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Salut tout le monde. Je voulais juste faire 
un résumé du livre Rapture Puzzle. Le 
Seigneur m'a lancé dans ce voyage il y a 
près de 22 ans et a vraiment commencé à 
dévoiler les pièces de ce puzzle en 2012 
jusqu'à maintenant, donc depuis environ 
10 ans maintenant. Je crois que les 
Écritures nous peignent un puzzle des 
derniers jours, dans lesquels nous vivons 
maintenant, nous montrant exactement 
quand les événements à venir auront lieu 
afin que lorsqu'ils se produisent, nous 

n'ayons pas à craindre, sachant que le Seigneur est en contrôle total et a tout planifié 
du début à la fin. Il a un plan de 7000 ans pour l'humanité, avec les 6000 premières 
années sur le point de se terminer et un Nouveau Millénaire sur le point de commencer, 
dans lequel Il régnera sur la terre pendant 1000 ans avec Son Épouse, Son peuple élu. 
Tous sont invités à faire partie de Son Épouse en L'acceptant comme leur Sauveur et 
Seigneur et Il désire qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à la vie éternelle. 

La plupart des chrétiens acceptent la vision la plus commune de la façon dont la fin des 
temps se déroulera et cet enseignement ressemble à ceci : il y aura 7 ans de Grande 
Tribulation sur la terre qui commencera par la signature d'un traité de paix de 7 ans en 
Israël. Juste avant que ces 7 années ne commencent, le Seigneur sauvera Son peuple 
lors de l'enlèvement, puis une terrible période de jugement aura lieu pendant 7 ans pour 
ceux qui restent. Au milieu de cette tribulation de 7 ans, les sacrifices d'animaux auront 
déjà commencé dans un temple juif nouvellement reconstruit et ces sacrifices seront 
arrêtés par l'Antéchrist, celui qui a initié ce traité de paix avec Israël. Lorsque ces 
sacrifices seront arrêtés, les personnes vivant en Judée devraient fuir vers les 
montagnes car il y aura un événement de désolation peu de temps après cette 
abomination, suivi de 3 ans et demi de jugement sur la terre avant que nous revenions 
avec Christ du ciel pour gouverner et régner sur la terre. 

Si vous êtes chrétien, je suppose que ce schéma vous semble très familier. C'est ce 
que j'ai appris en grandissant à l'église. Cependant, j'ai toujours été le genre de 
personne à défier ou à remettre en question les choses, et je n'ai jamais été vraiment 
fixé sur cette chronologie. Par exemple, j'ai vu dans Apocalypse 12 comment il était 
mentionné que la femme avait été emmenée dans un lieu préparé pour elle par Dieu 
pendant 3 ans et demi seulement, alors je me suis demandé pourquoi l'église était si 
catégorique que l'enlèvement devait avoir lieu avant le début du 7 période de tribulation 
d'un an car il y avait tant de références dans les Écritures à une période de 3 ans et 
demi, ou un temps, des temps et la moitié d'un temps, ou 42 mois ou 1260 jours, ainsi 
qu'un décompte de 1290 et 1335 jours, qui étaient tous les deux exacts environ 3 ans et 
demi. Je suppose que vous pourriez dire que je penchais davantage vers le point de 
vue de la tribu moyenne, que seulement la moitié des 7 dernières années serait en fait 
une période de grande tribulation sur la terre. 
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Pour être parfaitement honnête avec vous, je n'étais pas vraiment intéressé par les 
prophéties bibliques de la fin des temps. Ce n'est que lorsque le Seigneur m'a parlé le 4 
janvier 2001 à 1 h du matin et m'a dit que je devais être comme Jean-Baptiste et que 
j'écrirais quelque chose qui aiderait à sauver des millions de personnes de la tromperie 
à venir, que j'ai su Le Seigneur voulait que j'étudie les prophéties et que je comprenne à 
partir des Écritures comment son plan pour la fin des temps se déroulerait. Puis, en 
2012, il a commencé à me donner des pièces de ce puzzle et à m'indiquer des dates et 
des festivals à étudier et lentement, mais sûrement, ce livre a vu le jour. Je peux 
maintenant voir l'ensemble du puzzle et j'aimerais le partager avec vous maintenant. 

L'épître de Barnabas, qui était le compagnon de voyage de Paul, nous dit que le 
Seigneur a un plan de 7000 ans pour l'humanité et qu'après 6000 ans, le Christ 
reviendrait sur la terre pendant 1000 ans pour gouverner et régner sur la terre. Cela 
était couramment enseigné dans l'Église primitive et évoqué dans toute la Bible. 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. 

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 
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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 

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 
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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   

Lorsque j'ai additionné les 6000 ans dans la Bible, ils se sont terminés vers 2013. Je 
savais que je pouvais être décalé de quelques années, mais mathématiquement, je ne 
pensais pas que je pouvais être décalé de plus de 7 ans, donc je ne voyais aucune 
possibilité. pour que les 6000 ans se terminent après l'an 2020. Ce n'est qu'en 2020 
que j'ai découvert le Livre des Jubilés, qui nous dit qu'Adam et Eve étaient dans le 
jardin d'Eden pendant 7 ans avant la chute de l'homme. J'ai réalisé alors que si le 
Seigneur comptait les 6000 ans depuis la chute de l'homme, plutôt que depuis la 
Création, cela pourrait se terminer très près de l'année 2020. 

En remontant à 2012, le Seigneur a commencé à me montrer à ce moment-là comment 
la soixante-dixième semaine de Daniel (une période de 7 ans avec chaque "jour" étant 
égal à un an) a commencé le septième jour des Tabernacles en 2009 et le vingt-
quatrième jour de Kislev. Ce sont les 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. C'est le septième jour des Tabernacles que M. Obama a été choisi comme 

lauréat du prix Nobel de la paix, malgré le fait qu'il 
n'avait rien fait pour mériter un tel prix, et a ensuite 
reçu le prix quelques heures seulement avant le début 
du vingt-quatrième jour du Kislev. Ce sont les 2 dates 
qui ont commencé les 70 ans de Daniele semaine. 
1260 jours après avoir été choisi pour recevoir le prix, il 
est allé à Bethléem et s'est tenu dans le lieu saint 
auquel il n'appartenait pas, arrêtant le sacrifice 
quotidien de louange et d'action de grâce qui se 
produit à l'église de la Nativité. C'était le même endroit 
qui avait été profané par les forces armées en 2002 en 
accomplissement de la prophétie donnée dans Daniel 
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11:31 - Ses forces armées se lèveront pour profaner la forteresse du temple et aboliront 
le sacrifice quotidien. Ensuite, ils établiront l'abomination 
qui cause la désolation. L'église de la Nativité a été 
construite comme une forteresse de temple et a été 
profanée en 2002 lorsque les Palestiniens l'ont attaquée 
et ont également empêché le sacrifice quotidien d'avoir 
lieu à ce moment-là. Après cet événement en 2002, nous 
avons vu comment l'abomination qui cause la désolation 
a eu lieu le 22 mars 2013. Ceci est considéré par de 

nombreux chrétiens du monde entier comme le lieu le 
plus saint, l'endroit même où le Christ est né. C'est un lieu 
sacré où les chrétiens du monde entier vont adorer le 
Seigneur et le remercier d'être venu sur terre comme 
notre Sauveur. Jésus nous a avertis que lorsque nous 
avons vu cet événement, nous devrions fuir vers les 
montagnes car la désolation allait bientôt suivre. J'ai vu 
dans les Écritures comment il y avait un décompte de 
1260 jours, 1290 jours et 1335 jours mentionné. Lorsque j'ai compté 1290 jours à partir 

de l'abomination du 22 mars 2013, cela m'a amené 
directement à la Fête des Trompettes en 2016. Je me suis 
demandé comment les 1260 et 1335 jours pouvaient 
correspondre, pointant vers les fêtes juives. Le seul endroit où 
ils convenaient était si nous comptions 1260 et 1335 jours à 
partir du 2 mai 2013, nous arriverions au Jour des Expiations 
et au début de Hanoucca à Noël Day en 2016. M. Obama nous 
avait dit qu'il gagnerait la guerre à Noël. L'ensemble du puzzle 
était parfaitement logique et tous les nombres comptaient. Le 
Seigneur attendait 40 jours à partir de l'événement 
d'abomination, puis commencerait la Grande Tribulation le 
septième jour des Pains sans levain en 2013 lors de la 

deuxième Pâque du mois d'Iyyar. Le Seigneur l'a planifié de cette façon afin que nous 
puissions voir comment M. Obama est entré à Jérusalem 
sur une bête empruntée le dixième jour de Nisan sur le 
calendrier juif, tout comme Christ l'avait fait, puis le jour 
suivant, Christ a parlé à Ses disciples de l'événement 
d'abomination le onzième jour de Nisan. M. Obama s'est 
rendu à l'église de la Nativité le onzième jour de Nisan. Le 
Seigneur nous indiquait clairement cet événement, 1260 
jours après que M. Obama ait été choisi comme lauréat 
du prix Nobel de la paix le septième jour des Tabernacles. 
C'était le jour même où le peuple juif s'attendait à ce que 
son Messie vienne et le jour même où le Christ s'est levé 
d'une voix forte et a dit au peuple de venir à Lui et qu'Il 
leur donnerait des sources d'eau vive. Les 40 jours 
étaient un temps de probation, tout comme Il l'a donné à 
Ninive - un temps pour se repentir avant qu'Il n'apporte 
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Son jugement sur le monde et sur l'Amérique. L'Amérique est la terre qui a commencé 
comme une nation chrétienne et est devenue la plus grande de toutes les nations, un 
pilier de lumière, d'espoir et de liberté pour le monde, mais qui a tourné le dos au 
Seigneur tout comme Israël l'a fait à maintes reprises. Le Seigneur a averti Israël à 
maintes reprises de se repentir et de revenir à lui, mais finalement il a prononcé son 
jugement contre elle et a rendu son pays désolé. 

En remontant au 2 mai 2013… les Écritures nous indiquent très clairement ce temps 
comme le temps du jugement sur l'Amérique et le monde, suivi d'une période de 
Grande Tribulation de 3 ans et demi. L'Épouse de Christ devait être emmenée dans un 
lieu préparé pour elle par Dieu, hors de la portée du serpent. Mais rien ne s'est passé. Il 
m'a fallu 5 mois avant de réaliser ce qui s'était passé et comment le Seigneur avait 
retenu Son jugement contre l'Amérique et le monde. Le Seigneur m'a révélé comment, 
du 30 avril au 2 mai 2013, il y avait eu un mouvement mondial de prière pour que le 
Seigneur ait pitié de l'Amérique. 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 25e d'avril 2013 de 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 humblement et avec gratitude reçu par les 
chefs de prière américains lors d'une téléconférence le 24 avril 2013. Tout cela nous a 
été préfiguré dans les Écritures à travers l'histoire de Jonas et comment le jugement 
contre Ninive a été retardé en raison de la repentance qui a eu lieu après un Délai de 
grâce de 40 jours. Cela nous a également été préfiguré dans l'histoire de la reine Esther 
qui, après une période de prière et de jeûne de 3 jours, s'est approchée du roi pour 
demander miséricorde à son peuple. La miséricorde a été accordée. 

À ce moment-là, je supposais simplement 
que le Seigneur raccourcissait les jours 
de la Grande Tribulation, comme Il nous 
avait dit qu'Il le ferait dans Matthieu 
24:22. Les lunes de sang qui ont eu lieu 
au début des Pains sans levain de 2013 à 
2015, puis les éclipses solaires au début 
du Nouvel An biblique et juif en 2015 
correspondent parfaitement à cette chronologie, montrant comment cette 2016 serait le 
Jour du Seigneur, le dernier jour de la soixante-dixième semaine de Daniel. Les 
Écritures nous disent dans Joël 2 et Actes 2 que le soleil sera obscurci et la lune se 
transformera en sang avant le début du grand et redoutable (ou glorieux) Jour du 
Seigneur. J'ai indiqué le Jour des Expiations en 2015 comme le jour où le premier 
enlèvement aurait lieu. Je croyais qu'il y aurait un deuxième enlèvement au début de 
Hanukkah en 2016 et la seconde venue du Christ sur la terre le septième jour de 
Hanukkah pour inaugurer le nouveau millénaire le 1er janvier 2017. Apocalypse 14 
parle de 2 événements de récolte et l'Apocalypse nous parle de 3 événements 
malheureux. Je crois que ces 2 événements de récolte sont des événements 
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d'enlèvement et sont en corrélation avec les 2 premiers événements de malheur dans 
l'Apocalypse, puis le troisième événement de malheur est la seconde venue de Christ 
sur la terre. 

Cependant, les 2 événements d'enlèvement et la seconde venue du Christ sur la terre 
n'ont pas eu lieu en 2015 ou 2016. Cela fait maintenant 7 ans depuis lors. Pendant 7 
ans, j'ai essayé de comprendre où nous en sommes sur la chronologie de Dieu. Je crois 
maintenant que l'automne 2015 à l'automne 2016 était en fait une année Shemitah. 
Cependant, je ne crois pas que l'année suivante ait été une année jubilaire. On a dit au 
peuple juif de pratiquer l'année Shemitah tous les sept ans. C'était une époque où les 
dettes étaient annulées et où le peuple d'Israël permettait à sa terre de se reposer 
pendant un an en ne semant pas de récoltes tous les sept ans. Tous les 50 ans, ils 
devaient observer une année de jubilé, au cours de laquelle les gens ne devaient pas 
planter de cultures pendant 2 ans d'affilée, pendant la Shemitah, puis pendant l'année 
du jubilé. Au cours de l'année du Jubilé, la propriété foncière devait revenir au 
propriétaire d'origine de la terre et tous les esclaves devaient être libérés. L'année du 
Jubilé est une représentation de ce qui se passe lors de la seconde venue du Christ sur 
la terre, lorsque la terre est rendue à l'Épouse du Christ pendant 1000 ans et que tous 
les esclaves du péché sont complètement libres lorsque les croyants en Christ 
reçoivent leur de nouveaux corps éternels lors des événements de 
résurrection/enlèvement. La plupart des érudits bibliques croient que le Christ reviendra 
sur terre lors de la seconde venue au cours d'une année de jubilé. 

Nous venons d'assister une nouvelle fois le dernier jour avant la Fête des Trompettes à 
une très forte baisse de la Bourse les 26/27 septembre 2022. En fait, c'était le plus bas 
que la Bourse ait connu depuis le printemps 2020 quand le coronavirus a commencé à 
se propager dans le monde et tout le monde s'est enfermé. C'était le jour où il a été 
annoncé que la bourse était officiellement dans un "marché baissier". Nous avons 
également vu le président Biden annoncer l'annulation de la dette pour les prêts 
étudiants de la fin de la Fête des Tabernacles en 2022 jusqu'à la fin de 2023. Ces deux 
signes sont pour nous du Seigneur que nous vivons maintenant dans une année 
Shemitah. 

Dans son livre, 120 jubilés : pourquoi 2023 pourrait être la fin des temps, Wayne L. 
Atchison démontre la 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, et désignent 
2023 comme la dernière année du Jubilé. 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 
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qui font référence à des années sabbatiques et à des contrats de location de terres d'il y 
a des milliers d'années. 

Donc, revenons au puzzle. Comment 2009 à 2016 pourrait-il être la soixante-dixième 
semaine de Daniel si nous sommes toujours ici en 2023 et qu'il n'y a pas encore eu 
d'enlèvements ou de seconde venue de Christ sur la terre ? 

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. 
  
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. Si le Seigneur double la soixante-
dixième semaine de Daniel, alors cela devrait se terminer en 2023, pendant la Fête des 
Tabernacles et Hanukkah. 

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. 

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. 
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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 ? 

Daniel 9:27 – "Et il confirmera une alliance avec plusieurs pour UN "sept"." Le mot 
utilisé en hébreu pour "un" est 'eḥāḏ et il peut aussi signifier "premier"."Et il confirmera 
une alliance avec plusieurs pour les PREMIERS "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. Trente-six fois dans l'Ancien Testament, ce mot 'eḥāḏ est 
traduit par « premier » plutôt que « un ». 

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. 

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 septième 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 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. 
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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. Mais 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 
Hanoucca 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. 

 

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 terme Shemitah 
a été popularisé récemment avec la publication du livreLe 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). 
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Dans son livre Le 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 Ehul 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 possible 
Année de Jubilé, une "super Shemitah", selon Cahn, si c'est l'année qui suit sept 
années Shemitah (7 séries de 7 années). 

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 2015 ait été une année jubilaire, comme 
beaucoup l'avaient espéré. Je crois que c'était le septième 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. 

Cela mettrait la prochaine année de jubilé possible de l'automne 2022 à l'automne 
2023. Cependant, dans son livre 120 Jubilees: Why 2023 May Be The End Of Days, 
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 Maïmonide, 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 7e année de son érection (du 
Second Temple). C'était la 2e 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 ont 
fait servir la 13e année de Shemitah (une année sabbatique). Cette année, 514 av. J.-
C., était la 13e année du 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 13e année du cycle original ne serait pas 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 
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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 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'Éternel dit à Moïse sur le mont Sinaï :" Parle aux Israélites et dis-leur : " Lorsque vous 
entrerez dans le pays que je vais vous donner, le pays lui-même devra observer un 
sabbat à l'Éternel... Comptez sept années de sabbat - sept fois sept ans - de sorte que 
les sept sabbat années correspondent 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 
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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.  

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. 

Je crois que le Seigneur va retarder Son jugement sur le monde aussi longtemps que 
possible selon les Écritures et accomplir encore les prophéties. J'ai regardé les 
Écritures pour savoir quand le jugement de Dieu commencera. 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. Plus 
loin dans le chapitre, Il nous dit que le signe à surveiller qui accompagnera Sa venue 
pour Son Épouse est le soleil s'obscurcissant, la lune ne donnant pas sa lumière et les 
étoiles tombant du ciel, qui apparaît le 14 octobre 2023, marquant le fin de la Grande 
Tribulation pour l'Epouse du Christ pendant le mois de Tichri, le quatorzejour à compter 
de la Fête des Tabernacles. Le "Jour du Seigneur" dure de Hanoucca 2022 à Hanoucca 
2023, mais la Grande Tribulation n'aura lieu que pendant la seconde moitié de l'année, 
du printemps 2023 à l'automne 2023. Les jours de la Grande Tribulation ont été 
raccourcis de 3 ans et demi à seulement 5 mois (140 jours) pour les saints laissés pour 
compte. 

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 de la sixièmejoint. 
Nous avons une éclipse solaire totale le 20 avril 2023 et une lune de sang le 5 mai 
2023, quelques semaines seulement avant la fête de la Pentecôte. Le 28 mai 2023 sera 
également le dernier jour de la pluie de météorites Eta Aquarids, lorsqu'il apparaîtra que 
des étoiles tombent du ciel, un autre signe que le Seigneur nous a donné dans 
Apocalypse 6 à l'ouverture de la sixièmejoint. 
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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 les 
27/28 mai 2023 et se terminera les 13/14 octobre 2023. Fait intéressant, le 13 octobree 
est l'anniversaire de la chute de Babylone en 539 av. L'Apocalypse nous dit : « 
Tombée, tombée est Babylone la Grande ! Tout comme Babylone est tombée le 13 
octobre en 539 av. J.-C., il retombera donc le 13 octobre 2023. Babylone la Grande fait 
référence au système de ce monde qui est anti-Christ et désigne particulièrement les 
États-Unis d'Amérique et la grande reine d'Apocalypse 18 tombant dans un jour (le Jour 
du Seigneur). 

 

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 moment du deuxième malheur et de la 
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. Après l'enlèvement de la récolte principale les 13 et 14 octobre 2023, 
le quatorzièmejour de la Fête des Tabernacles, il y aura 2 mois supplémentaires de 
jugement sur la terre connu sous le nom de «colère de Dieu» qui se terminera le 22 
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décembre 2023, le quatorzièmejour de Hanukkah, lorsque le Christ revient sur la terre 
avec Son Épouse pour gouverner et régner pendant 1000 ans. 

 

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 les 27/28 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 et 14 octobre 2023, avec le deuxième malheur et le 
deuxième événement d'enlèvement. 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 5 mois plus tard les 27/28 mai 2023. Seulement 1/3 
du « Jour du Seigneur » et de la « nuit » est sans lumière, selon le quatrièmejugement 
de la 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 devront endurer les 
premiers 2/3 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 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. 
C'était le sixièmejour de Sivan (Pentecôte) où Enoch est né et est monté au ciel, 
préfigurant à la fois la naissance de l'Église à la Pentecôte, ainsi que l'ascension des 
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prémices (enlèvement) ce jour-là. La Pentecôte 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. Moïse est ensuite resté sur la montagne pendant 40 jours et 
nuits à partir de la Pentecôte, préfigurant les 40 jours et nuits X 3,5 que les saints 
laissés pour compte doivent endurer la Grande Tribulation de la Fête de la Pentecôte. 

Le sixième jour de Sivan, ou Pentecôte, était aussi le jour où le Saint-Esprit est venu 
sur ceux qui étaient dans la 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. 

Lorsque les retards sont terminés, il est temps pour leseptièmeange pour sonner de sa 
trompette et pour que le mystère de Dieu (l'enlèvement des prémices de l'Église) 
s'accomplisse. 

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. 

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. 

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 
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voulant pas que quiconque périsse, mais que tous viennent à la vie éternelle par son 
Fils. 

Je suis sûr que la plupart d'entre vous ont appris que personne ne pourrait jamais 
savoir quand Jésus viendrait à cause de ce verset : 

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. 

Cependant, dans Apocalypse 3, nous lisons un verset qui semble dire presque 
exactement le contraire de ceci : 

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, philía 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 
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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 
commence 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 
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. 

Que le Seigneur bénisse chacun de vous et ouvre vos yeux pour voir des choses 
merveilleuses dans Sa Parole. Puissiez-vous venir voir les jours dans lesquels nous 
vivons et à quel point nous sommes proches de l'établissement du Royaume de Dieu 
sur la terre en décembre 2023. Utilisez ce matériel pour atteindre les perdus et montrer 
au peuple de Dieu où nous en sommes dans le calendrier de Dieu. 

  

 


