5 mai 2023). Apocalypse 14 nous dit que les prémices sont offertes au 

Seigneur sur le mont Sion et que la Pentecôte est le jour où les prémices de la récolte de blé doivent 

être présentées au Seigneur. 

Nous pouvons voir d'après les Écritures qu'à partir du moment où Joseph eut ses rêves au sujet de ses 

frères se prosternant devant lui à l'âge de 17 ans jusqu'à ce qu'il devienne le souverain de l'Égypte à 

l'âge de 30 ans, le deuxième seulement après Pharaon, il y eut un 13 -période d'un an. Après cela, il y a 

eu une période de 7 ans de grande abondance, suivie de 2 ans de famine avant que les rêves de Joseph 

ne se réalisent enfin et qu'il se révèle à sa famille et qu'une grande délivrance ait lieu. Joseph était une 

préfiguration du Christ, qui se révélera aux 12 tribus, ou 144 000 « vierges » au cœur pur, au moment 

des événements de l'enlèvement lorsqu'une « 

grande délivrance » aura lieu. Donc, en tout, il y a 

eu 20 ans entre le moment où Joseph a eu ses rêves 

et le début de la famine en Égypte. 

C'est le 11 septembre 2001 que le monde a été 

témoin de la chute des tours jumelles à New York 

et que les États-Unis ont été attaqués sur leur 

propre sol pour la première fois depuis la Seconde 
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Guerre mondiale. Ce fut le tout début de la chute de la Babylone moderne (déchue, déchue est 

Babylone la grande). À la place des tours, un bâtiment beaucoup plus grand a été érigé appelé la "Tour 

de la Liberté". C'était au cours de l'année 2021, 20 ans après la chute des tours, lorsque le vaccin 

COVID a commencé à être poussé et imposé aux gens du monde entier et que la liberté a été retirée 

aux gens. Depuis 2 ans, le monde est ravagé par cette perte de liberté et il y a une famine d'entendre les 

paroles du Seigneur. 

Amos 8:11 - « Les jours viennent, dit le Souverain SEIGNEUR, où j'enverrai une famine dans 

le pays, non pas une famine de nourriture ou une soif d'eau, mais une famine d'entendre 

les paroles de l'Éternel. 

L'Église (pour la plupart) semble s'être endormie et ignore complètement que nous vivons même dans 

les derniers jours. Les pasteurs et les églises encouragent leurs congrégations à prendre la marque de la 

bête et à se moquer de ceux qui tentent d'avertir les chrétiens de ce qu'est réellement le vaccin COVID. 

De nombreuses églises ont cessé de se réunir pendant des années en raison des restrictions sévères 

imposées par leurs gouvernements. Mais la bonne nouvelle est qu'une "grande délivrance" est sur le 

point d'avoir lieu et que Christ est sur le point de se révéler enfin au monde et à Son Épouse. La 

poussée pour forcer les gens à prendre le vaccin a commencé au printemps 2021. Le printemps 2023 

mettra fin à une période de famine de 2 ans pour une grande partie du monde et un GRANDE 

DÉLIVRANCEaura lieu. Et puis le Seigneur raccourcira les 5 années de famine qui restent sur la terre 

à seulement 5 mois (voir Apocalypse 9) pour ses saints laissés pour compte. 
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Chapitre 14 

Pour ceux qui restent 
Vous vous demandez peut-être pourquoi le Seigneur tarderait-il à venir chercher son épouse ? Je crois 

qu'il y a au moins 5 raisons pour lesquelles nous voyons ces retards. Il essaie de transmettre un 

message à Ses laissés pour compte à travers ces retards. 

1)   Il est en contrôle total. Satan n'est pas rendu son autorité sur la terre jusqu'à ce que Jésus décide 

de lui permettre de l'avoir. Jésus a toute autorité et Satan ne peut rien faire sans que Dieu le permette. 

Dieu a caché tout ce puzzle dans Sa Parole afin de montrer que c'était Son plan du début à la fin. Trop 

de croyants en Christ se concentrent sur ce que l'ennemi planifie. La vérité est que quoi que ce soit que 

Satan et son entourage pervers planifient, tout cela fait partie du plan de Dieu et Il nous en a avertis il y 

a des milliers d'années. 

2)   Le Seigneur veut prouver son amour et sa miséricorde incroyables au monde. Jésus retient sans 

cesse les forces des ténèbres pour montrer à quel point il aime le monde. Il raccourcit les jours de la 

Grande Tribulation afin qu'une certaine chair puisse survivre à ce qui s'en vient. Lorsque Satan sera 

jeté sur terre sans retenue, littéralement tout l'Enfer se déchaînera sur la planète Terre. Dieu est amour 

et en lui il n'y a pas de ténèbres. Son désir est que tout le monde se tourne vers lui pour être sauvé. 

3)   Le Seigneur attend que plus de gens entrent dans Son Royaume. Romains 11:25 dit, "Je ne 

veux pas que tu sois ignorant de ce mystère, frères et sœurs, afin que vous ne soyez pas 

vaniteux : Israël a connu un durcissement en partie jusqu'à ce que le nombre total des 

Gentils soit entré. 2 Pierre 3:9 dit, « Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, comme 

certains comprennent la lenteur. Au lieu de cela, il est patient avec vous, ne voulant pas que 

personne périsse, mais que tout le monde se repente. 

4)   Le Seigneur attend que Son Épouse soit purifiée. Une grande partie de cette purification aura 

lieu pendant la Grande Tribulation pour ceux qui sont laissés pour compte, mais je crois que le 

Seigneur donne autant de temps qu'Il peut pour que Son Épouse crie vers Lui pour la délivrance au lieu 

de crier pour plus miséricorde et grâce pour l'Amérique et pour le monde. Je crois que les événements 

qui auront lieu en 2023 amèneront l'Épouse du Christ à crier pour la délivrance à venir, plutôt que de 

continuer à crier plus longtemps pour l'Amérique. 

5)   Le Seigneur veut faire savoir à ses laissés-pour-compte qu'il les a épargnés de ce qui aurait pu 

être une période beaucoup plus longue de tribulations et de souffrances. Ce n'est pas Son désir de punir 

Ses enfants. Il leur a donné tellement de temps pour se repentir et s'abandonner pleinement à Lui, mais 

ils ont plutôt choisi de marcher dans le péché malgré avertissement après avertissement, tout comme 

Israël l'a fait dans l'Ancien Testament. 

Apocalypse 3 : « Je connais tes actes, que tu n'es ni froid ni bouillant. J'aimerais que tu sois 

l'un ou l'autre ! Alors, parce que tu es tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. 
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Vous dites : « Je suis riche ; J'ai acquis des richesses et je n'ai besoin de rien.‘ Mais tu ne te 

rends pas compte que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille de 

m'acheter de l'or affiné au feu, afin que tu puisses devenir riche ; et des vêtements blancs à 

porter, afin que vous puissiez couvrir votre honteuse nudité ; et un baume à mettre sur tes 

yeux, pour que tu puisses voir. 

Quelques versets plus tôt, nous voyons Jésus s'adressant à son peuple fidèle quand il dit: "Puisque tu 

as gardé mon commandement d'endurer patiemment, je te garderai aussi de l'heure 

d'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre." 

Ceux qui lui sont restés fidèles seront épargnés du temps d'épreuve et d'épreuve qui va venir sur toute 

la terre. 

Dans le Psaume 24, nous lisons : « Qui peut monter sur la montagne du Seigneur ? Qui peut se 

tenir dans son lieu saint ? Celui qui a les mains propres et le cœur pur… » La montagne du 

Seigneur est la montagne de Sion. 

Nous voyons Jésus debout sur le mont Sion dans Apocalypse 14 avec ses vierges au cœur pur : "Alors 

j'ai regardé, et l'Agneau était là devant moi, debout sur Mont Sion, et avec lui 144 000 qui 

avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leurs fronts. Et j'ai entendu un bruit du ciel 

comme le rugissement des eaux tumultueuses et comme un fort coup de tonnerre. Le son 

que j'ai entendu ressemblait à celui de harpistes jouant de leur harpe. Et ils chantèrent un 

cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les anciens. Personne 

ne pouvait apprendre la chanson sauf les 144 000 qui avaient été racheté de la terre. Ce 

sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont restés vierges. Ils suivent 

l'Agneau partout où il va. Ils ont été achetés parmi les humains et offerts comme premiers 

fruits à Dieu et à l'Agneau. Aucun mensonge n'a été trouvé dans leur bouche; ils sont 

irréprochables. 

Nous relisons ce mont céleste de Sion dans Hébreux 12 : "Mais tu es venu à Mont Sion, à la cité du 

Dieu vivant, le Jérusalem céleste. Vous êtes venus parmi des milliers et des milliers d'anges 

dans une assemblée joyeuse, à l'église des premiers-nés, dont les noms sont écrits dans le 

ciel. Vous êtes venus à Dieu, le Juge de tous, aux esprits des justes rendus parfaits, à Jésus 

le médiateur d'une nouvelle alliance, et au sang aspergé qui dit une meilleure parole que le 

sang d'Abel. Veillez à ne pas refuser celui qui parle. S'ils ne l'ont pas faits'échapper quand ils 

ont refusé celui qui les a avertis sur la terre, combien moins le ferons-nous, si nous nous 

détournons de celui qui nous avertit du ciel ? À ce moment-là, sa voix a secoué la terre, mais 

maintenant il a promis : « Une fois de plus, je vais secoue non seulement la terre mais 

aussi les cieux.‖ Les mots « une fois de plus » indiquent la suppression de ce qui peut être 

ébranlé, c'est-à-dire des choses créées, afin que ce qui ne peut pas être ébranlé puisse 

rester. Par conséquent, puisque nous recevons un royaume qui ne peut être ébranlé, soyons 

reconnaissants et adorons ainsi Dieu de manière acceptable avec révérence et crainte, car 

notre « Dieu est un feu dévorant ». 
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Il y a une échappatoire. Jésus nous a dit qu'il y en aurait. Il a dit dans Luc 21:36, "Soyez toujours aux 

aguets et priez pour pouvoirs'échapper tout ce qui va arriver, et afin que vous puissiez vous 

tenir devant le Fils de l'homme." 

Cela nous ramène au Psaume 24 – qui peut se tenir dans son lieu saint ? Celui qui a les mains propres 

et le cœur pur. 

Jésus nous a dit que le plus grand commandement était d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 

âme, esprit et force. Et la seconde est d'aimer les autres autant que vous vous aimez vous-même. Jésus 

veut être le premier dans nos vies. 1 Jean 2:15 dit, "N'aimez pas le monde ni quoi que ce soit au 

monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 

Lorsque nous mettons Christ en premier dans nos vies, nous commençons à haïr le péché et les choses 

de ce monde et notre désir est simplement d'être avec le Seigneur et d'être comme Lui. Plus nous 

passons de temps dans Sa Parole, à Lui parler et à L'écouter, moins nous lutterons contre le péché et les 

tentations mondaines. Si vous savez que vous avez vécu une expérience de naissance, mais que vous 

avez été laissé pour compte, vous voudrez peut-être examiner votre vie et voir si Christ était vraiment 

le premier dans votre cœur. Vous ne pouvez pas gagner une place au paradis - il ne s'agit pas de faire 

de bonnes œuvres et d'essayer d'être parfait. Il s'agit de savoir qui est sur le trône de votre cœur - vous-

même ou Dieu ? L'aimez-vous vraiment de tout votre cœur, votre âme et votre esprit et aimez-vous les 

autres comme vous-même ? Si ce n'est pas le cas, c'est là que vous vous êtes trompé. Vous devez vous 

repentir, retourner au Seigneur et Lui abandonner tout. Vous devez passer du temps avec Lui, lire Sa 

Parole et vous détourner des choses du monde. 

Esaïe 66: Voyez, le Seigneur vient avec le feu, et son les chars sont comme un tourbillon; Il 

fera tomber sa colère avec fureur, et sa réprimande avec des flammes de feu. Car avec le 

feu et avec son épée, le Seigneur exécutera le jugement sur tous les peuples, et nombreux 

seront ceux qui seront tués par le Seigneur. "Ceux qui se consacrer et se purifier pour 

aller dans les jardins, en suivant celui qui est parmi ceux qui mangent de la chair de porc, 

de rat et d'autres choses impures, ils mourront avec celui qu'ils suivent », déclare le 

Seigneur. « Et moi, à cause de ce qu'ils ont planifié et fait, je suis sur le point de venir 

rassembler les gens de toutes les nations et de toutes les langues, et ils viendront et verront 

ma gloire. Je mettrai un signe parmi eux, et j'enverrai quelques-uns de ceux qui survivent 

aux nations - à Tarsis, aux Libyens et aux Lydiens (célèbres comme archers), à Tubal et à 

la Grèce, et aux îles lointaines qui n'ont pas entendu parler de ma renommée ou vu ma 

gloire. Ils proclameront ma gloire parmi les nations. 

 2 Rois 2 -"Laissez-moi hériter d'un double portion de ton esprit», répondit Élisée. " Tu as 

demandé une chose difficile ", dit Elie, " mais si tu me vois quand je t'enlèverai, ce sera à toi - 

sinon, ce ne sera pas le cas. " Comme ils marchaient et parlaient ensemble, tout à coup un 

char de feu et des chevaux de feu apparurent et les séparèrent tous les deux, et Elijah est 

monté au ciel dans un tourbillon. Élisée le vit et s'écria : « Mon père ! Mon père! Les chars 

et les cavaliers d'Israël ! Et Elisée ne le vit plus. Puis il saisit son vêtement et le déchira en 

deux. 
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Elie étant emmené au ciel était une préfiguration de l'événement de l'enlèvement. Elisha représente 

ceux qui ont été laissés derrière et Elijah représente ceux qui ont été pris. Elisée a déchiré ses robes 

quand il a vu Elie être pris. C'est le symbole de la repentance. Elisée est ensuite sorti avec une double 

portion d'onction du Seigneur pour faire des choses incroyables. Bien que Jésus ait pris Son Épouse et 

que les ténèbres soient maintenant venues sur la terre alors que Satan n'est plus retenu, sachez que Dieu 

veut toujours vous utiliser pour faire de grandes choses. De nombreuses âmes vont encore entrer dans 

le Royaume de Dieu pendant cette période. Parfois, il faut des événements tragiques pour réveiller les 

gens de leur sommeil et tourner leurs yeux vers Dieu. 

Veuillez utiliser ce livre pour montrer aux perdus que ce qui s'est passé a été prophétisé il y a des 

milliers d'années pour arriver exactement quand cela s'est produit. Dieu a laissé sa Parole comme un 

don à l'humanité pour se révéler et révéler son plan directeur pour le monde. Il est au contrôle et Il 

vient. Vous devrez peut-être mourir pour votre foi en Christ, mais s'il vous plaît, réalisez quel immense 

honneur c'est de donner votre vie pour Christ, tout comme il a donné la sienne pour acheter votre salut 

éternel. Un moment de douleur pour une vie de pure joie - cela vaut bien toutes les souffrances que 

vous pourriez avoir à endurer pour passer l'éternité à régner et à maîtriser avec le Christ dans un 

endroit où ce n'est ni tristesse ni douleur pour toujours. Utilisez le peu de temps qu'il vous reste sur 

cette terre pour faire une différence pour l'éternité et amener des âmes dans le Royaume. 

Si vous lisez ce livre et n'avez jamais accepté Christ comme votre Seigneur et Sauveur, c'est le moment 

de le faire. Votre temps sur cette terre est presque terminé et il vous reste peu de temps pour décider où 

vous aimeriez passer l'éternité. La Bible enseigne qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois, puis le 

jugement. Aucune personne sur cette planète ne peut se tenir devant Dieu sans péché ni honte, car la 

Bible dit que nous avons tous péché et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Jésus est venu sur 

terre, a vécu une vie parfaite, puis est mort à votre place sur la croix, prenant votre punition sur lui-

même. Vous n'avez plus à vous tenir devant Dieu avec le péché et la honte ou à payer pour vos péchés 

parce que le paiement a déjà été effectué. Vous devez simplement croire en Jésus-Christ et accepter ce 

qu'il a fait pour vous sur la croix. Demandez à Dieu de vous pardonner vos péchés et de vous changer 

et de faire de vous une nouvelle créature, remplaçant votre ancienne nature pécheresse par Sa nature 

divine. Permettez-lui de vous purifier et d'entrer dans votre vie. Il veut avoir une relation avec vous qui 

durera pour l'éternité. Le salut est un don gratuit et il ne peut être gagné en faisant de bonnes œuvres. 

Pendant 6000 ans, Dieu a été miséricordieux et indulgent envers l'homme et n'a pas permis à Satan 

d'avoir le contrôle total de la terre. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a porté un coup fatal à Satan 

et a vaincu la mort, l'enfer et le pouvoir de la tombe une fois pour toutes. Tout comme Jésus est 

ressuscité d'entre les morts, nous ressusciterons et recevrons de nouveaux corps, tout comme Jésus l'a 

reçu 3 jours après avoir été crucifié. La Bible nous dit que Satan écraserait le talon de Jésus, mais que 

Jésus écraserait la tête de Satan. 

La blessure mortelle à la tête de Satan a été temporairement guérie et il a maintenant la liberté de faire 

ce qu'il veut sur terre sans que Jésus ne l'arrête. S'il vous plaît, sachez que Dieu est un Dieu d'amour et 

d'ordre parfaits et que le chaos que vous voyez tout autour de vous en ce moment vient de Satan et de 

ses forces perverses. Dieu donne simplement à l'humanité ce qu'elle a toujours mérité à cause de son 

péché, dans l'espoir que davantage de personnes se tourneront vers la foi en lui avant que leur destin ne 
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soit éternellement scellé. Dieu vous donne toujours l'opportunité de venir à lui et de vous repentir de 

votre péché. Faites-le aujourd'hui avant de manquer de temps et de vous retrouver séparé de l'amour de 

Dieu pour l'éternité. L'enfer que vous vivez maintenant n'est rien comparé à l'éternité de ténèbres 

totales et de séparation d'avec Dieu qui attend tous ceux qui n'acceptent pas son don gratuit du salut 

avant de mourir. 

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 

ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde 

pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui 

n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au 

nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement : la lumière est venue dans le monde, et les 

gens ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean 

3:16-19 

Et ceci est le témoignage, que Dieu nous a donné la vie éternelle, et 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 écris 

ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu afin que vous sachiez que vous avez la 

vie éternelle. 1 Jean 5:11-13 

Si vous déclarez de votre bouche : « Jésus est Seigneur », et croyez dans votre cœur que 

Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvé.  Romains 10:9 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 


