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Et il dit : Va, Daniel, car ces paroles sont serrées
et scellées jusqu’au temps final.
Qu’il y en ait beaucoup qui soient purifiés,
blanchis et éprouvés, les impies agiront avec
impiété, et aucun ne comprendra ; mais les
gens réfléchis comprendront.
Daniel 12

A la gloire de Dieu et pour le service des hommes.
Dieu, notre Père Céleste, Créateur de toutes
choses, qui ne nous oublie pas dans les épreuves car il
ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les
prophètes.
Amos 3
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Introduction

Qu’entend-on par fin des temps et fin du monde ?
Généralement, ce qu’on appelle fin des temps, représente la fin
d’un cycle ou d’une période, et se clôture dans les Écritures avec la
période du jugement. En revanche, la fin du monde dans l’esprit
populaire, correspondrait plutôt à l’anéantissement complet de
l’humanité ou à la destruction de la planète. Bien que l’on trouve
dans la Bible ces deux termes, ils sont employés, à mon avis, dans
le même sens, celui de fin des temps, même si, comme on le
verra, cette fin se traduira par une grande tribulation, telle qu’il
n’y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu’à
maintenant, et qu’il n’y en aura jamais plus (Matthieu 24). La fin
des temps est appelée souvent par les prophètes, le jour de la
colère de Dieu, colère contre l’orgueil des hommes décidés à enfreindre volontairement les quelques lois qui nous ont été données à respecter.
Ceci peut effectivement inquiéter le matérialiste, mais le
croyant qui sait que la vie sur terre ne représente qu’un passage,
n’a pas de raison d’être inquiet, il devrait plutôt se réjouir de la
fin prochaine de la rébellion sur cette planète, et du retour de
l’ordre. La fin des temps est avant tout un message d’espoir.
Nous voyons bien en observant autour de nous que quelque
chose ne va pas. La violence augmente, la pollution est catastrophique, le nucléaire met en danger toute la planète, l’économie
s’effondre, l’écart entre riches et pauvres n’a jamais été aussi grand
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alors que le monde n’a jamais connu autant de richesses à partager.
Les valeurs morales sont bafouées, le vice est encouragé et récompensé, les révoltes et les guerres s’intensifient. Régulièrement de nouvelles lois restreignent nos libertés pour faire face à une soi-disant
menace terroriste et nous glissons semble-t-il vers une dictature. Le
président Obama qui déclenche guerre après guerre est nommé
prix Nobel de la paix ! Un jeune sans antécédent judiciaire manifestant contre le mariage pour tous est condamné à de la prison
ferme (affaire Nicolas Buss en 2013) alors que des casseurs et dealers
multi-récidivistes sont laissés en liberté ou relaxés rapidement, des
affaires de corruption ou de pédophilie sont enterrées. Une
« femen », dont la spécialité est de profaner les églises et les symboles
chrétiens, sert d’inspiration pour un timbre de la république à
l’effigie de Marianne !
Où sont passées la beauté, la noblesse, la droiture, la grandeur
d’âme qui devraient symboliser notre pays ?
Pourquoi les choses fonctionnaient assez bien par le passé et se
dégradent maintenant dans beaucoup de domaines. Croyez-vous
réellement que les hommes d’aujourd’hui soient devenus moins
intelligents ou plus stupides que leurs prédécesseurs ? N’est-ce pas
plutôt le résultat d’un sabordage délibéré ?
L’absurdité de notre monde atteint maintenant ses limites.
De plus en plus de personnes parlent de fin des temps et de fin
du monde, les chaînes de télé s’en sont données à cœur joie fin
2012 avec « la prédiction » du calendrier maya. Régulièrement on
nous prédit l’un ou l’autre pour bientôt. Qu’en est-il donc ? Que
nous disent les Saintes Écritures et les anciens sur ce sujet ?
Beaucoup de passages bibliques sont exprimés sous formes de
paraboles ou bien de récits symboliques. Une erreur consiste à
vouloir prendre la parabole pour un récit codé et le traduire mot à
mot, s’enfermant par la même dans ce que Jésus appelait « la lettre »
et ne découvrir finalement qu’un aspect de la vérité enseignée.
L’important c’est « l’esprit » de l’histoire, la vérité centrale, même
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si cette vérité est effectivement transposable ensuite dans plusieurs
domaines. En revanche, dans les prophéties, certains mots employés
ont une signification différente dont la définition est souvent
donnée dans un autre passage des Écritures, parfois du même
auteur, mais pas toujours. Les clefs de compréhension du nouveau
Testament sont souvent dans l’ancien Testament. On peut donc parler
ici de code. Donnons en exemple quelques mots-clefs :
L’Agneau, la pierre, le bon berger, le fils de l’homme : il s’agit
de Jésus-Christ.
Un homme, généralement vêtu de blanc : c’est un ange.
Une bête : c’est un royaume ou un empire.
Une tête : c’est un grand chef, un roi.
Une corne : symbolise la puissance, l’autorité.
Les étoiles : ce sont parfois des anges.
Les eaux, la mer : ce sont des peuples, des nations.
En ce qui concerne les prophéties, certains sceptiques opposent
le fait du manque de précision, elles ne parlent généralement pas
de date etc. Pour comprendre, il faut se mettre à la place du prophète,
il vient souvent annoncer de mauvaises nouvelles et faire des
reproches à ses semblables à propos de leurs comportements, ce
qui est généralement plutôt mal accepté. En effet, peu de gens
acceptent d’entendre des vérités qui dérangent et, souvent on
envisage de le mettre à mort afin de le faire taire. Alors qu’en seraitil s’il parlait ouvertement. Prenons le cas de Nostradamus, qui ayant
examiné Henri de Navarre, déclara qu’il ferait un bel héritage. Que
se serait-il passé s’il avait affirmé qu’il deviendrait le roi Henri IV en
précisant l’année ?
Déclarer qu’Henri serait roi de France équivalait à annoncer la
mort prochaine du roi et de ses deux frères, héritiers directs du
trône, et tous sans enfant pour leur succéder ! Plutôt dangereux
comme exercice, ne pensez-vous pas ?
Pour moi, il est important de sortir des dogmes, et de revenir
à ce qui était l’enseignement du Christ, l’Évangile du Royaume
(Matthieu 4-23), c’est pourquoi je me considère comme chrétien mais
sans me rattacher à l’Église catholique moderne ni aux différentes
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branches protestantes restées trop proche du judaïsme. J’ai beaucoup de respect pour le travail de l’Église au cours des siècles, et sa
participation à l’élévation morale de l’humanité, mais je regrette
qu’elle soit une religion à propos de Jésus, au lieu d’être la religion
de son message. Je fais partie de ceux qui pensent que l’Église devrait se préoccuper uniquement de l’élévation spirituelle de ses fidèles, et ne pas prendre part aux débats d’ordre matériel et
politique, ce n’est pas à mon avis son rôle. D’ailleurs, Jésus a toujours
refusé de le faire en déclarant par exemple que son royaume n’était
pas de ce monde pour le moment.
En dehors des citations, ce que vous lirez ne reflète que mon
opinion, celle d’un chrétien avec les qualités et les défauts de tout le
monde. Aussi, comme dans toute démarche intelligente, je vous
conseille de vérifier par vous-même. Cet ouvrage n’étant que le reflet
de mes analyses et de mes lectures, il diverge d’autres interprétations
qui ont toutes leurs arguments, et contient forcément des imprécisions
et des erreurs. Consacrez un peu de temps à ce sujet, afin de réfléchir,
de faire des recherches et de vous préparer, car, comme nous allons le
voir, tout laisse supposer qu’il ne reste plus beaucoup de temps.
La plupart des événements de l’histoire, et ceux à venir qui
semblent se dessiner, tournent autour des cinq grandes religions
monothéistes : le judaïsme, l’islam, le christianisme et celles que
l’on oublie car elles se pratiquent dans l’ombre, du moins, encore
pour l’instant, même si cela change : ce sont les religions luciférienne
et satanique. Sans cette conception, il est difficile d’avoir une vision
globale de ce qui se passe.
Une grande partie de cet essai est basée sur des commentaires
de la Bible, donc de récits qui datent d’environ 2000 ans pour la
partie la plus récente du nouveau Testament. Certains affirment
que quelques passages ont été modifiés, auxquels s’ajoutent les
erreurs des traductions. Par conséquent, elle ne serait donc plus
la Parole de Dieu.
Il est de tradition de considérer Moïse comme l’auteur des cinq
livres de la Torah qui lui aurait été dictés par Dieu : Genèse, Exode,
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Lévitique, Nombre et Deutéronome. Cependant, tout au long des
cinq livres, on trouve des phrases comme « l’Éternel dit à Moïse »,
ou encore « Moïse parla… », cela montre que Moïse n’en est pas
l’auteur. De même, comme le disent Israël Finkelstein et Neil Asher
Silberman dans « la Bible dévoilée » : « comment le prophète pouvait-il être l’auteur du Pentateuque dès lors que le Deutéronome,
le dernier des cinq livres décrit avec force détails le moment exact
et les circonstances de son décès ? »
Si l’origine des dix commandements ou des Tables de la Loi, est
indiscutable car ce qui est prescrit fait appel à une morale supérieure,
il n’en est pas de même pour tout, comme nous le développerons
dans le chapitre « Moyen-Orient et judaïsme ». Le peuple juif qui
se base uniquement sur ces écrits, considère qu’ils sont indiscutables.
Pourtant, Jérémie 8 nous affirme le contraire.
Jérémie 8 :
8 Comment pouvez-vous dire : « nous avons la sagesse,
car la loi du Seigneur est à notre disposition. »
Oui, mais elle est devenue une loi fausse sous le burin
menteur des scribes.

C’est pourquoi, pour les chrétiens, ce que Dieu a dicté dans
l’ancien Testament (la Loi et les prophètes), doit être confirmé par
le nouveau Testament, et par le Coran pour les musulmans. De
même, ce qui n’est pas confirmé, ou ce qui est infirmé, doit être
regardé avec précaution comme venant probablement des hommes,
ou bien dans le cadre d’une prophétie, comme une prophétie déjà
accomplie. C’est ainsi par exemple que les commandements sont
confirmés par la parole de Jésus-Christ et que les visions prophétiques de Daniel sont confirmées dans l’Apocalypse de Jean.
Jésus-Christ nous le déclare dans les Évangiles (Matthieu 19-17) :
« …Pourquoi m’interroges-tu touchant ce qui est bon ? Un seul est
bon. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. »
Et (Matthieu 5-17) : « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi
ou les prophètes ; je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » De même le Prophète Mahomet a toujours déclaré être venu
confirmer la Loi de l’ancien Testament et les enseignements de Jésus.
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À propos du nouveau Testament, le Maître Philippe de Lyon qui
a vécu fin XIXème, début du XXème, disait : « Les Évangiles se sont
transmis avec quelques modifications peu importantes sans que le
sens en soit altéré. Dieu ne l’aurait pas permis » (Le maître Philippe
de Lyon, Thaumaturge et Homme de Dieu, par le Docteur Philippe
Encausse, éditions Traditionnelles). Effectivement, l’histoire de Jésus
présentée dans la 4e partie du Livre d’Urantia est très proche de
celle racontée dans les Évangiles
Nous savons par des spécialistes de la Bible, qu’il y a plus de 300
prophéties annoncées dans l’ancien Testament concernant la vie de
Jésus qui se sont réalisées, nous en citerons quelques-unes dans
différents chapitres. La Bible reste donc globalement très fiable
même si elle a pu subir des modifications. Et puis, l’esprit de son
message est toujours le même malgré des nuances au niveau de la
lettre.
Qui était Jésus-Christ ?
Je crois qu’il est important d’apporter cette précision puisqu’une
grande partie de ce livre est basée sur ses déclarations. De plus en
plus d’historiens remettent en question la date de naissance du
25 décembre, et déclarent qu’il serait né quelques années plus tôt.
En effet, dans Le Livre d’Urantia, livre révélé qui parle entre autres
de l’histoire de notre planète, il est dit que Jésus est né le 21 août
de l’an 7 avant l’ère chrétienne à midi (fascicule 122 : 8.1).
Pour le peuple Juif, Jésus est un imposteur qu’ils ont rejeté
comme Messie, nous préciserons pourquoi dans le chapitre
consacré au judaïsme, et pourquoi ils se sont trompés. Pour les
musulmans, Jésus est le Messie, c’est-à-dire le messager de Dieu,
c’est la personne la plus citée dans le Coran. Pour les chrétiens,
il est le Christ, le Fils de Dieu (Matthieu 16-16), Seigneur de notre
univers. Si l’on se réfère au Livre d’Urantia, il est maintenant le
souverain suprême de notre univers, autorité qu’il a entièrement
reçue du Père Éternel, depuis son incarnation sur notre planète,
la Terre n’étant qu’une des innombrables planètes habitées. Ce
que nous retrouvons en partie dans la Bible comme par exemple
dans Jean 10, Jean 14 et Matthieu 28.
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Jean 14 :
2 Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures
Jean 10 :
16 j’ai d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie ;
il faut que je les amène, elles aussi ; elles écouteront ma voix,
et il y aura un seul troupeau, un seul berger.
Matthieu 28 :
18 Jésus, s’approchant, leur dit : Toute autorité m’a été
donnée dans le ciel et sur la terre.

Certains se diront, le monde va cahin-caha depuis fort longtemps,
il est donc probable que cela continue ainsi, et ne s’inquiéteront de
rien, continuant leurs activités quotidiennes. C’est pourquoi il est bon
de rappeler l’avertissement suivant de Jésus dans Luc 17.
Luc 17 :
26 Et comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il
aux jours du Fils de l’homme :
27 on mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait
mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche, alors le
déluge vint et les fit tous périr.
28 De même aussi, comme il en fut aux jours de Lot : on
mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait,
on bâtissait ;
29 mais, le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit tomber
du ciel une pluie de feu et de soufre et les fit tous périr.
30 Il en sera de même le jour où le fils de l’homme
(Jésus) se révélera.

Vous êtes matérialiste, d’un naturel sceptique, et il en faut beaucoup pour vous convaincre, alors réfléchissez à ceci : iriez-vous demain
au casino pour miser en une seule fois à la roulette tout ce que vous
avez ? Pensez-y, votre maison, vos épargnes, votre voiture, votre vie,
absolument tout ?
Je pense que toute personne sensée ne le ferait pas, et pourtant,
si vous refusez d’étudier ce sujet, vous aurez une vision tronquée
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de l’enchaînement des événements à venir, et donc un risque très
important de prendre des décisions très préjudiciables pour votre
avenir.
Le prophète Daniel dans 12-4 nous informe du message qu’il a
reçu : « Quant à toi, Daniel, garde secrètes ces paroles et scelle le
Livre jusqu’au temps de la fin. La multitude sera perplexe mais
la connaissance augmentera. »
Il est donc tout à fait normal de ne pas pouvoir tout comprendre
des prophéties aujourd’hui. La connaissance augmente lorsque l’on
voit des événements se réaliser qui peuvent être mis en relation avec
les prophéties. Il faut donc commencer par étudier puis observer, et
c’est pourquoi la multitude qui n’étudie pas sera perplexe. Daniel
12-10 nous le confirme : « Une multitude sera purifiée, blanchie et
éprouvée. Les impies agiront avec impiété, et aucun ne comprendra ;
mais les gens réfléchis comprendront », une autre traduction nous
dit « les gens renseignés comprendront ». Nous pouvons mettre ce
passage en relation avec Osée 4.
Osée 4 :
6 Mon peuple périt, faute de connaissance. Puisque tu as
rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Tu
as oublié la loi de ton Dieu ; moi aussi, j’oublierai tes enfants.

Certains, en découvrant les épreuves qui nous attendent seront
peut-être tentés de fermer cet essai, mais mettre la tête dans le sable
n’évite pas le danger. Puisse-t-il au contraire vous inciter, et vous
aider à augmenter votre connaissance afin d’aborder sereinement
cette période d’épreuves car il n’y aura que deux camps, personne
ne pourra rester neutre (Matthieu 12-30 : « Celui qui n’est pas avec
moi, est contre moi »).
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Chapitre I
Les signes de la fin des temps dans la Bible

Matthieu 24 (Luc 21-7 et Marc 13-3)
3 Lorsqu’il s’assit au mont des Oliviers, ses disciples s’approchèrent de lui, à l’écart, et lui dirent : « Dis-nous
quand cela arrivera, et quel sera le signe de ta venue
et de la fin du monde ? »
4 Jésus leur répondit : Prenez garde que nul ne vous égare.
5 Car beaucoup viendront en mon nom, disant :
C’est moi le messie, et ils égareront bien des gens.
6 Vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de
guerre, attention, ne vous alarmez pas, car il faut que cela
arrive, mais ce n’est pas encore la fin.
7 Oui, on se dressera nation contre nation et royaume
contre royaume, il y aura des famines et des tremblements de terre en divers endroits.
8 Tout cela sera le commencement des douleurs.
9 Alors on vous livrera aux tourments, on vous tuera,
vous serez haïs de tous les païens à cause de mon nom.
10 Alors beaucoup succomberont ; ils se livreront les
uns les autres, ils se haïront entre eux.
11 Des faux prophètes surgiront et égareront beaucoup
d’hommes.
12 En raison de l’accroissement de l’iniquité, l’amour
du plus grand nombre se refroidira.
13 Mais, celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.
14 La bonne nouvelle du royaume sera proclamée
dans le monde entier, tous les païens auront là un
témoignage. Et alors viendra la fin.
19

15 Donc, quand vous verrez installé dans le lieu saint
l’Odieux dévastateur, dont a parlé le prophète Daniel,
que le lecteur comprenne !
16 Alors, que ceux de Judée s’enfuient dans les montagnes ;
17 que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour
prendre ce qui est dans sa maison ;
18 et que celui qui sera dans les champs ne revienne pas
en arrière prendre son manteau.
19 Malheureuses celles qui seront enceintes et celles qui
allaiteront en ces jours là !
20 Priez pour que votre fuite n’arrive pas en hiver, ni un
jour de sabbat,
21 car il y aura alors une grande tribulation, telle qu’il
n’y en a pas eu depuis le commencement du monde
jusqu’à maintenant, et qu’il n’y en aura jamais plus.
22 Si ces jours n’étaient abrégés, personne n’aurait la vie
sauve, mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés.
23 Alors, si quelqu’un vous dit : « le messie est ici ! » ou
bien : « il est là ! » ne le croyez pas.
24 Oui, il s’élèvera de faux messies et de faux prophètes,
ils accompliront de grands signes et des prodiges,
jusqu’à abuser les élus, si cela était possible.
25 Voilà, je vous l’ai annoncé d’avance.
26 Si donc on vous dit : « Le voici dans le désert ! » ne
sortez pas ; « Le voici dans la salle ! », ne le croyez pas.
27 Car, comme l’éclair part de l’orient et brille jusqu’à
l’occident, ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme.
28 Où que soit le cadavre, là se rassemblent les vautours.
29 Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil
s’obscurcira, la lune ne donnera pas sa clarté, les étoiles
tomberont du ciel et les puissances des cieux seront
ébranlées.
30 Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de
l’homme, et toutes les tribus de la terre se lamenteront,
elles verront le Fils de l’homme venir sur les nuées du
ciel avec grande puissance et gloire.
31 Il enverra ses anges avec la grande trompette, ils rassembleront les élus des quatre vents, depuis une extrémité
des cieux jusqu’à l’autre.
…
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36 Quant au jour et à l’heure, nul ne les connaît, pas
même les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul.
37 Tels furent les jours de Noé, tel sera l’avènement du Fils
de l’homme.
38 Oui, les jours qui précédaient le déluge, on mangeait et
on buvait, on épousait et on était épousé, jusqu’au jour où
Noé entra dans l’arche,
39 ils ne savaient rien, jusqu’à la venue du déluge qui les
emporta tous, ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme.
40 Alors, ils seront deux dans un champ, l’un sera pris,
l’autre laissé.
41 Elles seront deux à moudre à la meule, l’une sera
prise, l’autre laissée.
42 Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour
votre maître viendra.

Avant toute chose, et malgré les événements difficiles à venir que
nous allons essayer de décortiquer, il faut garder à l’esprit le verset
14, la fin, c’est l’Évangile (vient du grec, et signifie la bonne nouvelle)
proclamé à tous, c’est-à-dire la fin du règne de l’iniquité.
Ce passage de Matthieu 24 est très clair et très riche en informations, Jésus nous prévient qu’il nous a tout annoncé d’avance
afin que nous ne soyons pas surpris et il nous conseille de nous
tenir prêt, car nul sinon le Père ne connaît ni le jour ni l’heure.
Cependant, il nous donne des critères afin que ceux-ci nous préviennent de la proximité de cette époque, et nous tiennent en éveil.
Tout d’abord des guerres entre nations, des famines, qui sont des
critères assez permanents au niveau mondial mais aussi des tremblements de terre. Effectivement, nous assistons à une augmentation
des tremblements de terre en fréquence et en intensité depuis une
centaine d’années et tout particulièrement ces trente dernières
années. Voici un extrait d’un article du site planète info qui montre
que nous traversons une période de séisme différente de celles du
passé :
Indonésie en 2004, Chili en 2010 et Japon en 2011 : tout porte à
croire que nous subissons davantage de séismes de très grande ampleur ces dernières années. Des secousses avec de telles magnitudes
(respectivement 9,1 ; 8,8 et 9) sont statistiquement extrêmement
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rares : ainsi, seulement sept séismes d’une magnitude équivalente ou supérieure à 8,8 (tremblement de terre du Chili) ont eu
lieu depuis 1900, dont trois dans les six dernières années !
(http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2782_augmentation_seismes
_monde.php)

Globalement, nous assistons bien à une augmentation des catastrophes naturelles. Raz de marée ou cyclones deviennent habituels
dans plusieurs régions du monde.
Au verset 42, Veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour
votre maître viendra, Jésus nous demande de nous tenir prêt, de
ne pas nous assoupir spirituellement, de ne pas nous laisser séduire
ou endormir par ce monde, au point d’en oublier l’autre. Il nous le
déclarait déjà au verset 38 : Oui, les jours qui précédaient le déluge,
on mangeait et on buvait, on épousait et on était épousé, jusqu’au
jour où Noé entra dans l’arche. Effectivement, tout le monde ne
pensait qu’à s’amuser et aucun n’écouta Noé. Il nous le confirme
dans la parabole des vierges sages et des vierges folles, dans laquelle
ces dernières n’étaient pas prêtes (Matthieu 25-13) : Veillez donc,
car vous ne savez ni le jour ni l’heure.
Jésus ajoute, les croyants seront persécutés dans toutes les
nations, il y aura des faux messies qui accompliront des prodiges.
Nous verrons plus loin quels peuvent être ces prodiges. Jésus-Christ
est appelé la lumière du monde, et on l’imagine rayonnant de lumière,
il faudra être vigilant sur ce point car l’antéchrist, maître de la tromperie, aura peut-être cette apparence, nous préviennent 2 Corinthiens11 et les révélations de la sœur de la nativité.
2 Corinthiens 11 :
13 Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers
trompeurs, se transformant en apôtres de Christ ;
14 ce n’est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière :
15 c’est donc peu de chose pour ses serviteurs de se camoufler en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs
œuvres.
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Révélations de la sœur de la nativité
(à propos de l’antéchrist) :
« Je ne puis marquer ici, tout ce qu’on dira de plus flatteur
et de plus accompli sur sa personne, sur sa beauté, sur ses
richesses. Il sera comme entouré d’une clarté divine plus
brillante que le soleil ; il paraîtra accompagné d’une cour
céleste d’anges qui marcheront à sa suite. Des légions
entières d’anges lui rendront des hommages comme à leur
roi, et l’adoreront comme le vrai Dieu tout-puissant et le
Messie tant désiré. Ce seront autant de démons qui, sous
la figure des anges de lumière, prophétiseront la venue de
cet homme d’iniquité. »

N’oublions pas que son maître Lucifer a pour nom « celui qui
porte la lumière » et c’est ainsi qu’il est appelé par ses adeptes,
aussi, il n’est pas impossible qu’il entoure de lumière son principal
serviteur sur terre afin de mieux berner les hommes. Ce n’est pas
pour rien qu’il est surnommé « le malin ». Nous verrons dans un
autre chapitre des critères permettant de l’identifier précisément.
De même, si des gens ou vous-même êtes témoins de phénomènes
extraordinaires, comme la vision d’un être de lumière, soumettez à
la raison ce qu’il déclare, est-ce conforme aux commandements et
à l’Évangile ?
Car dans 2 Corinthiens, Paul est très clair, l’apparition d’un être
de lumière ne garantit pas qu’il s’agisse d’un envoyé céleste.
En 1917 à Fatima au Portugal, eu lieu l’apparition d’un être de
lumière se présentant comme Notre-Dame du Rosaire, c’est-à-dire
la Vierge Marie. Après de nombreux miracles indiscutables et guérisons réalisés devant des milliers de personnes, elle transmit plusieurs
messages et conseils pour l’humanité, puis demanda à ce qu’on
construise une chapelle en son honneur. Ceci est surprenant car
par cet acte, elle ne cherche pas à glorifier Dieu, mais à se faire
adorer par les hommes. On peut donc douter que cette dernière
demande provenait réellement de la Vierge Marie. À titre personnel,
et ça n’engage que moi, je ne suis pas choqué par le fait que l’on
puisse adresser occasionnellement une prière à Marie ou à un Saint,
une prière est souvent une demande d’aide ou de remerciement,
pour nous ou pour quelqu’un d’autre. N’oublions pas que nos
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magnifiques cathédrales s’appellent des Notre-Dame en référence
à Marie, Mère de tous les peuples et soutien de l’Église. Toutefois,
si ces esprits supérieurs méritent notre plus profond respect, ils ne
doivent pas prendre dans notre cœur la place de Dieu. Rappelons
ces passages de l’Apocalypse 19 alors qu’un ange venait de s’adresser
à Jean, et Matthieu 6.
Apocalypse 19 :
10 Alors je (Jean) me prosternais à ses pieds pour l’adorer,
mais il me dit : garde-toi de le faire ! Je suis un compagnon
de service pour toi et pour tes frères qui gardent le témoignage de Jésus. C’est Dieu que tu dois adorer, car le
témoignage de Jésus c’est l’esprit de la prophétie.
Matthieu 6 :
6 Mais toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre
la plus retirée, verrouille ta porte, et prie ton Père qui
est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret,
te récompensera.

Soyez vigilants.
Depuis le XIXe siècle, il y a eu toutefois plusieurs apparitions
indiscutables de la Vierge Marie en France et dans le monde, certaines
étant d’ailleurs reconnues par le Vatican, comme à Medjugorje. Le
message est en général le même : avertissements et conseils
concernant la fin des temps et la colère de Dieu, imminence de
cette époque si les hommes ne changent pas rapidement, recommandation de prier souvent et pour tous, de glorifier Dieu et de
transmettre sa parole.
Alors, la colère de Dieu est-elle inéluctable ?
On peut supposer que tous les avertissements reçus, les signes
donnés, qu’ils viennent des prophètes ou bien de la Sainte Vierge
ont pour but de nous alerter de la mauvaise pente sur laquelle nous
sommes et sur la fin vers laquelle cette pente nous conduit. Ces
multiples avertissements nous montrent un avenir découlant de nos
choix passés. Les choix d’aujourd’hui s’ils redeviennent conformes
à la volonté céleste peuvent changer cet inquiétant futur. Il ne faut
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pas perdre espoir. En effet, dans le livre de Jonas, Dieu avait annoncé
la destruction de Ninive et pourtant celle-ci n’a pas eu lieu. Prévenus
par Jonas, le roi et ses habitants ont tout de suite rectifié leur
conduite, et Dieu a annulé son décret. Malheureusement, à ce jour
et malgré les signes, l’humanité est bien loin de changer !
Ensuite, il est fait référence à la prophétie de Daniel et au temple
de Jérusalem, « Donc, quand vous verrez installé dans le lieu saint
l’Odieux dévastateur, dont a parlé le prophète Daniel », dont nous
reparlerons plus loin, et qui amènera une tribulation telle qu’il n’y
en a jamais eu et qu’il n’y en aura jamais plus. Pourtant, il y en a eu
des guerres, des famines et des catastrophes ! Nous pouvons donc
penser que ce qui va arriver avec l’arrivée au pouvoir de cet antéchrist sera beaucoup plus éprouvant et pénible que tout ce que
l’humanité a pu connaître. À la suite de ces événements, pour ceux
encore présents, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera pas sa
clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux
seront ébranlées, alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de
l’homme. Le soleil et la lune seront-ils masqués par d’épais nuages
pour perdre leur clarté ? Il y a évidemment de nombreuses causes
possibles à un tel événement, mais ça ne peut être qu’un événement
grave comme par exemple des explosions atomiques, éruptions
volcaniques avec dégagements d’importants nuages de cendres,
ou encore l’écrasement d’un astéroïde sur notre planète. Padre Pio
dans une lettre mentionne des ouragans de feu tombant des
nuages (message complet de Jésus-Christ à Padre Pio en annexe).
L’importance du feu dans les événements de cette période finale
est confirmée dans 2 Pierre 3.
2 Pierre 3 :
10 Or le jour du Seigneur viendra comme un voleur ;
dans ce jour-là, les cieux disparaîtront à grand fracas, les
éléments embrasés se dissoudrons et où la terre et ses
œuvres seront mises en jugement.

Symboliquement, l’obscurcissement du soleil peut traduire la
prépondérance du mensonge sur la vérité et l’approche du règne
des ténèbres. De même, en ce qui concerne la chute des étoiles,
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recevrons-nous une pluie de météorites ? Ou bien décrit-il la chute
des « stars » (étoiles en anglais) actuelles, ces idoles ou faux dieux
issus du sport, de la musique, du cinéma ? Mais il peut aussi s’agir
de la chute des anges rebelles, apocalypse 1-20 nous dit : « les sept
étoiles sont les anges des sept églises ». Ces événements hors
normes seront des signes clairs précédant le proche retour du
Christ.
En tous cas, nous pouvons être certains d’une chose, Jésus ne
reviendra pas comme lors de sa première incarnation, il viendra sur
des nuées dans toute sa puissance et sa gloire. Toute personne née
d’un père et d’une mère se prétendant être le Christ sera donc très
certainement un imposteur. Ceci est d’ailleurs confirmé dans Actes
1 et Luc 24. Voici donc un critère très important, puisque dans les
derniers temps, plusieurs essaieront de se faire passer pour lui, il y
aura des faux messies, certains seront même capables d’accomplir
de grands signes et des prodiges, jusqu’à abuser les élus, si cela
était possible.
Actes 1 :
6 Ils (les apôtres) étaient donc assemblés, et l’interrogèrent,
disant : Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas
rétablir le Royaume pour Israël ?
7 Mais Jésus leur dit : Ce n’est pas à vous de connaître les
temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre
autorité ;
8 mais vous recevrez une puissance, celle du Saint Esprit viendra sur vous ; et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans
toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.
9 Ayant dit ces choses, il s’éleva et une nuée vint le
soustraire à leurs regards.
10 Comme ils regardaient fixement vers le ciel, tandis qu’il
s’en allait, voici, deux hommes en vêtements blancs, se
trouvèrent là à leur côté,
11 et leur dirent : Hommes de Galilée, pourquoi restezvous ici, à regarder vers le ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé
pour le ciel, viendra de la même manière que vous
l’avez vu s’en aller vers le ciel.
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Luc 24 :
51 Et il arriva qu’en les bénissant, il (Jésus) fut séparé d’eux,
et fut élevé dans le ciel.

Ces passages du départ et du retour de Jésus-Christ sont très
clairs. Jésus ne repassera pas par les stades habituels de l’humanité
comme il l’a fait lors de sa première venue, c’est-à-dire naissance,
enfance, adolescence pour atteindre enfin le stade adulte. Lorsque
la Bible parle d’homme, il s’agit parfois d’ange, c’est le cas ici
d’autant plus s'il est vêtu de blanc, comme dans Daniel 12-7
« J’entendis l’homme vêtu de lin… »
Jésus nous prévient de ne pas nous laisser abuser par des fausses
rumeurs à propos de sa venue « Si donc on vous dit : « Le voici dans
le désert ! » ne sortez pas ; « Le voici dans la salle ! », ne le croyez
pas ». Dans notre monde de médias, radio, télévision, internet, il
est facile de proclamer le retour de Jésus-Christ en montrant de
vrais prodiges ou des trucages par effets spéciaux. Mais il n’y aura
pas besoin des médias pour savoir qu’il est revenu, la nature entière
proclamera son retour, tout le monde verra et comprendra, Luc 17
nous le confirme. On peut donc être certain qu’une campagne
médiatique à l’échelle mondiale annonçant le retour du Christ,
même soutenue par des responsables religieux et appuyée par
des « miracles », ne sera qu’une campagne de manipulation des
masses ou bien le signe de l’arrivée du faux Messie annoncé par
les écritures.
Luc 17 :
26 Et comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il
aux jours du fils de l’homme :
27 on mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait
mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche. Alors le déluge vint, et les fit tous périr.
28 De même aussi, comme il en fut aux jours de Lot : on
mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait,
on bâtissait ;
29 mais, le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit tomber
du ciel une pluie de feu et de soufre, qui les fit tous périr ;
27

30 il en sera de même le jour où le fils de l’homme se
révélera.
Apocalypse 6 :
1 Alors je vis, lorsque l’Agneau ouvrit l’un des sept
sceaux, et j’entendis l’un des quatre animaux disant
comme une voix de tonnerre : Viens et vois.
2 Et je vis : c’était un cheval blanc, celui qui le montait
tenait un arc ; une couronne lui fut donnée, et il sortit
en vainqueur et pour vaincre.
3 Lorsqu’il ouvrit le second sceau, j’entendis le deuxième
animal s’écrier : Viens et vois.
4 Alors surgit un autre cheval, roux ; il fut donné à celui
qui le montait d’ôter la paix de la terre, pour qu’on
s’entre-tue ; et il lui fut donné une grande épée.
5 Quand il ouvrit le troisième sceau, j’entendis le troisième
animal disant : Viens et vois. Et je vis : c’était un cheval
noir ; et celui qui était assis dessus, tenait une balance à la
main.
6 Et j’ouïs comme une voix au milieu des quatre animaux,
disant : Une mesure de froment pour un denier, et trois
mesures d’orge pour un denier ; quand à l’huile et au vin,
n’y touche pas.
7 Lorsqu’il ouvrit le quatrième sceau, j’entendis la voix du
quatrième animal, s’écrier : Viens et vois.
8 Et je vis : et voici un cheval blême ; le nom de celui qui
le montait, on le nomme la Mort ; et l’Hadès le suivait ;
pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre, pour
tuer par l’épée, la famine, la mort, et les bêtes sauvages de la terre.
9 Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les
âmes de ceux qui avaient été immolés pour la parole de
Dieu et pour le témoignage qu’ils avaient porté.
10 Elles criaient à haute voix, disant : Jusqu’à quand, ô
Souverain, saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à
venger notre sang sur les habitants de la terre ?
11 Alors il leur fut donné à chacun une longue robe
blanche ; et il leur fut dit de patienter encore un peu de
temps, jusqu’à ce que fut au complet, le nombre de
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leurs compagnons de service et de leurs frères qui
devaient être mis à mort comme eux.
12 Et je vis, lorsqu’il ouvrit le sixième sceau : il se fit un
grand tremblement de terre, le soleil devint noir
comme un sac de poil, et la lune devint tout entière
comme du sang ;
13 Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un
figuier agité par un grand vent jette loin ses figues tardives.
14 Le ciel se retira comme un livre qu’on roule, et toutes
les montagnes et les îles furent ébranlées.
15 Les rois de la terre, les grands, les chefs d’armées, les
riches, les puissants, tous, esclaves et hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et les rochers des montagnes ;
16 Ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez sur
nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis
sur le trône et loin de la colère de l’Agneau ;
17 car le grand jour de leur colère est venu, et qui peut
subsister ?

Dans ce chapitre, nous avons tout d’abord un cavalier sur un
cheval blanc, ce cavalier que l’on peut mettre en relation avec celui
du chapitre 19 versets 11 et suivants, est Jésus-Christ. Il part en vainqueur car effectivement, il a déjà vaincu les chefs rebelles en esprit,
maintenant, il vient pour les vaincre sur la Terre. D’une manière générale, nous retrouvons ce qui est annoncé dans Matthieu 24 : des
calamités qui toucheront le quart de la terre, guerre (épée), famines
(prix du blé et de l’orge démesurés), mort et maladies (animaux de la
terre) puis la mise à mort des croyants. Ceux-ci auront le choix pour
sauver leur vie entre abjurer leur foi c’est-à-dire renier Dieu pour adorer celui qui se présentera comme tel, ou rester fidèles à leur foi et
être mis à mort. Les conséquences de ce choix sont bien expliquées
dans Matthieu 10. En ce qui concerne les maladies, Marie-Julie Jahenny nous a souligné l’importance de la violette et des feuilles d’aubépine comme remèdes. Il faudra mettre les feuilles d’aubépine seules
(sans bois) dans de l’eau bouillante pendant 14 minutes en couvrant
le récipient afin de conserver la vapeur. Ce remède devra être bu 3
fois par jour. Même sèches, les feuilles garderont leur efficacité. (en
Annexe, la totalité des remèdes donnés par le Ciel à Marie-Julie Jahenny pour les jours de châtiment).
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Matthieu 10 :
32 Quiconque donc me confessera devant les hommes,
moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans
les cieux ;
33 mais quiconque me reniera devant les hommes, moi
aussi je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux.

Alors pour ceux qui resteront, le sixième sceau sera ouvert, ils
devront faire face à la colère de Dieu, et les événements décrits par
Matthieu (tremblement de terre, le soleil qui devient noir, les étoiles
qui tombent). Les riches, les puissants, les rois, tous comprendront
combien leur foi en mammon ne les sauvera pas, et comment leur
maître le dragon les a trompés. Les épreuves à venir sont très certainement sans précédent par rapport à ce que nous connaissons de
l’histoire moderne. Nous avons cependant une information supplémentaire, ceci ne commence que lorsque l’agneau ouvre les sceaux,
or l’agneau est Jésus-Christ, il suffit de relire les versets 8 et 9 du
chapitre 5 :
8 Et lorsqu’il eut pris le livre, les quatre animaux et les vingtquatre anciens se prosternèrent devant l’Agneau, ayant
chacun une harpe et des coupes d’or pleines de parfums,
qui sont les prières des saints.
9 Ils chantaient un cantique nouveau : Tu es digne de recevoir le livre, et d’en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé,
et tu as acheté pour Dieu par ton sang, des hommes de
toute tribu, langue, peuple et nation.

9 Il dit : Va, Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et
scellées jusqu’au temps final.
10 Une multitude sera purifiée, blanchie et éprouvée. Les
impies agiront avec impiété, aucun ne comprendra ; mais
les gens réfléchis comprendront.
11 Et depuis le temps où l’on fera cesser le sacrifice
perpétuel et où sera placée l’abomination dévastatrice,
il y aura 1290 jours.
12 Heureux celui qui attendra et atteindra 1335 jours !

Dans ce chapitre, l’ange qui s’adresse à Daniel lui indique bien
que ces paroles sont pour le temps final. Du temps de l’ancienne
alliance, les juifs venaient au temple de Jérusalem offrir un sacrifice
à Dieu pour la rémission des pêchés. La notion de sacrifice implique
donc la reconstruction du temple de Jérusalem, et ce sujet est
d’actualité en Israël où une partie de la population le souhaite
vivement. Il semble que tout soit réuni pour ce projet, les fonds, la
formation des prêtres et le matériel pour la pratique des rites.
L’abomination dévastatrice ou le dévastateur, celui appelé
l’antéchrist dans le nouveau Testament, sera issu de la nation
juive, car aucun non-juif ne pourrait pénétrer dans le temple reconstruit (Ézéchiel 44).
Ézéchiel 44 :
9 Ainsi parle le Seigneur Dieu : aucun étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair n’entrera dans mon
sanctuaire ; aucun étranger qui demeure au milieu des
fils d’Israël.

Nous trouvons ceci aussi dans l’Évangile de Jean chapitre 1 :
Jean 1 :
29 Le lendemain, il voit Jésus venir vers lui, et dit : « Voici
l’agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du
monde. »
Daniel chapitre 12 :
8 J’entendis sans comprendre et je dis : Monseigneur,
quelle sera le terme de ces choses ?
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Nous verrons au chapitre IX comment l’Apocalypse nous permet
d’identifier Babylone, future capitale du monde comme étant la
ville de Jérusalem. Cet homme convaincra par ses prodiges, la
majorité du peuple juif, qu’il est le messie attendu, puisqu’ils ont
rejeté Jésus lors de sa venue il y a 2 000 ans. Leur conviction sera
d’autant plus forte qu’il apparaîtra comme un chef spirituel et un
chef militaire, probablement d’un grand charisme. Nous avons donc
ici un signe important : la reconstruction du temple. Voir à ce sujet,
pour de plus amples précisions, la très bonne conférence de Pierre
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Gilbert concernant les visions de Daniel, avec des commentaires des
chapitres 2, 7 et 9 sur le site « Pleins feux sur l’heure juste ».
2 Thessaloniciens chapitre 2 :
1 Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ
et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le
demandons :
2 ne vous laissez pas promptement bouleverser dans vos
pensées, ni troubler à cause d’une révélation prophétique,
d’un propos, ou d’une lettre, présentés comme venant de
nous, et qui vous feraient croire que le jour du Seigneur
est arrivé.
3 Que personne ne vous séduise en aucune manière, car
ce jour-là ne viendra pas que l’apostasie ne soit arrivée
auparavant et que l’Homme de péché, le Fils de la
perdition, n’ait été révélé,

Ici, nous avons deux informations importantes : la venue de
l’apostasie ou abandon de la foi, et l’arrivée de l’antéchrist le fils
de perdition, précéderont obligatoirement la seconde venue de
Jésus. Matthieu 24-12 nous dit : En raison de l’accroissement de
l’iniquité, l’amour du plus grand nombre se refroidira. C’est-à-dire,
devant les injustices croissantes et les épreuves, beaucoup perdront
la foi, se croiront abandonnés de Dieu ou douteront de son existence et se replieront sur eux-mêmes. C’est pourtant là qu’il faudra
tenir bon. Effectivement, certains pensent à tort, que si Dieu existait, tout devrait être parfait, ce serait le bonheur, surtout pour
eux-mêmes. En fait, celui qui ne comprend pas que nos épreuves
ne sont bien souvent que les conséquences de nos actes ou de nos
choix, et que nous récoltons ce que nous semons, en arrive inévitablement à penser que Dieu est injuste à son égard, et finit par
perdre la foi. Ce raisonnement complètement inversé ne peut aboutir qu’à une conclusion erronée. Pour remettre les choses dans le
bon ordre, il suffit d’admettre que Dieu est juste (Matthieu 6-33 :
« cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice…) »,
sinon il ne serait pas Dieu. Par conséquent, ce qui nous arrive doit
être mérité, et si ça ne l’est pas, il nous sera alors rendu justice le
moment venu.
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Les élites mondialistes, principalement occidentales, sous l’impulsion de la Franc-Maçonnerie internationale, veulent remplacer le
pouvoir des États-nations par une entité supranationale qui sera
l’ONU, l’Organisation des Nations Unies. Ce gouvernement sous
contrôle de l’ONU sera en réalité un gouvernement de transition,
au final : un seul chef, une seule religion, une seule monnaie et une
seule armée afin d’amener et de garantir selon leur dire, une paix
mondiale. Il est évident que l’ouverture des frontières à laquelle
nous assistons depuis quelques dizaines d’années, dans le cadre de
la mondialisation, ne peut que continuer à transférer les richesses
de notre pays vers les autres pays qui n’ont pas la même fiscalité ni
les mêmes charges, pour le plus grand profit des multinationales
et de leurs principaux actionnaires. On n’ouvre pas les portes d’une
écluse avant que l’eau ne soit au même niveau de chaque côté ! Si ce
projet avait pour but le bien des peuples, les élites maçonniques auraient d’abord fait en sorte que les nations s’harmonisent au niveau
économique avant d’ouvrir les frontières, en tirant les pays retardataires vers le haut au lieu de tirer vers le bas les nations occidentales.
Citons David Rockefeller, un des artisans de ce projet.
David Rockefeller :
« Nous sommes à la veille d’une transformation globale. Tout
ce dont nous avons besoin est la bonne crise majeure, et les
nations vont accepter le Nouvel Ordre Mondial. »

Cette stratégie « du choc » qui consiste à utiliser un événement
important pour avancer ses pions est expliquée par James Rickards
dans son livre « le nouvel ordre monétaire » :
« La stratégie du choc part du principe que les élites au
pouvoir ont des programmes qui prennent plusieurs
dizaines d’années, voire des siècles, à mettre en œuvre.
Ces programmes couvrent notamment la monnaie mondiale, la fiscalité internationale, le contrôle de l’or physique,
le contrôle de la population et d’autres plans destinés à
accroître la puissance et la richesse de quelques-uns, à vos
dépens. Les élites politiques ne sont pas dupes. Elles savent
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bien que leurs programmes sont très impopulaires. Elles
savent aussi que la démocratie confère certains pouvoirs
aux citoyens ordinaires et rend leurs programmes impopulaires difficiles à mettre en œuvre. C’est là que la stratégie du choc devient utile.
Un choc peut prendre plusieurs formes. Il peut s’agir d’une
panique financière, d’un attentat, d’une catastrophe naturelle, d’un assassinat ou autre événement extrême qui survient soudainement mais qui, en réalité, est plutôt courant
et prévisible. Lorsque le choc se produit, les gens prennent
peur et se tournent vers leurs dirigeants pour trouver du réconfort. Les gens commencent à privilégier l’ordre plutôt que
la liberté. Ce sont ces moments critiques que les élites choisissent pour proposer un « plan » qui vise à rétablir l’ordre
mais aussi, secrètement, à faire avancer leur programme.
En effet, les chocs servent de couverture pour faire appliquer
des plans que vous n’accepteriez pas en temps normal. L’ordre est rétabli au détriment de la liberté. Lorsque le choc se
dissipe, le nouvel ordre demeure mais la liberté est perdue à
tout jamais. Voilà comment fonctionne la stratégie du choc.
Après chaque épisode, les élites se retirent et attendent le
prochain choc, ce qui n’est qu’une question de temps. »

Quel sera ce choc ou la crise majeure de David Rockefeller ? Une
crise monétaire mondiale ?
Nous en prenons le chemin à toute vitesse. L’ensemble du
monde occidental croule sous des dettes irrécouvrables, les États,
les régions, les départements, les communes, les entreprises, les
particuliers ! Personne ou presque n’y échappe, que ce soit à titre
personnel ou collectif, à l’exception évidemment de ceux qui ont
créé ce système pour décupler leur profit et qui ont maintenant
la main sur la création monétaire, les fameuses planches à billets.
Pour comprendre l’escroquerie de l’argent-dette, il faut comprendre les bases de ce système. L’argent emprunté, par le gouvernement ou par vous-même, pour financer un projet, n’existe pas,
cet argent est créé lors de votre demande, en le créditant directement sur votre compte par une simple écriture informatique !
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Puis cet argent est détruit lorsqu’il est remboursé. Ce système tel
quel pourrait probablement fonctionner, sauf que vous devez rembourser plus que vous n’avez emprunté, car il faut rembourser des
intérêts, et ces intérêts, eux, n’ont pas été créés. On vous demande
ainsi de payer des intérêts sur de l’argent qui n’existe pas !
Aujourd’hui environ 90 % de l’argent en circulation est créé par
le système de crédits, donc c’est de la dette. Autrement dit, si l’on
voulait rembourser la totalité des dettes, il n’y aurait pas suffisamment d’argent pour rembourser à la fois les dettes et les intérêts,
et il n’y aurait donc plus d’argent en circulation ! Ce serait l’effondrement général avec les conséquences que cela entraînerait. Il faut
donc toujours créer de l’argent supplémentaire pour pouvoir rembourser en plus les intérêts. Comprenez-vous maintenant pourquoi
les dettes augmentent de façon exponentielle et pourquoi ce système
est condamné à s’effondrer s’il n’est pas très vite changé ? Les
arbres ne montent pas jusqu’au ciel !
Henry Ford, l’industriel américain, déclara : « Si la
population comprenait le système bancaire, je crois qu’il
y aurait une révolution avant demain matin ».

Tant que les politiques et les gouvernements seront aux ordres
des banquiers ou du moins de ceux qui contrôlent les banques,
ce système ne changera pas avant son effondrement total, car il
leur permet de capter progressivement toutes les richesses du
travail ! Ce jour-là, seul les actifs tangibles auront de la valeur et
il est probable que nous reviendrons au système qui a fait ses
preuves au cours de l’histoire, un système basé au moins en partie
sur l’or et l’argent métal. C'est pourquoi il peut-être judicieux et
prudent d'acquérir quelques pièces en or ou en argent pendant
que les cours sont encore relativement bas.
« Je crois que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés qu’une armée debout. Celui qui
contrôle l’argent de la nation contrôle la nation » (Thomas
Jefferson, troisième président des États-Unis).

Regardez comment la Grèce est contrainte de vendre tout son
patrimoine (îles, ports, plages, autoroutes, entreprises, bâtiments
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publics etc.) au profit des multinationales, des grandes banques,
des fonds d’investissement et des fonds spéculatifs, ce fut la même
chose dans beaucoup de pays d’Afrique et d’Amérique du sud et
cela commence en France et en Belgique. Étudiez la crise de 1929
aux USA et vous verrez comment quelques banques se sont démesurément enrichies, rachetant pour presque rien de belles entreprises,
en provoquant l’effondrement de Wall Street. Chaque crise, chaque
guerre est l’occasion pour une poignée de personnes d’endetter les
États et de s’enrichir énormément. 1929 fut certainement le plus
gros braquage de l’histoire.
Lorsque les principales banques centrales occidentales, qui défendent des intérêts privés, siffleront la fin du match en stoppant le
sursis accordé par la création monétaire délirante actuelle, car elles
jugeront que le moment est opportun pour rééditer en plus gros le
coup de 1929, il y aura soudainement tellement peu d’argent en
circulation que plus personne ne pourra rembourser ses dettes. Les
biens de ceux qui seront encore endettés à ce moment, qu’ils soient
des particuliers ou des collectivités changeront alors de mains pour
le plus grand bénéfice de ces intérêts privés. Je ne peux que vous
recommander de ne pas vous endetter ou de rembourser rapidement ce que vous devez car il est impossible de savoir s’il nous reste
un an ou dix ans ! Une autre possibilité serait que cette montagne
d’argent virtuel créée par les banques centrales depuis 2008, quitte
l’économie virtuelle de la sphère financière pour inonder l’économie
réelle. Nous verrions instantanément une hyper-inflation des prix
comme celles de l’Allemagne des années 20 ou de l’Argentine des
années 90 ruinant en quelques mois tous les épargnants. Ce que
vous achetiez pour 100 marks en 1922, coûtait déjà 10 000 marks
en 1923, puis 1 000 milliards en 1924 !
Le pire scénario étant probablement que les États soient déclarés
en faillite et que les citoyens se voient dépossédés de leurs biens,
épargne, maison, pour rembourser aux marchés financiers les
dettes dues par ces mêmes États ; les citoyens étant finalement les
garants en dernier ressort de leur pays. Christine Lagarde, patronne
du FMI (Fond Monétaire International) a évoqué sans entrer dans
les détails, la nécessité d'un grand RESET. Cela veut tout simplement
dire effacer les dettes, mais aussi les épargnes, l'un n'allant pas sans
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l'autre ! Nous voilà prévenus. Évidemment, ceci ne pourrait se faire
que dans un État fortement policé car la population ne resterait
peut-être pas sans réaction. Or l’on voit bien de chaque côté de
l’atlantique le durcissement des lois et le renforcement des forces
de police sous le prétexte de risque terroriste (patriot-act aux USA).
Benjamin Franklin, un des Pères fondateurs des États-Unis déclara
fort justement : « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté
pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre, et finit par
perdre les deux. »
Récemment, le FMI puis l’Allemagne ont proposé de taxer tous
les comptes européens à hauteur de 10 % pour désendetter les
États. Cette proposition qui revient à intervalles réguliers offre un
double avantage, elle prépare les esprits de la population à ce vol
manifeste, et laisse le temps à ceux qui le peuvent de transférer le
principal de leurs avoirs hors de la communauté européenne. Cette
mesure, si elle est appliquée une première fois, sera forcément reconduite plus tard car elle ne suffira pas à désendetter suffisamment les États. Il est toujours plus facile de déposséder les gens par
petites touches de 10 % que de leur prendre 50 % en une seule
fois. C’est ce qui a été fait au cours des années pour les charges et
impôts : des augmentations graduelles et ciblées des prélèvements,
en les présentant comme des mesures de justice sociale afin de limiter la contestation.
Une autre hypothèse de crise évoquée parfois, serait la simulation
d’une attaque extra-terrestre afin d’unifier le monde derrière l’ONU
pour combattre cet envahisseur supposé. Le cinéma, redoutable
outil de propagande des élites, nous présente régulièrement des
films s’appuyant sur ce scénario. Le bon sens devrait pourtant nous
guider, pourquoi une nation extra-terrestre attendrait-elle pour nous
attaquer le moment où nous sommes susceptibles de nous défendre
alors qu’elle pouvait le faire sans danger il y a à peine cent ans.
Une autre possibilité pourrait-être une troisième guerre mondiale, (nous verrons plus loin tous les indices en ce sens) dont le
foyer serait le moyen-orient (Zacharie 14). L’arrivée de ce nouvel
ordre mondial ou gouvernement mondial, pourrait correspondre à
la fin du temps des nations annoncé dans Luc 21.
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Zacharie 14 :
2 J’assemblerai toutes les nations devant Jérusalem
pour engager la bataille, la ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, et la moitié de la population
s’en ira en captivité ; mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville.
3 Alors l’Éternel sortira et combattra contre ces nations.
4 En ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers,
qui est en face de Jérusalem, du côté du levant, et le mont
des Oliviers se fendra par le milieu d’est en ouest changé
en une très grande vallée ; une moitié de la montagne se
retirant vers le septentrion et l’autre moitié vers le midi.
5 Alors vous fuirez par la vallée de mes montagnes, car la
vallée des montagnes s’étendra jusqu’à Atsal ; vous fuirez
comme vous avez fui le tremblement de terre, aux jours
d’Ozias, roi de Juda. Puis l’Éternel mon Dieu viendra, accompagné de tous ses saints.
6 En ce jour-là il n’y aura point de lumière, ni froidure,
ni gel ;
7 Ce sera un jour unique, connu de l’Éternel ; il n’y
aura plus de jour, ni de nuit ; et au temps du soir,
brillera la lumière.
Luc 21 :
20 Et quand vous verrez Jérusalem encerclée d’armées,
sachez alors que l’heure de sa dévastation est proche.
21 Alors, que ceux qui seront en Judée s’enfuient dans les
montagnes ; ceux qui seront au milieu de Jérusalem qu’ils
en sortent ; et que ceux qui sont dans les campagnes
n’entrent pas dans la ville.
22 Car ce seront là des jours de vengeance, afin que toutes
les choses qui sont écrites soient accomplies.
23 Malheureuses celles qui seront enceintes et celles qui
allaiteront en ces jours-là ! car il y aura une grande détresse
dans le pays, et colère contre ce peuple.
24 Ils tomberont sous le tranchant de l’épée, et seront
menés captifs parmi toutes les nations ; et Jérusalem sera
foulée aux pieds par les nations jusqu’à ce que le
temps des nations soit accompli.
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La Bible nous prévient d’une période de paix, paix finalement
que nous connaissons au niveau local en occident mais pas au
niveau planétaire. La Bible nous avertit que cette période de calme
sera temporaire, car une subite destruction viendra sur eux quand
ils diront : « quelle paix, quelle sécurité », comme indiqué dans 1
Thessaloniciens.
1 Thessaloniciens chapitre 5 :
1 Mais pour ce qui est des temps et des saisons, frères,
vous n’avez pas besoin qu’on vous écrive ;
2 car vous le savez vous-mêmes parfaitement, le jour du
Seigneur vient comme un voleur dans la nuit.
3 Quand les gens diront : « Quelle Paix, quelle sécurité », alors une subite destruction viendra sur eux,
comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront en échapper.
4 Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, pour
que ce jour vous surprenne comme un voleur ;
5 vous êtes tous en effet des fils de la lumière et des fils
du jour ; nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres.
6 Ainsi donc ne dormons pas comme les autres, mais
soyons vigilants et sobres ;
7 car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s’enivrent, s’enivrent la nuit ;
8 mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtus
de la cuirasse de la foi et de l’amour, avec le casque de
l’espérance du salut ;
9 car Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère,
mais à l’acquisition du salut par notre Seigneur JésusChrist, mort pour nous,
10 afin que, veillant, ou dormant, nous vivions alors unis
à lui.

Une fois de plus nous avons une sensation de paix, de sécurité
avant la guerre : lorsque Israël habitera en sécurité, des armées viendront du nord. Nous pouvons mettre ce passage en relation avec
une prophétie du Prophète Muhammad extraite du livre « Jérusalem dans le Coran », page 327, de Imran N. Hosein : Des dra39

peaux noirs émergeront de Khorasan (c’est-à-dire une région qui
est située aujourd’hui en Afghanistan, au Pakistan et un peu en
Iran et en Asie Centrale), et aucune force ne pourra les arrêter
jusqu’à ce qu’ils soient entrés à Aelia (Jérusalem).
Il nous est recommandé la sobriété comme dans Éphésiens 5-18
« Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la perdition, mais soyez
remplis de l’Esprit ». En effet, que de bêtises faites et de paroles
dites sous l’emprise de l’alcool, regrettées ensuite, et pourtant difficilement réparables ! Nous allons avoir besoin de discernement et
l’esprit clair pour analyser les événements des années qui viennent.
1 Timothée 4 :
1 Or l’Esprit le dit expressément : dans les derniers temps,
certains renieront la foi, s’attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons,
2 égarés qu’ils seront par l’hypocrisie des menteurs marqués
au fer rouge dans leur conscience :
3 Ils interdiront le mariage, ils proscriront l’usage de
certains aliments que Dieu a créées pour être prises avec
action de grâces par les fidèles qui connaissent la vérité ;
4 car tout ce que Dieu a créé est bon et rien n’est à rejeter,
si on le prend avec action de grâce.
5 En effet, la parole de Dieu et la prière le sanctifient.
6 En proposant ces choses aux frères, tu seras un bon
serviteur du Christ Jésus, nourri des paroles de la foi et de
la belle doctrine que tu as pleinement comprise.

Ici encore, nous voyons que dans les derniers temps, certains renieront leur foi pour se tourner vers des enseignements de démons.
Nous verrons plus loin comment reconnaître ces enseignements. Deux
nouvelles informations dans ce chapitre, l’interdiction du mariage et
l’interdiction de l’usage de certains aliments sains pour la santé.
A ce jour, le mariage est toujours autorisé. Mais il commence à
être attaqué dans sa fonction de pilier de notre société, de ciment
de la famille, nous l’avons vu avec l’adoption de la loi en faveur du
mariage pour tous.
Pourtant ceci n’est pas nouveau, plusieurs personnes dès le
XIXe siècle avaient compris et prévenus. Benjamin Disraeli qui fut deux
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fois premier ministre du Royaume Uni déclara en 1870 : « Le fondement de la famille Chrétienne est le sacrement du mariage, le socle
de toute la morale publique et privée. Les sociétés antichrétiennes
sont opposées au principe de la famille. Lorsqu’elles auront détruit
le foyer, la moralité de la société tout entière périra. »
Le verbe « proscrire » qui veut dire « interdire » peut se comprendre dans le sens « empêcher de » et il est facile de constater
que les fruits et légumes frais (sans même parler de produits issus
de l’agriculture biologique), riches en vitamines et nutriments coûtent
généralement plus chers que des aliments transformés dont l’apport
qualitatif nutritionnel est forcément moindre. Dès lors, cet écart
empêche les classes financièrement moins aisées d’accéder à une
alimentation de qualité, source de santé. Hippocrate l’enseignait il
y a 2 400 ans « tout d’abord ne fais pas le mal… que l’aliment soit
ton remède ». Il suffit de regarder le nombre de malades dans les
hôpitaux et l’attente dans les cabinets médicaux pour constater que
notre alimentation n’est pas saine, que ce soit notre alimentation
physique (eau, nourriture, air pollué des villes) ou bien notre alimentation spirituelle. 80 % des problèmes médicaux sont la conséquence de carences produites par notre mauvaise alimentation !
Dans 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17, il est dit : Ne savez-vous pas
que vous êtes le temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en
vous ? Si quelqu’un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira,
car le temple de Dieu est saint, et tels vous êtes. Ce verset doit nous
inciter à prendre soin de notre corps, nous sommes des êtres vivants,
et pour entretenir en nous la vie, nous devons consommer une
majorité d’aliments en vie, fruits et légumes fraîchement cueillis,
consommés crus ou cuits à la vapeur douce (100° maximum), et
de l’eau pleine d’énergie. Vous trouverez de bonnes informations
sur ce sujet dans le documentaire « on est ce qu’on mange »
(http://www.youtube.com/watch?v=PmnSApLU-Jw), la conférence
du Pr Henri Joyeux sur la nutrition, le livre du Dr Jean Seignalet
« l’alimentation ou la troisième médecine » et les livres ou interviews de Jacques Collin sur l’eau.
(http://www.youtube.com/watch?v=FeqYvUZd0bQ).

Bien peu de gens soupçonnent l’importance et les vertus de
l’eau. Des scientifiques comme Mazaru Emoto ont démontré que
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les molécules d’eau réagissent aux énergies auxquelles elles sont
soumises (parole, pensée, musique, champ magnétique etc.) en
s’organisant de façon harmonieuse ou dis-harmonieuse. Puisque
nous sommes constitués principalement d’eau, il est facile de comprendre que l’harmonie de nos molécules générera la santé, et que
la disharmonie amènera la dégénérescence puis la maladie. Ceci
démontre encore une fois la sagesse de nos traditions, puisque
nombre de croyants prient et remercient Dieu avant chaque repas,
influençant et organisant positivement l’eau contenue dans les
aliments (Timothée : « car tout ce que Dieu a créé est bon et rien
n’est à rejeter, si on le prend avec action de grâce. En effet, la parole
de Dieu et la prière le sanctifient »).
2 Timothée 3 :
1 Or sache ceci, que dans les derniers jours il surviendra
des temps difficiles ;
2 car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains,
blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats,
sans piété,
3 sans cœur, implacables, calomniateurs, sans discipline,
cruels, ennemis du bien,
4 traîtres, emportés, enflés d’orgueil, amis des voluptés
plutôt qu’amis de Dieu,
5 ayant les apparences de la piété, mais en ayant renié la
puissance. Détourne-toi aussi de telles gens.

Nous voyons bien dans notre société moderne qui a transformé
nos enfants en « rois », que ceux-ci sont devenus de plus en plus
durs. Parallèlement, notre civilisation est devenue une civilisation
du loisir, en recherche permanente du plaisir, à travers les distractions, la consommation, la libération des mœurs etc. Faire tout ce
que l’on veut, ce qui est facile, plutôt que de s’auto-discipliner. Quel
est le temps que nous consacrons au plaisir et quel est celui que
nous consacrons à remercier notre créateur ?
Et, n’est-ce pas de la trahison lorsque des hommes politiques
contournent les référendums populaires parce que le résultat ne
va pas dans le sens espéré, comme lors du référendum pour la
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constitution européenne ! Comment nommer la scandaleuse et
totalement illogique décision de Messieurs Giscard et Pompidou en
1973 qui oblige depuis lors l’État à emprunter moyennant intérêts
auprès des marchés financiers, alors qu’il empruntait précédemment
à la banque de France sans intérêts, ou à faible taux ? Croyezvous que nos élus auraient voté cette loi ruineuse et félonne si
elle avait concerné la gestion de leur propre patrimoine ?
Assurément non, leur patrimoine personnel, lui, est généralement
bien géré, ce sont les premiers à profiter des prêts à taux extrêmement bas de l’assemblée nationale, au lieu des taux bancaires
classiques. Le résultat de cette loi de 1973 associée à des budgets
en déséquilibre, tous acceptés et votés par nos députés depuis
quarante ans : environ 1 930 milliards de dette en 2013, composée
essentiellement des 1 550 milliards d’intérêts déjà versés depuis
quarante ans. Sans cette loi, la dette de l’État serait d’environ
400 milliards ! Pompidou qui fut directeur de la banque Rothschild
a bien servi ses anciens maîtres. Évidemment, cette loi n’est pas la
cause de la crise des subprimes de 2007-2008 qui a encore des retombées de nos jours, toutefois elle a bien joué son rôle pour amener notre pays vers la ruine actuelle. Quand on nous dit qu’il n’y a
plus d’argent en France, dites-vous bien que ce racket bancaire
pour le paiement des intérêts de la dette, prive le budget de l’État
d’un peu moins de 50 milliards d’euros par an (280 milliards pour
l’ensemble de l’Europe), auxquels vous pouvez ajouter environ
20 milliards de dotation pour le fonctionnement de l’Europe, soit
près de 70 milliards d’euros ou 450 milliards de francs pour ceux
qui ont du mal avec l’euro. C’est un vol pur et simple des fruits de
notre travail au bénéfice principalement des grandes banques et
assurances ! Évidemment, les grands médias aux ordres, préfèrent
pointer du doigt les fausses économies qui bénéficient à la collectivité :
le coût de l’aide sociale et du régime de retraite, le nombre de fonctionnaires ou encore la nécessité de privatiser tout ce qui n’est pas
régalien, c’est-à-dire en langage décodé : privatiser les sources de
profit et nationaliser les pertes.
Le plus triste est sans doute de voir que peu d’élus remettent en
cause cette loi au niveau national et européen, puisqu’elle est appliquée dans toute l’Europe conformément aux traités de Maastricht
(article 104) et de Lisbonne (article 123). À ma connaissance, il
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n’y a que le Front National de Marine Le Pen et l’UPR de François Asselineau, qui proposent en France de reprendre le contrôle de notre monnaie en sortant d’abord de l’union européenne. L’Europe n’est ni une
république, ni une démocratie puisque ce sont des commissaires européens non élus qui décident et imposent à notre gouvernement 80 %
des lois votées dans notre pays et c’est la même chose dans les autres
pays. Et même en France, si vous regardez bien, il n’y a plus ni gauche
ni droite, seulement un simulacre d’opposition avec des candidats soigneusement sélectionnés par avance, tous d’accord pour la poursuite
de la construction Européenne, avec la même politique internationale
et la même politique économique. En réalité, ces partis qui trustent les
médias depuis 1968 défendent ce que le philosophe Michel Clouscard
appelait le libéralisme-libertaire. Ils mènent d’une part, une politique
économique de droite, libérale, violente parfaitement décrite par François-René de La Tour du Pin par l’expression : le libéralisme c’est le renard libre dans le poulailler libre. Et d’autre part, ces partis portent des
valeurs morales de gauche, c’est-à-dire les valeurs héritées de la philosophie des lumières et donc soutenues par une partie importante de la
Franc-maçonnerie : déraciner l’homme de son passé (de Dieu, de l’histoire de son pays et de sa famille) pour construire un homme nouveau
athée, apatride, métis et asexué, un homme sans repère, un homme
qui sera le consommateur servile parfait et qui ne se posera pas de
question sur « l’ordre nouveau » à venir.
Étudions maintenant le passage suivant de Jérémie.
Jérémie 23 :
16 Ainsi parle l’Éternel, le tout puissant : N’écoutez pas les
paroles des prophètes qui vous prophétisent, qui vous
dupent ; ce qu’ils prêchent n’est que visions de leur
imagination, cela ne vient pas de la bouche de l’Éternel
17 Ils répètent à ceux qui méprisent ma parole : Pour vous,
tout ira bien ; et à quiconque persiste dans son entêtement :
le malheur ne viendra pas sur vous.
18 Car qui a assisté au conseil de l’Éternel pour voir et ouïr
sa parole ? Qui a été attentif à ma parole et l’a entendue ?
19 Voici, la tempête de l’Éternel, la fureur éclate, un cyclone
tourbillonne ; il tourbillonne sur la tête des coupables.
44

20 La colère de l’Éternel ne s’apaisera pas qu’il n’ait
exécuté et réalisé son programme bien arrêté ; à la
fin des temps vous le comprendrez pleinement, de
manière à en devenir sages.
21 Je n’ai pas envoyé ces prophètes, et ils courent ! Je
ne leur ai point parlé, et ils prophétisent !
22 S’ils avaient assisté à mon conseil, ils feraient entendre
mes paroles à mon peuple ; ils les ramèneraient de leur
mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions.

Nous retrouvons ici, les faux prophètes de Matthieu 24, qui
racontent ce que les gens veulent entendre au lieu de leur rappeler
les saines règles de vie pour les ramener de leur mauvaise voie. Un
prophète, est un messager de Dieu, qui transmet un message véridique. Un faux prophète est donc quelqu’un qui transmet un message
qui ne vient pas de Dieu (les médiums du nouvel âge dont nous
reparlerons plus en détail, ou bien des esprits de lumière se faisant
passer pour des envoyés célestes). Un faux prophète est aussi
quelqu’un qui transmet un message mensonger, message d’autant
plus dangereux qu’il utilisera la puissance de diffusion et de persuasion
des grands médias (presse papier, radio, télévision).
Tout ne peut pas être compris aujourd’hui, il nous manque des
clefs, certaines choses ne seront pleinement comprises qu’à la fin des
temps, c’est aussi ce que déclarait le prophète Daniel dans 12-4 :
« La multitude sera perplexe mais la connaissance augmentera ».
Jérémie nous informe que Dieu a un programme bien arrêté, c’est
une remarque importante pour les sceptiques qui avec leur intelligence humaine remettent en question la logique du plan de Dieu.
Jean nous le confirme d’ailleurs dans Apocalypse 17.
Apocalypse 17 :
17 car Dieu leur a mis au cœur de réaliser son dessein,
un même dessein : mettre leur royauté au service de la bête,
jusqu’à ce que les paroles de Dieu soient accomplies.

Et ce programme, il l’annonce et le décrit par avance aux hommes
par l’intermédiaire de ses serviteurs (Amos 3 et Apocalypse 1). Ceci
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laisse aux croyants le temps d’être informés et de se préparer. Les
septiques, comme toujours sourient et haussent les épaules.
Amos 3 :
7 Car le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien sans révéler son
secret à ses serviteurs, les prophètes.
Apocalypse 1 :
1 Révélation de Jésus-Christ : Dieu la lui donna pour montrer
à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il la fit connaître
en envoyant son ange à Jean son serviteur.
Apocalypse 11 :
3 Et je donnerai à mes deux témoins de prophétiser, vêtus
de sacs, mille deux cent soixante jours.

Une dernière fois comme avertissement, Dieu nous enverra deux
prophètes, messagers importants, on les reconnaîtra à leur discours
mais aussi à leur tenue, le sac semble être la tenue de deuil comme
nous le trouvons dans Jérémie 6.
Jérémie 6 :
26 toi mon peuple, revêt le sac, roule-toi dans la poussière !
Comme pour un fils unique, fais tous les rites du deuil,
une amère lamentation ! Car soudain vient sur nous le
dévastateur.

Cependant, ces prophètes périront à Jérusalem, comme ont péri
beaucoup d’autres avant eux, ainsi que Jésus-Christ leur Seigneur.
Apocalypse 11 :
7 Mais quand ils auront fini de rendre témoignage, la bête
qui monte de l’abîme leur fera la guerre, les vaincra et les
fera périr.
8 Leurs corps resteront sur la place de la grande cité qu’on
nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où
leur Seigneur a été crucifié.

Toutefois, s’il y aura des faux prophètes, il y en aura aussi de vrais
en très grand nombre, ceux-ci seront principalement des enfants et
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des personnes âgées qui recevront des messages mais par des voies
différentes, là encore il nous faudra du discernement (Actes 2).
Actes 2 :
17 Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai
de mon Esprit sur toute chair, vos fils et vos filles seront
prophètes, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes ;
18 oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces jourslà, je répandrai de mon Esprit et ils seront prophètes.
19 je montrerai des prodiges là-haut dans le ciel, et des
signes ici bas sur la terre, du sang et du feu, et une colonne
de fumée ;
20 le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang,
avant que vienne le jour du Seigneur, grand et glorieux.
21 Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur
sera sauvé.
Jacques 5 :
1 À vous maintenant, riches ! Pleurez à grands bruits, sur
les malheurs qui vous attendent.
2 Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés
par les vers ;
3 votre or et votre argent rouillent, et leur rouille servira de
témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme
le feu : vous avez amassé des réserves à la fin des temps.
4 Voyez, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos
champs, retenu par vous, et les cris de ceux qui ont moissonné sont parvenus aux oreilles du Seigneur Sabaoth.
5 Vous avez vécu dans les délices sur la terre, et vous vous
êtes livrés aux voluptés ; vous vous êtes repus au jour du
carnage ;
6 vous avez condamné, vous avez mis à mort le juste :
il ne vous résiste pas.
7 Usez donc de patience, frères, jusqu’à la venue du Seigneur.

Depuis quelques années, l’écart entre riches et pauvres ne
cesse de se creuser, les salaires des grands patrons et des rois de
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la finance augmentent de manière indécente. Lorsqu’ils font
preuve d’incompétence, leur incompétence est récompensée par
l’octroi de somptueux parachutes dorés, et pendant ce temps, les
salaires de la population sont bloqués. L’ouvrier ne parvient plus à
subvenir aux besoins de sa famille, là où un salaire permettait de
faire vivre une famille dans les années 70, deux salaires sont tout
juste suffisants de nos jours ! La précarité et le chômage augmentent, le juste est condamné, les travailleurs plient sous des
charges et impôts qui augmentent chaque année. Aux USA près
de 50 millions de personnes dépendent de l’aide alimentaire sur
une population totale d’environ 320 millions, soit presque une
personne sur six ! Et ceci sans parler des nombreuses famines à travers
le monde, déclenchées par la spéculation des marchés financiers sur
le prix des denrées alimentaires.

— Tu voulais connaître, quelle est ta mission, et bien tu vas redescendre et tu vas prévenir mon peuple. Sonne de la trompette et
préviens mon peuple que je reviens très bientôt. Tous ceux qui
se sont éloignés, qu’ils reviennent. Purifiez-vous, sanctifiez-vous car
Je reviens très bientôt.
J’étais tellement bien que je ne voulais surtout pas revenir et je dis :
— Mais Seigneur, qui mieux que ton peuple sait que tu reviens
très bientôt ?
À ce moment-là, le Seigneur me répondit :
— Non, mon peuple ne m’attend pas. Mon peuple ne se réjouit
pas de ma venue. Les soucis de la vie vous voilent ma face ».

Ces commentaires de Jacques s’appliquent bien à notre époque.
Les cris de souffrance et de colère des peuples s’élèvent jusqu’au
ciel et sont entendus, mais combien parmi tous ces gens ont encore
la foi ?
Luc 18 :
7 Et Dieu ne ferait point justice à ses élus, qui crient vers
lui jour et nuit ? Et il les fait attendre !
8 Je vous le déclare : il leur fera justice bien vite. Mais
le fils de l’homme quand il viendra, trouvera-t-il la foi
sur la terre ?

En 2008 Emmanuel Polimeini a connu pendant 4 heures, un état
de mort clinique et a expérimenté « la vie après la vie », (publié
dans la revue KEREN Israël N° 82). Son témoignage surprenant
confirme ces paroles, les hommes sont-ils prêts pour le retour du
Christ ? Auront-ils encore la foi ? :
« Les 56 piqûres de frelons que j’ai reçues, alors que je suis
allergique aux piqûres de guêpes, ont provoqué une mort clinique
de près de 4 heures. J’ai vécu le départ dans l’au-delà et ça a été
vraiment extraordinaire et réconfortant. À un moment donné, j’ai
senti une présence dans cet endroit et cette présence a communiqué
avec moi et m’a dit :
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Chapitre II
Quelques signes de la fin des temps dans l’islam

N’étant pas un spécialiste de l’islam, je ne citerai que quelques
passages tirés entre autres du site http://islammedia.free.fr/Pages/fin-dumonde.html et du livre de Imran N. Hosein « Jérusalem dans le
Coran ». Je laisse à ceux qui veulent approfondir, le soin de creuser
ce sujet en consultant les références ci-dessus, et auprès des savants
de l’islam. Nous allons montrer ici que les signes transmis dans la
tradition musulmane, même si certains diffèrent de ceux indiqués
dans la Bible par leurs descriptions, correspondent aussi à la période
actuelle. Parmi les nombreux signes mentionnés, certains sont
accomplis ou en voie d’accomplissement, d’autres attendent encore leur heure. La plupart de ces prédictions datent de l’époque
du prophète Mahomet, donc du VIIe siècle.
« Quand le croyant au sein de sa tribu sera plus méprisé
qu’une brebis chétive. »

Face au déferlement de l’athéisme et du matérialisme, les croyants
passent souvent pour des naïfs et des imbéciles. Cette phrase laisse
entendre un désintéressement croissant pour la foi, jusqu’à ce que le
croyant devienne méprisé au sein de sa tribu, ceci recoupe et confirme
l’apostasie prédite par la Bible.
« Quand les hommes se satisferont des hommes et les
femmes des femmes. »

L’homosexualité existe depuis longtemps, mais si elle était cachée
et marginale, elle est aujourd’hui ouvertement revendiquée. Elle
s’étale maintenant avec indécence dans nos sociétés occidentales à
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travers l'industrie musicale, le cinéma, des festivals et des parades,
avec la bénédiction de la classe politique. Et quiconque dénonce publiquement cette dérive, se verra automatiquement traité de fasciste
dans les grands médias.
Il est courant de nos jours de voir dans des films ou des séries,
des gens homosexuels ou bisexuels. Si la jeunesse n’y prend garde,
elle se laissera pervertir par ces images faussant la réalité, et ces travers
autrefois exceptionnels deviendront la norme. Les hétérosexuels et les
couples fidèles passeront alors pour des réactionnaires anormaux et
ridicules. Toutefois, il ne faut pas mettre sur le même plan celui ou
celle qui subit son homosexualité, et qui ne peut dominer ses pulsions,
de celui ou celle qui s’y adonne par vice, dans le but de tout essayer
dans sa quête incessante de recherche de plaisirs.
Le mariage pour tous ! Loi imposée à l’ensemble de la nation malgré
un rejet quasi unanime de la population, preuve s’il en fallait encore,
que les parlementaires ne sont pas nos représentants, c’est-à-dire des
serviteurs de la nation, mais qu’ils sont aux ordres d’autres maîtres.
« (quand)… proliféreront les enfants adultérins. »

Selon le site www.trompersafemme.com/statistiques-adultere,
L’étude Hite célèbre aux USA révèle que 70 % des femmes ayant plus
de cinq ans de vie commune déclarent avoir été infidèles au moins
une fois, et 72 % des hommes.
De nos jours, de plus en plus de sites spécialisés facilitent les relations sexuelles et incitent même aux relations extra-conjugales,
cela ne peut donc qu’augmenter la proportion des enfants adultérins. Les religions qui encadraient la population et la guidaient au
niveau des mœurs, perdent de leur influence chaque jour davantage en occident, rien ne nous permet donc d’envisager un quelconque retournement de la situation.
« … les femmes seront dévêtues tout en étant habillées… »

Ça se passe, il me semble, de commentaires.
« Quand les forces de police se seront multipliées… »
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Cet avertissement est encore à venir si l’on considère la quantité
de policiers et gendarmes en service ramenée à la population, qui
serait même plutôt en légère baisse compte tenu des économies à
faire dans tous les ministères, y compris au ministère de l’intérieur. En
revanche, si l’on comprend le terme « multipliées » dans le sens de
« diversifiées », on peut considérer que ce signe est accompli.
« Viendront pour les gens des saisons trompeuses… »

Nous constatons depuis quelques années un décalage dans les
saisons et des phénomènes météorologiques inhabituels, cette
maxime s’accomplit sous nos yeux.
« Par Celui qui tient ma vie entre Ses Mains, ce monde ne
disparaîtra pas avant que ne vienne pas une époque pour les
gens où l’assassin ne saura pas pourquoi il a tué et la victime
ne connaîtra pas non plus pourquoi elle a été tuée. »

Une époque déconcertante qui correspond bien à la prédiction !
« Deux adolescents américains ont été inculpés pour meurtre mardi
20 août 2013, après avoir abattu vendredi un sportif australien dans
la ville de Ducan, dans l’Oklahoma, État du sud des États-Unis « Ils
s’ennuyaient et voulaient simplement tuer quelqu’un », a déclaré à
ABCNews.com Danny Ford, le chef de la police locale » (Le Monde.fr
21/08/2013).
« L’Heure n’aura pas lieu tant que le temps ne se sera pas
contracté, au point que l’année passera comme un mois, le
mois comme une semaine, la semaine comme un jour, le jour
comme une heure ; et l’heure s’écoulera aussi vite qu’un
tison enflammé. »

Pour affirmer que ceci se réalise en ce moment même, nous pouvons aborder cette contraction du temps, de deux manières. La première, la plus générale, consiste à voir cette contraction du temps
dans l’évolution des outils technologiques (TGV, avions etc.), qui nous
permettent de nous déplacer de plus en plus vite en réduisant donc
le temps nécessaire à nos déplacements. La deuxième explication, plus
subtile mais plus précise à mon avis, fait référence à la forme caracté53

ristique de la fonction exponentielle, dont la pente d’accélération
commence lentement, pratiquement à l’horizontale et en ligne droite,
pour s’accélérer progressivement vers le haut selon une courbe, et
finir quasiment à la verticale et en ligne droite. Forme que l’on peut
observer dans beaucoup de phénomènes autour de nous.

Appliquons ce phénomène à la hausse des prix par l’inflation. Imaginons par exemple une inflation de 5 %, ce qui est plus proche de
la réalité, que les 2 % des chiffres officiels, en observant son influence
sur un article valant 10 euros au départ, en lui imposant année après
année, une hausse de 5 % de sa valeur.
Cet article qui vaut 10,00 la première année
vaudra 10,50 la deuxième (10 + 5 %)
11,03 la troisième (10,50 + 5 %)
11,58 la quatrième
…
et
19,80 la quinzième
Son prix aura donc augmenté de 10 euros, soit multiplié par 2 environ en 15 ans. Continuons maintenant et voyons combien de temps
il lui faut pour progresser à nouveau de 10 euros.
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et

20,79 la seizième
21,82 la dix-septième
…
30,70 la vingt-quatrième

Là où il lui avait fallu 15 années pour augmenter de 10 euros,
il ne lui en a fallu que 9 pour augmenter de la même somme. Continuons encore l’expérience.
32,23 la vingt-cinquième
…
39,17 la vingt-neuvième
41,13 la trentième
Cette fois, moins de 6 années ont été nécessaires pour cette augmentation de 10 euros.
C’est surtout à travers ces deux exemples, que la matérialisation
de l’accélération du temps est la plus visible et frappante.
Ce phénomène est d’autant plus inquiétant qu’il se retrouve dans
l’augmentation vertigineuse des dettes gouvernementales au niveau
mondial, puisqu’un emprunt est remboursé avec un intérêt, tout
comme un prix augmente avec l’inflation. Même observation à travers
l’augmentation de la population mondiale puisqu’il a fallu plusieurs siècles pour atteindre le premier milliard d’êtres humains (1820), puis une
centaine d’années pour le second milliard (1920), seulement 40 ans
pour le troisième (1960), 26 ans de plus pour le cinquième (1986) etc.
Démographie (en millions)

Pour illustrer ce propos de manière flagrante, prenons l’histoire du
nénuphar. Vous connaissez certainement cette histoire, un nénuphar
dont la surface double chaque jour met 50 jours pour recouvrir la surface d’un étang. Combien mettront deux nénuphars ?
S’il faut 50 jours à un nénuphar et que sa surface double chaque
jour, cela veut dire que la veille il ne recouvrait que la moitié de l’étang,
il en faut donc deux pour finir le 49e jour. De même, le 48e jour un
nénuphar recouvrira le quart, le 47e il sera au huitième, et le 40e jour
à environ 1/1000e. Ainsi quelqu’un qui constaterait que le nénuphar
a mis 40 jours pour recouvrir le 1/1000e de l’étang, ne s’en inquiéterait
pas beaucoup. L’esprit humain ayant tendance à raisonner linéairement, la personne se dirait qu’il reste encore 40 x 1 000 jours, soit
109 ans, avant que l’étang ne soit recouvert. Pourtant s’il comprenait
qu’il est en face d’un phénomène exponentiel, et à quel endroit dans
le temps il se situe, il saurait qu’il reste en réalité 10 jours avant que
l’étang ne soit complètement recouvert !
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Si l’on regardait les graphiques des exemples cités, tous ressembleraient à celui de la démographie ci-dessus, et nous serions
obligés de constater que nous avons quitté la partie horizontale
de la courbe. Où sommes-nous exactement ? Difficile à dire mais
nous sommes dans la partie montante. Est-ce le début ou la fin
de la courbe ? Probablement plutôt dans la deuxième moitié de
la courbe, et dès que nous atteindrons la fin de la courbe, les
événements s’enchaîneront très très vite puisque nous atteindrons la partie verticale. Je pense que vous comprenez mieux
maintenant d’où vient cette impression de flambée des prix
lorsque vous faites vos courses, alors que parallèlement les salaires stagnent ou augmentent faiblement. Comme l’épargne
n’est pas plus rémunérée que les salaires, celle-ci perd sa valeur
inéluctablement, et la perdra de plus en plus vite si vous ne faites
rien pour protéger votre capital. À ceci, s’ajoutera la férocité d’un
État qui devra payer de plus en plus d’intérêts aux marchés financiers, et choisira de déposséder ses épargnants comme à Chypre,
et taxer ses ressortissants chaque jour un peu plus. D’après
l’émission Capital de novembre 2013, 84 taxes et impôts nouveaux ont été créés ces deux dernières années.
« Il y aura deux éclipses durant le ramadan avant que le
mahdi n’émerge… »

Ceci a eu lieu en 1981 et 1982 éclipses lunaires et solaires durant
le ramadan.
« L’Heure Suprême ne se dressera pas avant que l’Euphrate
ne laisse apparaître un monticule d’or où les gens s’entretueront pour s’en emparer. »

Ce signe n’est pas encore apparu mais des tensions politiques
dans la région pourraient amener certains pays à construire de nouveaux barrages et à réduire les débits fortement. Il est intéressant
de noter que l’on peut le mettre en relation avec Apocalypse 16,
car pour que ce fleuve laisse apparaître une énorme quantité d’or,
il faut que son lit soit asséché ou au moins que son débit soit très
fortement réduit. (Apocalypse 16-12 « Le sixième ange versa sa
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coupe sur le grand fleuve, l’Euphrate. Et son eau tarit, afin que le
chemin des rois venant de l’Orient fût préparé. »)
« La durée totale du séjour de l’antéchrist-Dajjal sera de quarante jours. Un jour comme une année, un jour comme un
mois, un jour comme une semaine et le reste des jours sera
comme la normale ».

Plusieurs commentateurs musulmans, expliquent que dans certains passages des écritures, un jour équivaut à mille ans (mentionné
également dans plusieurs passages de la Bible comme la deuxième
épître de Pierre 3-8). Dans l’analyse de Sheikh Imran Hosein, l’antéchrist a séjourné pendant mille ans en Angleterre quand elle dominait
le monde, puis 83 ans (1 jour comme 1 mois = 1 000 ans/12) aux USA
lorsqu’ils ont remplacé l’Angleterre au niveau de la domination internationale entre les deux guerres mondiales, et dirigera ensuite depuis
Israël, qui deviendra la première puissance mondiale, où il restera environ 19,5 ans (1 jour comme 1 semaine = 1 000 ans/52).
Après les signes secondaires, voyons les dix signes majeurs qui
ne sont pas listés dans l’ordre chronologique de leur apparition :
— La libération de Dajjal, le faux messie
— La libération de Gog et Magog
— L’apparition du doukhan (fumée)
— L’émergence de Dabbatul’Ard (une créature de la Terre, c’està-dire la Terre Sainte)
— Le soleil se lèvera à l’Ouest
— Un glissement de terrain ou un mouvement de la terre à l’est
— Un autre à l’ouest
— Un troisième en Arabie
— Un feu qui apparaîtra du Yémen et qui conduira les gens vers
leur lieu de rassemblement
— Le retour de Jésus
Imran N. Hosein, montre dans son livre que deux premiers signes
majeurs sont accomplis. À travers l’ensemble de ces signes, nous
constatons une évidente convergence des points de vue entre le
monde islamique et le monde Chrétien en ce qui concerne l’approche
de la fin des temps.
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Parmi ces signes majeurs, il est fait mention du soleil qui se lèvera
à l’ouest. Si l’on prend ce signe au pied de la lettre, il faut imaginer
un renversement géographique, et non pas magnétique, des pôles
ou bien une inversion du sens de rotation de notre planète. Je ne sais
pas si cette inversion est effectivement possible, mais quelques
auteurs modernes comme Velikovsky parlent de décalage et de renversement des pôles avec arrêt temporaire de la rotation de la terre.
Ceci produirait alors les trois jours de ténèbres annoncés pour une
partie de la planète et inversement trois jours de soleil fixe pour
l’autre partie. Dans ces cas je suppose que ces phénomènes seront
accompagnés par de telles catastrophes naturelles, que la population
présente pour assister à ce lever de soleil en sera considérablement
réduite. Ces catastrophes sont confirmées par la déclaration du
célèbre voyant américain Edgar Cayce en 1936 : « Le glissement de
l'axe des pôles, c'est-à-dire le commencement d'un nouveau cycle,
se fera d'abord en douceur. Puis, il viendra un temps où, le processus
s'accélérant, il deviendra violent, sous forme d'éruptions volcaniques,
séismes, pluies diluviennes, tsunamis, etc. » (lecture 826-8 du 11 août
1936, par Dorothée Koechlin de Bizemont).
Le Prophète Mahomet a déclaré être venu confirmer ce qui avait
été enseigné avant lui, c’est-à-dire la Loi de l’ancien Testament, et
les enseignements de Jésus. Par conséquent, les sages de l’islam
étudient en général, la Torah et le nouveau Testament.
Quand on fait le parallèle entre les écrits bibliques et l’actualité
mondiale, il est évident que les peuples voisins d’Israël s’attendent
à une poursuite de la politique actuelle, d’extension des frontières,
et ne se laisseront pas conquérir sans réagir. Beaucoup parmi eux
attendent et se préparent à combattre au côté du Mahdi, le
12e Imam, qui avait promis de revenir à la fin des temps et qui doit
paraître avant le retour de Jésus. Le risque de voir apparaître une
guerre généralisée débutant au Moyen-Orient est donc réellement
présent. La relative passivité des musulmans est due à leurs nombreuses dissensions internes qui ne leur permettent pas aujourd’hui
de s’unir, mais il suffirait d’un événement catalyseur pour que cela
change et les voir faire front tous ensemble.
Comme dans toutes les communautés, nous voyons au sein de
l’islam deux catégories de croyants, il y a ceux qui rêvent de tuer
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un infidèle, espérant de bonne foi gagner par ce moyen leur ticket
pour le paradis, et ceux qui sont plus ouverts, qui lisent, comprennent le Coran, parfois aussi l’ancien et le nouveau Testament. Ils
mettent en pratique les sourates 5 verset 69 et 8 verset 73 qui
recommandent aux croyants de s’épauler :
Sourate 5 :
69. Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens,
et les Chrétiens, ceux parmi eux qui croient en Allah, au
Jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres, pas
de crainte sur eux, et ils ne seront point affligés.
Sourate 8 :
73. Et ceux qui n’ont pas cru sont alliés les uns des autres.
Si vous n’agissez pas ainsi [en rompant les liens avec les
infidèles], il y aura discorde sur terre et grand désordre.

Ce verset nous indique bien la nécessité pour les croyants de
s’allier entre-eux afin d’éviter discorde et désordre.
Pour ma part, pour avoir lu partiellement le Coran, je n’y ai rien
trouvé de contraire aux enseignements du Christ ni aux dix commandements, et je crois que Mahomet est bien un prophète chargé
par Dieu de relancer la foi à une époque où elle faiblissait, et peutêtre est-il le Prophète qu’attendaient les juifs lorsqu’ils interrogèrent
Jean le Baptiste comme rapporté dans. Jean 1.
Jean 1 :
19 Et voici quel fut le témoignage de Jean, lorsque les Juifs
envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites,
pour lui demander : Toi, qui es-tu ?
20 Il fit une déclaration sans restriction, il déclara : je ne
suis pas le Christ.
21 Et ils lui demandèrent : Qui es-tu ? Es-tu Élie ? Et il dit :
Je ne le suis pas. Es-tu le Prophète ? Il répondit : Non.

Ce passage montre en effet, que les juifs de cette époque attendaient trois personnes différentes : Élie, le Christ et le Prophète. Jean
le Baptiste était bien Élie comme nous le démontreront au chapitre X,
59

et Jésus était le Christ. Il est donc très possible que Mahomet soit le
Prophète mentionné.
Est-ce à dire que je vais changer de religion ?
Non. Si Dieu avait voulu que je sois Musulman, il ne m’aurait
pas fait naître dans une famille chrétienne. Je considère qu’il
existe bien un point commun entre le judaïsme (tel qu’il est encore pratiqué par une petite minorité), le christianisme et l’islam,
au-delà des divergences à propos des dogmes et de quelques
faits historiques :
« Tu aimeras le seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute
ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain
comme toi-même ».
Là, est le message principal de Jésus, c’est-à-dire reconnaître la
paternité de Dieu et la fraternité des hommes. C’est le fil conducteur
qui doit unir les croyants des trois grandes religions monothéistes
pour s’opposer aux forces lucifériennes et sataniques qui se déchaînent actuellement et qui ne sont pas toujours faciles à identifier car
elles peuvent se cacher derrière bien des visages. Un sataniste ou
un luciférien (à l’exception de quelques stars du rock) ne revendique
généralement pas ouvertement sa croyance, il peut sans problème
se revendiquer laïque, matérialiste ou se comporter en bon croyant
en allant à l’église, au temple, à la mosquée ou à la synagogue tout
en pratiquant des rites abominables dans le plus grand secret. Ces
forces divisent pour mieux régner, mais comme le disait Jésus, on
reconnaît l’arbre à ses fruits.

Ces meurtres parfois filmés, et dont les vidéos sont relayées dans
les principaux médias, surtout lorsqu’elles montrent des morts
occidentaux ou chrétiens, permettent de dresser petit à petit l’occident contre le monde musulman, et de préparer ainsi les mentalités
à une guerre d’envergure. Comme le disait Talleyrand : « il faut bien
agiter le peuple avant de s’en servir ». Tout ceci est évidemment
volontaire, comment cette armée de l’État Islamique composée
d’environ trente mille hommes, pourrait-elle tenir tête à toute une
coalition internationale ?
Il suffit de regarder combien de temps ont duré les guerres d’Irak
et de Libye, pour comprendre que si cet État Islamique perdure,
c’est que les gouvernements occidentaux le veulent bien.

Apocalypse 2 :
9 Je connais ta tribulation et ta pauvreté (mais tu es riche),
et les calomnies de ceux qui se disent Juifs ; mais ils ne le
sont pas, c’est une synagogue de Satan.

Quand on voit actuellement au Moyen-Orient, des soldats de
l’État Islamique assassiner des hommes désarmés, on peut se dire
que ceux qui les commandent n’ont rien à voir avec l’islam
puisqu’ils ne respectent déjà pas les 10 commandements ! Aucun
véritable croyant de quelque religion ne pratiquera le meurtre. Le
meurtre est l’arme de l’Adversaire et de ses sbires.
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Chapitre III
Prophétie de Saint Malachie

Un moine bénédictin, Arnold de Wyon prétend avoir découvert
en 1590 une prophétie qu’il attribue à saint Malachie. La tradition
suppose qu’il s’agit de l’évêque d’Irlande Malachie d’Armagh né
en 1095. Arnold de Wyon apporte aux cardinaux lors du conclave
d’octobre 1590 cette prophétie censée désigner les prochains
souverains pontifes, et la fait publier pour la première fois en
1595 dans un document de cinq pages. C’est une liste en latin
qui énumère cent onze courtes devises, décrivant en quelques mots
les Papes depuis Célestin II (1143-1144) puis une cent-douzième finale
prétendant annoncer la fin du monde, celle-ci arrivant avec le dernier
Pape annoncé.
Une devise en latin est attribuée à chaque Pape, et à de nombreuses reprises, le lien entre cette devise et le Pape était évident
même si parfois ce lien n’a pu être établi clairement. Le 110e Pape
de la liste correspondrait au Pape Jean-Paul II dont la devise correspondante est « De Labore Solis » (de l’éclipse du soleil). Prophétie
qui le définit bien puisque Jean Paul II est né un jour d’éclipse
solaire, et enterré pendant une autre. La 112e et dernière prophétie
s’adresserait donc au Pape actuel François Ier. Il n’est toutefois pas
facile d’établir un lien clair entre la devise suivante et le Pape François.
On peut évidemment supposer que compte tenu de la gravité de
la devise, les cardinaux ont tout fait pour que le Pape élu n’ait pas
de rapport avec elle :
« Dans la dernière persécution de la sainte église romaine siégera
Pierre le Romain qui fera paître ses brebis à travers de nombreuses
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tribulations. Celles-ci terminées la cité aux sept collines sera détruite
et le Juge redoutable jugera son peuple ».
Le Pape François serait donc, semble-t-il, le dernier des Papes,
plusieurs critères le laisse penser. Outre le fait que le Pape François
a, par ses parents, des origines italiennes donc romaines, la pièce
réservée à Rome pour accrocher les portraits des Papes n’a plus de
place pour des portraits supplémentaires. Pour finir, le Pape François
a déclaré qu’on était allé le chercher « a la fine del mundo » paroles
assez troublantes puisqu’elles peuvent se traduire par « bout du
monde » (en référence à son pays l'Argentine), ou « fin du monde » !

de sept collines et le siège de la papauté. Ceci recoupe ce qui fut
annoncé lors de l’apparition à la Salette ; La Vierge Marie déclara :
Rome, païenne, disparaîtra.
Pour détruire une ville comme Rome, il faut évidemment un
événement très grave, comme par exemple un phénomène naturel
de grande ampleur ou bien une grande guerre. Une guerre au
moyen-orient comme nous l’avons évoquée précédemment, pourrait
s’étendre très vite au sud de l’Europe et à l’Italie.

Les opinions sont cependant partagées à ce sujet, certains affirment, en effet, que le Pape Benoît XVI ne pouvait pas « démissionner »,
par conséquent, il serait toujours le 111e Pape officiel, et il ne
pourra y en avoir un 112e qu’après son décès.
Il faut toujours prendre avec précaution une prophétie
lorsqu’elle est seule, mais les devises de Saint Malachie ont prouvé
leurs pertinences au cours des siècles. De plus, cette dernière devise
vient corroborer ce que nous avons vu dans les chapitres précédents, en ciblant plus précisément l’époque, et elle va dans le même
sens de ce que nous verrons dans les prochains chapitres.
Cette prophétie comme tant d’autres, nous laisse entendre que
le début des tribulations est pour les proches années qui viennent,
sous le pontificat du Pape François ou du suivant, selon s’il est ou
non le 112e Pape. Toutefois, une devise, la soixante-treizième, peut
nous apporter des précisions supplémentaires, car elle s’intitule « un
axe au milieu du signe » et se rattache au Pape Sixte V (Avril 1585Août 1590). Si l’on considère que la moitié du signe nous indique
la moitié de la prophétie qui a commencé le 26 septembre 1143
avec Célestin II, la fin correspondrait alors au début de l’année
2032. Nous verrons par la suite que d’autres méthodes ciblent aussi
ces années 2030.
Beaucoup de spécialistes affirment que la cité aux sept collines
dont il est fait mention, est la ville de Rome, car elle est entourée
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Chapitre IV
Prophéties de Marie-Julie Jahenny

Marie-Julie Jahenny est une mystique qui a vécu à la fin du XIXe
et début du XXe siècle. Elle est connue pour ses stigmates et les
nombreuses révélations qu’elle a reçues du ciel. Voici quelques
révélations parmi toutes celles qu’elle a faites, tirées de l’excellent
site qui lui est dédié : http://www.marie-julie-jahenny.fr/
« Mes bien-aimés fidèles, courage ! Encore un peu de temps,
et vous verrez tout l’enfer se déchaîner pour tout renverser. Vous
verrez des choses abominables, des violations épouvantables. La
malice des hommes va encore grandir en fureur et en méchanceté.
La fille aînée de l’Église sera divisée, partagée, déshonorée, souillée
de crimes. C’est mon dernier mot. »
« Partout, la France presque entière sera soulevée contre L’Église.
On répandra sans repos, sur la foi et l’Église, des articles abominables que le monde, sans l’enfer, n’aurait jamais su inventer. »
La fille aînée de l’Église est un autre nom donné à la France.
Vous avez certainement remarqué que dès qu’il y a suspicion de
pédophilie chez un prêtre catholique, ça passe au journal télévisé
et fait la une d’une grande partie de la presse comme si la pédophilie était le propre des gens d’Église. Il est d'ailleurs régulier dans
des films ou séries télévisées, de voir apparaître un prêtre pédophile,
alors que je ne me souviens pas d'un film présentant un juge, un
professeur, un journaliste ou un homme politique coupable de ce
même crime. Chez nos voisins Britanniques, s'est ouverte en 2012,
une énorme enquête concernant des affaires de pédophilie (l'affaire
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hydrant) avec probablement plus de cent mille plaintes déposées.
Parmi les 1 400 suspects, 250 sont des personnalités publiques
issues du monde de la politique, des médias, du cinéma et de la
radio. Certaines affaires étouffées depuis plusieurs dizaines d'années
n'ont pu l'être que grâce à la complicité de fonctionnaires hauts
placés dans la police et la justice. Ne rêvons pas, ces réseaux pédocriminels ne sont pas le propre de l'Angleterre, c'est la même chose
en France et dans de nombreux pays. On voit bien la volonté de
certains milieux de diffamer l’Église et ses représentants.
« Les indignes ennemis du Dieu-Sauveur, qui s’assemblent
dans les loges et les remplissent, sentent le moment approcher.
Ils vont se lever, plein d’espoir, pour jeter boue et scandale sur les apôtres de Dieu et sur son Église. C’est par eux que la jeunesse finira
d’oublier son Créateur et Rédempteur. Ce temps fait frémir, au sujet
de ceux des chrétiens dont la foi se trouvera inébranlable. »
Dans ce paragraphe, il est fait référence aux loges Maçonniques.
Pour les chrétiens, affiliés à ces sociétés secrètes, souvenez-vous de
Marc 4-22 : « Car il n’y a rien de secret qui ne doive être mis au
jour, et rien n’a été caché qui ne doive venir au grand jour ». Je leur
demande de reconsidérer leur position et de bien se renseigner.
Seule l’élite des loges à partir du 30e degré a une idée de quoi il
retourne, et quel maître en réalité ils servent à travers la loge. Nous
le verrons plus loin dans le chapitre consacré à la Franc-Maçonnerie
et à Albert Pike, un des plus célèbres Maçons.
En écrasant les salariés sous les charges et impôts, augmentés
d’année en année, un salaire n’est depuis longtemps plus suffisant
pour faire vivre correctement une famille, et les femmes n’ont eu
d’autres choix que d’aller travailler. Ceci débouche nécessairement
sur une baisse du suivi de la scolarité des enfants, qui associée à de
multiples réformes scolaires, permet petit à petit à l’école de prendre en main l’éducation des enfants, et de les « formater » au modèle
actuel du matérialisme pur et dur. Nous sommes passés progressivement d’un travail d’instruction à un programme d’Éducation
Nationale. Le résultat est sans nul doute catastrophique au vu de
l’illettrisme et de l’échec scolaire grandissants, les enfants d’aujourd’hui n’étant pourtant pas plus idiots que leurs aînés d’hier, ni
les professeurs moins compétents.
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Mais après tout, peut-être le résultat est-il conforme à celui souhaité ? Sinon ces multiples réformes auraient été abandonnées depuis
longtemps pour revenir à ce qui fonctionnait par le passé. Il n’y a
rien de pire pour les élites actuelles que des gens capables d’un
jugement critique et prenant le temps de la réflexion, qui verraient
clair dans les changements actuels du monde. Ils préfèrent de loin,
des analphabètes, des ivrognes, des drogués et des gens passant
leur temps à se distraire devant la télévision !
Extase du 16 novembre 1882
« En la terre d’Amiens, la Mère de Dieu est sur le point de
se fixer un nouveau séjour, pour y venir avec l’Enfant Jésus
dans ses bras maternels, et prévenir le peuple, mélangé
comme partout. Il y aura un signe dans le Ciel… La voix
d’un petit enfant annoncera, par permission divine, les terribles malheurs qui attendent la Patrie ; Il l’annoncera très
peu de temps avant que ces projets ne s’éveillent… Cet
enfant parlera environ 27 minutes avec, dans la voix, des
sanglots qui feront s’émouvoir jusqu’aux brins d’herbe.
Cette annonce, terrible pour la France, sera universelle. »
Extase du 5 octobre 1882
« Mon peuple, Mon peuple, Mon peuple, tes yeux vont
voir le commencement de l’heure épouvantable, quand le
froment en herbe ne sera pas au troisième nœud de sa
croissance.
Au moment où Mon peuple n’aura plus qu’à s’armer de Foi
et d’Espérance, encore en la saison dure, pendant quatre
heures - de midi à quatre heures en France - en des jours
durs encore, le soleil aura comme un voilement de
deuil ; Il sera obscurci, sans lumière.
Jamais personne sur la terre ne pourrait croire aux noirceurs
de ces ténèbres. La terre n’aura plus rien. L’œil sera voilé,
sans qu’il puisse voir le moindre objet.
Mon peuple, ce sera le commencement des châtiments de
Ma Justice. C’est le soleil qui annoncera ces douleurs : le
ciel qui pleurera, sans pouvoir se consoler, parce que
ce sera l’entrée du temps où les âmes se perdront, l’entrée,
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en un mot de l’épouvantable malheur. Mon peuple, cette obscurité couvrira la Bretagne l’espace de quatre heures, mais il
n’y aura pas de mal… une petite frayeur simplement. »
Dans cette partie, les signes annonciateurs sont encore validés par
des phénomènes météorologiques anormaux, tout d’abord il y aura un
signe dans le ciel, puis l’obscurcissement du soleil et des pluies abondantes. L’obscurcissement du soleil est un point très important, un très
bon indicateur de l’imminence des derniers événements car il est signalé
dans beaucoup de prophéties qu’elles soient modernes ou de l’ancien
testament.
Extase du 4 octobre 1929
Notre-Dame : « Ne vous effrayez pas encore. Vous recevrez
l’avertissement précis par l’apparition de taches dans le
soleil… Je l’ai déjà dit (à La Salette)… Vous verrez le firmament sillonné de bandes. Il y aura une bande blanche qui
contiendra la protection de nos justes. Il y en aura une
rouge qui enveloppera le châtiment des misérables qui insultent leur Créateur. Il y en aura une noire où l’on verra se
débattre Satan et toute son armée. Celle-ci sera plus large,
parce que Satan a plus d’âmes pour le servir que mon Divin
Fils n’en a pour Le consoler et sécher Ses larmes. »
Extase du 20 septembre 1880
« Le Seigneur donnera Ses avertissements au moyen de la
nature, au début de chaque année. Les grandes perturbations
atmosphériques avec pluies trop abondantes entraveront
les semailles et la nourriture des bestiaux. II est prédit :
Deux jours de ténèbres en dehors des trois jours du châtiment. Seuls les cierges de cire bénits donneront de la lumière.
La flamme dit que dans les desseins du Seigneur, il y aura
deux jours d’affreuses ténèbres, séparées des trois jours
que beaucoup d’âmes ont annoncés. Le firmament sera
violet et rouge ; il sera si bas que la touffe des arbres élevés
sera comme perdue dedans, jusqu’au quart des arbres les
plus hauts. Ces deux jours vous préviendront comme un
cachet authentique de la Bonté, mais aussi de la descente
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de Dieu par Sa Colère sur la terre. Vous ne serez pas exempt
de ces ténèbres… Pendant ces deux jours les arbres seront
brûlés et ne produiront aucun fruit l’année suivante,
car la sève sera comme brûlée et arrêtée. La pluie qui tombera de ce ciel bas aura une odeur infecte et, partout où
elle tombera, ce sera comme de gros grêlons de feu qui
perceront ce qu’il y a de plus solide et laisseront la tache
d’une brûlure visible. Vos demeures seront préservées. Il
n’y a que ce qui est léger en couverture qui souffrira. »
« L’eau qui aura coulé sur la terre sera noire, d’un noir
effrayant et presque toute la terre portera cette tache
également partout ; mais elle ne nuira pas à ce qui sert
d’aliments aux chrétiens. »
« La flamme dit qu’en Bretagne, dans ces deux jours de
ténèbres, sous ce ciel bas, il paraîtra une lumière, mais que
personne ne pourra voir, car il ne faudra pas mettre la
figure au jour par l’ouverture d’une porte ; il y aura
un envoi de Dieu, sous la forme d’un éclair brûlant, qui
obscurcirait l’œil humain. »
« Le Seigneur me presse de vous faire passer Ses paroles
et Ses volontés. Le jour de ces ténèbres sera encore supportable, malgré l’obscurité… Mais si le jour est calme, la nuit
sera violente, et pendant les deux nuits, des cris sortiront
on ne saura d’où ; on n’entendra point de pas, ni de
marche sur la terre, couverte de Justice. La nuit, la bougie
bénite, comme le cierge ne devront pas être éteints.
Le jour, on pourra s’en passer, par une grâce qui vient du
plus loin du Cœur de Dieu. »
« Mes enfants, remarquez bien ma parole ; si cette parole
passe mes lèvres, c’est qu’auparavant elle est tombée de
celles du Créateur. Au moment où toute la douleur poussera son cri, il y aura un grand nombre d’âmes qui recevront
beaucoup de missions et qui les prendront comme venant
de la divine puissance de mon Fils.
Remarquez bien ma parole, mes enfants. Toutes les voix
des hommes qui conduisent les lois, ces voix n’arrêteront
point les paroles publiques de ces âmes nombreuses qui
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recevront, tout à coup, des missions différentes les unes
des autres. Il leur sera communiqué de publier, sous peine
de mort, tout ce qui leur sera communiqué.
Mes enfants, faites attention à mes paroles. Beaucoup de
ces missions seront mauvaises, ce sera même le plus grand
nombre.
Mes enfants, vous avez assez de science pour savoir que
jamais mon divin Fils ne fait publier, d’un bout à l’autre du
monde, toutes Ses paroles à moins que ce ne soit très
grave et pour mettre à l’abri les âmes fidèles.
Dans ses missions, on communiquera des choses tellement
fortes à croire que, dès que les vrais chrétiens les liront, ils
verront sans autre examen que la Voix divine n’est pas dedans. L’ennemi, des Enfers se promettait, lui aussi, de donner à beaucoup d’âmes la mission de révéler ces choses
nuisibles à mon divin Fils et à mon peuple chrétien. Cela
fut dit, par l’ennemi, à la bienheureuse Marguerite du
Très-Saint-Sacrement ».

D’une manière générale, nous trouvons dans ces extraits les
mises en garde décrites dans la Bible avec quelques utiles recommandations, et l’assurance que Dieu nous alertera régulièrement
afin que nous ne soyons pas pris de court. Ces phénomènes météorologiques anormaux feront baisser les récoltes, il y aura donc des
problèmes d’approvisionnement et sans doute des famines qui
engendreront de la violence. Nous retrouvons la description des
faux prophètes mentionnés dans Matthieu 24 que nous avons vu
précédemment, et comment nous ne devons pas nous laisser piéger.
Il faudra alors faire preuve de discernement pour trier les multiples
messages que nous recevrons. On peut noter que celui qui menace
les hommes de mort peut difficilement être le même qui a toujours
fait preuve d’une grande tolérance et de compassion envers l’humanité allant jusqu’à donner sa vie pour elle.
Le padre Pio, mystique et prêtre italien a transmis en 1950 le message qu’il a reçu de Jésus-Christ. Dans ce message il est mentionné
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trois jours de ténèbres pour le châtiment, pendant lesquels personne
ne devra sortir, pas même les animaux, et ne pas ouvrir porte ou fenêtre. Il faudra donc prévoir nourriture, eau, éventuellement couvertures ou chauffage annexe car on peut supposer que plus rien ne
fonctionnera. Il nous recommande de rester éveillés et de beaucoup
prier pendant ces jours terribles. (message complet en annexe)
Extase du 20 septembre 1880
« Marie-Julie demanda à quelle époque Satan devait
régner en maître.
La flamme du Saint Esprit lui répondit : C’est celle où vous
êtes maintenant, enfants de Dieu. »
« Si les justes n’avaient pas redoublé de prières, surtout
en égard des justices annoncées depuis des siècles, la
Main du Seigneur se serait appesantie sur tout son
peuple, et les plus grandes épreuves auraient depuis
longtemps visité ses enfants. »
« Il n’y a que la puissance de mon Fils qui retienne encore
les choses complotées par les hommes. … Un grand
nombre ne périra pas pendant la grande terreur qui sera
plus noire que le plafond des abîmes. … Mes enfants,
vous-mêmes, sans sortir de Bretagne, vous pourrez voir ces
impies infâmes dont les mains et les bras seront rougis du
sang des chrétiens. Vous les verrez parcourir, par bandes,
le cœur de ce diocèse, non loin d’ici. La nuit ne sera pas
plus calme que le jour, au contraire. Beaucoup de meurtriers
connus viendront se joindre à ceux venus de tous côtés,
pour renforcer leurs bandes. La nuit, le crime sera présent,
et les morts seront nombreux. Le cœur de ce diocèse
(Nantes) sera obscurci par un signe noir pendant trois
heures. Le soleil semblera effacé pour jamais. C’est en plein
jour, vers deux heures de l’après-midi, que ces ténèbres
descendront sur la ville, comme une voûte ronde, à toucher
presque le clocher des plus hautes églises… Ce signe sera
envoyé pour montrer la colère du Ciel aux infâmes
coureurs, et pour arrêter des meurtres si nombreux. Ce
sera aussi, pour mon peuple, le signe qu’il fuit de sous cette
tente ténébreuse. »
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Ce passage confirme l’Apocalypse de Jean avec la persécution
et la mise à mort des croyants même si ce passage traite plus particulièrement de la région Nantaise. Le complot des hommes est aussi
mentionné dans Psaumes 2-1 et 2-2 « Pourquoi cette agitation des
peuples, ces grondements inutiles des nations ? Les rois de la terre
s’insurgent et les grands conspirent entre eux, contre le Seigneur
et contre son oint »
Dans d’autres révélations, Marie-Julie Jahenny nous parle de
guerre civile, elle rejoint à ce sujet d’autres prophéties chrétiennes
prévenant que tout commencerait à Paris suite à la mort d’un grand
personnage (politique ?) dont la mort sera cachée plusieurs jours.
Il faudra quitter la capitale sans attendre car ce sera le signe de la
justice divine pour Paris et la France.
Elle mentionne aussi une invasion de la France par la Russie alliée
aux musulmans. Nous verrons plus loin que ceci rejoint certaines
prophéties de Nostradamus. Nous l’avons vu précédemment, le
contexte géopolitique actuel au moyen-orient pousse in fine, les
musulmans à se rebeller un jour ou l’autre, et à déclarer la guerre
à un occident qu’ils considèrent comme corrompu spirituellement.
Pour moi, tout croyant sincère soumis au Père céleste créateur
de toutes choses, est un croyant respectable. Au-delà des dogmes
et de la lettre qui séparent, l’esprit et le message sont les mêmes.
« Ensuite, Jésus dit : Vous trébucherez sur mon enseignement parce
que vous avez coutume d’interpréter mon message à la lettre ; vous
êtes lents à discerner l’esprit de mon enseignement. (Le Livre
d’Urantia partie IV, la vie et les enseignements de Jésus, fascicule
140 : 6.8) »
Je vous recommande la visite du site très complet dédié à cette
sainte femme, vous y trouverez beaucoup plus de détails concernant
sa vie, ses visions et ses conseils.
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Chapitre V
Prophétie d’une scandinave chrétienne

Cette prophétie est extraite du site :
http://etzbetzion.free.fr/spip.php?article84

En 1968, une chrétienne âgée de plus de 90 ans reçut une vision
venant de Dieu. Elle habitait la ville de Valdres en Norvège. Le Docteur
Emmanuel Minos, conférencier chrétien bien connu en Norvège,
avait organisé des réunions d’évangélisation dans cette ville. Il alla
visiter cette vieille dame, qui lui raconta ce qu’elle avait vu. Il nota
ensuite dans un carnet tout ce qu’il avait entendu. Mais il pensa à
l’époque que tout cela paraissait trop incroyable. Aussi n’en parlat-il à personne.
Plus de trente années plus tard, il fut convaincu qu’il lui fallait
à présent publier cette vision. Cette dame de Valdres était une
chrétienne reconnue et respectée par tous ceux qui la connaissaient, en raison de son intelligence spirituelle. Voici ce qui lui avait
été montré :
« Juste avant le retour du Seigneur, j’ai vu qu’il allait se produire
une autre guerre mondiale. Le monde me fut présenté comme un
globe terrestre. Je vis la Scandinavie, l’Europe, et beaucoup d’autres
nations. Puis j’ai vu certains événements qui devaient se produire
avant cette terrible catastrophe. Il me fut montré quatre signes
particuliers :
1°) Avant ce conflit mondial et le retour du Seigneur, il y
aura une période de grande paix entre les grandes nations
de l’Est et de l’Ouest, comme on n’en a jamais connue de
semblable. Beaucoup de pays lanceront des programmes de désarmement, au point qu’ils seront complètement pris au dépourvu
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par cette crise mondiale. Car celle-ci surviendra d’une manière
totalement inattendue.
2°) Les églises connaîtront une période de compromis et
d’apathie spirituelle. Elles s’écarteront de la vraie foi. Avant
le retour du Seigneur, les Chrétiens refuseront d’écouter les véritables
ministères prophétiques. On ignorera les messages bibliques de la
loi et de la grâce, du péché et de l’Évangile, de la repentance et du
salut. À la place, on enseignera un Évangile de la prospérité.
3°) Il y aura en Norvège un effondrement sans précédent de la
morale. Les gens vivront dans l’immoralité et l’adultère. Les
gens s’engageront dans des relations sexuelles avant le mariage.
Les couples mariés seront de plus en plus infidèles. On considérera ces choses comme normales, et on leur trouvera toutes
sortes d’excuses.
Hommes et femmes s’engageront dans des relations impures.
Les familles chrétiennes en seront affectées. Elles permettront
même que de telles choses se passent.
Avant le retour du Seigneur, le nombre de stations et de programmes de télévision s’accroîtra de manière extraordinaire.
Il en résultera une explosion de la violence et une escalade
du crime, à tel point que les gens ne se sentiront plus en sécurité
dans les rues.
Il en sera de même pour les stations de radio. Les gens écouteront
et assisteront à toutes sortes de scènes de mort et de destruction.
Toute la société sera influencée par cet étalage du mal et
de la méchanceté. Elle trouvera même tout cela distrayant
et excitant !
Cela se produira réellement, et vous le verrez de vos yeux. Ce
que l’on considère encore comme bon disparaîtra, et l’on considérera
ce qui est mauvais comme tout à fait normal.
4°) Beaucoup de gens viendront immigrer en Europe, en provenance des pays sous-développés. Ils viendront aussi en Scandinavie
et en Norvège. Il y aura un tel afflux d’immigrants que les Européens
commenceront à les regarder d’une manière négative, et leur feront
subir des mauvais traitements.
Ensuite, notre péché atteindra son comble. La troisième
guerre mondiale éclatera, et le retour du Seigneur Jésus se
produira. Ce dernier grand conflit ne durera pas longtemps. Mais
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la bataille finale ne pourra être comparée à aucune autre dans le
passé ! L’air deviendra si pollué que les gens ne pourront plus respirer de manière normale.
Cela s’étendra aux continents de l’Amérique, de l’Asie et de
l’Australie, surtout dans les pays les plus riches. L’eau sera considérée
comme impropre à la boisson. La terre ne produira plus ses moissons
habituelles. Par conséquent, le nombre de survivants sera faible. Les
gens essayeront de s’enfuir dans les pays les plus pauvres, mais ils
seront à leur tour traités de la pire manière. « La vieille dame me dit
en conclusion : » Je suis heureuse de n’avoir pas à vivre les choses
qui m’ont été montrées. Mais quand les temps approcheront, vous
devrez avoir le courage de publier cette vision que Dieu m’a donnée.
Rien ne doit être en contradiction avec la Bible. Mais tous ceux
qui ont reçu le pardon de leurs péchés et qui auront pris le Seigneur
Jésus comme Sauveur et Maître seront protégés et délivrés ! »
Une nouvelle fois, les signes annoncés sont clairs et correspondent à notre époque, inversion des valeurs entre le bien et le mal,
infidélité, décadence des mœurs, hausse de la violence, faiblesse
de l’Église, forte immigration en Europe.
Ces émigrés que l'on laisse entrer par vagues ininterrompues ne
sont évidemment pas à condamner, la plupart espèrent trouver en
Europe un Eldorado et peut-être ferions-nous la même chose à leur
place, mais malheureusement la majorité ira probablement grossir
les rangs de nos millions de demandeurs d'emploi et de SDF. Quand
on sait que les passeurs demandent parfois plus de dix mille euros
par personne, il est évident que la majorité de ces gens n'a pas les
moyens de payer (alors que dire d'une famille de quatre ou cinq
personnes !). Ceux qui les encouragent et les financent ne le font
ni par compassion ni par charité, mais dans le but d'augmenter les
tensions entre communautés pour nous amener vers une guerre
civile ethnico-religieuse. À nous de faire en sorte que ces tensions
ne se manifestent pas.
Il est intéressant de noter que des chercheurs aux États-Unis et
en Europe prétendent avoir trouvé le gène de l’infidélité, comme si
ce n’était pas le fruit d’une décision personnelle ! En voilà une belle
excuse pour continuer. La prédiction concernant la télévision et les
stations de radios est on ne peut plus déconcertante surtout si l’on
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se remet dans le contexte de l’époque, cette prophétie date de plus
de 45 ans. Tout le monde sait que les films qui ont le plus de succès
sont généralement ceux qui mélangent, violence et sexe, il suffit
pour s’en convaincre de regarder les thèmes des séries américaines
diffusées à notre époque. Cette dame explique bien que l’explosion
de violence et de crimes sera la conséquence de l’augmentation
des programmes de télévision. Un chercheur du CNRS a regroupé
dans une conférence de nombreuses études et conclusions de
groupes scientifiques quant aux effets de la télévision sur le développement de l’enfant et de l’intellect, ainsi que sur la violence et
les comportements sexuels, c’est consternant ! (voir sur youtube
TV Lobotomie de Michel Desmurget).
Cette chrétienne nous prévient aussi d’une nouvelle grande
guerre mondiale, comme mentionnée dans 1 Thessaloniciens
chapitre 5 et qui, bien que ne durant pas longtemps, dépassera
en violence et en morts les deux précédentes : « …quand ils diront
quelle paix, quelle sécurité alors une subite destruction viendra
sur eux ». Cette prochaine guerre mondiale est souvent évoquée
par des politiques ou des médias à mots couverts, mais ils utilisent
pudiquement l'expression « conflit de civilisation ». La mention
d’un air fortement pollué nous laisse craindre une guerre utilisant
l’arme atomique avec pour cible plusieurs grandes villes du monde.
Nous avons toutefois une nouvelle information d’importance
puisqu’elle mentionne que de grands programmes de désarmement dans le monde précéderont cette guerre. Était-ce aux programmes de désarmement récents que fait référence cette dame
ou bien à d’autres à venir ?
Nous constatons depuis les années 80 en Europe un affaiblissement régulier de l’armée, des pays comme la France ont cessé le
service militaire obligatoire et réduit le budget de la Défense, entraînant la suppression de plusieurs corps d’armée. Une partie du matériel
est devenue vieillissante et mal entretenue car de nombreux
« appelés » étaient auparavant affectés à ce travail.
Cette prophétie, nous laisse entendre que la guerre doit éclater
peu de temps après l'arrivée de nombreux immigrants et après que
ceux-ci aient subi des mauvais traitements. Soyons donc attentif à
l'actualité et aux tensions géopolitiques entre grandes puissances,
le temps nous semble désormais compté.
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Chapitre VI
Prophéties de Nostradamus

Nostradamus était un savant du XVIe siècle, astronome et astrologue, il devint médecin et conseiller de Charles IX. Il fut rendu célèbre par plusieurs prophéties. Voici quelques exemples de prophéties
laissant entendre une invasion du sud de l’Europe et de la France.
Compte tenu de l’actualité, des révolutions et des guerres autour
du moyen-Orient, menaçant d’embraser la région, il m’a paru intéressant de les mentionner. Une autre prophétie intéressante est celle
que nous citerons au chapitre concernant l’antéchrist. Évidemment,
l’interprétation précise de ces prophéties est difficile et toujours
discutable, mais dans chaque quatrain quelques mots ressortent
néanmoins, donnant l’orientation globale du texte.
C 01 - Q 18 :
Par la discorde et négligence gauloise,
Sera passage à Mahomet ouvert,
De sang trempé la terre et la mer Senoise,
Le port, Phocen de voilles et nefs couverts

Suite à discorde et négligence Française, un débarquement
en grand nombre des armées Musulmanes aura lieu du côté de
Marseille. La bataille maritime et terrestre sera sanglante.
C 07 - Q 06 :
Naples, Palerme, et toute la Cicile,
Par main barbare sera inhabitée, Corsique,
Salerne, et de Sardeigne l’Isle,
Faim, peste, guerre, fin de maux intentée.
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C 02 - Q 04 :
Depuis Monach jusqu’auprès de Sicille,
Toute la plage demourra desolee,
Il n’y aura faubourgs, cité, (ni) ne ville,
Qui par Barbares, pillée ne soit et volée.
C 03 - Q 82 :
Erins, Antibor, villes autour de Nice,
Seront vastées fort par mer et par terre :
Les saturelles terre et mer vent propice,
Prins, morts, troussez, pillez, sans loy de guerre.
C 10 - Q 60 :
Je pleure Nisse, Mannego, Pize, Gennes,
Savonne, Sienne, Capue, Modenne, Malte :
Le dessus sang, et glaive par estrennes,
Feu trembler terre, eau, malheureuse nolte.

Les mots barbares ou barbaresques étaient par le passé, souvent
utilisés pour désigner les musulmans. Plusieurs villes du bassin méditerranéen en Italie et en France seront dévastées par la guerre, souffriront
de la famine, des maladies et d’incessants pillages. Cette guerre sera
très violente, sans loi de guerre, les civils ne seront pas épargnés.
C 01 - Q 72 :
Du tout Marseille des habitans changée,
Course et poursuite jusqu’auprès de Lyon,
Narbon, Tholouze par Bourdeaux oustragée,
Tuez, captifs, presque d’un million.

Beaucoup s’enfuiront vers le nord pour échapper à la violence
mais près d’un million seront fait prisonniers ou périront. Les armées
d’invasion seront stoppées du côté de Lyon.
C 05 - Q 55 :
De la felice Arabie contrade,
Naistra puissant de loy mahométique,
Vexer l´Espaigne, conquester la Grenade,
Et plus par mer à la gent lygustique.
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Voici plusieurs quatrains qui font référence à une invasion guerrière
du sud de l’Europe par des armées musulmanes, avec comme en
toute guerre, son lot de souffrance et de morts. Évidemment, ces
textes ne donnent pas de date, on ne sait donc pas s’ils se référent
tous à la même époque, ni si cela concerne notre époque. Pour
ceux qui veulent approfondir l’interprétation de ces prophéties, je
vous recommande « Le message de Nostradamus sur l’ère prolétaire » de Vlaicu Ionescu. Il y donne notamment les différentes clefs
de base pour comprendre les quatrains, et insiste sur le fait que
chaque détail du quatrain a son importance. Par exemple, une faute
d’orthographe ou une majuscule ne sont pas là par hasard, et
doivent attirer tout particulièrement notre attention.
La politique d’Israël et des USA au Moyen-Orient fait courir le
risque d’un embrasement dans cette région. Une guerre entre Israël
et plusieurs pays musulmans entraînerait probablement de nombreux
autres pays dans le conflit. On peut supposer que les USA et l’OTAN
se rangeraient du côté d’Israël pendant que la Russie dont la population est à plus de 20 % composée de musulmans, soutiendrait
les pays musulmans. Que feraient les pays communistes Chine et
Corée du nord, ayant de nombreux intérêts en Afrique, notamment
pour l’importation de denrées alimentaires, et s’élevant de plus en
plus ouvertement contre la politique de destruction monétaire
américaine ? S’engageraient-ils au côté des musulmans et de la
Russie ou bien attendraient-ils que les occidentaux s’affaiblissent
pour attaquer à leur tour ? De même, quelle serait la position du
Japon, grande nation guerrière qui n’a sûrement pas pardonné aux
américains Hiroshima et Nagasaki ? Il serait probable de voir d’autres nations s’engager dans le conflit d’un côté ou de l’autre. Le
terme de 3e guerre mondiale prendrait tout son sens.
Le dernier quatrain, dont l’époque n’est pas non plus précisée,
annonce la venue d’un « puissant de loi mahométique ». Peut-être
annonce-t-il le retour de l’Imam al Mahdi, le douzième Imam, tant
attendu par une partie de l’islam. Retour qui doit précéder la
deuxième venue de Jésus-Christ.
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Chapitre VII
Moyen-Orient et judaïsme

Un des plus grands rabbins de l’État d’Israël de ces dernières
années, Yitzhak Kaduri, considéré comme un grand sage et un
prophète, et dont l’enterrement a été accompagné par environ
deux cent mille personnes, a laissé une note juste avant sa mort
en 2006, qu’il a demandé de ne pas ouvrir avant un an. Cette note
devant révéler le nom du messie qui lui est apparu dans une vision,
comporte plusieurs mots qui suggèrent l’acronyme du nom Hébreu
de Jésus. La révélation d’un tel homme, dont la sincérité ne peut
être mise en doute, vient confirmer toutes les prophéties à propos
du retour de Jésus-Christ.
Les détails de ce fait, plus qu’étonnant, sont consultables sur
youtube :
(http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=r7CqS04ozIQ)

De même dans la page Wikipédia du 19 novembre 2013, on
peut lire : « Avant sa mort, Kadouri dit qu’il avait rencontré le Messie
qui lui était apparu un an plus tôt et que son arrivée était proche.
Sa venue doit arriver après le décès d’Ariel Sharon. Il a laissé une
note écrite à la main à ses disciples, et il les aurait chargés de révéler
et d’ouvrir la note un an après sa mort, indiquant qu’elle contenait
le nom du Messie. Cette période de temps étant écoulée, la note a
été ouverte et il était écrit : « Yarim Ha’Am Veyokhiakh Shedvaro
Vetorato Omdim », soit en français, « il va soulever le peuple et
confirmer que sa parole et sa loi sont valides », ce qui suggère
l’acronyme du nom de Yehoshua, racine hébraïque dont sont issus
les noms de Jésus ou Josué. »
À ce propos, notons qu’Ariel Sharon est mort en janvier 2014.
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Jésus, n’est pas né par hasard parmi les juifs, il était venu pour
sauver les brebis perdues de la maison d’Israël (Matthieu 10 et 15).
Matthieu 10 :
5 Jésus envoya ces douze et leur donna des ordres, disant :
Ne vous en allez pas sur le chemin des nations, et n’entrez
dans aucune ville de Samaritains ;
6 mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison
d’Israël.
Matthieu 15 :
24 Mais lui, répondit : Je ne suis envoyé qu’aux brebis
perdues de la maison d’Israël.

Pourquoi Jésus a-t-il été envoyé aux brebis perdues de la
maison d’Israël ?
Il faut croire que la maison d’Israël a contourné et dénaturé une
partie des enseignements divins en les remplaçant par des lois
humaines. C’est d’ailleurs ce que Jésus a reproché à diverses reprises
aux scribes et pharisiens comme l’avaient fait souvent avant lui les
prophètes de l’ancien Testament : on trouve à plusieurs reprises
dans le nouveau Testament des exemples dénonçant le fait que la
tradition Juive avait remplacé les lois de Dieu. Nous verrons par la
suite quelques contradictions de l’ancien Testament, parfois mis en
lumière par ces prophètes.
Ceux qui l’ont suivi, à l’inverse de la majorité des rabbins et des
élites politico-religieuses sont devenus ensuite les premiers chrétiens,
à qui il a demandé de transmettre son enseignement à travers le
monde (Marc16). Les premiers chrétiens, qui ont évangélisé les
peuples voisins, étaient issus principalement des populations juives
et grecques et c’est dans le monde Grec que l’Évangile, dans un
premier temps, a été le mieux accueilli.
Marc 16 :
15 Jésus leur dit : Allez dans le monde entier, et prêchez
l’Évangile à toute la création.

Nous allons voir à travers quelques exemples, des passages des
écritures qui rendent témoignage de Jésus-Christ, mais il y en a
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beaucoup d’autres. Jésus est donc bien le Messie, alors pourquoi
beaucoup ne l’ont pas reconnu ?
Dans un premier temps, les scribes et pharisiens n’admettaient
pas que Jésus remette en cause la tradition par son enseignement
car il n’était pas issu de leur rang, n’étant pas rabbin. Il n’était pas
non plus question de l’accepter comme Messie dans la mesure où ils
le croyaient de Galilée (Matthieu 21-11 : « Et les foules disaient :
Celui-ci est Jésus, le prophète, qui est de Nazareth de Galilée »). D’autres le croyaient de Samarie (Jean 8-48 : « N’avons-nous pas raison
de dire que tu es un Samaritain ? ») De plus, le peuple juif attendait
un envoyé céleste qui serait à la fois un roi terrestre et un prophète,
et qui les libérerait de la domination romaine en faisant usage de ses
pouvoirs divins. Il apporterait la domination à leur peuple puis, sous
son règne, l’on vivrait alors une période de paix, de félicité et de
justice, un nouvel âge d’or. Un messie crucifié est donc quelque
chose d’impossible à accepter pour la plupart, raison pour laquelle
ils le considèrent comme un imposteur et combattent les chrétiens
avec acharnement depuis deux mille ans. Ceci apparaît clairement
dans la parole du premier larron, crucifié avec Jésus et relaté dans
Matthieu 27-40 : Toi qui détruis le temple et qui le bâtis en trois jours,
sauve-toi toi-même. Si tu es Fils de Dieu, descends de la croix.
Or, en acceptant la crucifixion, Jésus a respecté la volonté de
son Père (Luc 22-42 : Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin
de moi ! Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne
qui se réalise). De même, il a toujours affirmé que son royaume
n’était pas de ce monde pour le moment, et a refusé d’intervenir
dans les affaires politiques (Jean 18 et Le Livre d’Urantia partie IV
fascicule 152 : 3.2). Il confirme par ailleurs sa royauté prochaine sur
le monde et non pas sur un peuple uniquement.
Jean 18 :
36 Jésus répondit : Mon royaume n’est pas de ce monde.
Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient
combattu, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs ; mais
maintenant mon royaume n’est pas d’ici.
Le Livre d’Urantia partie IV fascicule 152 : 3.2
Mon Père qui est aux cieux est le Souverain infiniment sage
et tout-puissant de cette fraternité spirituelle des fils de
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Dieu sur terre. Ai-je (Jésus) échoué dans ma révélation du
Père des esprits au point que vous vouliez un roi de son Fils
incarné ? Partez maintenant et rentrez chez vous. S’il vous
faut un roi, que le Père des lumières siège sur un trône dans
le cœur de chacun de vous en tant que Souverain spirituel
de toutes choses.”

D’autre part, en chassant du temple, les marchands et les
changeurs d’argent, en mettant en lumière l’avidité des scribes
et des pharisiens pour les richesses, et leur soif d’occuper les
places d’honneur (Matthieu 21 et 23), il ne pouvait que s’attirer
leurs inimitiés, d’autant plus qu’il enseignait sans l’aval des autorités religieuses (Marc 11).
Extrait de Matthieu 21 :
12 Jésus entra dans le temple de Dieu, et chassa dehors
tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple ;
il renversa les tables des changeurs d’argent et les sièges
de ceux qui vendaient les colombes ;
13 et leur dit : Il est écrit : « Ma maison sera appelée une
maison de prière » ; mais vous, vous en avez fait une
caverne de voleurs.
Extrait de Matthieu 23 :
16 Malheur à vous, guides aveugles, qui dites : Quiconque
aura juré par le temple, ce n’est rien ; mais quiconque aura
juré par l’or du temple, est obligé.
17 Fous et aveugles ! car lequel est le plus grand, l’or,
ou le temple qui sanctifie l’or ?
18 Et quiconque aura juré par l’autel, ce n’est rien ; mais
quiconque aura juré par le don qui est dessus, est obligé.
19 Aveugles ! car lequel est le plus grand, le don, ou
l’autel qui sanctifie le don ?
23 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! car
vous payez la dîme de la menthe, de l’aneth et du cumin,
et vous avez laissé les choses plus importantes de la Loi, le
jugement, la miséricorde et la fidélité ; il fallait faire ces
choses-ci, et ne pas laisser celles-là.
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Marc 11 :
27 Ils reviennent à Jérusalem. Et comme il se promenait
dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et
les anciens viennent à lui et lui disent :
28 Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t’a
donné cette autorité pour faire ces choses ?
29 Jésus, leur dit : Je vous demanderai, moi aussi, une
chose ; et si vous me la dites, je vous dirai, par quelle autorité
je fais ces choses.
30 Le baptême de Jean, d’où venait-il ? du ciel, ou des
hommes ?
31 Ils raisonnaient en eux-mêmes disant : Si nous disons :
Du ciel, il nous dira : Pourquoi donc n’avez-vous pas cru en
lui ?
32 Allons nous dire au contraire : Des hommes ? Ils redoutaient la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète.
33 Alors, ils dirent à Jésus ; Nous ne savons pas. Et lui aussi
leur dit : Moi non plus, je ne vous dis pas en vertu de quelle
autorité je fais ces choses.

Les changeurs d’argent étaient les usuriers de l’époque. Quiconque souhaitait faire une offrande dans le temple, était obligé
pour payer son offrande, de convertir la monnaie courante en monnaie du temple dont ils avaient le monopole, ce qui leur permettait
de pratiquer des taux de conversion abusifs.
Jésus et son message ayant été rejetés, le peuple juif a perdu
son statut de prêtre de l’humanité (Matthieu 21 et Osée 1). L’alliance nouvelle concerne maintenant tous les habitants de la terre
(Esaïe 24).
Matthieu 21 :
43 C’est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu
vous sera ôté, et sera donné à une nation qui en
rapportera les fruits.
Osée 1 :
10 Et le nombre des fils d’Israël sera comme le sable de la
mer qui ne se mesure ni ne se compte ; et là où on leur
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disait : Vous n’êtes pas mon peuple, on les appellera :
Fils du Dieu vivant.
Psaume 73 :
1 En vérité, Dieu est bon pour Israël, pour les hommes au
cœur pur.
Esaïe 24 :
5 La terre a été profanée par ses habitants, car ils ont
transgressé les lois, ils ont tourné les préceptes, ils ont
rompu l’alliance éternelle.

Dans ce passage Osée est très clair, les fils d’Israël seront ceux
qui n’étaient pas à l’origine le peuple de Dieu et qui le sont ensuite
devenus à un point tel, qu’on ne peut maintenant les dénombrer.
De plus, le Psaume 73 et le nouveau Testament le confirment
dans Matthieu 3, Romains 2, Romains 9, Épître aux Galates 3 et
Jean 8.
Matthieu 3 :
9 et ne vous avisez pas de dire en vous-mêmes : nous
avons pour père Abraham. Car je vous le dis, des pierres
que voici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham.
Romains 2 :
28 En effet, ce n’est pas ce qui se voit qui fait le Juif, ni la
marque visible dans la chair qui fait la circoncision,
29 mais c’est ce qui est caché qui fait le Juif, et la circoncision est celle du cœur, celle qui relève de l’Esprit,
et non de la lettre. Voilà l’homme qui reçoit sa louange
non des hommes, mais de Dieu.
Romains 9 :
6 Et pourtant la parole de Dieu n’a pas échoué : en effet,
tous ceux qui sont de la postérité d’Israël ne sont pas
d’Israël
7 et, pour être la descendance d’Abraham, tous ne sont
pas ses enfants…
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Qui sont alors les enfants d’Abraham ?
Épître aux Galates 3 :
7 Comprenez le donc, ce sont les croyants qui sont fils
d’Abraham.
Jean 8 :
39 Ils répondirent et lui dirent : Abraham est notre père.
Jésus (s’adressant aux juifs qui avaient cru en lui) leur dit :
Si vous étiez enfants d’Abraham, vous feriez les œuvres d’Abraham ;
40 mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi,
un homme qui vous ai dit la vérité que j’ai ouïe de Dieu :
41 Abraham n’a pas fait cela. Vous, vous faites les œuvres
de votre père. Ils lui dirent donc : Nous ne sommes pas nés
de la fornication ; nous avons un père, Dieu.
42 Jésus leur dit : Si Dieu était votre père, vous m’aimeriez,
car moi je procède de Dieu et je viens de lui ; car je ne suis
pas venu de moi-même, mais c’est lui qui m’a envoyé.
43 Pourquoi n’entendez-vous pas mon langage ? Parce
que vous ne pouvez pas ouïr ma parole.
44 Vous, vous avez pour père le diable, et vous voulez faire les
convoitises de votre père. Lui a été meurtrier dès le commencement, et il n’a pas persévéré dans la vérité, car il n’y a pas
de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son
propre fond, car il est menteur, et le père du mensonge.
…
56 Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu’il
verrait mon jour ; il l’a vu, et s’est réjoui.
57 Les Juifs donc lui dirent : Tu n’as pas encore cinquante
ans, et tu as vu Abraham !
58 Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis : Avant
qu’Abraham fût, je suis.
59 Ils prirent donc des pierres pour les jeter contre lui ; mais
Jésus se cacha et sortit du temple.

Les juifs de l’époque n’ont pas compris que derrière l’homme
mortel qui effectivement ne pouvait pas avoir connu Abraham, c’est
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l’Esprit immortel qui leur parlait. On le constate dans le dialogue
entre Jésus et Nicodème, un notable pharisien.
Jean 3 :
1 Or il y avait un homme parmi les pharisiens, du nom de
Nicodème, un des notables Juifs.
2 Celui-ci vint de nuit, et lui dit : Rabbi, nous savons que
tu es un maître venu de la part de Dieu ; car personne ne
peut faire les signes que tu fais, si Dieu n’est pas avec lui.
3 Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te dis : à moins
de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu.
4 Nicodème lui dit : Comment un homme peut-il naître
quand il est vieux ? Peut-il entrer une seconde fois dans le
sein de sa mère et naître ?
5 Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis : nul s’il
n’est né d’eau et d’Esprit, ne peut entrer dans le royaume
de Dieu.
6 Ce qui est né de la chair est chair ; et ce qui est né de
l’Esprit est esprit.
7 Ne t’étonne pas si je t’ai dit : Il faut que vous naissiez de
nouveau.
8 Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son ; mais
tu ne sais pas d’où il vient, ni où il va : il en est ainsi de tout
homme qui est né de l’Esprit.
9 Nicodème répondit : Comment ces choses peuvent-elles
se faire ?
10 Jésus lui dit : Tu es docteur en Israël, et tu ne connais
pas ces choses ?

En cette fin des temps, les élites juives devraient oublier leur
haine du christianisme et leur soif de domination pour s’intéresser
avec un esprit ouvert au nouveau Testament, sans quoi elles ne
comprendront leur erreur que trop tard. Ceux parmi le peuple juif
qui veulent faire l’effort de comprendre, retourneront à la source :
la Torah et les prophètes mais s’intéresseront aussi à la vie de Jésus
dans le nouveau Testament. Ils liront et compareront ce qui était
annoncé par les prophètes de l’ancien testament (A.T.) et ce qui
s’est réalisé dans le nouveau Testament (N.T.), il y a plus de 300
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prophéties de l’Ancien Testament concernant le messie qui se sont
réalisées lors de la venue de Jésus. Comment est-il possible de
douter encore de sa mission après tant de signes !
Matthieu 5 :
17 Ne pensez pas que je (Jésus) sois venu pour abolir la loi
ou les prophètes : je ne suis pas venu pour abolir, mais pour
accomplir ;

Ils rapprocheront le prophète Michée 5 (A.T.), avec Jean 8 (N.T.)
et Matthieu 2 (N.T.),
Michée 5 :
1 Et toi, Bethléem Ephrata, trop petite pour compter
parmi les clans de Juda, c’est de toi que sortira pour moi
celui qui doit gouverner en Israël et dont l’origine
remonte à l’antiquité, aux jours d’autrefois.
Jean 8 :
57 Les Juifs donc lui dirent : Tu n’as pas encore cinquante
ans, et tu as vu Abraham !
58 Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis : Avant
qu’Abraham fût, je suis.
Matthieu 2 :
1 Or, après que Jésus fut né à Bethléhem de Judée, aux
jours du roi Hérode, voici, des mages de l’orient arrivèrent
à Jérusalem, disant :
2 Où est le roi des Juifs qui a été mis au monde ? car
nous avons vu son étoile dans l’orient, et nous sommes
venus lui rendre hommage.

Puis, le prophète Esaïe (A.T.) dans Esaïe 9 et Esaïe 42 avec
Matthieu 3 (N.T.),
Esaïe 9 :
5 Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné ;
l’empire a été posé sur son épaule, et on le nomme
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Conseiller admirable, Dieu fort, Père à jamais,
Prince de paix ;
Esaïe 42 :
1 Voici mon serviteur, que je soutiens, mon élu, en qui
mon âme prend plaisir ; j’ai mis mon Esprit sur lui ;
pour les nations il fera paraître le jugement.
2 Il ne criera point, il n’élèvera point sa voix et ne la fera
point entendre dans les rues ;
3 il ne brisera pas le roseau ployé et n’éteindra pas la
mèche qui s’étiole ; il fera paraître le jugement.
4 Il ne faiblira pas, ni ne ploiera, jusqu’à ce qu’il ait imposé
le jugement sur la terre ; et les îles seront en attente de ses
lois.
Matthieu 3 :
16 Jésus, ayant été baptisé, monta aussitôt, s’éloignant de
l’eau ; et voici, les cieux lui furent ouverts, et il vit l’Esprit
de Dieu descendre comme une colombe, et venir sur lui.
17 Et voici une voix qui venait des cieux, disant : Celui-ci
est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai trouvé mon plaisir.

Ainsi que le prophète Zacharie (A.T.) avec Jean 12 (N.T.),
Zacharie 9 :
9 Tressaille de joie, fille de Sion ! Pousse des cris d’allégresse, fille de Jérusalem ! Voici, ton roi vient à toi ; il
est juste et protégé, humble et monté sur un âne, sur
un ânon tout jeune.
Jean 12 :
12 Le lendemain, une grande foule qui était venue à la
fête, ayant ouï dire que Jésus venait à Jérusalem,
13 prit les rameaux des palmiers et sortit au-devant de lui,
et criait : Hosanna ! béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur, le roi d’Israël !
14 Et Jésus, ayant trouvé un ânon, s’assit dessus, selon
qu’il est écrit :
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15 « Ne crains point, fille de Sion ; voici, ton roi vient,
assis sur l’ânon d’une ânesse »

Puis, Zacharie 12 (A.T.) et le Psaume 34 (A.T.) avec Jean 19 (N.T.).
Zacharie 12 :
9 Ce jour-là, je m’appliquerai à exterminer tous les peuples
venus attaquer Jérusalem.
10 Et je répandrai sur la maison de David et sur l’habitant
de Jérusalem un esprit de bonne volonté et de supplication.
Alors ils regarderont vers moi, celui qu’ils ont transpercé. Ils
célébreront le deuil pour lui, comme pour le fils unique. Ils
le pleureront amèrement comme on pleure un premier né.
Psaume 34 :
20 Hesch.
Nombreux sont les maux du juste,
Mais de tous l’Éternel le délivre.
21 Schin.
Il garde tous ses os,
Aucun d’eux ne sera brisé.
Jean 19 :
32 Les soldats donc vinrent et rompirent les jambes du
premier, et de l’autre qui était crucifié avec lui.
33 Mais étant arrivés à Jésus, comme ils virent qu’il était
déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes ;
34 mais l’un des soldats lui perça le côté avec une
lance ; et aussitôt il en sortit du sang et de l’eau.
35 Celui qui a vu rend témoignage ; et son témoignage est
conforme à la vérité ; et lui sait qu’il dit vrai, afin que vous
aussi vous croyiez.
36 Car ces choses sont arrivées afin que l’Écriture fût
accomplie : « Pas un de ses os ne sera brisé »
37 Et encore un autre passage de l’Écriture dit : « Ils regarderont vers celui qu’ils ont percé »

Ceux qui veulent relire le prophète Daniel verront qu’il avait prédit très précisément l’arrivée de Jésus-Christ.
93

Daniel 9 :
25 Et tu sauras et comprendras : Depuis la sortie de la
parole ordonnant de ramener et de rebâtir Jérusalem
jusqu’à un messie-chef, il y aura sept septénaires. Pendant soixante-deux septénaires, elle reviendra, places et
enceintes seront rebâtis, mais dans la détresse des temps.
26 Après soixante-deux septénaires un oint sera retranché mais non pas pour lui-même. Et le peuple
d’un chef à venir, détruira la ville et le sanctuaire, sa fin
viendra dans un déferlement, et jusqu’à la fin de la
guerre seront décrétées des dévastations.

Entre la parole (Esdras 1) décrétée dans Esaïe 44 pour la reconstruction de Jérusalem et de son temple, et la mort de JésusChrist (un oint sera retranché), il s’est écoulé très exactement 69
septénaires (7+62), soit 483 ans comme indiqué dans la prophétie de Daniel 9. De plus, comme précisé au verset 26, Jérusalem
et son temple seront par la suite détruits. Jésus annoncera aussi
la destruction du temple à ses disciples (Matthieu 24). Cela aura
lieu quelques années plus tard, en l’an 70, par les Romains sous
les ordres de l’empereur Titus.
Esdras 1 :
1 Or la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que
s’accomplit la parole de l’Éternel, sortie de la bouche de
Jérémie, l’Éternel éveilla l’esprit de Cyrus, roi de Perse, et il
fit faire de vive voix et aussi par écrit, dans tout son
royaume, une publication disant :
2 Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : L’Éternel, le Dieu des
cieux, m’a donné tous les royaumes de la terre et il m’a
chargé de lui bâtir une Maison à Jérusalem, qui est en
Juda.
Esaïe 44 :
28 Je (le Seigneur) dis de Cyrus : « C’est mon berger » ; tout
ce qui me plaît, il le fera réussir, en disant pour Jérusalem :
« Qu’elle soit rebâtie », et pour le temple : « Sois à nouveau
fondé ».
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Matthieu 24 :
1 Comme Jésus s’en allait du temple. Ses disciples s’avancèrent pour lui faire remarquer les constructions du Temple.
2 Prenant la parole, il leur dit : « vous voyez tout cela n’estce pas ? En vérité, je vous le déclare, il ne restera pas ici
pierre sur pierre, tout sera détruit. »
Esaïe 6 :
9 Il dit : Va, tu diras à ce peuple : Écoutez, et vous ne comprendrez point ! Voyez, et vous ne discernerez point !
10 Engourdis le cœur de ce peuple, appesantis ses
oreilles, et colle-lui les yeux, en sorte qu’il ne voie point
de ses yeux et n’entende point de ses oreilles, et ne
comprenne point avec son cœur, et qu’il ne puisse se
convertir et être guéri !
11 Je dis alors : Jusqu’à quand, Seigneur ? Il répondit :
Jusqu’à ce que les villes soient dévastées, sans habitants, qu’il n’y ait plus personne dans les maisons, et que
la terre soit ravagée et désolée,

Ces paroles du prophète Esaïe sont sans ambiguïté, elles nous parlent
d’un événement terrible qui laissera peu de survivants, mais néanmoins
ne concernera pas tout le monde puisque dans Daniel 12 il est dit :
Daniel 12 :
9 l’homme vêtu de lin dit : Va, Daniel, car ces paroles sont
serrées et scellées jusqu’au temps final.
10 Une multitude sera purifiée, blanchie et éprouvée. Les
impies agiront avec impiété, et aucun ne comprendra ;
mais les gens réfléchis (renseignés) comprendront ».

Le temps final approche, nous l’avons démontré dans les premiers chapitres, c’est le moment pour tous de se renseigner, de
réfléchir et de comprendre.
Jean 9 :
39 Jésus dit : Moi, je suis venu dans ce monde pour le
jugement, afin que ceux qui ne voient pas, voient ; et
que ceux qui voient deviennent aveugles.
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Jean 5 :
37 Et le Père qui m’a envoyé, a lui même rendu témoignage de moi (Jésus). Jamais vous n’avez entendu sa voix,
ni vu ce qui le manifestait ;
38 sa parole ne demeure pas en vous ; puisque vous ne
croyez pas à celui qu’il a envoyé.
39 Sondez les écritures, car vous, vous estimez avoir en
elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi.

Depuis de nombreuses années, nous constatons de grandes
tensions politiques et de nombreux conflits dans la région du
Moyen-Orient. L’effort de différents pays médiateurs pour pacifier
la région, et trouver des compromis satisfaisant les différentes parties concernées pour une paix durable, n’aboutit à chaque fois
que pour peu de temps, le conflit reprend inexorablement et l’État
d’Israël élargit progressivement ses frontières.
Cette situation devient plus claire si l’on comprend que l’État
Sioniste d’Israël, cherche à reconstruire le grand Israël que Dieu aurait
donné au peuple juif comme écrit dans le Deutéronome et dont les
territoires sont actuellement la possession de nations voisines. Un
ancien premier ministre d’Israël, David Ben Gourion, avait déclaré :
« la Bible est notre titre de propriété de la Terre d’Israël » (Jérusalem
dans le Coran, par Imran N. Hosein). Pourtant, cet État prend dans la
Torah ce qui l’arrange, pour justifier sa politique de conquête, mais
ne respecte plus depuis longtemps les commandements de Dieu.
Israël est un pays occidental laïque comme les autres, avec ses loges
Maçonniques, où se trouvent criminalité, proxénétisme, gangstérisme,
pornographie, trafic de drogues, il a même sa gay pride annuelle. Ce
qu’avait prophétisé Esaïe est encore valable de nos jours.
Esaïe 29 :
13 Le Seigneur dit : ce peuple ne s’approche de moi qu’en
paroles, et m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de
moi. La crainte qu’il me témoigne n’est que précepte humain,
leçon apprise.
14 A cause de cela, je continuerai à user de prodiges
avec ce peuple, de prodiges étranges ; si bien que la
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sagesse de ses sages s’y perdra et l’intelligence de ses
intelligents se dérobera.

Étudions donc quelques autres passages de l’ancien Testament.
Deutéronome 1 :
7 Tournez vous et partez, entrez dans la montagne des
Amorites et chez tous leurs voisins, dans la Araba, la
Montagne, le Bas-Pays, le Neguev et sur la Côte, dans le
pays des Cananéens et au Liban jusqu’au grand fleuve,
l’Euphrate.
8 Voyez, je vous livre le pays ; entrez et prenez possession du pays que l’Éternel a juré de donner à vos
pères, Abraham, Isaac et Jacob, et à leur descendance
après eux.
Deutéronome 11 :
24 Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à
vous ; depuis le désert et le Liban, depuis le fleuve
Euphrate jusqu’à la mer occidentale, ce sera votre
territoire.
Deutéronome 7 :
1 Quand l’Éternel ton Dieu t’aura fait entrer dans le pays
dont tu viens prendre possession et qu’il aura chassé devant toi beaucoup de nations, le Hittite, le Guirgashite,
l’Amorite, le Cananéen, le Perizzite, le Hivvite et le Jébusite, sept nations plus nombreuses et plus puissantes
que toi,
2 lorsque l’Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les
auras battues, tu les détruiras à la façon de l’interdit ;
tu ne traiteras point d’alliance avec elles et tu ne leur
feras pas grâce.
3 Tu ne t’allieras point par mariage avec elles ; tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point
leurs filles pour tes fils ;
4 car ces nations détourneraient tes fils de moi et ils serviraient d’autres dieux ; la colère de l’Éternel s’enflammerait
contre vous et il t’exterminerait aussitôt.
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5 Mais voici ce que vous leur ferez : vous démolirez leurs
autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs poteaux sacrés et vous brûlerez leurs idoles.

Pour les élites juives, ces quelques passages de la parole de Dieu
sont leur titre de propriété et justifient l’agrandissement d’Israël au
détriment de ses voisins sans tenir compte des souffrances infligées ;
la vie d’un « goy » a bien peu de valeur aux yeux d’un talmudiste.
À l’époque de Moïse, Moïse était le guide, il parlait avec Dieu
et respectait sa volonté, mais où sont les prophètes inspirés aujourd’hui ?
De nos jours, beaucoup de rabbins cautionnent cette politique,
comme le faisaient des prêtres catholiques au XVIe siècle pour encourager le massacre des protestants. Alors, est-ce un bon calcul ?
Car si le peuple juif respecte la Loi, il sera béni, mais s’il ne la respecte pas il sera maudit comme indiqué dans Deutéronome 11.
Deutéronome 11 :
26 Regarde, je mets aujourd’hui devant vous bénédiction
et malédiction :
27 la bénédiction, si vous obéissez aux commandements
de l’Éternel votre Dieu, que je vous donne aujourd’hui,
28 la malédiction, si vous n’obéissez pas aux commandements de l’Éternel votre Dieu, et si vous vous détournez de
la voie que je vous prescris aujourd’hui, pour suivre d’autres
dieux que vous ne connaissez pas.

Parallèlement à cette politique de conquête, et depuis la chute
du mur de Berlin, de nombreux juifs quittent l’ancien bloc communiste et reviennent en Israël, comme décrit dans Jérémie 16.
Jérémie 16 :
15 mais vivant est L’Éternel qui a fait monter les enfants
d’Israël du pays du nord et de tous les pays où il les avait
chassés ; et je les ramènerai dans leur pays que j’avais
donné à leurs pères.

Ce projet de conquête de l’État d’Israël peut-il alors réussir ?
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La réponse est oui, si l’on s’en tient à Matthieu 5, mais cette
réussite ne durera que peu de temps. L’extension actuelle de la
puissance d’Israël s’appuie sur une alliance en principe contre nature, d’un côté, la Maçonnerie juive (nous parlerons de la Maçonnerie en général dans le chapitre VIII), peut-être la plus
puissante du monde, et d’un autre côté, une partie des rabbins
et croyants qui voient en ce projet l’accomplissement des prophéties bibliques, et les prémices de l’arrivée de leur messie. Leur
objectif commun étant d’abattre enfin les deux autres religions
monothéistes qu’ils jugent dangereuses et contraires à leur foi :
l’islam et le christianisme. Pourtant la simple logique devrait les
faire réfléchir. Les livres que l’on appelle aujourd’hui des « Bestsellers » sont tirés à quelques millions d’exemplaires pour les
meilleurs et disparaissent des mémoires quelques mois après.
Alors, pour que des livres comme la Bible et le Coran se perpétuent depuis des siècles avec plus de 2 milliards de croyants de
nos jours, c’est bien la preuve que l’enseignement de ces livres
ne vient pas des hommes.
Matthieu 5 :
18 car, en vérité, je (Jésus) vous le déclare, avant que ne
passent le ciel et la terre, pas un « i », pas un point sur
l’ « i » ne passera de la Loi, que tout ne soit accompli.

La Torah est aussi appelée, le livre de la Loi, et nous voyons
s’accomplir chaque jour un peu plus, en observant l’actualité internationale, ce qui est écrit. Toutefois, nous constatons que
cette parole de Deutéronome 11-24 n’est pas confirmée dans le
nouveau Testament. Par conséquent, en tant que chrétien, elle
est à prendre avec circonspection. Je ne suis pas un spécialiste
du Coran, mais je ne crois pas non plus que cette parole soit
confirmée dans le Coran. Alors, ne serait-elle pas plutôt un écrit
des hommes ? Si toutefois elle était bien parole de Dieu alors elle
est jugée comme accomplie lorsque Josué est entré dans le pays
Deutéronome 31-23 : Et l’Éternel donna ses ordres à Josué, fils
de Nun, et lui dit : Fortifie-toi et prends courage, car c’est toi qui
feras entrer les fils d’Israël dans le pays que je leur ai promis par
serment.
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Le Deutéronome 28 nous apporte des précisions quand aux
sanctions si le peuple juif ne respecte pas la Loi et c’est ce que craignait Moïse pour l’avenir (Deutéronome 31).
Deutéronome 31 :
29 Car je le sais : après ma mort, vous allez vous corrompre
totalement et vous écarter du chemin que je vous ai prescrit ;
et dans les jours à venir, le malheur viendra à votre rencontre,
parce que vous aurez fait ce qui est mal aux yeux du
Seigneur, au point de l’offenser par vos actions.
Deutéronome 28 :
15 Mais si tu n’écoutes pas la voix de l’Éternel ton Dieu,
en veillant à mettre en pratique tous ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd’hui, voici toutes
les malédictions qui viendront sur toi et qui t’atteindront.

Parmi les nombreuses malédictions réservées voici une nouvelle
fois une promesse de guerre (toujours dans Deutéronome 28) :
49 L’Éternel fera lever contre toi une nation lointaine
venant des extrémités de la terre, rapide comme l’aigle en
son vol, nation dont tu n’entendras point la langue,
50 nation au visage dure, qui n’aura point d’égards pour
le vieillard et pas de pitié pour l’enfant.
51 Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton
sol, jusqu’à ce que tu sois exterminé ; car elle ne te laissera
ni blé, ni vin nouveau, ni huile, ni la progéniture de tes
vaches et de tes brebis, jusqu’à ce qu’elle t’ait fait périr.
52 Elle t’assiégera dans toutes tes villes jusqu’à ce que
s’écroulent dans tout ton pays tes hauts remparts fortifiés
dans lesquels tu mets ta confiance ; elle t’assiégera dans
toutes tes villes, dans tout ton pays, celui que l’Éternel ton
Dieu te donne.
…
62 Et vous serez réduits à un petit nombre, après avoir
égalé en multitude les étoiles du ciel, parce que tu n’auras
pas obéi à la voix de l’Éternel ton Dieu.
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Il est intéressant de noter que ces dernières années nous ne
comptons plus le nombre de murailles de protections construites en
Israël. La Loi est claire, si les commandements ne sont pas respectés,
un conflit majeur éclatera au Moyen-Orient et peu en réchapperont.
En plus de la débauche propre à la grande majorité des nations,
voyons des commandements qui ne sont pas respectés à travers
quelques exemples. Parmi les dix principaux commandements,
citons « tu ne commettras pas de meurtre ». Certains se référant
au Talmud, livre d’étude de la Torah faisant autorité, affirment que
les commandements donnés par Dieu ne concernent que le peuple
juif et ne sont pas pour l’humanité. Mais Dieu, connaissant ce peuple
à la nuque raide (Deutéronome 9-6), avait prévu cette dérive. Dans
le verset 2 de Deutéronome 4, il ôte tout doute sur la signification
de ses commandements. Nous verrons aussi que le verset 8 de
Deutéronome 4 n’aurait aucun sens si les commandements ne
s’appliquaient pas à tous.
Deutéronome 4 :
2 Vous n’ajouterez rien aux paroles des commandements
que je vous donne, et vous n’y enlèverez rien, afin de
garder les commandements du Seigneur votre Dieu que
je vous donne.

Cette injonction de ne pas tuer est d’ailleurs confirmée dans
Genèse 9 :
Genèse 9 :
6 Qui versera le sang de l’homme, par l’homme son sang
sera versé, car Dieu a fait l’homme à son image.
7 vous, fructifiez et multipliez-vous, abondez sur la terre
et vous y multipliez.
8 Et Dieu dit à Noé et à ses fils avec lui :
9 je vais établir mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous,

Ce passage de la Genèse est très clair, le verset 6 est un verset
qui concerne toute l’humanité, puisqu’au verset 7 Dieu restreint
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son message en précisant « vous » pour s’adresser au peuple juif
puis à Noé et ses fils. Si l’alliance de l’ancien Testament s’adressait
au peuple juif, en revanche, tous les hommes sont à l’image de
Dieu et rien ne peut justifier la violence d’un peuple contre un autre.
Cependant il est vrai que l’on trouve parfois des passages qui
encouragent le meurtre ou la peine de mort comme par exemple
dans exode 21, Deutéronome 20 et Deutéronome 22.
Exode 21 :
23 Mais s’il y a du mal, tu donneras vie pour vie
Deutéronome 20 :
16 Mais quant aux villes de ces peuples que l’Éternel ton
Dieu te donne en héritage, tu n’y laisseras pas vivre une âme
Deutéronome 22 :
25 Et si c’est dans les champs que l’homme rencontre la
jeune fille fiancée, et qu’il lui fasse violence et couche avec
elle, l’homme qui aura couché avec elle sera le seul à mourir.

Toutefois, Dieu ne peut pas être en contradiction avec lui-même,
ces passages contradictoires ne peuvent donc être que des écrits
d’hommes. On peut noter que dans Ézéchiel, Dieu préfère la vie qui
laisse le temps de réfléchir, de comprendre et de s’amender, plutôt
que la mort qui stoppe toute évolution de l’être (Ézéchiel 33).
Ézéchiel 33 :
11 …est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant ?
Bien plutôt à ce que le méchant change de conduite
et qu’il vive !

Dans la Bible nous trouvons parfois le mot frère et parfois le mot
prochain, suivant les lois, ce qui montre que ces deux termes ne
désignent pas les mêmes personnes, c’est-à-dire le peuple juif uniquement. Pour étayer cette affirmation, supposons maintenant que
ces deux mots ne concernent que le peuple juif, cela laisserait entendre qu’il est licite pour un juif de témoigner à tort contre une
personne d’une autre communauté.
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Deutéronome 5 :
20 Tu ne témoigneras pas à tort contre ton prochain

Quel drôle d’exemple de sagesse et de justice ! Dans ce cas, le
verset 8 du Deutéronome 4 n’aurait plus aucun sens. À votre avis,
Dieu pourrait-il enseigner des choses qui n’ont pas de sens ?
Deutéronome 4 :
5 Voyez, je vous ai enseigné les lois et les coutumes, ainsi
que l’Éternel mon Dieu me l’a ordonné, afin que vous les
mettiez en pratique dans le pays où vous entrerez pour en
prendre possession ;
6 Vous les garderez et vous les mettrez en pratique, car
ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux
des peuples qui entendront toutes ces lois et diront :
Cette grande nation ne peut être qu’un peuple
sage et intelligent !
7 En effet, quelle grande nation a des dieux qui soient près
d’elle comme l’est de nous l’Éternel notre Dieu, toutes les
fois que nous l’invoquons ?
8 Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des
coutumes aussi justes que toute cette Loi que je mets
aujourd’hui devant vous ?

Un autre passage, au Lévitique 19, nous conforte dans ce sens,
que le « prochain » désigne tous les autres, c’est-à-dire ceux qui
ne sont pas « les enfants de ton peuple ».
Lévitique 19 :
18 Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple et tu aimeras
ton prochain comme toi-même : je suis l’Éternel.

Et c’est ce que confirme Hillel en résumant la loi juive en une
seule phrase : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’il
te fit. C’est là la Torah tout entière ; tout le reste est commentaire »
(Introduction au Talmud par Adin Steinsaltz édition Albin Michel
page 35).
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Pour les chrétiens, il n’y a pas d’ambiguïté pour la définition du
mot « prochain », il est clairement défini dans Luc 10.
Luc 10 :
25 Et voici, un docteur de la loi se leva pour l’éprouver,
et dit : Maître, que faut-il que je fasse pour recevoir la vie
éternelle ?
26 Et Jésus lui dit : Qu’est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu ?
27 Il lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta force, et de
toute ta pensée et ton prochain comme toi-même »
28 Jésus lui dit : Tu as bien répondu ; fais cela, et tu vivras.
29 Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus : Et qui
est mon prochain ?
30 Jésus, repris : « Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, et tomba entre les mains des voleurs, qui l’ayant dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à demi mort.
31 Or, par aventure, un prêtre descendait par ce cheminlà, et, le voyant, passa à bonne distance ;
32 de même un lévite, arriva en ce lieu, le voyant, passa à
bonne distance.
33 Mais un Samaritain, allant son chemin, vint à lui, et, le
voyant, fut ému de compassion,
34 il s’approcha, banda ses plaies, en y versant de l’huile
et du vin ; et l’ayant mis sur sa propre bête, le mena à une
auberge et pris soin de lui.
35 Le lendemain, s’en allant, il tira deux deniers et les donna
à l’hôtelier, et lui dit : Prends soin de lui et si tu dépenses
quelque chose de plus, à mon retour, je te rembourserai.
36 Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain
de celui qui était tombé entre les mains des voleurs ? »
37 Il dit : C’est celui qui a usé de miséricorde envers lui. Et
Jésus lui dit : Va, et toi fais de même.

Il est facile de trouver dans des journaux occidentaux ou Israéliens, des articles montrant que la ségrégation est très présente en
Israël. (exemple dans Le Point de juin 2013 :
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http://www.lepoint.fr/monde/israel-la-segregation-au-quotidien-02-062013-1675505_24.php). De plus, cet État a été condamné à de mul-

tiples reprises par l’ONU (Organisation des Nations Unies) en raison
de ses agissements. Il est intéressant de noter que ces condamnations
par l’ONU n’ont jamais été suivies du moindre effet, ce qui prouve
la puissance politique de ce petit pays sur l’échiquier international
et son influence dans les gouvernements occidentaux.
Comparons avec le Lévitique 19 pour constater combien cette
attitude est éloignée de la Torah.
Lévitique 19 :
33 Quand un étranger séjournera parmi vous, dans votre
pays, vous ne le molesterez pas.
34 L’étranger qui séjourne parmi vous sera pour vous
comme un des vôtres ; tu l’aimeras comme toi-même ;
car vous avez été étrangers dans le pays d’Égypte : je suis
l’Éternel, votre Dieu.

Nous observons les mêmes contradictions en ce qui concerne la
pratique de l’usure, elle est encouragée dans Deutéronome 23 et
condamnée dans les Psaumes, Ézéchiel et les Proverbes. On peut aussi
notée que cette pratique était réprouvée par l’Église, et rigoureusement interdite dans le Coran (Sourate 1 verset 275 : « …Alors
qu’Allah a rendu licite le commerce, et illicite l’intérêt »). L’expérience
de la pratique de l’usure à travers les siècles, montre la mise en esclavage de l’emprunteur vis-à-vis du prêteur au cours du temps, il suffit
pour s’en convaincre de regarder à qui obéissent les gouvernements
du monde entier qui sont tous ou presque très fortement endettés.
La mise en esclavage d’un homme par un autre va à l’encontre
des lois divines, il est donc certain que ce passage du Deutéronome
23 comme d’autres, est d’origine humaine comme nous en avait
averti Jérémie.
Jérémie 8 :
8 Comment pouvez-vous dire : « nous avons la sagesse,
car la loi du Seigneur est à notre disposition. »
Oui, mais elle est devenue une loi fausse sous le burin
menteur des scribes.
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De nombreux savants spécialistes de la Bible sont maintenant
d’accord pour admettre que les cinq livres de la Loi sont bien la
compilation de différents auteurs d’époques différentes, dont une
bonne partie daterait du VIIe siècle avant notre ère, certains exprimant
le point de vue des tribus d’Israël et d’autres le point de vue du
royaume de Juda. (Pour plus de détails, se référer entre autre au livre
« la Bible dévoilée » d’Israël Finkelstein et Neil Asher Silberman).
Deutéronome 23 :
21 De l’étranger tu peux exiger un intérêt, mais de ton
frère tu n’en exigeras point, afin que l’Éternel ton Dieu te
bénisse dans tout ce que tu entreprendras dans le pays où
tu vas entrer pour en prendre possession.
Psaume 15 :
5 Il ne donne point son argent à usure, Il ne prend point
de présents contre l’innocent. Celui qui agit ainsi ne sera
jamais ébranlé.
Proverbes 28 :
8 Celui qui accroît son bien par l’intérêt et l’usure, l’amasse
pour celui qui a pitié des pauvres.
Ézéchiel 18 :
8 s’il ne prête pas à usure et ne prend point d’intérêt, s’il
détourne sa main de l’iniquité et juge suivant la vérité entre
un homme et un autre,
9 s’il suit mes ordonnances et observe mes lois en agissant
avec fidélité, celui-là est juste ; certainement il vivra, dit le
Seigneur l’Éternel
10 Mais il a pour fils un brigand, qui répand le sang et
commet l’une de ces choses,
11 alors que lui ne les a pas faites, et qui de plus, mange
sur les montagnes, déshonore la femme de son prochain,
opprime le pauvre et le malheureux ;
12 il commet des rapines et ne rend pas le gage ; il lève les
yeux vers les idoles et commet l’abomination ;
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13 il prête à intérêt et pratique l’usure… et il vivra ? Non,
il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, il doit
mourir ; son sang sera sur lui.
Ézéchiel 22 :
12 Chez toi, on reçoit des présents pour répandre le sang ;
tu pratiques l’usure et prends l’intérêt ; tu extorques le bien
de ton prochain ; et moi, tu m’oublies, dit le Seigneur
l’Éternels

Ce passage montre clairement le lien entre pratiquer l’usure et
extorquer le bien de son prochain. Cette pratique est même décrite
comme une abomination dans le passage précédent d’Ézéchiel 18.
Certains se souviennent peut-être de cette phrase de Loyd
Blankfield, président de la banque Goldman Sach, l’une des plus
grosses banques des USA et du monde : « Je ne suis qu’un banquier
accomplissant le projet de Dieu ». Cette phrase est particulièrement
intéressante car elle a de multiples significations. La première signification à laquelle on pense est : « je participe à la construction du
grand Israël, et à sa domination future sur le monde, projet de Dieu
comme écrit dans la Torah ». Mais après réflexion, on peut se demander quel est le Dieu d’un banquier qui spécule sur le prix des
denrées alimentaires, et dont la hausse provoquée condamne à
mort par famine des millions de personnes ? Ne serait-ce pas plutôt
Mammon, le Dieu qu’il sert ainsi, dont le projet est la mise en
esclavage du monde ? Mais beaucoup verront finalement dans ce
projet de Dieu, l’accomplissement d’Apocalypse 17-17 : car Dieu a
mis dans leurs cœurs d’exécuter sa pensée, d’exécuter une seule et
même pensée, de donner leur royaume à la bête, jusqu’à ce que
les paroles de Dieu soient accomplies.
Tous les juifs, fort heureusement, n’approuvent pas cette politique de conquête et de domination basée sur une interprétation
restreinte de la Torah, et de haine de la chrétienté. Souhaitons là
aussi, que parmi ce peuple, les honnêtes gens et les croyants sincères
se réveillent et relisent toutes les Écritures Ils feront alors certainement partie de ces gens réfléchis et renseignés dont parle le prophète Daniel et ils méditeront ces avertissements d’Ézéchiel et de
l’Apocalypse concernant la ville de Babylone.
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Ézéchiel 33 :
25 C’est pourquoi dis leur : Ainsi parle le Seigneur Dieu :
vous mangez au-dessus du sang, vous levez les yeux vers
vos idoles, vous commettez des crimes et vous auriez le
pays en possession !
26 vous vivez de l’épée ; vous les femmes, vous commettez
ce qui est abominable ; vous les hommes, vous rendez
impure la femme de votre prochain. Et vous auriez le
pays en possession !
Apocalypse 18 :
4 Et j’entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du
milieu d’elle (Babylone), mon peuple, afin que vous ne
participiez point à ses péchés, et que vous n’ayez point
de part à ses fléaux.
5 Car ses péchés se sont accumulés jusqu’au ciel, et Dieu
s’est souvenu de ses iniquités.

Il semble toutefois que cette parole de Paul commence à s’accomplir. En effet, un chrétien évangélique, Jean Marc Thobois,
déclare dans une conférence que des rabbins, par l’étude, sont
arrivés à la conclusion que Jésus est bien le messie. Ces rabbins
minoritaires n’osent pas pour l’instant le proclamer à haute voix,
pourtant je pense qu’ils pourraient le faire, s’appuyant sur le testament du très respecté Yitzhak Kaduri.
Matthieu 5 :
15 Aussi n’allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite
sous le boisseau, mais sur son support, et elle brille pour tous
ceux qui sont dans la maison.

Concluons ce chapitre sur ces paroles d’espérances de Paul dans
Romains 11.
Romains 11 :
11 Je demande donc : est-ce pour une chute définitive
qu’ils (les juifs) ont trébuché ? Certes non ! Mais par leur
chute, les païens ont accédé au salut, pour exciter la jalousie
d’Israël.
12 Or, si leur chute a fait la richesse du monde, et leur
déchéance la richesse des païens, que ne fera pas leur
totale participation au salut ?
13 Je vous le dis donc, à vous les païens : dans la mesure
où je suis, moi, apôtre des païens, je manifeste la gloire de
mon ministère,
14 dans l’espoir d’exciter la jalousie de ceux de mon sang
et d’en sauver quelques-uns.
15 Si en effet, leur mise à l’écart a été la réconciliation du
monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la
mort à la vie ?
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Chapitre VIII
La religion Maçonnique et le projet d’Albert Pike

À l’origine la Franc-Maçonnerie était une noble institution, le
Maçon bâtissait extérieurement nos cathédrales, et intérieurement,
cherchait à construire son temple, car le corps est le temple de Dieu.
Il était donc chrétien.
1 Corinthiens 3 :
16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu
et que l’Esprit de Dieu habite en vous ?
17 Si quelqu’un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira,
car le temple de Dieu est saint, et tels vous êtes.

Cependant, comme beaucoup d’autres institutions, elle a été
noyautée au niveau de ses élites par ceux qui s’appellent « les illuminés ». Ses adeptes n’ont plus grand-chose à voir avec les
grands bâtisseurs de cathédrales du moyen âge, et certaines loges
sont devenues des synagogues de Satan (apocalypse 3-9). Les commentaires qui vont suivre ne concernent peut-être que 5 % de la
Franc-Maçonnerie, mais ces 5 % représentent la majorité des Maçons
des degrés les plus élevés de ces loges, et que l’on retrouve systématiquement dans les cercles du pouvoir politique, judiciaire,
militaire, médiatique et financier. Le Commodore canadien William
Guy Carr (1895-1959), ancien Commodore de la marine canadienne
et des services secrets, dans son livre « Des Pions sur l’Échiquier »,
éditions Saint-Rémi, explique bien cette infiltration des loges par
les adeptes lucifériens et sataniques. De même, Clotilde Bersone
ancienne illuminée du grand Orient au XIXe siècle, raconte dans ses
mémoires « l’élue du dragon », que plusieurs loges étaient sous le
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contrôle des illuminés, elle y décrit des rivalités et intrigues politiques
à l’intérieur même de la loge, et leur soumission au dragon (Satan),
l’Esprit qui règne sur la loge.
Beaucoup seront surpris par ce qui suit, et certains refuseront
probablement de l’accepter, mais il leur suffit d’observer l’actualité
et de creuser le sujet pour se faire une idée plus précise de cette
triste réalité. Cette phrase de Benjamin Disraeli, Premier Ministre
Britannique de 1874 à 1880, est particulièrement explicite : « Le
monde est gouverné par des personnages très différents de ce qui
est imaginé par ceux qui ne sont pas derrière le rideau ».
Albert Pike est considéré comme un génie, né en 1809 à Boston,
il a étudié à Harvard, et était connu pour parler 16 langues. Il fut
l’un des chefs de la Franc-Maçonnerie, et d’après quelques auteurs,
il fut aussi haut dirigeant dans les Chevaliers du Ku Klux Klan.
« Ce que nous devons dire au vulgaire, c’est ceci : Nous adorons un dieu, mais c’est un dieu qu’on adore sans superstition. À vous, Souverains Grands Instructeurs Généraux, nous
disons ceci que vous pouvez répéter aux Frères des 32e, 31e et
30e degrés : « La religion Maçonnique devrait être maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne par nous
tous, initiés des hauts degrés ».

Entre 1859 et 1871, il prépara un projet militaire en trois étapes,
pour instaurer un gouvernement mondial, ou plutôt dirons-nous
une dictature mondiale. Le Commodore William Guy Carr cite dans
l’introduction de son livre plusieurs lettres et discours d’Albert Pike :
« La Première Guerre mondiale doit permettre aux Illuminati
(élites de la haute Maçonnerie) de renverser le pouvoir des tsars en
Russie et de transformer ce pays par la main mise du communisme
athée. Les divergences naturelles attisées par les agents des Illuminati entre les Empires Britannique et Allemand devaient servir à fomenter cette guerre. Le conflit terminé, le communisme devait se
constituer et être utilisé pour détruire les autres gouvernements et
affaiblir les religions. »
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La révolution russe ne doit rien au hasard, et fut financée par Wall
Street, comme l’a démontré Anthony Sutton à partir des archives
américaines, dans « Wall Street et la révolution Bolchevique »,
archives qui lui seront finalement interdites d’accès suite à diverses
révélations, comme entre autre le financement d’Hitler, toujours
par Wall Street !
Il est intéressant de se poser la question du pourquoi. Pourquoi
le capitalisme sauvage de Wall Street, c’est-à-dire les intérêts privés
derrière les banques et la finance mondiale, a-t-il financé son soi-disant pire ennemi, le Bolchevisme et l’athéisme en Russie ? N’est-ce
pas tout simplement parce que capitalisme et communisme représentent les deux faces d’une même médaille, d'un coté un capitalisme sans frontière et de l'autre une internationale des travailleurs.
Dans les deux cas, un système mondial unifié, un super État planétaire, une dictature qui ne dit pas son nom, cherchant à broyer les
nations et mettre en esclavage les individus. N’est-ce pas la raison
pour laquelle les nations dites capitalistes glissent doucement vers
le communisme, qui est l’ingérence de l’État dans tous les domaines,
et l’interdiction de la propriété privée ? Quand vous regardez le coût
global d’un salarié, il est facile de démontrer qu’environ 75 à 80 %
de cet argent part à l’État, ou à un organisme sous contrôle de
l’État, et cette part augmente constamment année après année !
Faites le calcul à partir de votre feuille de salaire, sachant que déjà
le salaire net que vous percevez ne représente pas la moitié de ce
que vous coûtez à votre employeur en raison des cotisations salariales et patronales, puis ajoutez TVA, impôts sur le revenu, taxes
d’habitation, taxes sur le prix des carburants etc…
En réalité, tout ceci est en parfait accord avec le projet des illuminés, Mgr H. Delassus l’expliqua fort bien dans son livre « La Conjuration Antichrétienne » page 631, dans la doctrine enseignée à
l’homme-roi : « Ces monstrueuses doctrines n’ont point disparu
avec l’illuminisme ; elles se sont transmises de société secrète en
société secrète ; et de nos jours, non seulement nous les entendons
professer encore, mais nous voyons les efforts se continuer pour
anéantir toute religion, pour dissoudre toute propriété, pour transférer à l’état toute l’autorité que Dieu a donnée aux parents, pour
faire disparaître l’institution divine de la famille. »
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Mais revenons à Albert Pike :
« La deuxième Guerre mondiale devait être fomentée en jouant
sur les différences entre les fascistes et les sionistes politiques. Cette
guerre devait permettre la destruction du nazisme et accroître la
puissance du sionisme politique de façon à ce que l’état souverain
d’Israël put s’établir en Palestine. »
« Pendant la deuxième Guerre mondiale, la puissance du
communisme international devait arriver au niveau de celle de
la chrétienté tout entière. Arrivé à ce point, il devait être contenu
et mis en réserve jusqu’à son utilisation pour le dernier cataclysme social. »
« La troisième guerre mondiale doit être fomentée grâce aux
divergences que les agents des « Illuminati » attiseront entre les
Sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. On doit
diriger la guerre de façon à amener la destruction de l’islam
(le Monde Arabe y compris) et du sionisme politique (comprenant l’État d’Israël). Dans le même temps, les autres nations,
une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront acculées
à se combattre jusqu’à un état de destruction, physique, mentale,
spirituel et économique totale ».
Ce dernier cataclysme social est la crise majeure dont parle
David Rockefeller, et que nous avons déjà cité : « Tout ce dont nous
avons besoin est la bonne crise majeure, et les nations vont accepter le Nouvel Ordre Mondial. »
Ce plan d’Albert Pike a toujours été démenti par la Maçonnerie
et peut-être les Maçons ont-ils raison. Toutefois, les recherches
d’Anthony Sutton sur le financement volontaire d’Hitler et de la
révolution Bolchevique par Wall Street n’ont jamais été contestées.
De plus, tout dans l’actualité internationale de ces dernières années
aurait tendance à valider la dernière partie de ce plan.
Dans une interview accordée au journal anglais « The Daily
Squib », parue le 27/11/2011 et titrée “Si vous n’entendez pas les
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tambours de guerre, c’est que vous êtes sourd”, Henry Kissinger,
ancien secrétaire d'État des USA et prix Nobel de la paix, fait des
déclarations confirmant cette volonté de guerre d'une partie des
élites même s'il peut y avoir des divergences quant à l'issue
(http://www.dailysquib.co.uk/world/3089-henry-kissinger-if-you-canthear-the-drums-of-war-you-must-be-deaf.html). N'oublions pas que

parmi les élites, tous n'ont pas forcément les mêmes objectifs.
Je vous propose ci-dessous la traduction réalisée par le site paperblog.fr :
« Les États-Unis attirent la Chine et la Russie, et le dernier clou
pour fermer le cercueil sera l’Iran, qui est, bien sûr, la principale
cible d’Israël. Nous avons permis à la Chine d’accroître sa force militaire et à la Russie de se remettre de la soviétisation, pour leur
donner un faux sentiment de bravade, cela va créer une mort
conjointe plus rapide pour eux. Nous sommes comme le tireur
d’élite provoquant l’amateur à ramasser le pistolet, et quand ils essaient, c’est sa fin.
La guerre à venir sera si grave qu’une seule superpuissance
pourra gagner, et ce sera nous autres. C’est pourquoi les Européens
ont une telle hâte de former un super état : ils savent ce qui se prépare, et pour survivre, l’Europe devra être un état fort et soudé.
Leur empressement me prouve qu’ils savent très bien que la grande
épreuve de force est à nos portes. O combien j’ai rêvé de ce moment délicieux. »
« Contrôlez le pétrole et vous contrôlerez les nations,
contrôlez la nourriture et vous contrôlez le peuple »
« Si vous êtes une personne ordinaire, alors vous pouvez vous
préparer à la guerre en vous déplaçant à la campagne et en
construisant une ferme, mais vous devez prendre des armes avec
vous, tellement des hordes affamées seront en errance. En outre,
même si les élites auront leurs refuges et des abris spécialisés, elles
devront être tout aussi prudentes, lors de la guerre que les civils
ordinaires, parce que leurs abris peuvent toujours être détruits. »
« Nous avons dit aux militaires que nous aurions à prendre
plus de sept pays du Moyen-Orient pour leurs ressources et ils
ont presque terminé leur travail, nous savons tous ce que je
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pense de l’armée, mais je dois dire, cette fois, qu’ils ont obéi à
des ordres superflus. C’est juste que le dernier tremplin, c’est-àdire l’Iran, va vraiment faire pencher la balance. Combien de
temps la Chine et la Russie pourront se contenter de regarder
l’Amérique nettoyer ?
Le grand ours Russe et la faucille chinoise seront réveillés de leur
sommeil et c’est à ce moment qu’Israël va devoir se battre de toutes
ses forces et avec toutes ses armes pour tuer autant d’Arabes
qu’elle le peut. Nous avons espoir que si tout va bien, la moitié du
Moyen-Orient sera aux Israéliens. »
En dehors de l'objectif, qui est la construction du grand Israël,
nous reconnaissons bien dans ces paroles d'Henry Kissinger la tactique
favorite de l'Amérique qui pousse les autres nations à la guerre,
afin d'apparaître aux yeux du monde en état de légitime défense.
On l'a vu à plusieurs reprises au cours de l'histoire : en 1915, le
Lusitania, un paquebot Américain avec de nombreux passagers fut
délibérément envoyé dans les eaux contrôlées par les Allemands et
fut évidemment coulé ; plusieurs décisions politiques et économiques américaines pénalisant fortement le Japon ont poussé celuici à entrer en guerre en 1941 ; en 1964, l'attaque imaginaire de deux
croiseurs américains dans le golfe du Tonkin permit aux Américains
de commencer la guerre du Vietnam ; et plus récemment, l'invention
des armes de destruction massive cachées en Irak leur donna le
contrôle d'énormes ressources pétrolières.
À mon avis, une fois encore, les USA chercheront à passer devant
l'opinion mondiale pour l'agressé, mais je crois que ce sera la guerre
de trop, cette fois le monde ne sera pas dupe, une partie de leurs
alliés se retournera contre eux et ils subiront la plus cinglante défaite
de leur histoire.
D’autre part, il existe des témoignages incontestables d’anciens
Maçons de hauts degrés, qui ont très bien expliqué quelles étaient
leurs activités et celles de certains de leurs frères Maçons. Ceux qui
connaissent le mieux les projets et les décisions sont Maçons du
33e degré et encore n’ont souvent qu’une vue partielle. Un Maçon
ne sait jamais rien des activités ou projets d’un Maçon de grade
supérieur, tout est rigoureusement cloisonné. Diana Vaughan,
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grande prêtresse luciférienne nommée Inspectrice générale du
grand palladium par Albert Pike, convertie ensuite au catholicisme,
a dévoilé beaucoup de choses sur la Franc-Maçonnerie dans le livre
« Crispi ». Elle sera peu de temps après, retrouvée et assassinée
par ses anciens frères (son existence aussi, est mise en doute par
la Maçonnerie). Clotilde Bersone dont nous avons parlé plus haut
sera assassinée. Domenico Margiotta, ex-Maçon du 33e degré explique dans « Le Palladisme » au chapitre III page 104 que : « le
secret des secrets de la haute Maçonnerie est la déification de Satan
dissimulé sous le titre de Grand Architecte de l’Univers. » Attention
toutefois, cette appellation de « Grand Architecte de l’Univers »
n’est pas exclusivement utilisée par les loges. Bill Schnoebelen,
ancien Franc-Maçon américain déclare dans une conférence
consultable sur youtube « dévoiler les Illuminati de l’intérieur » :
« Vous ne pouvez pas pratiquer de Satanisme de haut niveau si
vous n’êtes pas d’abord un Franc-Maçon. »
La lettre suivante, d’après l’ouvrage de William Guy Carr, qui
serait à la bibliothèque du British Muséum de Londres nous dévoile
l’objectif final du plan d’Albert Pike.
Lettre d’Albert Pike à son chef Mazzini :
« Nous lâcherons les nihilistes et les athées, et nous provoquerons un formidable cataclysme social qui montrera
aux nations, dans toute son horreur, l’effet de l’athéisme
absolu, à l’origine de la sauvagerie la plus sanglante et du
bouleversement intégral. Ainsi obligés de se défendre partout
eux-mêmes contre la minorité de révolutionnaires, les citoyens extermineront ces destructeurs de la civilisation. La
multitude, emplie de désillusions vis-à-vis du christianisme
dont les adorateurs seront à ce moment désorientés et à la
recherche d’un idéal, sans plus savoir vers où diriger leur
adoration, recevra la véritable lumière par la manifestation
universelle de la pure doctrine de Lucifer. Elle sera enfin
révélée au peuple, cette manifestation qui résultera du
mouvement réactionnaire général, suivant de près la
destruction du christianisme et de l’athéisme, tous les
deux conquis et détruits au même instant »
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Après les dégâts déjà occasionnés par l’athéisme et le matérialisme, une guerre autour du bassin méditerranéen détruirait
forcément une grande partie du christianisme, de l’islam et le
berceau du judaïsme. Comme nous venons de le voir, cette troisième guerre mondiale est bien envisagée par une partie de la
Franc-Maçonnerie, et celle-ci a des hommes dans tous les gouvernements des grandes nations occidentales, y compris au Vatican !
En effet, depuis Jean XXIII, dont l’élection de 1958 était irrégulière, nous avons vu à la tête de l’Église catholique plusieurs
Franc-Maçons. Le 26 octobre 1958, une fumée blanche s’était
élevée de la chapelle Sixtine une première fois indiquant l’élection
d’un Pape, probablement le cardinal Siri. Des pressions et menaces l’auraient obligé à renoncer et à demander un nouveau
vote qui bénéficia alors au Maçon Jean XXIII. Plusieurs indices
laissent penser que ses successeurs Paul VI et Benoît XVI étaient
aussi Maçons. Jean Paul II lui, n’a pas remis en cause le concile
Vatican II, quant au Pape François, comme l’explique Pierre Hillard
dans son interview concernant le marché transatlantique accordée au cercle des volontaires, on peut se demander pourquoi la
Franc-Maçonnerie Juive d’Argentine a félicité son élection !
La prise de contrôle de l’Église et du Vatican par la Maçonnerie
fut confirmée par des prêtres comme Padre Pio ou plus récemment
Mgr Lefebvre (vidéo à l’adresse :
https ://www.youtube.com/watch?v=XSuBwJ4xuns).

Le but de tous ces mouvements militaires et politiques est entre
autre de détruire les religions monothéistes puis, de les remplacer
par une seule religion, la leur. Le premier pas pour une union des
différentes religions en une religion mondiale, a été initié par le
concile Vatican II (terminé sous le pontificat de Paul VI), et s’est
poursuivi depuis. À la Salette, la Vierge Marie prévint de la chute
prochaine de Rome : « Rome perdra sa foi et deviendra le siège de
l’Antéchrist. Les démons de l’air avec l’Antéchrist feront de grands
prodiges sur la terre et dans les airs et les hommes se pervertiront
de plus en plus. » Ces divers éléments nous laissent penser que
nous approchons de l’époque de la grande apostasie.
Au sein de l’élite Maçonnique, il apparaissait au XIXe siècle deux
tendances opposées, qui perdurent probablement de nos jours,
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d’un côté les palladistes, dont Albert Pike, qui adoraient Lucifer
comme étant le Dieu-bon, par opposition au Dieu chrétien qui serait
le mauvais. On peut dire que ces palladistes se trompent mais restent
pour certains au moins, de bonne foi, puisqu’ils recherchent « le
bon », et gardent des vertus morales. Et je peux comprendre ceux
qui se trompent de bonne foi, comme se trompait l’apôtre Paul
quand il s’appelait encore Saül, et qu’il pourchassait les chrétiens,
en croyant servir Dieu. Diana Vaughan était sincère dans sa démarche, et croyait combattre les « méchants chrétiens » au service
du dieu du mal. Elle comprendra son erreur et se convertira au
catholicisme, émue par une vision de Jeanne d’Arc.
En revanche, ce n’est pas la même chose pour ceux qui se
complaisent dans le vice et le mensonge, pour ceux qui vénèrent
en Satan le dieu représentant du principe mauvais. Ennemis de
Dieu et de Jésus-Christ, ils le confirment par leurs écrits et leurs
actes, en prenant plaisir à organiser le malheur des autres. Ces
satanistes ne devraient cependant pas se bercer de fausses illusions, ils sont des chefs aujourd’hui dans ce monde, et pensent le
rester dans le monde de leur maître après leur mort. Mais il ne les
sauvera pas de la Loi, ce n’est pas en son pouvoir même s’il le
voulait. Inutile donc d’espérer que l’enfer leur sera un véritable
paradis, et ils subiront à leur tour les tourments qu’ils font subir à
d’autres, à moins qu’ils ne s’amendent sincèrement et prient pour
obtenir la grâce de celui qui a toute autorité. Qu’ils réfléchissent
et vérifient. Même Albert Pike, promoteur d’une dictature mondiale, s’opposa à eux, en apparence au moins, lorsqu’il comprit
que ces gens discréditaient leur corporation vis-à-vis du public
(« Le Palladisme » page 62 : C’est pourquoi nous condamnons de
la façon la plus formelle la doctrine du Satanisme, qui est une divagation de nature à faire le jeu des prêtres. Les Franc-Maçons
satanistes, donnent sans s’en douter, des armes contre la FrancMaçonnerie.)
Proverbes 6 :
12 C’est un homme de rien, un scélérat, Celui qui marche
la fausseté dans la bouche,
13 Il cligne de l’œil, parle du pied, Fait des signes avec les
doigts.
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14 La perversité est dans son cœur, il manigance le mal
sans cesse, Il suscite des disputes.
15 C’est pourquoi sa ruine sera brutale, soudain il sera brisé
sans espoir de guérison.

Les Franc-Maçons se reconnaîtront facilement dans ces versets,
eux qui affectionnent les signes secrets de reconnaissance en utilisant
des poignées de main particulières ou la position des pieds.
Mais qu’ils vénèrent l’un ou l’autre de leurs dieux, ils croient
adorer un dieu tout puissant, et c’est malheureusement une grave
erreur, que nous démontrerons dans le chapitre XII. Parmi eux, certains
pensent que le pouvoir céleste est partagé entre deux Dieux égaux
en puissance, mais dans l’univers comme sur Terre, il n’y a pas égalité,
il y a hiérarchie.
On a généralement tendance à penser que le diable, Lucifer et
Satan sont des noms différents pour désigner une seule et même
personne. En fait, si la Bible n’est pas très précise à ce sujet, ces
personnages différents sont parfaitement décrits dans Le Livre d’Urantia partie IV fascicule 53 : 1.3 et suivant : « Lucifer est maintenant le
Souverain déchu et déposé de Satania (système planétaire dont la
Terre fait partie) ». « On a très peu entendu parler de Lucifer sur Urantia (nom donné à la Terre) parce qu’il délégua Satan, son premier
lieutenant, pour plaider sa cause sur votre planète ». « Le “diable”
n’est autre que Caligastia, le Prince Planétaire déposé » (le maître de
la Terre dont Luc 4 parle).
Luc 4 :
5 Le diable, le menant sur une haute montagne, lui montra,
en un instant, tous les royaumes de la terre habitée.
6 Et le diable lui dit : Je te donnerai toute cette autorité et
la gloire de ces royaumes ; car elle m’a été donnée, et je
la donne à qui je veux.

Ne soyez donc plus étonné lorsque vous constatez que notre
société va de mal en pis, la devise résumant le projet des illuminés
apparaissant sur des sceaux ou des bagues de Maçons du 33e degré
est : « ORDO AB CHAO », l’ordre par le désordre. Lorsque vous
120

comprenez ceci « l’ordre au moyen du désordre », vous comprenez
toutes ces décisions qui paraissent a priori absurdes : le harcèlement
des automobilistes sur les routes alors qu’il y a quantité de zones
de non-droit avec une faible présence policière, ou bien lorsqu’il
est demandé aux CRS de charger et d’interpeller des citoyens qui
manifestent pacifiquement, et a contrario, l’ordre de ne pas intervenir quand il y a des bandes de casseurs qui agissent avec violence.
Les prisons sont trop peuplées ! Pas de problème, Madame Taubira
va alors relâcher des milliers de délinquants pour augmenter le chaos
ambiant, au lieu de lancer la construction de quelques prisons
supplémentaire etc.
Il est facile de démontrer que la Franc-Maçonnerie est à l’origine
de la Révolution Française. Maurice Talmeyr a apporté de nombreux
éléments en ce sens et qui, en effet, à part la Maçonnerie avec ses
multiples loges, aurait pu coordonner une révolte dans tout le
pays ?
Si c’était une révolte populaire comme on veut nous le faire
croire, il y aurait eu un foyer de départ qui aurait pris plusieurs
semaines ou plusieurs mois pour gagner l’ensemble du pays,
comme on l’a vu récemment avec le mécontentement des bonnets rouges en Bretagne, et qui s’est ensuite étendu à d’autres
régions. De même, seule la Franc-Maçonnerie est assez puissante
pour stopper des enquêtes de corruption ou de pédophilie dans
différentes villes du pays qui visent certains de ses membres. Si
ces gens étaient encore des Chrétiens comme certains le prétendent, ils feraient le ménage dans leurs rangs et montreraient
l’exemple. Tous les présidents de gauche comme de droite depuis
la troisième république ont toujours nommé plusieurs ministres
Franc-Maçons dans leurs gouvernements et parfois l’étaient euxmêmes. Mais, ne croyez pas que cela soit spécifique à la France,
c’est la même chose aux USA, en Angleterre, dans la plupart des
pays occidentaux et sur d’autres continents. Dites-vous bien que
la crise et tous les dysfonctionnements actuels ne sont pas dus
au hasard, ne pensez pas non plus que nos dirigeants soient tous
incompétents. Les gens qui nous gouvernent ont bien souvent
de grandes capacités intellectuelles, même si on pourrait en douter au vu de l’état de notre pays ; ils peuvent se tromper de temps
en temps mais pas tout le temps. Roosevelt (ancien président des
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USA) disait : « Rien de ce qui touche à la politique ne relève du
hasard ! Soyons sûrs que tout ce qui se passe en politique a été
bel et bien programmé ! »
Ces gens ont simplement choisi de rejoindre la rébellion et servir
Mammon plutôt que l’intérêt général, et on ne peut servir Dieu et
Mammon (Matthieu 6-24). De même, c’est au fruit que l’on reconnaît
l’arbre (Matthieu 12-33) et les fruits qu’on nous sert sont de plus
en plus chétifs et amers !
Clotilde Bersonne (page 267-268) :
En réalité, la loge continuait de compter parmi les membres
de son Conseil une grande partie des ministres influents, des
membres du Bureau des deux Chambres, des grandes commissions, de la haute finance et de l’administration. La plupart
des chefs, même dans l’opposition, ou bien étaient acquis,
ou tout au moins étaient tenus par des subsides et de peu
honorables secrets. À leurs violences de langage, on aurait pu
prendre tel ou tel d’entre eux pour des adversaires irréductibles de la Maçonnerie ; en réalité, ils étaient chargés, en offrant cet exutoire à l’inévitable réaction catholique, d’égarer
les coups, de canaliser les résistances, d’écarter du débat les
questions et les hommes les plus embarrassants, d’empêcher
surtout, au milieu de la clameur de foire de la politique, que
personne ne touchât au véritable ressort occulte de cette puissance en passe de dominer le pays tout entier.
Comment le « Peuple » aurait-il pu deviner cette immense
duperie ? Quels sauveurs pouvaient l’en dégager, alors
qu’ils étaient eux-mêmes prisonniers ou vendus ?

Durant une courte période de la 2e guerre mondiale, la FrancMaçonnerie avait été dissoute par le maréchal Pétain, mais elle
sera réinstaurée par le général De Gaulle après guerre (« Lucifer
et le pouvoir occulte » par le Marquis de la Franquerie, page 93).
Comprenez-vous mieux pourquoi en France, énormément de
crimes et délits ne sont pas élucidés, il n’y a pas la volonté ni les
moyens pour cela. On ne peut attendre de ces gens-là de donner
à la police et la justice les moyens pour maintenir l’ordre, ils seraient les premiers à en subir les conséquences ! Cependant,
même à genoux, la France est encore le pays du Christ, et ce dés122

ordre qu’ils maintiennent sans état d’âme va bientôt se retourner
contre eux. Le jour du retour du Christ approche pour préparer
effectivement un ordre nouveau, mais cette fois conforme à l’ordre
céleste.
Cette élite devrait comprendre, malgré le fait qu’elle se rapproche
de son objectif final, l’instauration d’un gouvernement mondial, que
ce projet s’écroulera comme se sont écroulées les autres tentatives.
Les dernières prophéties Bibliques se réaliseront les unes après les
autres à leurs dépens.
Ce dernier empire mondial en construction est symbolisé par les
pieds de la statue de Nabuchodonosor dans Daniel 2. Statue à la
tête d’or, poitrine et bras d’argent, ventre et cuisse de bronze,
jambes de fer puis pour finir, pieds de fer avec céramique (à
l’époque, on ne connaissait pas le béton). Le fer et le béton sont
bien les deux mots convenant le mieux pour décrire notre civilisation. Depuis la tête d’or symbolisant l’empire Babylonien, on voit
les empires qui lui ont succédé se dégrader en qualité par la succession
argent, bronze, fer puis un mélange fer-céramique. On constate
que ces empires s’éloignent de la tête et donc du ciel, en se rapprochant du sol, symbolisant l’accroissement du matérialisme, la
diminution de la réflexion et de la sagesse. Daniel 2-41 nous informe que « ce royaume sera partagé », or qu’est-ce que l’ONU
sinon une organisation dont les pouvoirs sont partagés ? L’avenir
de ce dernier empire, puisqu’il n’y en a plus après les pieds, est
parfaitement décrit dans Daniel 2.
Daniel 2 :
34 Tu regardais, lorsqu’une pierre se détacha sans l’intermédiaire d’aucune main ; elle frappa la statue sur ses
pieds de fer et de céramique et elle les pulvérisa.
35 Alors furent pulvérisés ensemble le fer, la céramique, le
bronze, l’argent et l’or ; ils devinrent comme la bale sortant
des aires en été ; le vent les emporta et on n’en trouva plus
aucune trace…

Or cette pierre, c’est Jésus-Christ :
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Actes 4 :
10 sachez le donc, vous tous, et tout le peuple d’Israël,
c’est par le nom de Jésus-Christ le Nazaréen, crucifié par
vous, ressuscité d’entre les morts par Dieu, c’est, grâce à
lui que cet homme est ici devant vous guéri.
11 C’est lui la pierre méprisée par vous, les bâtisseurs,
qui est devenue la pierre angulaire ;

Les bâtisseurs qui méprisent la pierre, cette phrase ne désigne-telle pas parfaitement les Maçons ?
Matthieu 21 :
44 Et celui qui tombera sur cette pierre sera brisé ; mais
celui sur qui elle tombera, elle le broiera.

Pour ceux qui le souhaitent, il est probablement encore temps
de revenir dans le droit chemin. Nul dans cet univers n’a l’autorité
ni la puissance de Jésus-Christ, qu’il détient par la volonté et la
grâce du Père céleste. Il n’y a donc pas de doute, la rébellion sera
matée et sa volonté s’imposera sur la Terre comme au ciel (Matthieu
28, Romains 14). Le passage suivant d’Apocalypse 12 est très instructif, n’oublions pas que le message vient à l’origine de Dieu.
Nous y apprenons que le diable sait qu’il a perdu la guerre et que
son temps est compté. Si ses serviteurs terrestres et célestes le comprenaient, je crois que certains seraient moins zélés.
Matthieu 28 :
18 « Jésus, s’approchant, leur dit : Toute autorité m’a été
donnée dans le ciel et sur la terre ».
Romains 14 :
11 Car il est écrit : Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur,
tout genou fléchira devant moi et toute langue rendra
gloire à Dieu.
Apocalypse 12 :
12 C’est pourquoi soyez dans la joie, vous les cieux et vous
qui y avez votre demeure ! Malheur à vous la terre et la
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mer, car le diable est descendu vers vous, emporté de fureur,
sachant que peu de temps lui reste.

Il est maintenant plus facile de comprendre pourquoi ces dernières
années, les pays attaqués financièrement sont les pays catholiques et
orthodoxes (Grèce, Italie, Espagne, Irlande, Portugal, bientôt la
France ?) et pourquoi les pays déstabilisés politiquement ou attaqués militairement sont musulmans (Irak, Afghanistan, Libye,
Égypte, Syrie etc.). Vous verrez que tous les conflits iront dans le
sens du découpage du monde en dix grandes régions unifiées avec
au centre du Moyen-Orient, le grand Israël. Israël Shahak dans
« histoire juive – religion juive, Le poids de trois millénaires » nous
explique : « Il circule plusieurs versions des frontières bibliques de
la Terre d’Israël qui, selon l’interprétation des autorités rabbiniques,
appartient de droit divin à l’État juif. La plus grandiose inclut à
l’intérieur de ces frontières les pays suivants : au sud, tout le Sinaï
et une partie de la basse Égypte jusqu’aux environs du Caire ; à
l’est, toute la Jordanie, un gros morceau de l’Arabie Saoudite, le
Koweït, et, en Irak, le sud-ouest de l’Euphrate ; au nord, toute la
Syrie (Liban compris) et une vaste portion de la Turquie (jusqu’au
lac de Van) ; à l’ouest, Chypre ».
Ne vous laissez pas abuser par les médias, les musulmans seront
de plus en plus montrés du doigt comme l’ennemi, et l’on fera
exprès d’amalgamer islam et délinquance d’origine immigrée ou
terrorisme. Pourtant un croyant sincère, à l’exception d’une minorité de fanatiques, n’est pas un danger pour les autres car il connaît
et applique les commandements de Dieu. C’est pourquoi la Vierge
lors d’une apparition à Medjugorje a déclaré : « toutes les religions
sont égales devant Dieu ».
Cette troisième grande guerre fait son chemin, les puissances
occidentales déploient leurs armées. Combien de temps, les
gens raisonnables ayant un peu de pouvoir et d’autorité réussiront-ils à s’y opposer ? Les peuples finiront-ils par ouvrir les yeux
et réagir à ce qui se passe pour reprendre à temps le contrôle
des gouvernements ?
Dans « Morales et Dogme » page 213, Albert Pike déclare :
« chaque loge maçonnique est un temple de la religion. » La Ma125

çonnerie est bien une religion, elle n’est donc pas neutre comme
elle le prétend, et lorsque quelqu’un vous déclare qu’il croit en
Dieu et en Christ, demandez-vous ou demandez-lui de quel Dieu
et de quel Christ il parle, car comme nous l’avons vu précédemment, ce n’est pas du tout certain que ce soit ceux auxquels vous
pensez !
Récemment, Monsieur Peillon, ministre de l’éducation national a déclaré (vidéo à l’adresse : http://www.youtube.com/watch?v=V2J_6vRFsUI) :
« La Révolution française a échoué parce qu’on ne peut pas faire
la révolution uniquement dans la matière, il faut la faire dans les
esprits. Or on a fait la révolution essentiellement politique, mais
pas la révolution morale et spirituelle. »
Puis il précise : « On a laissé le moral et le spirituel à l’Église
catholique. Donc il faut remplacer ça : on ne pourra jamais
construire un pays de liberté avec la religion catholique. Mais
comme on ne peut acclimater le Protestantisme en France, il faut
inventer une religion républicaine » !
« Ce qui manque au socialisme pour s’accomplir comme la
pensée des temps nouveaux, c’est une religion nouvelle :
donc un nouveau dogme, un nouveau régime, un nouveau culte
doivent surgir, afin qu’une nouvelle société prenne la place de
l’ancienne. »
« toute l’opération consiste bien, avec la foi laïque, à changer la nature même de la religion, de Dieu, du Christ, et à terrasser définitivement l’Église. Non pas seulement l’Église
catholique, mais toute Église et toute orthodoxie. »
« il faut aussi qu’on s’occupe du spirituel et des consciences, et
je dois dire qu’il y a une importance déterminante de la FrancMaçonnerie dans cette affaire-là »
Je vous laisse méditer ces paroles. Après le communisme qui a
nié Dieu et combattu le christianisme, quelle est donc cette religion
nouvelle cautionnée par la Franc-Maçonnerie, et qui manque au
socialisme ?
Serait-ce une façon de commencer à familiariser les Français
avec certaines doctrines du nouvel âge dont on entend de plus en
plus parler ? Une énième religion d’État, mais cette fois une religion
d’État à l’échelle du monde ? Ou bien veut-on nous imposer à plus
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ou moins brève échéance la religion Luciférienne des hauts dignitaires Maçons ?
Ce que nous dit Le Livre d’Urantia sur la laïcité (livre publié en
1955) :
Le Livre d’Urantia partie IV fascicule 195 : 8.4
À peine la laïcité a-t-elle libéré l’homme de la domination
de l’Église passée au rang d’institution, qu’elle le vend
comme esclave servile à l’État totalitaire. Le laïcisme ne
libère l’homme de la servitude ecclésiastique que pour le
trahir en le livrant à la tyrannie de l’esclavage politique et économique.

N’est-ce pas criant de vérité 58 ans après quand on voit apparaître
d’un côté et de l’autre de l’atlantique de nouvelles lois restreignant
la liberté individuelle ?
Le Livre d’Urantia partie IV fascicule 195 : 8.5
Le matérialisme renie Dieu ; le laïcisme se borne à l’ignorer ;
tout au moins ce fut son attitude primitive. Plus récemment,
le laïcisme a prit une attitude plus militante, prétendant
prendre la place de la religion de servitude totalitaire à
laquelle il avait jadis résisté. Le laïcisme du vingtième siècle
tend à affirmer que l’homme n’a pas besoin de Dieu. Mais
attention ! Cette philosophie athée de la société humaine ne conduira qu’à des troubles, à l’animosité,
au malheur, à la guerre et à des désastres à l’échelle
mondiale.
Le Livre d’Urantia partie IV fascicule 195 : 8.6
La grande erreur du laïcisme fut la suivante : en se révoltant
contre le contrôle à peu près total de la vie par l’autorité
religieuse, et après s’être libérés de cette tyrannie ecclésiastique, les laïcs ont poursuivi leur activité en instituant
une révolte contre Dieu lui-même, parfois tacitement,
parfois ouvertement.
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Le Livre d’Urantia partie IV fascicule 195 : 8.11
La faiblesse inhérente au laïcisme vient de ce qu’il rejette la
morale et la religion en faveur de la politique et du pouvoir.
Il est tout simplement impossible d’établir la fraternité des
hommes en ignorant ou en reniant la paternité de Dieu.
Le Livre d’Urantia partie IV fascicule 195 : 8.12
L’optimisme laïc en matière sociale et politique est une
illusion. Sans Dieu, ni la libération et la liberté, ni les biens
et la richesse n’apporteront la paix.
Le Livre d’Urantia partie IV fascicule 195 : 8.13
La laïcisation complète de la science, de l’éducation, de
l’industrie et de la société ne peut conduire qu’au désastre.
Durant le premier tiers du vingtième siècle, les Urantiens
ont tué plus d’hommes que durant les dix-neuf premiers
siècles de la dispensation chrétienne. Et ce n’est que le
commencement de l’affreuse moisson du matérialisme et du laïcisme ; des destructions plus terribles
sont encore à venir.

Afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur mes propos, je tiens à
rappeler une nouvelle fois que la majorité des Maçons, est composée de gens intègres cherchant à améliorer la société dans son
ensemble, mais malheureusement ignorants des véritables buts
poursuivis. On les abreuve d’idéaux, on leur parle de fraternité mondiale, de liberté et d’égalité en laissant leur imagination rêver d’un
futur magnifique. Mais on se garde bien de leur dire ce qui se cache
derrière ces mots, pourtant, il suffit de regarder les moyens mis en
œuvre et de se rappeler l’histoire : 1789, la terreur, le sang des
guillotines, les guerres Napoléoniennes pour la France, et pour la
Russie les millions de chrétiens exécutés ou déportés. Tout ce qu’il
y a de plus éloigné du message du Christ !
Il y a aussi parmi eux, des opportunistes voyant dans ces loges
Maçonniques un moyen utile d’accélérer leur avancement social.
D’ailleurs Domenico Margiotta confirme dans son livre « Le Palladisme », que plusieurs de ses anciens camarades étaient de forts
honnêtes hommes. Et, peut-être reste-t-il des loges relativement
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saines et non noyautées par ces illuminés satanistes ou lucifériens,
mais rien n’est certain. Malheureusement la grande majorité, même
parfois parmi les Maçons du 33e degré, ne sait pas tout des projets
des têtes dirigeantes. S’il est trop tard pour reprendre en mains les
commandes de ces vieilles institutions, ils doivent se poser la question de leurs présences dans une loge, de la caution et de l’aide
apportée ainsi à des individus n’ayant pas les mêmes qualités morales,
et leurs soutiens passifs à ce projet d’asservissement des peuples.
Je m’adresse notamment aux nombreux chrétiens des loges, souvent protestants, qui, si leurs doutes ne sont pas tous levés quant
à ce qu’est réellement la Franc-Maçonnerie, ne peuvent qu’admettre qu’il y a beaucoup de pratiques contraires aux enseignements
Bibliques, comme encore dans le fait de prêter serment.
Matthieu 5 :
34 Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout ; ni par le
ciel, car il est le trône de Dieu ;
35 ni par la terre, car elle est le marchepied de ses pieds ;
ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand Roi.
36 Tu ne jureras pas non plus par ta tête, car tu ne peux
en rendre un seul cheveu blanc ou noir.
37 Quand vous parlez dites « Oui » ou « Non » ; tout le
reste vient du malin.

Ces meneurs illuminés ne sont qu’une poignée, ils savent que
la majorité de ceux qui les suivent ne le font que par peur ou intérêt,
et auront tôt fait de tourner leur veste au moindre réveil des hommes
droits et honnêtes de ce monde. Un léger réveil des peuples, et ils
renonceront au pouvoir pour retourner dans l’ombre d’où ils
viennent. Mais peut-être est-il déjà trop tard pour cela, leur mainmise sur le monde est trop avancée, et il nous faudra attendre
l’accomplissement des dernières prophéties. À ce sujet, Thérèse
Neumann aurait déclaré en 1936 : « Les furies de l’enfer sont
désormais lâchées. La punition divine est désormais inévitable. »
Albert Pike, lui-même, envisageait la défaite : « Notre complot
sera révélé, les nations se retourneront contre nous avec esprit de
revanche, et notre domination sur elles ne sera jamais réalisée. »
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Clotilde Bersone dans l’élue du dragon page 305-306 :
« Je priai, jusqu’au milieu de mes souillures, et quand je
réussis enfin à conquérir la clé de mon cachot, ma résolution était prise. Je m’évaderais de cette geôle de
crimes qu’est la Maçonnerie, et j’irais vers la pénitence
et la rédemption. »
Padre Pio à P. Agostino le 7 avril 1913 :
« Jésus a malheureusement raison de se plaindre de l’ingratitude de ses ministres !
Combien de nos malheureux frères correspondent à
l’amour de Jésus en se jetant à bras ouvert dans la secte
infâme de la Franc-Maçonnerie ! »
Éphésiens 5 :
11 Ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres ;
démasquez les plutôt.
12 Ce que ces gens font en secret, on a honte même d’en
parler…

Réfléchissez bien si vous votez, pour qui vous votez.

Chapitre IX
Antéchrist et antichrist

Personnage cité maintes fois dans la Bible, souvent présenté
comme le dévastateur, et qui doit apparaître à la fin des temps.
Ces deux noms qui le désignent nous donnent une première approche du personnage, il est à la fois celui qui s’oppose au Christ
(l’anti-christ) et celui qui le précédera dans le temps (l’ante-christ).
L’apparition de ce personnage lorsqu’il se révélera et que nous l’aurons identifié avec certitude, nous informera de l’imminence du
retour du Christ. Ce personnage est mentionné plusieurs fois dans
l’Apocalypse, mot qui vient du grec et qui veut dire révélation. Au
verset 1 du premier chapitre, il est écrit : Révélation de Jésus-Christ :
Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver
bientôt.
Dieu confirme là encore, qu’il ne fait rien sans prévenir les
hommes par l’intermédiaire des prophètes.
1 Jean 2 :
18 Petits enfants, c’est la dernière heure ; et comme vous
avez entendu que l’antichrist vient, maintenant aussi il y
a plusieurs antichrists, par quoi nous savons que c’est
la dernière heure :
19 ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n’étaient
pas des nôtres ; car s’ils eussent été des nôtres, ils fussent
demeurés avec nous ; mais c’est afin qu’ils fussent manifestés comme n’étant pas des nôtres.
20 Et vous, vous avez l’onction de la part du Saint et vous
connaissez toutes choses.
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21 Je (Jean) ne vous ai pas écrit parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et
qu’aucun mensonge ne vient de la vérité.
22 Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est
le Christ ? Celui-là est l’antichrist, qui nie le Père et le
Fils.

Jean nous avertit ici qu’à la dernière heure, il y aura plusieurs
antichrists, ils ne seront pas des nôtres, et comme il l’explique, ce
sont tous ceux qui nient que Jésus est le Christ et remettent en
question l’existence du Père. Cet avertissement de Jean est parfaitement clair et se rapporte à notre époque. Nous en trouvons autour
de nous de multiples exemples : dans le système communiste qui a
voulu éradiquer la foi religieuse pendant des années ; dans le judaïsme ; chez certains savants matérialistes qui malgré l’abondance
de preuves apportées par d’autres scientifiques continuent de nier
l’existence d’un créateur ; chez ces personnages fers de lance des
« religions du nouvel âge », religions ou spiritualités sans Dieu, dont
nous parlerons dans le chapitre suivant. Mais aussi dans nos gouvernements, qui sélectionnent dans les programmes scolaires des
théories qui écartent un créateur, comme la théorie de l’évolution,
malgré le fait que ces théories soient chaque jour démenties un peu
plus, par des preuves irréfutables. Ces antichrists peuvent être
considérés comme l’avant garde de celui qui doit bientôt paraître,
ils préparent le terrain pour son arrivée.
Marie-Julie Jahenny :
Chers amis, quand vous verrez les sectes lucifériennes
parcourir le pays en poussant les chrétiens à renier le
Christ, sachez que le moment est proche. Quand vous
verrez des offices ouvertement à la gloire de Lucifer, méprisant de façon injurieuse Jésus et Son Église fidèle, sachez
que le moment est proche.

Marie Julie Jahenny nous informe ici que lorsque les fidèles de
l’adversaire oseront se montrer en pleine lumière, c’est que l’antéchrist sera sur le point de paraître au grand jour. Nous entrons dans
le début de cette époque, puisqu’il existe officiellement depuis
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1966 une Église de Satan avec son propre site internet. Elle a dû
bénéficier de puissants soutiens puisqu’elle est reconnue comme
Église officielle, et non pas considérée comme une secte. Son fondateur s’est inspiré des idées d’Aleister Crowley, bien connu des
Francs-Maçons, pour écrire sa bible. Nous avons vu dans le chapitre
consacré à la Franc-Maçonnerie que la vision du monde de ses
chefs est en accord avec cette Église, et que ceux-ci sont actuellement à la tête de nombreux gouvernements du monde occidental.
Régulièrement, des films ou des séries américaines présentent les
anges rebelles comme amis et défenseurs de l’humanité face à la
sévérité de Dieu et de ses anges. La réalisation complète de cet
avertissement de Marie Julie Jahenny ne tardera sans doute plus
maintenant.
Étudions quelques informations intéressantes traitant de la fin des
temps chez le prophète Daniel, chapitre 7 et dans apocalypse 13.
Daniel 7 :
23 Il me parla ainsi : la quatrième bête, c’est un quatrième
royaume qui adviendra sur la terre, et qui différera de tous
les royaumes. Il dévorera toute la terre, la foulera aux pieds
et la déchiquettera.
24 Ses dix cornes signifient que de ce royaume se lèveront
dix rois ; un autre se lèvera après eux, et celui-ci différera
des précédents et abattra trois rois.
25 Il proférera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera
les saints du Très-Haut, se proposera de changer temps et
loi, et les saints seront livrés en sa main jusqu’à un temps,
des temps, et une moitié de temps.
Apocalypse 13 :
1 Alors je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes
et sept têtes, sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes
des noms de blasphème.
2 La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pattes
comme celle d’un ours, sa gueule comme la gueule d’un
lion ; et le dragon lui donna sa puissance, son trône, et un
pouvoir immense.
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3 L’une de ses têtes était comme blessée à mort ; mais sa plaie
mortelle fut guérie. Émerveillée, la terre entière suivit la bête.
4 Et l’on adora le dragon, parce qu’il avait donné le pouvoir
à la bête ; et l’on adora la bête, disant : Qui est semblable
à la bête, et qui peut la combattre ?
5 Il lui fut donné une bouche pour proférer arrogances et blasphèmes, et le pouvoir d’agir pendant quarante-deux mois.
6 Elle ouvrit sa bouche en blasphèmes contre Dieu, pour
blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux dont la demeure est dans le ciel.
7 Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre,
et il lui fut donné le pouvoir sur toute tribu, peuple, langue
et nation.
8 Ils l’adoreront tous ceux qui habitent sur la terre, tous
ceux dont le nom n’a pas été écrit depuis la fondation du
monde, dans le livre de vie de l’Agneau immolé.
9 Que celui qui a des oreilles, entende :
10 Qui est destiné à la captivité, ira en captivité. Qui est
destiné à périr par le glaive, périra par le glaive. C’est
l’heure de la persévérance et de la foi des saints.
11 Alors je vis monter une autre bête de la terre ; elle avait
deux cornes comme un agneau, mais elle parlait comme
un dragon.
12 Tout le pouvoir de la première bête, elle l’exerce sous
son regard. Elle fait adorer par la terre et ses habitants la
première bête dont la plaie mortelle avait été guérie.
13 Elle accomplit de grands prodiges, jusqu’à faire descendre
du ciel, aux yeux de tous, un feu sur la terre.
14 Elle séduit les habitants de la terre, à cause des miracles
qu’il lui fut donné d’accomplir sous le regard de la bête.
Elle les incite à dresser une image en l’honneur de la bête
qui a la blessure du glaive et qui a repris vie.
15 Il lui fut donné d’animer l’image de la bête, de sorte
qu’elle ait même la parole et fasse mettre à mort quiconque ne rendrait pas hommage à l’image de la bête.
16 A tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle impose une marque sur la main droite
ou sur leur front.
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17 et nul ne pourra acheter ou vendre, s’il ne porte la
marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom.
18 C’est le moment d’avoir du discernement : car c’est un
nombre d’homme ; et son nombre est six cent soixante-six.

En mettant en relation ces passages, nous voyons apparaître une
première bête féroce qui symbolise un nouveau royaume ou nouvel
empire, qui tient du lion (l’empire anglo-saxon), de l’ours (la Russie)
et du léopard (animal mal identifié, certains pensent qu’il s’agit de
l’Allemagne). Ce nouvel empire qui doit piétiner le monde, c’est
probablement l’ONU dont nous avons déjà parlé dans Daniel 2,
et qui doit dominer le monde en cassant et soumettant les Étatsnations par la dette, ou la force armée prêtée par les USA. Cet empire sera alors divisé en dix grandes régions (les dix doigts de pieds
de la statue mentionnée par le prophète Daniel) et gouverné dans
un premier temps par dix rois. L’antéchrist en abattra trois et soumettra les autres, mais il le fera à la surprise générale, Daniel 7-8 nous
dit que sa corne est petite, il n’aura que peu de pouvoir au début
lorsqu’il agira : j’examinais les cornes, et voilà qu’entre elles s’éleva
une autre petite corne. Cette première bête, ou ce nouvel empire
sera contrôlé par le dragon, appelé aussi Satan, par l’intermédiaire
de son représentant sur terre, l’antéchrist. Celui-ci régnera depuis
la nouvelle Babylone, capitale du monde, comme l’antique Babylone régnait sur l’empire Babylonien. Cette deuxième bête de l’Apocalypse 13-11 tient de l’agneau, a deux cornes mais parle comme
un dragon. Elle se fera donc passer pour le Christ, qui on l’a vu est
l’agneau de Dieu et aura un double pouvoir (deux cornes) spirituel
et temporel, chef religieux et politique. Comme Jésus-Christ, il sera
juif et répondra cette fois à l’attente du peuple juif comme Messie
mais parlera comme un dragon, il sera en fait le messager de Satan.
Il bernera ou séduira plusieurs leaders religieux qui le soutiendront,
créant une scission entre les croyants. Il y a toutefois d’autres théories
concernant l’identification de ces deux bêtes, ces théories ont leurs
arguments, mais à mon avis, seule l’ONU ou une structure équivalente, a la capacité de gouverner le monde prochainement et l’on
voit son influence se renforcer chaque année.
Les saints du Très Haut de Daniel 7-25 sont les croyants qui
seront persécutés 42 mois ou trois ans et demi (un temps = 1 an,
135

des temps = 2 ans, plus une moitié de temps) ou encore 1 260 jours
(l’année juive comportant 360 jours). Là aussi, les commentateurs
sont partagés, certains pensent que les temps annoncés dans les
prophéties sont à interpréter, comme le reste du texte. Pour ma
part, étant donné la concordance entre les visions de Daniel et
l’Apocalypse, je reste sur la réponse de l’ange dans Daniel 8-26, et
considère que les temps sont à prendre comme ils sont donnés.
Daniel 8 :
13 j’entendis alors un saint parler. Et un autre saint dit à
celui qui parlait : Jusqu’à quand durera cette vision du
sacrifice perpétuel et de la perversité dévastatrice, du
sanctuaire livré et de l’Armée foulée aux pieds ?
14 Il me dit : Jusqu’à deux mille trois cents soirs et matins ;
puis le sanctuaire sera rétabli dans ses droits.
…
26 Quant à la vision du soir et du matin, telle qu’elle
a été dite, c’est la vérité. Mais toi, garde secrète la vision,
car elle se rapporte à des jours lointains.

Dans plusieurs passages de l’Apocalypse (17 et 18), il est fait
mention d’une ville mystérieuse, Babylone, décrite comme une
prostituée. Jean nous donne plusieurs critères pour reconnaître
cette ville et là encore, il y a plusieurs hypothèses.
Apocalypse 17 :
4 La femme vêtue de pourpre et d’écarlate, étincelait d’or,
de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main
une coupe d’or pleine d’abominations : les souillures de sa
prostitution ;
5 Sur son front un nom était écrit mystérieux : Babylone la
grande, mère des prostituées et des abominations de la
terre.
…
7 Alors l’ange me dit : Pourquoi es-tu étonné ? Je te dirai,
le mystère de la femme et de la bête aux sept têtes et aux
dix cornes qui la porte.
…
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9 C’est le moment d’avoir l’intelligence que la sagesse
éclaire : Les sept têtes sont les sept montagnes où réside
la femme ;
…
15 Puis il me dit : Les eaux que tu as vues, là où réside la
prostituée, ce sont des peuples, des foules, des nations et
des langues.
…
18 Et la femme que tu as vue est la grande cité qui a la
royauté sur les rois de la terre.
Apocalypse 18 :
2 Il s’écria avec une forte voix : Elle est tombée, elle est
tombée, Babylone la grande ! et elle est devenue demeure
de démons, repaire de tous les esprits impurs, repaire de
tous les oiseaux impurs et odieux.
3 car elle a abreuvé toutes les nations du vin de sa fureur
de prostitution, les rois de la terre se sont prostitués avec
elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de la puissance de son luxe.
…
8 c’est pourquoi en un seul jour viendront les fléaux qui lui
sont destinés, mort, deuil, famine, et elle sera brûlée par
le feu. Car puissant est le Seigneur Dieu qui l’a jugée.
9 Alors les rois de la terre qui ont commis fornication et
qui ont vécu dans les délices avec elle, pleureront et se
lamenteront sur elle, quand ils verront la fumée de son
embrasement.
10 Ils se tiendront à distance par crainte de son tourment,
et diront : malheur ! Malheur ! O grande citée, Babylone
citée puissante, il a suffi d’une heure pour que tu sois
jugée.
11 Et les marchands de la terre pleurent et prennent son
deuil, car nul n’achète plus leur cargaison.
…
16 Dans les pleurs et le deuil, ils diront : malheur ! malheur !
la grande citée vêtue de lin, de pourpre et d’écarlate, étincelante d’or, de pierres précieuses et de perles.
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17 Il a suffit d’une seule heure, pour dévaster tant de richesses ! Et tous les pilotes, et tous ceux qui naviguent
dans les parages, les marins et tous ceux qui vivent de la
mer, se tenaient à distance.
…
20 Ô ciel, réjouis-toi de sa ruine ! Et vous aussi les saints,
les apôtres et les prophètes ! car Dieu en la jugeant vous a
fait justice.
21 Alors un ange puissant leva une pierre, comme une
lourde meule, et la jeta dans la mer, disant : Ainsi sera
jetée avec violence Babylone la grande citée, et on ne la
retrouvera plus.
…
23 La lumière de la lampe ne luira plus chez toi. La voix de
l’époux et de l’épouse, on ne l’entendra plus chez toi, car
tes marchands étaient les grands de la terre, car, par ta
magie, toutes les nations ont été égarées.
24 Et que chez toi on a trouvé le sang des prophètes, des
saints, et de tous ceux qui ont été immolés sur la terre.

La première hypothèse, chère à beaucoup de pasteurs protestants, identifie Babylone à Rome en raison, des couleurs, pourpre,
écarlate, de l’or, caractéristiques des vêtements des hauts dignitaires
du clergé catholique, mais aussi parce qu’elle est appelée la ville
aux sept montagnes et que Rome est souvent désignée comme la
ville aux sept collines. Cependant, d’autres critères ne collent pas
comme entre autre « la grande citée qui a la royauté sur les rois de
la terre ». Même si Rome et la papauté ont dominé une partie de
l’Europe, ce ne fut que local comparé à l’échelle du monde. Nous
pouvons effectivement nous questionner sur le choix de l’Église
catholique concernant la modification de certaines consignes de
Dieu, comme la suppression du sabbat le samedi pour le remplacer
par le jour du Seigneur le dimanche, de se poser en intermédiaire
obligatoire entre Dieu et l’homme, de faire appeler ses prêtres du
nom de « père », d’avoir soutenu certains conflits etc., mais ceci
n’enlève rien au travail formidable fait par de nombreux membres
de l’Église, et sa participation à l’élévation morale des peuples. Il ne
faut pas confondre l’Église en tant qu’institution qui a pu être
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parfois guidée par des hommes moins éclairés, et le travail réalisé
par chacun de ses membres.
La deuxième hypothèse identifie Babylone à New York. En
effet, aucune ville n’est aussi riche et luxueuse que New York (ville
opulente), sa débauche est légendaire, de plus elle possède un
port immense. New York abrite actuellement le siège de l’ONU
qui aura bientôt la royauté sur les rois de la terre, mais là encore,
de nombreux autres critères ne collent pas.
La troisième hypothèse qui est moins mentionnée et qui pourtant
regroupe à mon sens, quasiment tous les critères donnés par Jean,
est que Babylone représente la ville de Jérusalem. En effet, il est bien
connu que les juifs sont très présents dans les métiers du commerce
et comptent dans leurs rangs depuis des siècles et dans beaucoup
de pays, de nombreux marchands importants. Jérusalem était autrefois connue comme la ville aux sept collines (Jérusalem is situated
on seven hills, « The book of legends - Legend from the Talmud
and Midrash », édited par Bialik et Ravnitzky, p. 371). Au verset 18-2,
il est dit que cette ville est tombée, or pour tomber il faut avoir été
élevé, et Jérusalem a toujours été la ville Sainte des Écritures, élevée
entre toutes. Mais elle est devenue aujourd’hui une ville de débauche
avec les mêmes vices que les autres grandes villes du monde. Les
références au pourpre, à l’écarlate, à l’or, aux pierres précieuses et
aux perles rappellent la riche décoration du temple de Jérusalem
(Exode 39, versets 1 à 7). Jésus dans Luc 13-33 et 34 nous dit
« Mais il faut que je marche aujourd’hui, demain et le jour suivant,
car il ne se peut qu’un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui
lui sont envoyés… » C’est donc bien dans cette ville que l’on trouve
le sang des prophètes comme indiqué par Jean dans Apocalypse
18-24. Nous avons déjà vu dans Daniel 12, que l’antéchrist gouvernera depuis Jérusalem, future capitale du monde et qu’il régnera
sur les rois de la terre, les gouverneurs de régions de l’ONU. Cette
ville est appelée la grande cité (Apocalypse 17-18), or, dans Apocalypse 11-8 il est écrit, « Leur corps resteront sur la place de la
grande cité qu’on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là
même où leur Seigneur a été crucifié », et Jérusalem est la ville de
la crucifixion du Christ. Dans Apocalypse 17-15 il est dit « Les eaux
que tu as vues, là où réside la prostituée, ce sont des peuples, des
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foules, des nations et des langues… », or depuis la seconde guerre
mondiale et la chute du bloc communiste, de nombreux juifs de
tous les coins du monde, parlant ainsi autant de langues différentes, quittent leurs pays pour aller vivre en Israël. Il n’y a pas un
pays au monde où il existe autant de personnes de nationalités différentes et où l’on parle autant de langues ! En 17-16 il est dit que
les dix cornes et la bête haïront la prostituée, car Jérusalem, reste
malgré tout une ville sainte pour les chrétiens, les musulmans et les
juifs, c’est donc un symbole important à détruire pour Satan et ses
alliés. Ézéchiel (dans Ézéchiel 23) appelle Jérusalem, Oholiba, la
prostituée qui s’est livrée à la débauche avec les fils d’assour, militaires assyriens. Elle est aussi appelée la prostituée dans plusieurs
passages d’Esaïe ou d’Osée en raison du culte de prostitution sacré
associé au dieu Baal, dieu symbolisant entre autres la fertilité et la
fécondité. Pour finir, le prophète Jérémie nous conforte dans notre
opinion. Dans Jérémie 23, il mentionne des faux prophètes dont
nous avions déjà reçu la mise en garde dans Matthieu 24.
Jérémie 23 :
16 Ainsi parle l’Éternel, le tout-puissant : Ne faites pas attention aux paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous
leurrent ; ils vous disent les visions de leurs propres cœurs,
cela ne vient pas de la bouche de l’Éternel
21 Je n’ai pas envoyé ces prophètes, et ils courent ! Je ne
leur ai point parlé, et ils prophétisent !

Or Jérémie nous dit bien juste avant, versets 14 et 15 que les
faux prophètes de Jérusalem sont pareils aux gens de Sodome.
14 mais chez les prophètes de Jérusalem j’ai vu des horreurs :
ils s’adonnent à l’adultère et vivent dans le mensonge ; ils
fortifient les mains des méchants pour qu’aucun d’eux ne revienne de sa méchanceté ; tous sont devenus pour moi pareil aux gens de Sodome, ses habitants ressemblent à ceux
de Gomorrhe.
15 C’est pourquoi, ainsi parle l’Éternel des armées touchant
ces prophètes : Voici, je vais leur faire avaler la ciguë, leur
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faire boire de l’eau empoisonnée, car c’est des prophètes
de Jérusalem que sort l’impiété pour contaminer tout le
pays.

Je n’ai donc pas de doute quant à l’identité de Babylone, le seul
point d’interrogation étant la relation avec le passage mentionnant
la mer et les marins (Apocalypse 18-17). Il y a toutefois une autre
éventualité qui mérite réflexion, ce serait que Jean ne décrive pas
une, mais deux Babylone : Jérusalem et New York. N’oublions pas
que beaucoup de juifs américains appellent New York, la nouvelle
Jérusalem. Cela résoudrait le problème puisque ces deux villes couvrent alors tous les critères. Cela expliquerait aussi qu’au verset 18-8
Babylone périsse par le feu et qu’en 18-21 un ange précipite une
lourde meule dans la mer en déclarant que Babylone périra avec la
même violence, laissant supposer qu’elle pourrait être engloutie
brutalement. L’ange ajoute à son propos : on ne la retrouvera plus.
Ainsi la Jérusalem antique et la Jérusalem nouvelle périraient, l’une
par le feu, le feu de la guerre et l’autre par l’eau, suite à un tremblement de terre ou un puissant raz de marée. Mais ceci ne change
pas le fait que Rome soit aussi en péril, comme nous avons pu le
voir au chapitre concernant Saint Malachie.
Tâchons de voir maintenant les critères qui nous aideront à
reconnaître et à identifier ce futur chef planétaire. Tout d’abord
essayons de préciser l’époque en lisant Nostradamus, puis voyons
ce qu’en dit la tradition musulmane, et enfin étudions certains
passages de la Bible.
C 10 - Q 72. (Nostradamus)
L’an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra un grand Roy d’effrayeur :
Ressusciter le grand Roy d’Angolmois,
Avant après Mars regner par bon-heur.
Extrait de la lettre à Henry Roi de France second
« Puis le grand Empire de l’antéchrist commencera dans
la Atila & Zerses descendre en nombre grand & innumérable, tellement que la venue du Sainct Esprit procédant
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du 48 degré, fera transmigration, deschassant à l’abomination de l’Antéchrist, faisant guerre contre le royal qui
sera le grand Vicaire de Jésus-Christ, et contre son
Eglise, & son regne, en temps et lieu qui précédera devant
une éclipse solaire, le plus obscur, et le plus ténébreux,
qui soit été depuis la création du monde iusqu’à la
mort & passion de Jésus-Christ, & de la iusques icy,
— & sera au mois d’octobre que quelque grande translation
sera faite, & telle que l’on croira la pesanteur de la terre avoir
perdu son naturel mouvement, & étre abimée en pérpétuelles ténèbres, seront précédant au temps vernal (printemps), & s’ensuivant après d’extremes changemens,
permutations de regnes, par grand tremblement de
terre. »

Le premier quatrain nous donne trois mots-clefs, il indique 1999,
un grand roi d’effrayeur et mars qui symbolise la guerre. Certains
spécialistes des quatrains de Nostradamus ont pensé qu’il s’agissait
de la date d’apparition de l’antéchrist mais rien de particulier ne
s’est produit à cette date. Il est fort possible que Nostradamus ait
voulu plutôt nous indiquer sa date de naissance si c’est bien de lui
qu’il parle, puisque c’est la date à laquelle il vient du ciel, donc la
date à laquelle il s’est incarné. D’après une autre source, cette naissance aurait eu lieu un peu plus tôt, en 1996. Pour les passionnés
de chiffres, on peut noter que ces dates sont très proches de 1998
et que 1998 = 3 x 666. L’histoire comme on le dit souvent est cyclique,
et en 666, la puissance de l’adversaire augmentait dangereusement, lorsqu’elle fut freinée par l’arrivée de l’islam. De même, à
l’approche de 1332 (666 x 2), second point fort, elle fut contrebalancée par la puissance des templiers dont beaucoup le payèrent
de leur vie. En effet, arrêtés le 13 octobre 1307, les dignitaires de
l’Ordre dont le grand maître Jacques de Molay, seront conduits au
bûcher le 18 mars 1314. Certains affirment que les templiers
avaient sombré dans la magie et des pratiques condamnables, et
ce serait la raison pour laquelle ils ont été arrêtés et exécutés. C’est
possible, mais ce n’est pas ma conviction profonde, je crois que s’ils
avaient des choses à se reprocher, ils se seraient enfuis ou auraient
combattu pour sauver leur vie, car nombreux étaient ceux qui
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avaient été prévenus de l’imminence de leur arrestation. Le fait de
refuser de combattre d’autres chrétiens, et de ne pas craindre la
justice du roi plaide forcément en leur faveur. Maintenant, comme
dans tous les groupes, tout le monde ne peut pas être irréprochable.
Certaines traditions rattachent l’ordre des templiers à l’Église ésotérique de Jean. Cette Église, plus discrète se veut gardienne des
enseignements secrets du Christ, et surtout brise les liens avec le
judaïsme en se présentant plutôt comme Helléno-Chrétienne.
L’autre hypothèse, c’est que le premier quatrain nous indique la
naissance du Grand Monarque, puisqu’il décrit une période de vie
heureuse après la guerre (après mars régner par bonheur), or c’est
ce que déclarent plusieurs prophéties en référence à ce grand roi
qui nous est promis. Les tensions internationales actuelles et le risque
important d’un effondrement brutal du système économique, nous
montrent bien que nous pourrions vivre en France, une guerre ou
une guerre civile à brève échéance.
Parlons rapidement du lien entre le système bancaire et l’apocalypse de Jean.
Apocalypse 13 :
16 A tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes
libres et esclaves, elle impose une marque sur la main
droite ou sur le front ;
17 et personne ne pourra acheter ou vendre, sinon
celui qui a la marque, le nom de la bête, ou le nombre
de son nom. Celui qui a de l’intelligence, qu’il interprète
le nombre de la bête.
18 C’est le moment d’avoir du discernement, car c’est un
nombre d’homme ; et son nombre est six cent soixante-six.

L’ancien Testament mentionne en deux endroits ce triple six, une
fois dans 1 Rois 10-14 : « Et le poids de l’or qui revenait à Salomon
chaque année était de six cent soixante-six talents d’or », et une
fois dans Daniel 3-1 : « Le roi Nébucadnetsar fit une statue d’or
d’une hauteur de soixante coudées et d’une largeur de six
coudées ». Il la dressa dans la plaine de Dura, dans la province
de Babylone. (La largeur de la statue s’entendant en largeur et
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profondeur). Il est intéressant de noter que ces deux cas se rapportent soit à l’argent, soit à l’idolâtrie puisque le roi Nébucadnetsar voudra que son peuple se prosterne devant cette statue,
ce qui est contraire aux commandements de Dieu. Jean nous met
donc probablement en garde contre ces deux menaces de la fin
des temps.
Plusieurs entreprises Américaines ont mis au point et proposent
une puce appelée RFID qui s’implante dans le bras ou la main
droite, mais le front avait aussi été envisagé. Pour l’instant, seuls
les volontaires sont implantés et elle contient uniquement des informations médicales, mais à terme, elle contiendra toutes les informations d’une personne, y compris la position GPS et les comptes
bancaires. Les cartes de crédit devenues inutiles seront supprimées
et personne ne pourra acheter ou vendre, sinon celui qui a la
marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom. 666 est aussi
le nombre présent dans tous les code-barres. Tout ceci est facilement vérifiable. Cet empire humain perverti qui, dans la lignée de
son maître, cherche à imiter Dieu, marquera ses fidèles sur le front
ou la main, comme Dieu marquera son peuple d’un sceau sur le
front (Apocalypse 7-3 : Ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux
arbres, jusqu’à ce que nous ayons marqué d’un sceau le front des
serviteurs de notre Dieu). On retrouve ces marques de Dieu dans
Deutéronome 11-18 : Mes paroles que voici vous les mettrez en
vous, dans votre cœur, vous en ferez un signe attaché à votre main,
une marque placée entre vos yeux. C’est-à-dire, des paroles qui
doivent inspirer vos pensées et guider vos actes.
L’antéchrist cherchera à imiter le Christ comme cela est mentionné
dans la Bible, nous pouvons alors penser qu’il commencera à se
manifester au grand jour vers l’âge de 30 ans, âge de Jésus quand
il commença son ministère, ce qui indiquerait les années 2026-2029
(1996 ou 1999 + 30). Toutefois, cette date semble trop proche
compte tenu des événements qui devraient encore précéder. En
effet, dans Matthieu 24 et l’apocalypse de Jean, les guerres nation
contre nation, royaume contre royaume, les famines, les épidémies
(pestes), les tremblements de terre (ou catastrophes naturelles) ne
sont que le commencement des douleurs. Nous avons vu aussi qu’il
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doit y avoir une paix durable (quelle paix, quelle sécurité) avant une
guerre violente et la grande apostasie. De nos jours, de nouveaux
foyers de guerre apparaissent régulièrement, mais on ne peut pas
parler encore d’épidémies ni de famines au niveau mondial. Une
véritable épidémie comme on en a connu dans l’histoire pourrait
tuer en quelques semaines plusieurs centaines de millions de
personnes. Dans Apocalypse 6-8, le cavalier de la mort a pouvoir
sur le quart de la terre.
Au chapitre II dans « Jérusalem dans le Coran », Imran N. Hosein
nous explique que l’antéchrist doit séjourner 83 ans aux USA, depuis
le moment où les USA ont remplacé l’Angleterre sur la scène internationale. Nous pourrions parfaitement choisir 1945 comme date
à laquelle les USA ont remplacé l’Angleterre sur la scène internationale. En effet, la fin de la seconde guerre mondiale a montré au
monde la naissance d’une super-puissance militaire par la détention
de la bombe atomique, mais aussi économique, puisque le dollar
américain est devenu à ce moment-là, la monnaie mondiale,
comme décidé lors des accords de Bretton wood de 1944. Ce qui
est intéressant dans cette hypothèse, c’est que si l’on rajoute 83
ans à 1945, on obtient 2028, date qui correspondrait à la fin du
règne américain sur le monde. Nous aurions alors la date de 2029
pour le début du règne physique de l’antéchrist, selon toute vraisemblance depuis l’État d’Israël et pour une durée de 19 ans. Si l’on
veut rester en harmonie avec la Bible, il nous faut décomposer
ces 19 ans en deux périodes, l’une de douze ans pour la prise
progressive du pouvoir, puis les sept années finales décrites par le
prophète Daniel et l’Apocalypse de Jean (soit pour cette hypothèse
de 2042 à 2048). Afin qu’il n’y ait pas de confusion, il faut comprendre que même si l’antéchrist ne s’incarne physiquement qu’à
notre époque, il a influencé « en esprit » notre civilisation depuis
des siècles (1 Jean 4-3 : « et tout esprit qui divise Jésus-Christ n’est
pas de Dieu ; c’est l’esprit de l’antichrist, duquel vous avez ouï dire
qu’il vient, et dès maintenant il est dans le monde »). Toutefois, il
faut bien comprendre qu’il ne peut contraindre personne, chacun
par son libre arbitre a le choix et le pouvoir de refuser ses propositions. Jésus nous a dit (Luc 10-19 : « Voici, je vous ai donné le pouvoir
de fouler aux pieds serpents et scorpions et sur toute la puissance
de l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire. »)
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Soyons donc attentifs à l’actualité internationale, les premières
étapes importantes étant la soumission inconditionnelle des nations
à l’ONU, l’émergence de 10 gouverneurs régionaux et comme nous
l’avons mentionné précédemment, la reconstruction du temple de
Salomon.
Je laisse à votre réflexion la lettre de Nostradamus au roi dont la
compréhension globale n’est pas aisée, même s’il apparaît quelques
informations connues. Comme le mentionnait Vlaicu Ionescu, il est
intéressant de noter que la lettre n’est pas adressée à Henry II ou
Henry second roi de France mais à Henry roi de France second, roi
à venir qui aura probablement l’utilité de ces informations. En effet,
Marie-Julie Jahenny mentionne aussi dans ses visions l’apparition
en France d’une personne de sang royal qui n’apparaît pas parmi
les prétendants actuels au trône, mais un descendant de Saint Louis
et de Louis XVI, chargé de défendre Dieu et son Église, dont le principal soutien viendra de la Bretagne et de la Vendée. Il faut sans
doute comprendre que l’Église représente l’ensemble des croyants
qui sauront garder les commandements et reconnaissent JésusChrist comme souverain, malgré la menace des hordes des ténèbres. La France, les Français et surtout le nord-ouest auront
semble-t-il un rôle important à jouer dans ces derniers temps. La
victoire de la révolution s’était achevée par le massacre des chouans,
deux cent mille morts au moins, hommes, femmes et enfants. Sa
fin viendra semble-t-il par leurs descendants. D’autres prophéties
appellent ce roi, Henri de la Croix, car il surgira en plein tourment
quand tout semblera perdu. Elles précisent que ce roi sera jeune,
qu’il sera de la branche Capétienne, que son armée ne sera pas
très grande mais pourtant invincible. Il saura pacifier le royaume
et régnera sur l’ancien empire Romain (« Les prophéties d’Edgar
Cayce » par Dorothée Koechlin de Bizemont). Rappelons que ce
roi doit régner plusieurs années avant le temps final.
Nous avons déjà noté au chapitre I que l’antéchrist était appelé
par Daniel l’odieux dévastateur ou l’abomination dévastatrice et
qu’il entrerait dans le Temple de Jérusalem reconstruit. L’apôtre
Paul nous donne quelques informations complémentaires dans
2 Thessaloniciens.
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2 Thessaloniciens chapitre 2 :
1 Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de
notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons :
2 ne vous laissez pas promptement bouleverser dans vos
pensées, ni troubler à cause d’une révélation prophétique,
d’un propos, ou d’une lettre, présentés comme venant de
nous, et qui vous feraient croire que le jour du Seigneur
est arrivé.
3 Que personne ne vous séduise en aucune manière, car
ce jour-là ne viendra pas que l’apostasie ne soit arrivée
auparavant et que l’Homme de péché, le Fils de la
perdition, n’ait été révélé,
4 celui qui s’oppose et s’élève contre tout ce qui est
appelé Dieu ou qu’on adore, au point de s’asseoir en
personne dans le temple de Dieu, et de proclamer
qu’il est Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que, quand j’étais encore
auprès de vous, je vous disais ces choses ?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient pour qu’il
ne soit révélé qu’en son propre temps.
7 Car le mystère d’iniquité opère déjà ; il suffit que soit
écarté celui qui le retient à présent.
8 Alors sera révélé l’inique, que le Seigneur Jésus consumera
par le souffle de sa bouche et qu’il anéantira par l’éclat
de sa venue ;
9 Quant à la venue de l’Impie, marqué par l’activité de
Satan, elle se manifestera par toute sorte de miracles,
de signes et prodiges trompeurs,
10 et par toutes les séductions de l’injustice pour ceux qui
se perdent, faute d’avoir accueilli l’amour de la vérité pour
être sauvés.
11 C’est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d’égarement qui les fait croire au mensonge,
12 afin que soient jugés tous ceux qui n’ont pas cru à la
vérité, mais ont pris plaisir à l’injustice.

Ceci complète et confirme les visions de Daniel. Nous avons
l’annonce de la seconde venue de Jésus-Christ, et le fait que la
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venue de cet antéchrist ne peut se faire sans l’aval d’une puissance
supérieure puisqu’il était encore retenu lorsque l’apôtre Paul rédigea
cette lettre. Cet homme entrera dans le temple et se proclamera
Dieu, il cherchera à se faire adorer et beaucoup le suivront car il
accomplira des prodiges (verset 9 ci-dessus et Matthieu 24). L’abbé
de Dives en 954 déclara à son sujet : « cet homme sera en toutes
choses opposé au Christ. Le Christ était humble, il sera plein d’orgueil, il méprisera les humbles, glorifiera les pécheurs, il exaltera
les impies et ne cessera d’enseigner le vice… il fera en abondance
des prodiges et des miracles inouïs. À sa parole le feu descendra
du ciel ; les arbres croîtront subitement, et subitement porteront
des fleurs et des fruits ; la mer entrera en furie et sera soudainement apaisée ; les objets seront en apparence métamorphosés ;
les eaux remonteront vers leurs sources, contrairement aux lois de
la nature… »
Cet homme puissant correspondra à la description du messie
selon les attentes du peuple juif, un chef à la fois spirituel, militaire
et politique capable de leur donner la domination sur le monde.
Certains parmi l’élite sont en effet persuadés, que la « terre promise » des textes doit se lire en réalité la « Terre (en tant que
planète) promise », et qu’ils doivent donc dominer et soumettre
l’ensemble des nations du monde. Et comme Dieu, selon leurs
interprétations, tarde à accomplir sa promesse, ils décident de
l’accomplir par eux-mêmes en utilisant la puissance d’argent de
leurs banquiers internationaux. Toutefois, une partie des rabbins
comprendra le danger lorsque ce messie dévoilera sa vraie nature,
mais il sera trop tard.
Paul nous rappelle de ne pas nous laisser abuser par des rumeurs
à propos du retour de Jésus, nous devons d’abord assister à la
révélation du fils de la perdition et à l’apostasie. Mais nous avons
vu dans les chapitres précédents bien d’autres signes qui doivent
apparaître.
Matthieu 24 :
24 Oui, il s’élèvera de faux messies et de faux prophètes,
ils accompliront de grands signes et des prodiges,
jusqu’à abuser les élus, si cela était possible.
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25 Voilà, je (Jésus) vous l’ai annoncé d’avance.

Ceux qui le suivront seront ceux qui n’auront pas étudié les
textes, qui ne seront pas réfléchis (ou renseignés) comme nous a
averti Daniel dans Daniel 12 et penseront assister à la venue ou au
retour du Messie.
Daniel 12 :
9 Et il dit : Va, Daniel, car ces paroles sont serrées et scellées
jusqu’au temps final.
10 Qu’il y en ait beaucoup qui soient purifiés, blanchis
et éprouvés, les impies agiront avec impiété, et aucun ne
comprendra ; mais les gens réfléchis (renseignés) comprendront.

Rappelons-nous que dans les Évangiles, les brebis suivent le
berger à la voix, et quand les juifs demandent un signe à Jésus,
celui-ci n’en donne pas (Luc 11-29 : « Et comme les foules s’amassaient, il se mit à dire : Cette génération est une méchante génération ; elle demande un signe ; et il ne lui sera pas donné de
signe, si ce n’est le signe de Jonas. »)
Les médias auront pour mission de diffuser cette fausse nouvelle
de l’arrivée du Christ afin de convaincre le monde. Les autorités
politiques et certainement religieuses sembleront se féliciter de
cette venue du sauveur. En réalité, les satanistes et les lucifériens
des loges sauront parfaitement à quoi s’en tenir à propos de ce
« sauveur ». La foule ne comprendra pas alors pourquoi une partie
des croyants ne suivront pas ce dirigeant, malgré les prodiges qu’il
réalisera. Les gouvernements enverront les « réfléchis » de Daniel
en captivité pour qu’ils se soumettent, ou à la mort (Apocalypse
13), comme des « hérétiques » qu’ils seront. Ainsi beaucoup seront
purifiés, blanchis et éprouvés.
Apocalypse 13 :
10 Qui est destiné à la captivité ira en captivité.
11 Qui est destiné à périr par le glaive périra par le glaive.
C’est l’heure de la persévérance et de la foi des saints.
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Les musulmans le décrivent comme borgne de l’œil droit et nous
préviennent qu’il parlera toutes les langues. Nous pouvons mettre
la description de cet homme en relation avec le symbole de la
Franc-Maçonnerie internationale dont le symbole est une pyramide inachevée avec un œil unique dans son sommet, dessin qui
apparaît notamment sur le billet de 1 dollar. Cette Franc-Maçonnerie transforme jour après jour le monde pour préparer la venue
de ce chef.
Cette description est en parfait accord avec Apocalypse 13 et le
mauvais berger de Zacharie 11.
Apocalypse 13 :
1 et je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes
et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes
des noms de blasphème.
2 Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses
pieds comme ceux d’un ours, et sa bouche comme la
bouche d’un lion ; et le dragon lui donna sa puissance et
son trône, et un grand pouvoir.
3 Et je vis l’une de ses têtes comme frappée à mort ;
et sa plaie mortelle avait été guérie ; et la terre tout entière
était dans l’admiration de la bête.
…
14 Elle séduit les habitants de la terre par les prodiges qu’il
lui est donné d’accomplir sous le regard de la bête qui
porte la blessure du glaive et qui a repris vie.
Zacharie 11 :
15 L’Éternel me dit encore : Prends maintenant l’équipement d’un mauvais berger.
16 Car je vais susciter dans le pays un berger qui ne
s’inquiétera pas des brebis perdues, qui ne cherchera
pas celles qui sont égarées, qui ne soignera pas celles qui
sont blessées ; celles qui sont bien-portantes, il ne les
nourrira pas ; il mangera celles qui sont grasses et leur
fendra le sabot.
17 Malheur au faux berger qui abandonne le troupeau !
Que l’épée lui déchire le bras et lui crève l’œil droit !
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Que son bras se dessèche et que son œil droit
s’éteigne !

Le mauvais berger étant opposé au bon berger qui est JésusChrist, comme on peut le lire dans plusieurs passages des Évangiles,
par exemple dans Jean 10. On peut remarquer que ce mauvais berger
ne naît pas borgne mais qu’il le devient.
Jean 10 :
11 Moi, je (Jésus) suis le bon berger : le bon berger se
dessaisit sa vie pour ses brebis.
Matthieu 7 :
15 Or soyez en garde contre les faux prophètes qui
viennent à vous en habits de brebis, mais qui au dedans
sont des loups ravisseurs.
16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on du
raisin sur des épines, ou des figues sur des chardons ?
17 Ainsi tout bon arbre produit de bons fruits, mais l’arbre
mauvais produit de mauvais fruits.
18 Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits,
ni un arbre mauvais produire de bons fruits.
19 Tout arbre qui ne produit pas de bon fruit est coupé et
jeté au feu.
20 Ainsi vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
21 Ce ne sont pas tous ceux qui me disent : Seigneur,
Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux ;
mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans
les cieux.

Celui qui fait la volonté du Père, c’est celui qui observe ses
commandements. Si nous avons quelques critères physiques, nous
reconnaîtrons donc principalement cet homme et ses serviteurs
à leurs fruits, c’est-à-dire aux paroles et aux actes. Il sera certainement un chef d’un grand charisme, tel que l’on n’en a pas connu
depuis longtemps, d’une grande autorité et un dictateur sans pitié.
Il ne faut pas oublier non plus les pouvoirs qui lui ont été accordés
pour séduire et tromper. Il se manifestera par toutes les séductions
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de l’injustice, peut-être sera-t-il très séduisant, d’un abord qui inspire
confiance et possèdera-t-il l’art de manier les foules par le verbe.
En effet, lors d’apparitions à Laus en 1705 puis à La Salette au
XIXe siècle que l’on attribue à la Vierge Marie, celle-ci mit les
hommes en garde à ce propos : L’Antéchrist prêchera trois fois
mieux que mon très cher fils pour pervertir les gens (« Notre-Dame
de l’Apocalypse » par Pierre Jovanovic pages 80-81).
Ce personnage sera tellement puissant qu’il fera périr les deux
témoins (prophètes) cités dans Apocalypse 11-7. Ces deux témoins
ont le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de
maints fléaux et que nulle pluie n’arrose les jours de leur prophétie
(Apocalypse 11-6). Or ceci nous rappelle les pouvoirs de Moïse dans
l’ancien testament : Dans Exode 7-17, Moïse parle à Pharaon : je
vais frapper du bâton que j’ai à la main les eaux qui sont dans le
fleuve et elles se changeront en sang. Mais aussi, Malachie 4-5 nous
prévient du retour d’Élie : Voici, je vous envoie Élie, le prophète,
avant que vienne le jour de l’Éternel, grand et redoutable. Toutefois,
lors de l’apparition de la belle Dame à la Salette (la Vierge Marie),
celle-ci mentionna la venue de Enoch et Élie qui prêcheront avant
d’être mis à mort. Ceci est également mentionné dans la prophétie
de Béméchobus où il est ajouté : « Les Juifs alors, croiront et seront
tués pour le Christ ». Là encore, nous aurons par la venue de ces
prophètes, un signe important concernant l’évolution des événements. Les versets de l’Apocalypse 11-2 et 11-3 laissent penser que
ces prophètes interviendront en Israël et à Jérusalem (11-2… car
il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la cité
sainte quarante-deux mois. 11-3 Je donnerai [puissance] à mes
deux témoins…) où ils périront.
Parmi ces fruits, Daniel nous dit : il prononcera des blasphèmes,
il opprimera les croyants (les saints du Très Haut, Apocalypse 13 et
Daniel 8) pendant trois ans et demi (1 temps = 1 an ; des temps
= 2 ans ; et la moitié d’un temps), il voudra changer les temps et la
Loi (Daniel 7). Il modifiera les dix commandements de la Loi au nom
de la paix mondiale entre les peuples et pour unifier les religions.
En ce qui concerne les temps, nous pouvons le comprendre de deux
façons, il créera par exemple un nouveau calendrier ou bien renumérotera les années, pour ne plus prendre pour référence la date
de naissance du Christ et peut-être passerons-nous en l’an I de son
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règne. À moins qu’il ne soit fait référence à son pouvoir, qui lui permettra de modifier le climat pour soumettre et convaincre certains
peuples en provoquant sécheresses et famines.
Apocalypse 13 :
7 Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre
Daniel 7 :
25 Il proférera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera
les saints du Très-Haut et se proposera de changer temps
et loi, et les saints seront livrés en sa main jusqu’à un
temps, des temps, et une moitié de temps.

Finalement, cet homme impudent et expert en astuce, détruira
des puissants, c’est-à-dire le peuple des Saints et s’élèvera contre
le Prince des Princes (Jésus-Christ), mais il sera brisé sans l’intervention d’aucune main (Daniel 8-23 à 8-25). Les Écritures, par Daniel,
nous disent qu’aucun homme ne saurait le vaincre. En réalité, il
tombera de lui-même lors du retour de Jésus-Christ, comme il est
précisé dans 2 Thessaloniciens 2-8 : « Alors se révélera l’Impie, que
le Seigneur Jésus détruira du souffle de sa bouche et anéantira par
l’éclat de sa venue. »
Rappel des dix commandements, Exode 20 :
1 Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face
2 Tu ne te feras pas d’image taillée, ni aucune figure de ce
qui est dans les cieux en haut, ou de ce qui est sur la terre
en bas, ou de ce qui est dans les eaux au-dessous de la
terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les
serviras point ;
3 Tu ne prendras pas le nom de l’Éternel ton Dieu en vain
4 Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier.
5 Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient
prolongés sur la terre que l’Éternel ton Dieu te donne.
6 Tu ne commettras pas de meurtre.
7 Tu ne commettras pas d’adultère.
8 Tu ne déroberas pas.
9 Tu ne déposeras pas comme faux témoin contre ton prochain.
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10 Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne
convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur,
ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui
est à ton prochain.

Un petit rappel concernant les dix commandements, les quatre
premiers qui concernent les règles spirituelles étaient écrits sur la
première pierre, et les six autres qui concernent la vie en communauté étaient sur la deuxième pierre. Le quatrième commandement
concernant le sabbat, c’est-à-dire le samedi est devenu au sein de
quelques églises, le jour du Seigneur et se pratique le dimanche.
Cependant, pour ceux qui veulent respecter le jour du sabbat dans
l’Église catholique, il y a encore des prêtres qui font une messe le
samedi soir. À ce sujet, on peut noter la grande discorde entre
l’Église Catholique et certains courants protestants restés proches
du judaïsme, qui appliquent à « la lettre » cette partie des Écritures
de l’ancien Testament. L’Église, elle, en a finalement gardé « l’esprit »
puisqu’elle consacre toujours un jour par semaine au Seigneur tout
en rompant avec le judaïsme, la nouvelle alliance se substituant à
l’ancienne. On peut voir dans plusieurs passages des Évangiles,
Jésus transgresser volontairement le sabbat en guérissant des malades.
Dans Jean 7-24, il déclare après être pris à partie à propos d’une
guérison un jour de sabbat : « Ne jugez pas sur l’apparence, mais
portez un jugement juste. » et dans Matthieu 12-8 : « Car le fils de
l’homme est seigneur du sabbat. »
À ma connaissance, aucun des grands mystiques chrétiens au
cours de l’histoire ayant eu des visions ou des révélations du ciel,
n’a évoqué un quelconque message condamnant la pratique religieuse du dimanche et demandant de revenir au sabbat, signe
que l’esprit des Écritures prime sur la lettre.

Cette rupture entre l’enseignement de Jésus et le judaïsme se
retrouve dans Le Livre d’Urantia (1914.1) 176:1.7 : Quand Jésus
entendit cette question, il resta un moment pensif, puis il dit :
« Vous vous trompez constamment parce que vous essayez
toujours de rattacher le nouvel enseignement à l’ancien.
Vous êtes décidés à comprendre de travers tout ce que je vous
apprends. Vous persistez à interpréter l’évangile conformément
à vos croyances établies. Néanmoins, je vais essayer de vous
éclairer. »

2 Corinthiens 3 :
5 non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser
quelque chose comme de nous-mêmes, mais notre capacité
vient de Dieu,
6 qui nous a rendus propres aussi pour être des ministres
de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l’esprit, car
la lettre tue, mais l’Esprit vivifie.
154

155

Chapitre X
Quelques doctrines du nouvel âge

On entend de plus en plus souvent parler de spiritualité, de religions du nouvel âge, de Bible du nouvel âge, étudions quelques
points de ces doctrines, ce qui est dangereux, ce qui est conforme.
Tout d’abord il faut comprendre que comme tout mensonge
réussi, il comporte une part de vérité, mais l’ensemble est volontairement déformé pour atteindre un but précis, la négation de Dieu.
Parmi ce qui est enseigné, on trouve :
1°) Vous êtes des dieux
2°) Dieu n’existe pas, c’est vous
3°) Faites tout ce que vous voulez, on n’a qu’une vie, il faut en
profiter, il faut tout essayer pour ne pas mourir idiot
4°) La doctrine de la réincarnation
Le premier point est effectivement vrai, mais il faut comprendre
en quoi c’est vrai. Lisons Jean-10
Jean 10 :
33 Les Juifs lui répondirent : Nous ne te lapidons pas pour
une bonne œuvre, mais pour blasphème ; et parce que toi,
étant homme, tu te fais Dieu.
34 Jésus leur répondit : N’est-il pas écrit dans votre loi : j’ai
dit : Vous êtes des dieux ?

Ce passage fait référence au Psaume 82
Psaume 82 :
6 J’avais dit : Vous êtes des dieux, Vous êtes tous fils
du Très-Haut…
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7 Néanmoins vous mourrez comme des hommes, Vous
tomberez comme tout autre chef !

L’homme est corps, âme et esprit. Le corps est la partie matérielle qui nous est prêtée par la Terre pour vivre dans ce monde,
et à la mort, lorsque nous mourrons comme des hommes, nous
le restituerons (Genèse 3-19 : car tu es poussière et tu redeviendras poussière). L’Esprit, l’Homme vrai, est lui de source divine
puisqu’il vient de notre Père Créateur (Première Épître de Jean 4-13 :
« c’est qu’il (Dieu) nous a donné de son Esprit), et c’est cette partie
uniquement qui est Dieu en nous comme nous le voyons en mettant côte à côte Genèse 1 et Jean 4.
Genèse 1 :
27 Et Dieu créa l’homme à son image. Il l’a créé à
l’image de Dieu. Mâle et femelle il les créa.
Jean 4 :
24 Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent
en esprit et en vérité.

L’âme, elle, assure la liaison entre le corps et l’esprit. Aujourd’hui,
il est facile de démontrer que chez l’immense majorité des hommes,
c’est le corps qui commande, et non l’esprit, c’est pourquoi, dire
que l’homme est un dieu, est aujourd’hui faux, tout au plus un dieu
en devenir, et toujours écrit avec un « d » minuscule. L’homme ne
peut-être un dieu que si l’esprit en lui commande, et est donc en
parfait accord avec la volonté du Père Éternel, lorsqu’il pourra dire
comme Jésus : « moi et mon Père sommes un ». Aujourd’hui, ceux
qui déclarent que l’homme est un dieu, le font dans le seul but de
s’autoriser à transgresser toutes les règles et, tous les tabous.
Le mensonge concernant la non existence de Dieu, découle de
la déformation de la première partie, puisque si vous êtes un dieu,
pourquoi ne seriez-vous pas Dieu ! Donc plus besoin d’un Créateur,
ni de morale, ni de compte à rendre. Nous retrouvons dans cette
doctrine le péché de Lucifer qui a voulu se suffire à lui-même en
cherchant à être semblable à Dieu. Cette autosuffisance se retrouve
dans quelques enseignements occultes où l’on prétend s’élever
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au-dessus de l’homme « normal » par certains exercices, dans le but
de devenir un dieu. Le développement de l’intellect, l’orgueil de se
prendre pour un « sur-homme » ne mènent jamais à Dieu. Dieu
abaisse les orgueilleux et élève les humbles, ce n’est pas l’homme
qui s’élève mais Dieu qui descend en l’homme pour le relever.
En réalité, comme nous l’avons vu, nous ne pouvons devenir des
dieux que lorsque nous sommes entièrement soumis à la volonté
du Père, puisqu’à ce moment c’est alors l’esprit en nous, notre Moi
réel et immortel, issu du Père qui commande. Pour les tièdes, ceux
qui ont besoin de preuves, les preuves scientifiques de l’existence
d’un Créateur à l’origine de notre univers se trouvent facilement
de nos jours, de nombreux savants en ont fait la démonstration.
Les théories matérialistes, s’écroulent chaque jour un peu plus, et
pourtant, elles sont toujours très médiatisées et présentes dans nos
manuels scolaires. Il existe des documentaires accessibles sur internet et des livres très complets sur ce sujet, pour qui se donne la
peine de chercher. Un film comme « The Signs – les signes de l’existence de Dieu » est particulièrement convaincant. Mais il suffit bien
souvent de passer quelques minutes à réfléchir et à observer les
merveilles de la nature pour être convaincu. Cela fait des années
que des chercheurs essaient de comprendre comment l’araignée
fabrique son fil, en effet, celui-ci est seize fois plus résistant et bien
plus léger qu’un filin d’acier de même section. Des scientifiques ont
décrit la complexité de la cellule, celle-ci dans son fonctionnement
et sa conception, avec des millions d’opérations chimiques par seconde, est bien plus complexe qu’une grande capitale. Le cœur
humain développe une puissance de seulement 80 Watts pour
irriguer plus de 100 000 km de canaux sanguins etc. Partout où
l’on regarde avec attention, on voit le travail d’une intelligence bien
supérieure à celle de l’homme. Dans « le livre des esprits » d’Allan
Kardec page 24 il est écrit : « Vous avez un proverbe qui dit ceci :
A l’œuvre, on reconnaît l’ouvrier. Eh bien ! Regardez l’œuvre et
cherchez l’ouvrier. C’est l’orgueil qui engendre l’incrédulité. L’homme
orgueilleux ne veut rien au-dessus de lui, c’est pourquoi il s’appelle
esprit fort. Pauvre être, qu’un souffle de Dieu peut abattre ! »
Le troisième point est l’exact opposé de ce qu’il faut faire pour
parvenir à ce statut de dieu puisque pour réaliser notre divinité, il
faut commencer par être en harmonie avec les lois de Dieu et par
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conséquent celles de l’univers, qu’il s’agisse de lois physiques découvertes, ou de lois enseignées dans les livres Saints. Or celui qui fait
ce qu’il veut, autrement dit, ce qui lui passe par la tête, est sûr
de transgresser régulièrement ces lois. D’ailleurs, il est facile de
démontrer la bêtise d’une telle doctrine, l’homme, qu’il le veuille
ou pas est soumis à des lois. Un exemple simple, celui qui veut manger
tout ce dont il a envie, recherchant uniquement le plaisir dans
l’alimentation, comprendra un jour ou l’autre à ses dépens, les lois
de la nutrition, car il sera inévitablement malade, tout dieu qu’il se
croit être. De même, celui qui se prenant pour un dieu, déciderait
de « voler » peut toujours sauter du 15e étage d’un immeuble, il
apprendra rapidement qu’il existe une autre loi qui le gouverne
dans ce monde, qui s’appelle la « loi de la gravité » ! Il est donc
facile de comprendre que personne n’est libre de faire ce qu’il veut,
même l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du
Citoyen du 26 août 1789 nous le rappelle : « la liberté des uns
s’arrête là où commence celle des autres. »
Pour vivre en harmonie et progresser, il n’y a pas d’autre choix
que l’autodiscipline ce qui est confirmé dans Proverbes 10, 16
et 19.
Proverbes 10 :
17 Qui tient compte de la discipline suit le chemin de la
vie, Mais qui néglige la réprimande s’égare.
Proverbes 16 :
32 L’homme lent à la colère vaut mieux que l’homme
vaillant, Et celui qui commande à son cœur, mieux que
celui qui prend des villes.
Proverbes 16 :
20 Écoute le conseil, accepte la discipline, afin que tu sois
sage à l’avenir.

Vous reconnaîtrez maintenant facilement une mauvaise doctrine
dans le fait qu’elle nie systématiquement l’existence du Père Créateur
de toutes choses, et qu’elle remet en question l’existence de JésusChrist.
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Un autre danger de cette doctrine est qu’elle est souvent cautionnée par des voyants ou médiums très médiatisés. Ne vous laissez
pas tenter par le spiritisme sans savoir ce que vous faites, ça peut
être dangereux. Allan Kardec qui a étudié ce sujet de nombreuses
années a écrit de très bons livres sur ce sujet. Dans les mondes
invisibles, c’est la même chose que sur terre, le savoir d’un esprit
dépend de son niveau d’évolution. Dans « le livre des Esprits »
page 45, Allan Kardec nous présente une classification de ce monde
en 3 ordres principaux avec 10 sous catégories. Cela va des esprits
impurs enclins au mal et ignorants appelés souvent des démons,
jusqu’aux purs esprits serviteurs de Dieu dans le bien et la connaissance. Outre le fait qu’il ne faut pas déranger ceux qui sont passés
de l’autre côté car ils ont commencé un autre travail, vous pouvez
attirer vers vous des êtres très dangereux. Parfois, peuvent venir des
serviteurs de Dieu, mais ces derniers ne viendront vers vous que
si vos intentions sont nobles, désintéressées et si vous avez au
préalable prié pour les appeler. Inutile d’espérer les attirer si vous
cherchez à obtenir pour vous-même, un avantage matériel comme
leur demander le prochain tirage du loto ! Estimez-vous heureux si
vous avez affaire à un esprit farceur qui se fait passer pour un roi
de France ou pour Napoléon, et pas à un esprit dangereux qui
décidera de s’attacher à vous, et vous terrifiera de nombreuses
années. De même, si après la perte d’un proche vous êtes tenté
d’utiliser le spiritisme afin d’entrer en contact avec lui, ne forcez
pas la chose. Priez et demandez au ciel s’il est possible que cet esprit
qui vous est cher se manifeste, ou alors, s’il n’est pas disponible,
qu’un autre vienne vous donner de ses nouvelles. Soyez humble et
n’exigez rien. Certains seront probablement en désaccord, à cause
des versets 11 et 12 de Deutéronome 18 qui déclarent que celui
qui interroge les morts est une abomination pour le Seigneur. Mais,
je pense que là aussi c’est le mobile qui compte puisque ce paragraphe du Deutéronome traite surtout de diverses techniques de
divination. Par ailleurs, Jean ne semble pas rebuté par des contacts
avec des esprits, simplement réfléchi et prudent.
1 Jean 4 :
1 Mes biens aimés, ne croyez point à tout esprit, mais
voyez auparavant si les esprits sont de Dieu…
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Ne vous laissez pas éblouir par les discours des médiums. Peu
importe qu’ils soient très médiatisés par la télévision ou la radio, et
même si ce qu’ils annoncent se réalise. Réfléchissez et voyez si ce
qu’ils déclarent est conforme ou non aux enseignements Bibliques.
Vous verrez parmi eux les prophètes du nouvel âge, dont parle Jésus
dans les Évangiles et dans Deutéronome 13.
Deutéronome 13 :
2 S’il s’élève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire
qui t’annonce un signe ou un prodige,
3 et qu’il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t’a parlé. S’il te dit : Suivons et servons
d’autres dieux, des dieux que tu ne connais point !
4 tu n’écouteras pas les paroles de ce prophète ou de
ce visionnaire, car c’est l’Éternel, votre Dieu, qui vous
met à l’épreuve pour savoir si vous aimez l’Éternel, votre
Dieu, de tout votre cœur et toute votre âme.

Si vous êtes croyants, soyez prudent et soumettez à la raison
tout ce que l’on peut vous dire, même si cela vient d’une autorité
religieuse. Ne vous laissez pas impressionner par le port d’une soutane ou autre forme extérieure d’autorité religieuse, que ce soit
un évêque ou un Pape. Comme le dit si bien le dicton, l’habit ne
fait pas le moine !
Le temps est venu où les religions sont particulièrement infiltrées
par les représentants de l’adversaire. Si quelqu’un vous parle de Dieu
ou du Christ, demandez-vous si le Dieu ou le Christ qu’il mentionne
est bien celui auquel vous pensez ? Souvenez-vous que pour un
palladiste, Lucifer est Dieu ! Vous ne pouvez donc avoir de certitude
que si la personne précise le nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous
de Mathieu 7 et 10 ou de Jude.
Matthieu 7 :
15 Or soyez en garde contre les faux prophètes qui viennent
à vous en habits de brebis, mais qui au dedans sont des
loups ravisseurs.
16 Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on du
raisin sur des épines, ou des figues sur des chardons ?
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Matthieu 10 :
16 Voici, moi je vous envoie comme des brebis au milieu
des loups ; soyez donc prudents comme les serpents, et
simples comme les colombes ;
Jude :
3 Mes amis, alors que je désirais vivement vous écrire au
sujet du salut qui nous concerne tous, je me suis trouvé dans
la nécessité de le faire afin de vous exhorter à combattre
pour la foi qui a été transmise aux saints définitivement ;
4 car certains hommes se sont infiltrés parmi les fidèles,
inscrits longtemps à l’avance pour ce jugement, des
impies, qui changent la grâce de notre Dieu en débauche, et qui renient notre seul maître et Seigneur,
Jésus-Christ.
5 Or je désire vous rappeler, bien que vous sachiez tout,
que le Seigneur, ayant délivré le peuple du pays d’Égypte,
a détruit ensuite ceux qui se sont montrés incrédules ;
6 et qu’il a gardé éternellement enchaînés dans les ténèbres, pour le jugement du grand jour, les anges qui n’ont
pas gardé leur rang, mais qui ont abandonné leur propre
demeure ;
7 Quant à Sodome et Gomorrhe, et aux villes d’alentour,
qui s’étaient livrées de semblable manière, à la prostitution,
et avaient couru après des êtres d’une autre nature, elles
gisent comme exemple, subissant la peine d’un feu éternel.

Nous sommes dans une période ou tout ce qui représente l’ordre
divin est inversé. Le vice est fortement encouragé par cette nouvelle
philosophie qui prône, « il faut tout essayer ». D’ailleurs il est facile
de remarquer que ce « tout », qui est encouragé, est systématiquement nocif pour le corps et l’âme (drogues, alimentation dénaturée,
sexualité de groupe sans tabou, homosexualité, excès quels qu’ils
soient etc.)
De même, la générosité et l’altruisme, qui nourrissent l’âme sont
déconseillés. Lorsque des Français, dans un noble élan de charité,
décident spontanément d’héberger des SDF en raison d’une vague
de grand froid, le gouvernement via les médias, désapprouve aussitôt
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cet élan de générosité pour des raisons soi-disant de sécurité ! Il vous
incite plutôt à donner éventuellement de l’argent à des associations,
ce qui ne nourrit pas l’âme humaine, comme nous allons le voir
dans un extrait de ce magnifique poème de Lowell (extrait de la
cosmogonie des roses-croix par Max Heindel).
« La Vision de Sir Launfal » de Lowell :
Le jeune et ambitieux chevalier, Sir Launfal, revêtu d’une
armure éclatante et montant un splendide destrier, quitte
son château à la recherche du Saint-Graal. Sur son écu
brille la croix, le symbole de la bonté et de la tendresse de
notre humble et doux Sauveur ; mais le cœur du Chevalier
est rempli d’orgueil et d’arrogant dédain pour les pauvres.
Il rencontre un lépreux demandant l’aumône et, avec un
regard méprisant, lui jette une pièce, comme on jetterait
un os à un chien affamé ; mais le lépreux ne ramassa pas
l’or tombé dans la poussière :
« Mieux vaut pour moi la croûte du pauvre,
Mieux vaut pour moi sa bénédiction,
Même si je quitte sa porte les mains vides.
L’aumône que la main peut tenir est sans valeur ;
Celui qui donne par sentiment du devoir
Ne donne qu’un métal dont l’éclat est trop vain.
Mais celui qui partage son maigre avoir
Et donne à ce Tout qui échappe à la vue,
A cette trame qui unit le monde, la Beauté
Qui, reliant toute chose, à tout est étendue,
La main ne peut étreindre son don entier ;
Le cœur se tend, avide, pour le recevoir,
Car un dieu accompagne cette aumône et la rend
abondante
Pour l’âme qui, auparavant, mourait de faim dans
l’ombre. »
À son retour, Sir Launfal trouve quelqu’un d’autre en possession de son château ; on le chasse de l’entrée.
« Vieux, courbé, épuisé et fragile,
Il revient de sa quête du Saint-Graal
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Il s’inquiète peu de la perte de son comté,
Sur son manteau, la croix n’est plus blasonnée,
Mais au fond de son cœur il porte la marque,
L’insigne des souffrants et des miséreux.
De nouveau, il rencontre le lépreux qui renouvelle sa demande d’aumône. Cette fois la réponse est différente :
Et Sir Launfal dit : Je contemple en toi
L’image de Celui qui mourut sur la croix ;
Tu as eu, toi aussi, ta couronne d’épines,
Toi aussi, tu as essuyé les coups et les mépris du monde,
Et dans ta vie n’ont pas été épargnées
Les blessures aux mains, aux pieds et au flanc ;
Doux fils de Marie, reconnais-moi ;
Vois, à travers lui, c’est à Toi que je donne ! »
Un regard dans les yeux du lépreux éveille un souvenir ; il
le reconnaît, et
Son cœur en lui était cendre et poussière ;
Il partagea en deux son unique croûte,
Il brisa la glace au bord du ruisseau,
Et tendit à manger et à boire au lépreux.
Une transformation s’accomplit :
Le lépreux n’était plus accroupi à son côté, mais se tenait
devant lui, glorifié. (…)
Et la voix plus douce que le silence dit :
« Vois c’est Moi, ne sois point effrayé !
Dans bien des pays, sans succès,
Tu as passé ta vie à chercher le Saint Graal,
Vois, il est ici ! Cette coupe que tu viens
De remplir pour moi au ruisseau,
Cette croûte est mon corps brisé pour toi,
Cette eau, le sang que je versai sur la croix ;
La Sainte Cène est célébrée vraiment
Lorsque nous partageons pour les besoins d’autrui ;
Non lorsque nous donnons, mais quand nous partageons,
Car le don, sans celui qui donne, est stérile.
Celui qui se donne avec son aumône nourrit trois personnes :
Lui-même, son prochain affamé et moi-même. »
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Le dernier point concerne la doctrine de la réincarnation. Pour
certains, elle permet de dire puisque les âmes se réincarnent éternellement, il n’y a pas de Dieu, ce n’est que loi naturelle !
Ici, tout est encore inversé car cette doctrine n’est pas incompatible avec la foi en Dieu et les enseignements de Jésus-Christ. En
effet, si cette loi existe, qui l’a créée, sinon le Père Éternel ?
Il semble d’ailleurs que cette doctrine était enseignée par
quelques groupes chrétiens avant d’être supprimée par le concile
de Constantinople en l’an 553. Lisons d’abord un poème d’Allan
Kardec, puis étudions quelques passages de la Bible :
Poème d’Allan Kardec :
Naître, mourir, renaître et progresser sans cesse
Telle est la grande loi qu’il nous faut tous subir,
Nul n’y peut transgresser, la suprême sagesse
Ne nous fit naître un jour que pour bientôt mourir.
Il faudra revenir en ce lieu de misère
Expier nos erreurs, en supporter le poids ;
Car dans un corps nouveau tiré de la matière
L’Esprit doit réparer ses méfaits d’autrefois.
La Terre n’est pour nous qu’un enfer de passage ;
Où nous devons lutter et travailler toujours ;
Vaincre nos passions chaque jour davantage,
Pour gagner pas à pas les célestes séjours.
Nous sommes bien des fois venus sur cette Terre ;
Nous y viendrons encore progresser et souffrir ;
Ainsi le veut le sort ; en fouillant ce mystère,
De nos mauvais penchants sachons nous affranchir.
Non, Dieu n’a pas voulu qu’une seule existence
Décidât l’avenir de l’Esprit immortel ;
Il lui donne le temps, l’espoir et la souffrance,
Pour conquérir un jour le bonheur éternel.
Plus notre tâche est dure, amis, en ce bas Monde
Plus il la faut remplir avec un soin jaloux.
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Si nous voulons goûter cette ivresse profonde
De la quitter bientôt pour des Mondes plus doux.

La Terre n’est pour nous qu’un enfer de passage, ce passage est
important car beaucoup de gens perdent la foi ou tout simplement
ne veulent pas croire en l’existence d’un créateur en raison des
épreuves de ce monde. Notre présence ici et nos épreuves sont en
général les conséquences de nos décisions et de nos actes passés
(Expier nos erreurs, en supporter le poids, L’Esprit doit réparer ses
méfaits d’autrefois), je dis en général, car il y a aussi des âmes d’élite
qui viennent volontairement pour nous aider. Mais dans tous les
cas, c’est à nous de travailler pour en sortir, c’est la signification du
dernier paragraphe : Plus notre tâche est dure, amis, en ce bas
Monde, plus il la faut remplir avec un soin jaloux. Si nous voulons
goûter cette ivresse profonde de la quitter bientôt pour des Mondes
plus doux.
Voyons maintenant quelques passages de la Bible.
Matthieu 11 :
12 Mais, depuis les jours de Jean le baptiste jusqu’à maintenant, le royaume des cieux est pris par violence, et les
violents le ravissent.
13 Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu’à
Jean.
14 Et si vous voulez recevoir ce que je (Jésus) vous dis,
celui-ci est Élie qui doit venir.
15 Qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende.
Matthieu 17 :
10 Ses disciples l’interrogèrent, disant : Pourquoi donc les
scribes disent-ils qu’il faut qu’Élie vienne premièrement ?
11 Jésus leur dit : En effet, Élie vient premièrement, et il
rétablira toutes choses ;
12 mais je vous dis qu’Élie est déjà venu, et ils ne l’ont
pas reconnu ; mais ils lui ont fait tout ce qu’ils ont voulu ;
ainsi aussi le fils de l’homme va souffrir de leur part.
13 Alors les disciples comprirent qu’il leur parlait de
Jean le baptiste.
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Dans ces deux exemples, Jésus nous dit bien que Jean Baptiste
est la réincarnation du prophète Élie, c’est on ne peut plus clair. Sa
venue était d’ailleurs annoncée par l’ange Gabriel dans Luc 1.
Luc 1 :
11 Un ange du Seigneur lui apparut, se tenant à droite de
l’autel de l’encens.
12 Zacharie, le voyant, fut troublé, et la crainte le saisit.
13 Mais l’ange lui dit : sois sans crainte, Zacharie, parce
que ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t’enfantera
un fils, et tu l’appelleras Jean.
14 Il sera pour toi un sujet de joie et d’allégresse, et beaucoup
se réjouiront de sa naissance ;
15 car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin
ni boisson fermentée ; et il sera rempli de l’Esprit Saint dès
le sein de sa mère.
16 Il ramènera beaucoup de fils d’Israël au Seigneur leur
Dieu.
17 Et il marchera devant lui avec l’esprit et la puissance d’Élie, pour ramener le cœur des pères vers leurs
enfants, et conduire les rebelles à penser comme des
justes, afin de former pour le Seigneur un peuple bien
préparé.

Certains objecteront le passage de Jean 1 verset 21, où Jean le
Baptiste déclare qu’il n’est pas Élie, lorsqu’il est questionné par des
prêtres. Y a-t-il contradiction ? Je ne le crois pas. Ceux qui ont étudié
le sujet de la réincarnation, savent que peu de gens sont capables
de se souvenir de leurs existences précédentes, il est donc fort
possible que ce fut le cas de Jean. Peut-être n’était-il pas certain
d’être Élie malgré toutes ses qualités, il n’était qu’un homme avec
ses doutes, comme on le remarque dans la question qu’il adresse à
Jésus par l’intermédiaire de ses disciples : Matthieu 11-3 : « Es-tu
celui qui doit venir ou devons nous en attendre un autre ? »
Il a pu aussi préférer rester modeste afin de ne pas être traité de
blasphémateur par les autorités religieuses, et donc ne pas risquer
d’être gêné dans sa mission pour annoncer la venue de Jésus. La
réponse de Jean est facilement explicable, alors que ce que dit Jésus
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à propos de Jean est indiscutable, car lui, sait. Voyons maintenant
un autre passage.
Jean 9 :
1 En passant, il voit un homme aveugle de naissance.
2 « Maître, lui demandent ses disciples, qui est fautif pour
qu’il soit né aveugle, est-ce lui ou ses parents ? »

Est-ce que Jésus se fâche quand ses disciples lui disent que cet
aveugle aurait pu pêcher avant la naissance et que son infirmité est
la conséquence de quelque faute ancienne ?
Non, il n’est pas choqué par leur question. Jésus admet que cet aveugle a pu vivre une autre existence avant celle-ci, et sa réponse est simple.
3 Jésus répond : « Ni lui, ni ses parents ne sont fautifs,
mais c’est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en
lui. »
Matthieu 16 :
13 Or, lorsque Jésus fut venu aux quartiers de Césarée de
Philippe, il interrogea ses disciples, disant : Qui dit-on que
je suis, moi, le fils de l’homme ?
14 Et ils dirent : Les uns disent : Jean le baptiste ; les autres : Élie ; et d’autres : Jérémie ou l’un des prophètes.
15 Il leur dit : Et vous, qui dites-vous que je suis ?
16 Et Simon Pierre, répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant.

Dans ce passage, les gens disent de Jésus qu’il est l’un des
prophètes, dont certains sont morts depuis longtemps. Là, non
plus, Jésus n’est pas surpris par cette idée qu’il puisse être la réincarnation d’un prophète du passé, et comme précédemment, il ne
déclare pas non plus que cette hypothèse est complètement farfelue.
Pourtant en divers endroits des Évangiles, Jésus n’hésite pas à
réprimander ses apôtres lorsque c’est nécessaire, comme dans Matthieu 16-23 : « Mais lui, se retournant, dit à Pierre : Va arrière de
moi, Satan, tu m’es en scandale ; car tes pensées ne sont pas celles
de Dieu, mais celles des hommes. Ou Matthieu 17-17 : Et Jésus,
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répondit : Ô génération incrédule et perverse, jusqu’à quand seraije avec vous ; jusqu’à quand vous supporterai-je ? »
Jean 3 :
1 Or il y avait un homme parmi les pharisiens, du nom de
Nicodème, un des notables Juifs.
2 Celui-ci vint de nuit, et lui dit : Rabbi, nous savons que
tu es un maître venu de la part de Dieu ; car personne ne
peut faire les signes que tu fais, si Dieu n’est pas avec lui.
3 Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis : à
moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume
de Dieu.
4 Nicodème lui dit : Comment un homme peut-il naître
quand il est vieux ? Peut-il entrer une seconde fois dans le
sein de sa mère et naître ?
5 Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te dis : nul s’il n’est
né d’eau et d’Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
6 Ce qui est né de la chair est chair ; et ce qui est né de
l’Esprit est esprit.
7 Ne t’étonne pas si je t’ai dit : Il faut que vous naissiez
de nouveau.

Nous terminerons donc avec cet extrait de l’Évangile de Jean,
mais nous aurions pu citer d’autres passages. La réincarnation est
indissociable de la loi de cause à effet, nul n’échappe aux conséquences de ses actes, comme cela apparaît clairement dans le
poème lu précédemment et dans les passages suivants :
Osée 8 :
7 « Puisqu’ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête »
Épître aux Galates 6 :
7 « Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu.
Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi. »
2 Corinthiens 9 :
6 « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui
qui sème abondamment moissonnera abondamment. »
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Le Livre d’Urantia partie IV fascicule 131 : 3.5
Même le méchant bénéficie d’une période de grâce avant
le temps de la complète maturité de ses mauvaises actions,
mais la pleine moisson de la malfaisance arrive inévitablement. Que nul ne pense au péché avec légèreté en se
disant dans son cœur : ` a punition des mauvaises actions
ne m’approchera pas.’ Ce que vous faites à autrui, on
vous le fera, dans le jugement de la sagesse. L’injustice
commise envers vos semblables se retournera contre vous.
La créature ne saurait échapper à la destinée de ses
actes.
Marc 10 :
31 Beaucoup de premiers seront derniers, et beaucoup de
derniers, premiers.

Ceux qui sont aujourd’hui les premiers et qui ne font pas bon
usage de leur pouvoir, seront demain les derniers pour comprendre
l’envers du décor qu’ils ont créé, et ainsi mesurer les conséquences
de leurs décisions.
Matthieu 26 :
52 Alors Jésus lui dit : Remets ton épée en son lieu ; car
tous ceux qui auront pris l’épée périront par l’épée.

Si l’on prend pour hypothèse l’existence d’une seule vie terrestre,
il est facile de démontrer par des contre-exemples que cette affirmation de Jésus ne se vérifie pas toujours. Croyez-vous que Jésus
aurait pu se tromper ou mentir délibérément ?
Évidemment non, en revanche, cette phrase prend tout son sens
si l’on admet la pluralité des existences.
C’est grâce à cette loi, que l’on peut voir dans ce qui nous entoure,
la sagesse et la justice de Dieu. S’il n’y a pas de réincarnation, où
est la justice de Dieu lorsqu’un enfant meurt de faim ou de maladie
très jeune ! En revanche avec la réincarnation, on sait qu’il subit
probablement les conséquences d’un acte passé, à moins qu’il ne
s’agisse d’un Juste qui ait accepté de se sacrifier pour alléger le
fardeau de quelqu’un d’autre.
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Un passage extrait du livre « Le message retrouvé », de Louis
Cattiaux nous le confirme.
Le message retrouvé, livre XIX :
54 Savons-nous qui est ce petit enfant qui meurt présentement devant nous de la peste ?
N’est-ce pas l’affameur ancien qui fit périr de misère un
quart de la ville ?
Qui juge ici la justice de Dieu avec la vue perçante d’une
taupe ?
Qui condamne la sagesse du Très-Haut avec l’assurance
inébranlable d’une bûche ?

Attention cependant à ne pas tomber dans le piège qui consiste
à dire en voyant quelqu’un souffrir « il n’a que ce qu’il mérite ».
Notre statut d’homme et de croyant, nous oblige à regarder au-delà,
à ne pas porter de jugement hâtif et à « faire pour autrui ce que
nous voudrions qu’il fasse pour nous si nous étions à sa place ».
Et, peut-être avons-nous été mis sur son chemin justement dans le
but d’alléger son fardeau.
En nous laissant le temps d’apprendre et de corriger nos erreurs,
cette loi comme toutes les autres de l’univers, démontrent la grandeur,
la patience et la sagesse de notre Créateur.
Un autre point qui pose apparemment problème pour beaucoup
de chrétiens, c’est la compatibilité avec le fait que nous ne vivons
plus sous le temps de la loi mais que nous gagnons notre salut en
vertu de la grâce. En quelque sorte, nos actes ne nous permettent
pas d’accéder au ciel, seule la grâce nous le permet.
Romains 11 :
6 Or, si c’est par la grâce, ce n’est plus en raison des œuvres,
autrement la grâce n’est plus la grâce.

Regardons ce qui se passe pour un prisonnier (après tout,
notre Esprit est prisonnier de notre corps matériel). Un homme,
qui en prison se conduit de façon exemplaire, et démontre qu’il
se repent de la faute commise, reçoit en général une remise de
peine, il n’accomplit donc pas la totalité de sa peine et est en
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quelque sorte gracié. Il en est de même pour nous, par nos efforts à travers nos multiples existences et expériences, si nous
montrons ce désir de nous corriger, que nous comprenons nos
erreurs afin de ne pas les reproduire, ou tout au moins de faire
des efforts en ce sens, la leçon est apprise. Et en nous efforçant
d’appliquer les enseignements des Saintes Écritures, nous recevrons la grâce et ne paierons pas la totalité de nos fautes. La foi
nous permet également de recevoir la grâce car il est dit dans
Genèse 15-6 : « Abraham eut foi en Dieu, et cela lui fut compté
comme justice. »
Sinon c’est la Loi qui s’applique ! Et sans la grâce nous ne réussirions probablement jamais à payer toutes nos fautes. Matthieu 5,
Apocalypse 14 et Apocalypse 20 nous montrent bien que la grâce
ne dispense pas de respecter la Loi.
Matthieu 5 :
23 Si donc tu offres ton don à l’autel, et si là tu te souviens
que ton frère a quelque chose contre toi,
24 laisse là ton don devant l’autel, et va d’abord te
réconcilier avec ton frère ; et alors viens présenter ton
don.
25 Mets-toi promptement d’accord avec la partie adverse,
pendant que tu es en chemin avec elle, de peur que la partie
adverse ne te livre au juge, et que le juge ne te livre au
sergent, et que tu ne sois jeté en prison ;
26 en vérité, je te déclare : Tu ne sortiras point de là, tant
que tu n’auras pas payé jusqu’au dernier centime.
Apocalypse 14 :
12 C’est l’heure de la persévérance des saints qui gardent
les commandements de Dieu et la foi en Jésus.

Les commandements de Dieu, ce ne sont pas les commandements pris dans le sens de « la lettre », mais c’est évidemment
« l’esprit » de la Loi dans sa globalité telle qu’elle nous a été révélée
par Jésus. La grâce ne nous autorise pas à transgresser toutes les
règles, en se disant « de toute façon, je serai gracié ». La grâce se
mérite par nos efforts.
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Matthieu 5 :
17 Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou
les prophètes : je ne suis pas venu pour abolir, mais pour
accomplir ;
18 car, en vérité, je vous le dis : avant que ne passe le ciel
et la terre, pas un « i », pas un point sur l’ « i » ne passera
de la Loi, que tout ne soit accompli.
19 Dès lors, celui qui transgressera un seul de ces plus petits
commandements et aura enseigné aux hommes à faire de
même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux ;
au contraire celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux.
Matthieu 7 :
21 Ce ne sont pas tous ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux ; mais
celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les
cieux.

De même, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, c’est-à-dire ceux
qui prient, que ce soit chez eux, au temple ou à l’église, n’entreront
pas dans le royaume des cieux tant qu’ils ne feront pas l’effort de
faire la volonté du Père, c’est-à-dire d’appliquer dans leur vie les
commandements. On ne peut pas recevoir la grâce sans aussi
mettre en pratique les commandements.
Apocalypse 20 :
13 La mer rendit ses morts, la mort et l’Hadès rendirent
leurs morts, et chacun fut jugé selon ses œuvres.
Apocalypse 22 :
12 Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi,
pour rendre à chacun selon son œuvre.
2 Corinthiens 11 :
15 c’est donc peu de chose pour ses serviteurs de se camoufler en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à
leurs œuvres.
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Il apparaît clairement dans les passages ci-dessus de l’Apocalypse et de 2 Corinthiens que nos actes ne sont pas sans effets.
Pour ceux qui admettent la réincarnation et sa loi de cause à effet,
il est intéressant de noter que le récit de la mort de Jean le Baptiste
vient confirmer ce que Jésus avait affirmé en disant de Jean qu’il
était le prophète Élie. Il est mort la tête tranchée (Matthieu 14),
comme le prophète Élie avait fait trancher la tête des prêtres de
Baal dans 1 Rois 18. La loi de cause à effet s’est vérifiée mais sur
deux incarnations.
Matthieu 14 :
10 Et il (Hérode) envoya décapiter Jean (le Baptiste) dans
la prison.
11 Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune
fille qui l’apporta à sa mère (Hérodiade).
1 Rois 18 :
40 Élie dit : Saisissez les prophètes de Baal et qu’il n’en
échappe pas un ! Ils les saisirent, et Élie les fit descendre
au torrent de Kison et les égorgea là.

Que faut-il attendre de l’avenir d’un point de vue religieux ?
Lorsque le grand chef Saladin alla voir le sage Nathan, il lui
demanda : du judaïsme, du christianisme et de l’islam,
quelle est la vraie religion ?
Nathan répondit : « tu reconnaîtras la vraie religion là où
tu verras régner, l’amour, la paix, la santé et le bonheur. »
Omraam Mikhaël Aïvanhov raconte dans une conférence
que les hommes recevront un troisième testament, ce
testament viendra confirmer les précédents et apportera
des précisions nouvelles, car l’homme évolue et est plus à
même de comprendre certaines choses comme il est dit
dans Jean 16.
Jean 16 :
12 J’ai (Jésus) encore beaucoup de choses à vous dire ;
mais vous ne pouvez les supporter maintenant.
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De même, il semble raisonnable de penser que les apôtres n’ont
pas relaté par écrit tous les enseignements de leur Maître puisque
certaines choses n’étaient pas destinées à la foule (Matthieu 13).
Pourtant le jour doit venir où tout sera révélé : « Car il n’y a rien de
secret qui ne deviendra manifeste, rien de caché qui ne doive être
connu et venir au grand jour » (Luc 8-17).
Matthieu 13 :
10 Les disciples, s’approchant, lui dirent : Pourquoi leur
parles-tu en paraboles ?
11 Et lui, leur dit : C’est parce qu’à vous il est donné de
connaître les mystères du royaume des cieux ; mais à eux,
il n’est pas donné.

Le Livre d’Urantia partie IV fascicule 195 : 9.5
L’âge moderne refusera d’accepter une religion incompatible
avec les faits et qui ne s’harmonise pas avec ses conceptions les plus élevées de la vérité, de la beauté et de la
bonté. L’heure est venue de redécouvrir les vrais fondements originels du christianisme aujourd’hui déformés et
pleins de compromis — la vie et les enseignements réels
de Jésus.

Quoi qu’il en soit, tout nouveau message qui viendra de Dieu et
de ses serviteurs ne peut pas être en contradiction avec les précédentes révélations en ce qui concerne la loi et les commandements.
Éphésiens 1 :
6 J’admire avec quelle rapidité vous vous détournez de
celui qui vous a appelé par la grâce du Christ, pour passer
à un autre Évangile
7 Non pas qu’il y en ait un autre ; il y a seulement des gens
qui jettent le trouble parmi vous et qui veulent renverser
l’Évangile du Christ.
8 Mais si quelqu’un, même nous ou un ange du ciel, vous
annonçait un Évangile différent de celui que nous vous
avons annoncé, qu’il soit anathème !
…
11 Car, je vous le déclare, frères : cet Évangile que je vous
ai annoncé n’est pas de l’homme ; et d’ailleurs, ce n’est
pas par un homme qu’il m’a été transmis ni enseigné, mais
par une révélation de Jésus-Christ.

En plus, ce nouveau testament viendra probablement mettre
l’accent sur le message de Jésus afin que la religion devienne une
religion basée sur son enseignement au lieu d’une religion à propos
de lui.
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Chapitre XI
Réflexions concernant l’ésotérisme et l’occultisme

Beaucoup de fervents croyants critiquent ouvertement l’occultisme et l’ésotérisme, se basant sur un verset du Deutéronome 18
cité un peu plus loin. Pour ma part, je ne partage pas ce point de
vue, les loges blanches rattachées à Jésus-Christ n’ont rien à voir
avec les loges noires sous contrôle de l’adversaire. Jésus disait c’est
au fruit que l’on reconnaît l’arbre, or tous les ésotéristes de renom
ont enseigné la même chose : Jésus-Christ, par la volonté du Père,
est le souverain de notre univers. Maintenant, il est indiscutable
que parmi les occultistes et les ésotéristes, une bonne partie a choisi
l’autre camp, mais une bonne partie, ne veut pas dire tous !
Paul Le Cour dans la revue Atlantis N° 366 distingue bien les
deux chemins issus de l’ésotérisme, il appelle l’occultisme : le fléau
du monde, qu’il oppose à la tradition (l’Hermétisme) : le salut du
monde. « Tandis que l’occultiste prétend commander, dominer les
forces existant dans le monde, l’hermétiste demande et prie ».
L’occultiste cherche à connaître le passé, l’avenir (arts divinatoires)
et veut dominer ses semblables (magie, sorcellerie), l’hermétiste
tend à se fondre dans la grande harmonie universelle en cherchant
éperdument la beauté à travers les lois du monde.
Je n’aborderai ci-après que l’alchimie, la magie, l’astrologie, et
ne me prononcerai pas sur le reste. Je pense que dans les sciences
ésotériques en général, comme dans le monde, c’est la direction,
l’intention qui prime, tout en gardant à l’esprit que la fin ne justifie
pas les moyens. À titre personnel, je sais ce que je dois à certains
alchimistes et ésotéristes comme Eugène Canseliet, Piotr Phénix,
Paracelse, Omraam Mikhaël Aïvanhov et Fulcanelli, c’est en partie
grâce à eux que j’ai changé ma façon de vivre, retrouvé la foi de
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mon enfance et que j’ai ré-ouvert ma Bible. Et quoique pensent
certains de leurs travaux, ceci ne peut leur être enlevé.
Je ne prétends pas être un spécialiste, je ne parlerai donc pas
de l’ensemble des alchimistes, mais dans les quelques ouvrages que
j’ai lus, je n’ai rien trouvé de choquant ni de contraire aux Saintes
Écritures. Il faut surtout lire des alchimistes faisant autorité, et pas
de jeunes chercheurs chez lesquels se trouvent de nombreuses erreurs. Ces écrits sont pleins de déférence pour Dieu et Jésus-Christ.
Leur principal conseil est : « prie, lis, lis, lis, relis, travaille et tu trouveras », et ils font souvent référence à des passages Bibliques, du
moins dans la tradition occidentale. Sauf en de rares exceptions,
ils se tiennent à l’écart des puissants et du monde, on les voit apparaître anonymement, opérer une transmutation de plomb en
or devant un sceptique, soigner gratuitement quelqu’un grâce à
leur médecine universelle, puis disparaître à nouveau. Plusieurs
moins discrets, ont été arrêtés et persécutés afin de leur arracher le
secret de la fabrication de l’or. L’un d’entre eux, que voulait rencontrer un prince d’Europe, lui avait fait répondre très sagement
« si je ne suis pas alchimiste, vous n’avez pas besoin de moi, et si
je le suis, je n’ai pas besoin de vous ». La transmutation des métaux
n’est pas un but en soi, leur but c’est le Grand Œuvre, recevoir le
« don de Dieu », et ils consacrent leur vie entière à mériter cette
faveur, restant parfois une grande partie de leur vie dans la misère,
moqués par leur entourage. Ce qu’est le don de Dieu, Paul nous
l’explique dans Éphésiens 2-8 : « C’est par la grâce, en effet, que
vous êtes sauvés, par le moyen de la foi ; vous n’y êtes pour rien,
c’est le don de Dieu ». Et dans un autre registre, je ne peux qu’être
en accord avec les passages suivants de Fulcanelli.
Le mystère des cathédrales pages 85-86 :
« Entraînés par le grand courant de décadence qui prit sous
François 1er le nom paradoxal de Renaissance, incapables
d’un effort équivalent à celui de leurs ancêtres, tout à fait
ignorants de la symbolique médiévale, les artistes s’appliquèrent à reproduire des œuvres bâtardes, sans goût, sans
caractère, sans pensée ésotérique, plutôt qu’à poursuivre
et à développer l’admirable et saine création française… »
« Dans l’œuvre gothique, la facture demeure soumise à
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l’Idée ; dans l’œuvre renaissante, elle la domine et l’efface.
L’une parle au cœur, au cerveau, à l’âme : c’est le triomphe
de l’esprit ; l’autre s’adresse aux sens : c’est le triomphe de
la matière. »

Qui pourrait nier, en effet, que le triomphe de la matière atteint
des sommets de nos jours !
Dans l’ouvrage « Le matin des magiciens » de Bergier et Pauwels,
édition Gallimard, pages 160 à 165, l’auteur raconte que Bergier
alors collaborateur d’André Helbronner, un grand scientifique de
cette époque, reçut en 1934 la visite d’un alchimiste. Celui-ci le mit
en garde contre les recherches qu’il effectuait en physique nucléaire
« Les travaux auxquels vous vous livrez sont terriblement dangereux. Il ne vous mettent pas seul en péril. Ils sont redoutables pour
l’humanité tout entière. Et la radioactivité artificielle produite peut
empoisonner l’atmosphère de la planète en quelques années. En
outre, des explosifs atomiques peuvent être fabriqués à partir de
quelques grammes de métal, et raser des villes. Je vous le dis tout
net, les alchimistes le savent depuis longtemps… Je vous demande
aussi de réfléchir au fait que les alchimistes mêlaient à leurs recherches des préoccupations morales et religieuses, tandis que la
physique moderne est née au XVIIIe siècle de l’amusement de
quelques seigneurs et de quelques riches libertins. Science sans
conscience… »
Quand on voit au niveau planétaire, les conséquences de cette
science sauvage pratiquée sans aucune morale depuis plus de deux
siècles, on ne peut qu’approuver la sagesse des alchimistes à taire
la leur.
Citons pour finir, Naxagoras, qui s’écria après 30 ans de labeur
(extrait de la préface à la deuxième édition par Eugène Canseliet,
du livre « les demeures philosophales » de Fulcanelli page 32) :
« O Grand Dieu ! Dans quel aveuglement nous tenez-vous,
jusqu’à ce que vous sachiez, par votre miséricorde infinie, que cette
Œuvre ne nous perdra pas ! »
Je crois que ceci est parfaitement clair. En revanche, ceux qui
vendent leur âme, n’attendent pas 30 ans ni toute une vie pour
bénéficier de quelques faveurs, ils reçoivent tout ce qu’ils veulent
immédiatement, richesses, célébrité, honneurs, pouvoir, même s’ils
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n’ont pas conscience du prix qu’ils auront à payer ! Il suffit de lire
ou d’écouter les déclarations de certaines stars du rock pour en être
convaincu. Parfois il suffit juste de regarder la pochette de l’album,
ou le titre des chansons.
Certains groupes ésotériques choisissent des noms laissant
supposer leur rattachement à l’ordre des Roses-Croix, et sans doute
y en a-t-il qui le soient, mais probablement pas tous. Pour moi, les
véritables Roses-Croix appartiennent à la tradition alchimique et
sont des serviteurs de Jésus-Christ, ils ne diront et ne feront rien de
contraire aux Écritures, et c’est ce qui doit clairement apparaître
dans un groupe qui se réclame d’eux. Ce nom comme d’autres a
été usurpé à maintes reprises, et se retrouve malheureusement sali
dans cette période que nous traversons où tout est inversé.
Citons maintenant deux passages de la Bible dont le Deutéronome 18.
Deutéronome 18 :
10 Il ne se trouvera chez toi personne qui fasse passer son
fils ou sa fille par le feu, qui s’adonne à la divination, à la
magie, qui soit augure ou enchanteur,
11 qui recoure aux charmes, qui consulte les évocateurs et
les devins et qui interroge les morts.
12 Car quiconque fait ces choses est une abomination
pour l’Éternel, et c’est à cause de ces abominations que
l’Éternel ton Dieu dépossède les nations devant toi.
Matthieu 2 :
1 Or, après que Jésus fut né à Bethléhem de Judée, aux
temps du roi Hérode, voici, que des mages de l’orient
arrivèrent à Jérusalem, et demandèrent :
2 Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? car nous
avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus lui
rendre hommage.
3 A cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui ;
4 ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et
scribes du peuple, il s’enquit d’eux du lieu où le Christ
devait naître.
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5 Ils lui dirent : À Bethléhem de Judée ; car il est ainsi écrit
par le prophète :
6 « Et toi, Bethléhem, terre de Juda, tu n’es nullement la
plus petite parmi les chefs-lieux de Juda,
car de toi sortira un conducteur qui paîtra mon peuple
Israël »
7 Alors Hérode, ayant appelé secrètement les mages,
s’informa exactement auprès d’eux l’époque à laquelle
l’étoile apparaissait ;
8 et les ayant envoyés à Bethléhem, il dit : Allez et enquérez-vous avec précision sur l’enfant ; et quand vous l’aurez
trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi j’aille lui
rendre hommage.
9 Sur ces paroles du roi, ils s’en allèrent ; et voici, que l’étoile
qu’ils avaient vue à l’orient avançait devant eux, jusqu’à ce
qu’elle s’arrêta au-dessus du lieu où était l’enfant.
10 Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très
grande joie.
11 Étant entrés dans la maison, ils virent l’enfant avec
Marie sa mère ; et, se prosternant, ils lui rendirent hommage ; ouvrant leurs trésors, ils lui offrirent en présent de
l’or, de l’encens et de la myrrhe.

Nous avons donc deux passages qui semblent contradictoires,
en effet, dans le Deutéronome, la magie est fermement condamnée,
alors que dans le deuxième, ce sont bien des magiciens « mages »
et astrologues/astronomes (l’un n’allait pas sans l’autre) « nous
avons vu son étoile dans le ciel » qui viennent se prosterner devant
Jésus.
Ces passages en fait, ne sont pas contradictoires, il existe deux
catégories de magiciens. Les premiers, qui n’ont aucun pouvoir par
eux-mêmes, pratiquent des sacrifices d’animaux voire humains, et
des incantations afin de contraindre des entités du monde invisible,
ou pour s’attirer les faveurs de quelque démon, dans le but de
satisfaire leurs désirs, avantages matériels, divination, sorts, etc.
Cette pratique plus proche de la sorcellerie que de la magie, est
forcément condamnée par Dieu puisqu’elle est déjà en contradiction
avec le 5e commandement « tu ne tueras point ». Ces sorciers,
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qu’ils en soient conscients ou non, deviennent redevables envers
ces êtres qui les servent, et ceux-ci les suivront jusqu’à être entièrement payés de leur travail. Ces gens se fabriquent donc un avenir
très sombre.
Une des grandes lois de l’univers, est la loi de l’équilibre ou du
juste échange. Rien n’est gratuit, si l’on prend, il faudra rembourser
et c’est pourquoi ceux qui font l’effort de donner aujourd’hui recevront en proportion dans le futur. On peut donner autre chose
que de l’argent, ça peut être du temps, de l’aide, un sourire etc.
Une expression populaire dit bien lorsqu’une personne sollicite une
faveur d’une autre : « Dieu te le rendras au centuple ». Ce n’est
pas une vaine expression, comme le démontre Proverbes 19.
Proverbes 19 :
17 : celui qui a pitié du faible prête au Seigneur qui le lui
rendra.

La deuxième catégorie de magiciens est celle qui a été missionnée par le ciel. Ses représentants détiennent leur pouvoir du ciel,
et n’ont donc pas besoin de rites ou d’incantations, le monde invisible et les démons leur sont soumis car ils sont des ambassadeurs
du ciel et ils peuvent comme Jésus-Christ, d’un geste calmer le vent
ou la tempête. Dans Marc 6 versets 7 à 12, Jésus envoie ses apôtres
en mission, et verset 13, il est rapporté : « ils chassaient beaucoup
de démons ». On ne verra jamais ces magiciens faire commerce de
leur pouvoir car ils n’en sont pas propriétaires, mais seulement les
dépositaires, et ce pouvoir leur serait rapidement retiré s’ils en
usaient inconsidérément. En revanche, ils n’hésiteront pas à aider
quelqu’un gratuitement si besoin. Matthieu 10-8 « Guérissez les infirmes ; ressuscitez les morts ; rendez nets les lépreux ; chassez les
démons : vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. »
On peut noter, que Jésus et ses disciples, chassent les démons
mais ne les détruisent pas !
Comme nous ne pouvons prétendre être des ambassadeurs de
Dieu, il ne faut donc pas pratiquer la magie. Le maître Philippe de
Lyon disait à son sujet : « Les écrits qui en traitent sont criminels »,
« Ceux qui agissent par la magie manquent à la charité car ils violentent la nature », « N’employez magie, volonté, transplantation du
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mal sous aucun prétexte » et, « Là-dedans, quand on se trompe
sans le savoir on paie comme si on savait ! »
En ce qui concerne l’astrologie, celle-ci n’est pas une science
prédictive même si certains l’utilisent dans ce but et en font commerce. Elle est avant tout un outil permettant de mieux se connaître
afin de nous améliorer en travaillant sur soi à corriger certains défauts, les Grecs disaient « connais-toi Toi-même et tu connaîtras le
monde et ses dieux ». Il est évident pour tout le monde que le soleil
et la lune influencent la nature et notre propre comportement, il
suffit de regarder les visages des gens autour de nous, les jours de
pluies ou de soleil pour admettre cette réalité ! Tout le monde sait
que la position de ces planètes influence directement le coefficient
des marées, il est donc cohérent de penser qu’elles influencent aussi
nos marées intérieures, c’est-à-dire nos émotions, puisque nous
sommes faits de plus de 70 % d’eau. L’astrologie permet donc
de comprendre les forces auxquels nous sommes soumis depuis
l’espace qui nous entoure, sachant que comme pour un voilier
poussé par le vent, c’est bien celui qui tient le gouvernail qui choisit
la route, c’est-à-dire notre volonté et notre libre arbitre dans la
mesure où nous les utilisons.
Mais tout comme nous sommes influencés par les planètes et
le milieu dans lequel nous vivons, l’homme influence aussi son
milieu extérieur. Tout comme dans le domaine physique du magnétisme et de la gravitation, tout est interdépendant, il y a effet
mutuel et la Terre et les planètes réagissent à notre comportement.
Plusieurs auteurs spiritualistes du début du siècle dernier expliquaient fort bien que l’augmentation des catastrophes naturelles
irait de pair avec l’augmentation de l’égoïsme, de l’injustice, de la
méchanceté et le non respect des commandements divins. Ils ne se
sont pas trompés, et ce n’est pas par hasard si la Sainte Vierge
est apparue à de nombreuses reprises ces dernières années pour
rappeler à l’ordre l’humanité, et pour nous demander de changer
rapidement. D’ailleurs, les grands maux annoncés lors de la colère
de Dieu seront bien à l’échelle planétaire, accompagnés de catastrophes climatiques et géologiques. Si nous ne subissons que les
prémisses de ces événements et que nous sommes en sursis, ne
nous y trompons pas, c’est grâce aux prières des justes, des
hommes et femmes de bonne volonté. La Sainte Vierge et plusieurs
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voyants célèbres comme Edgard Cayce ont souvent insisté sur la
prière pour cette raison.
En astrologie, il est important de ne jamais prédire à quelqu’un
des événements graves pouvant lui arriver. La première raison, c’est
que la personne peut prendre peur et être gravement perturbée
par une mauvaise nouvelle. Cela peut la conduire à faire n’importe
quoi, d’autant plus que l’événement prévu n’est jamais certain. Soit
parce que l’on s’est trompé, l’erreur est humaine, soit parce que le
ciel au dernier moment, a décidé de protéger cette personne, et de
la soustraire à l’événement. Imaginez que quelqu’un vous prédise
votre mort ou un grave accident pour dans quelques mois, et que
vous le croyez ! Il y a de quoi être plus que perturbé. Vous ne verrez
jamais non plus un véritable astrologue faire commerce de son
savoir. Chacun est libre de penser ce qu’il veut, mais ce n’est sûrement pas un hasard si Jésus avait 12 apôtres, qu’il y a 12 tribus
d’Israël, que Jacob a eu 12 fils et que l’on retrouve ce nombre de
nombreuses fois dans l’apocalypse. Est-ce encore une coïncidence
si Jésus-Christ s’est sacrifié pour nous alors que « sacrifice » est le
mot-clé du poisson, et que nous sommes dans l’ère des poissons ?
Est-ce encore un hasard si cette période de fin des temps correspond à la fin de l’ère des poissons et au début de l’ère du verseau ?
De même, nous avons vu que du temps de l’ancienne alliance,
Dieu nous demandait de lui consacrer le jour du sabbat. Il ne demandait pas un jour dans la semaine à notre convenance mais ce
jour du samedi précisément. Pourquoi ce jour en particulier ? En
astrologie et comme leur nom l’indique, chaque jour de la semaine
est sous l’influence d’une planète. Lundi correspond à la Lune,
mardi à Mars, mercredi à Mercure, jeudi à Jupiter, vendredi à Vénus,
samedi à Saturne et dimanche au Soleil (sun-day en anglais). Dieu ne
faisant rien par hasard et tout avec sagesse et logique, on peut se demander si ce choix du samedi était en rapport avec la planète Saturne,
à moins que ce ne soit plutôt pour réunir tous les croyants le même
jour, dans une grande communion de prières et de bonnes pensées.
Comme en toute chose, avant de porter un jugement hâtif, il
convient d’étudier le sujet. Ceux qui souhaiteront mieux comprendre
l’astrologie, pourront se référer aux très bons livres de Jean Phaure.
La véritable astrologie n’ayant rien à voir avec ces petites rubriques
qui portent le même nom dans certains magazines ou journaux.
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Je pense que l’étude intellectuelle de certaines sciences dites
ésotériques peut quelquefois permettre de mieux comprendre le
monde dans lequel nous vivons, et nous permettre de nous améliorer, l’intellect venant au secours de la foi. Il est tellement plus
facile d’avoir la foi quand le monde apparaît logique et cohérent.
Cela permet de comprendre que le monde visible et le monde invisible
ne sont pas indépendants. Pour ce qui est de la pratique, elle est à
éviter pour la magie, et avec prudence et modestie pour l’astrologie.
On ne doit pas étudier l’occultisme afin d’obtenir des pouvoirs, ce
serait prendre de grands risques.
Le maître Philippe de Lyon disait « L’occultisme peut s’apprendre
en trois semaines mais ce n’est pas la voie. Ce qui compte c’est
d’observer les trois grands commandements. »
Pour conclure sur ce sujet, et pour ceux qui cherchent absolument
à acquérir des « pouvoirs », nous citerons Jésus dans un passage de
Jean qui nous montre la voie sans danger. C’est le chemin de la foi
et du mérite.
Jean 14 :
12 En vérité, en vérité, je (Jésus) vous le dis : Celui qui croit
en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais, et en
fera même de plus grandes ; parce que je m’en vais au
Père.
13 Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai,
afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
14 Si vous me demandez quelque chose en mon nom,
je le ferai.

Le Maître Philippe de Lyon disait : « lorsque vous arriverez à
aimer votre prochain comme vous-mêmes, il vous sera donné de
tout savoir. »
Un véritable enseignement ésotérique ne va jamais à l’encontre
des livres Saints car il provient de la même source.
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Chapitre XII
Dernière chance

Le jour du jugement approche. Il y a celui qui concerne les
hommes, mais il existe aussi un autre jugement, et c’est celui des
anges rebelles. Ce jugement est très clairement exprimé dans le
passage ci-après du Livre d’Urantia, et explique pourquoi seul le
Père connaît le jour et l’heure (Matthieu 24-36).
Le Livre d’Urantia partie IV fascicule 134 : 8.7 :
Aux nombreuses propositions et contre-propositions des
émissaires de Lucifer, Jésus ne fit qu’une seule réponse :
« Puisse la volonté de mon Père du Paradis prévaloir et,
quant à toi, mon fils rebelle, que les Anciens des Jours
te jugent divinement. Je suis ton Créateur-père ; je ne
puis guère te juger justement, et tu as déjà méprisé ma
miséricorde. Je te remets au jugement des Juges d’un
plus grand univers. »

Certains seront probablement surpris de lire que Jésus-Christ
puisse être le créateur-père de Lucifer, pourtant la Bible dans Épître
aux Hébreux 1 et Jean 1, confirme que Jésus-Christ est le créateur
de notre monde et donc des créatures qui y vivent, en accord avec
la volonté du Père Éternel.
Épître aux hébreux 1 :
2 Dieu, en la période finale où nous sommes, nous a parlé
en un fils qu’il a établi héritier de tout, par qui aussi il a
créé les mondes.
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Jean 1 :
1 Au commencement était le Verbe, et le Verbe était
tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu.
2 Il était au commencement auprès de Dieu.
3 Par lui, tout a été fait et, sans lui, rien n’a été fait.

Le verbe étant évidemment Jésus-Christ, le verbe qui s’est fait chair.
Apocalypse de Jean 11 :
15 Le septième ange sonna de la trompette : il y eut dans
le ciel de grandes voix, disant : Le royaume du monde
est maintenant à notre Seigneur et à son Christ, il
régnera pour les siècles des siècles.
16 Les vingt-quatre anciens qui siègent devant Dieu sur leurs
trônes, tombèrent sur leurs faces et rendirent hommage
à Dieu,
17 en disant : Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu, Toutpuissant, celui qui est et qui était, car tu as exercé ta grande
puissance et tu as établi ton règne.
18 Les nations se sont irritées ; mais c’est ta colère qui
est venue, c’est le temps du jugement pour les morts, le
temps de la récompense pour tes serviteurs les prophètes,
les saints, et ceux qui craignent ton nom, petits et grands,
le temps de la destruction pour ceux qui détruisent la
terre.
19 Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l’arche de
l’alliance apparut dans son temple, alors il y eut des
éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de
terre et une forte grêle.

Ce passage de l’Apocalypse nous apporte de nouvelles informations, il y est fait mention de ceux qui détruisent la terre, or
nous voyons bien que la science telle que nous la pratiquons,
sans conscience, ne nous a amené qu’à empoisonner toute la
planète, les rivières, la terre et l’air, sans parler du risque énorme
que représentent les centrales et les missiles nucléaires. Le
royaume du Christ sera annoncé par la septième trompette, pour
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l’instant, c’est toujours celui qu’on appelle le maître de la Terre qui
règne, comme il est dit dans Luc 4, celui qui a rejoint la rébellion.
Luc 4 :
5 Le diable, le menant sur une haute montagne, lui montra
(à Jésus), en un instant, tous les royaumes de la terre habitée.
6 Et il lui dit : Je te donnerai toute cette autorité et la gloire
de ces royaumes ; car elle m’a été donnée, et je la
donne à qui je veux.

C’est pourquoi il ne faut pas être surpris de retrouver beaucoup
de ses serviteurs à la tête de ce monde et de ses richesses, beaucoup
ne veut pas dire tous, fort heureusement ! Que ce soit dans la politique, les multinationales, les banques, les hautes administrations,
la justice, les médias, la musique etc. Tous ces gens qui corrompent
la Terre et qui ont rallié la révolte seront bientôt châtiés s’ils persistent
dans leur rébellion. Ce qui est dommage c’est que beaucoup de
gens sont athées par ignorance, et soutiennent sans en avoir
conscience cette révolte. Le complot contre l’Éternel et son Messie,
l’oint du Seigneur est parfaitement décrit dans le Psaume 2.
Psaume 2 :
1 Pourquoi cette agitation parmi les nations
Et chez les peuples ces vains complots,
2 Ce soulèvement des rois de la terre
Et les grands assemblés pour conspirer
Contre l’Éternel et contre son Oint ?
3 Rompons leurs liens
Et jetons loin de nous leurs entraves.
4 Celui qui est assis dans les cieux se rit,
Le Seigneur se moque d’eux.
5 Puis il leur parlera dans sa colère,
Et par son courroux les épouvantera :
6 Moi, j’ai établi mon roi
Sur Sion, ma montagne sainte !
7 Je publierai le décret :
L’Éternel m’a dit : Tu es mon Fils ;
Moi-même, je t’ai engendré aujourd’hui.
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8 Demande-moi et je te donnerai les nations en héritage
en propriété les extrémités de la terre.
9 Tu les briseras avec un sceptre de fer,
Comme un vase de potier tu les mettras en pièces.
10 Et maintenant, ô rois, devenez sages ;
Recevez l’avertissement, juges de la terre !
11 Servez l’Éternel avec crainte,
Et réjouissez-vous en tremblant ;
12 Rendez hommage au Fils, de peur qu’il ne s’irrite
Et que vous ne périssiez dans votre voie !
Car un rien encore, et sa colère s’enflamme.
Heureux tous ceux dont il est le refuge !

Toutefois, pour ceux qui le veulent et réfléchissent, il est encore
temps de revenir du bon côté. Beaucoup parmi la révolte sont des
gens pleins d’énergie, avec souvent de grandes capacités intellectuelles, mais avec un tel sentiment de supériorité qu’ils ne peuvent
avoir les idées claires.
Matthieu 11 :
25 En ce temps-là, Jésus répondit : Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses
aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux
petits enfants.

Victimes malheureusement de leur éducation, de leur cupidité, de leur soif de pouvoir ou simplement des promesses trompeuses des esprits rebelles, ils seraient utiles comme ouvriers dans
la vigne du Seigneur. N’oublions pas que le Seigneur préfère les
froids aux tièdes (Apocalypse 3), souvenons-nous de la conversion de Saül, qui martyrisait les chrétiens et qui devint l’apôtre
Paul.
Apocalypse chapitre 3 :
15 Je (l’Éternel) connais tes œuvres : tu n’es ni froid ni
bouillant. Je voudrais que tu fusses froid ou bouillant !
16 Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n’es ni froid ni
bouillant, je vais te vomir de ma bouche.
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17 Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, je n’ai
besoin de rien, et que tu ne sais pas que tu es misérable,
pauvre, aveugle, et nu :
18 je te conseille d’acheter chez moi de l’or purifié au feu,
afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin
que tu sois vêtu et que tu ne paraisse pas dans la honte de
ta nudité, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que
tu voies.
19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime ;
aie donc du zèle et repens-toi.

Au verset 17, il est mis en opposition la richesse terrestre qui
restera sur cette planète au jour du départ, avec la richesse céleste
qui permet le développement du corps spirituel (les vêtements
blancs).
Ézéchiel 18 :
32 Car je ne prends point plaisir à voir mourir quelqu’un,
dit le Seigneur l’Éternel Changez d’attitude et vivez !
Ézéchiel 33 :
11 …est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant ?
Bien plutôt à ce que le méchant change de conduite
et qu’il vive !
Luc 15 :
7 Je vous dis, qu’ainsi il y aura de la joie au ciel pour un
seul pécheur qui se repent, plus que pour quatre-vingtdix-neuf justes qui n’ont pas besoin de repentance.

Rappelons le nom de ces deux hautes initiées de la Franc-Maçonnerie qui se sont converties au catholicisme : Clotilde Bersone et
Diana Vaughan. L’une des deux conversions a probablement été
aidée par des prières de membres de l’Église.
Parmi les serviteurs de Lucifer, certains sont de bonne foi et pensent servir le « vrai » Dieu, celui qu’ils appellent le Dieu-bon. Pourtant, une chose devrait les persuader de leur erreur, la crainte de
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Lucifer et de ses serviteurs devant la Sainteté, devant Jésus-Christ
et devant le Père Éternel. S’il était le vrai Dieu, il serait au-dessus
de tout et ne craindrait rien ni personne ! Pourtant, les Saintes écritures et les archives de l’Église sont pleins d’exemples de démons
chassés par les apôtres ou des prêtres, ayant reçu l’autorité du ciel.
Pour étayer nos affirmations, citons 2 corinthiens, le livre de Job,
les visions de Marie-Julie Jahenny, Le Livre d’Urantia, une déclaration d’Omraam Mikhaël Aïvanhov, un passage de l’élue du dragon
de Clotilde Bersone, et un extrait de cette magnifique légende de
Saint Christophe, tous confirment ceci. Et même Mazzini, un chef
des illuminés, en eut l’intuition !
2 Corinthiens 12 :
7 Et parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour
m’éviter tout orgueil, il a été mis une écharde dans ma
chair, un ange de Satan chargé de me frapper pour
m’éviter tout orgueil.

Dans ce premier exemple, l’ange de Satan accompagne Paul
pour lui rendre service et lui éviter de tomber dans le péché d’orgueil.
Il est donc évident que seul Dieu a pu lui donner un tel ordre, et
cet ordre est exécuté à la lettre.
Job 1 :
6 Il arriva, un jour où les fils de Dieu vinrent se présenter
devant l’Éternel, que l’Adversaire aussi vint au milieu
d’eux
7 l’Éternel dit à l’Adversaire : D’où viens-tu ? Et lui, répondit
à l’Éternel : De
parcourir la terre et de m’y promener.
8 L’Éternel lui demanda : As-tu remarqué mon serviteur
Job ? Car il n’y a personne comme lui sur la terre, intègre
et droit, craignant Dieu et s’écartant du mal.
9 Mais l’Adversaire répliqua : Est-ce pour rien que Job
craint Dieu ?
10 N’est-ce pas toi qui l’as protégé d’une haie, lui, sa maison
et tout ce qui est à lui ? Tu as béni ses entreprises, et ses
troupeaux couvrent le pays.
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11 Mais veuille étendre ta main et frappe tout ce qui lui
appartient ; on verra s’il ne te renie pas en face !
12 L’Éternel dit à l’Adversaire : Soit, je te livre tout ce
qui lui appartient, mais n’étends pas la main sur lui.
Et Satan sortit de la présence de l’Éternel.
Job 2 :
3 L’Éternel dit à Satan : As-tu remarqué mon serviteur Job ? Car
il n’y a personne comme lui sur la terre, intègre et droit, craignant Dieu et s’écartant du mal ; il persévère toujours dans son
intégrité, et c’est bien en vain que tu m’as incité à l’engloutir.
4 Satan répondit à l’Éternel et dit : Peau pour peau ; un
homme donnera pour sa vie tout ce qui lui appartient.
5 Mais étends donc la main, frappe ses os et sa chair ; on
verra s’il ne te renie pas en face !
6 L’Éternel dit à Satan : Voici, il est en ton pouvoir ;
seulement respecte sa vie.

On peut lire dans plusieurs autres passages du livre de Job, que
Satan respecte en tous points les ordres de Dieu, même s’il prend
plaisir à tenter et éprouver les hommes.
Le Livre d’Urantia partie IV fascicule 53 : 2.1 :
« Lucifer et son premier assistant, Satan, avaient régné sur
Jérusem (capitale du système planétaire dont la Terre fait
partie) pendant plus de cinq mille ans lorsqu’ils commencèrent à se dresser dans leur cœur contre le Père Universel
et son Fils Micaël (nom céleste de Jésus-christ), alors vicegérant de Nébadon (nom de notre univers, dont Micaël à
maintenant la charge entière depuis sa venue sur Terre). »

Lucifer et Satan étaient bien des subordonnés, qui se sont révoltés
contre leurs supérieurs. La Franc-Maçonnerie actuelle fait fausse
route.
Omraam Mikhaël Aïvanhov :
« Au-dessus des loges blanches et des loges noires, il existe
une troisième loge. »
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Ce que confirma intuitivement Mazzini, un des chefs des illuminés de la Franc-Maçonnerie, et chef d’Albert Pike de nombreuses
années.
Lettre de Mazzini (extraite du livre de William Guy Carr
« des pions sur l’échiquier ») :
« Nous constituons une association de frères en tous les
points du globe. Nous souhaitons briser tous les jougs.
Cependant, il y en a un d’invisible que l’on peut à peine
sentir et il pèse sur nous. D’où vient-il ? Où est-il ? Personne ne le sait ou bien ne veut le dire. Ce joug est secret
même pour nous les vétérans des sociétés secrètes. »
L’élue du dragon page 286 :
« Clotilde s’adresse au dragon : Qu’est-ce à dire ? Soutiendriez-vous ces moines et moniales, et leurs défenseurs ?
Il répond : Au contraire, je les écraserais tous, si j’en avais
le pouvoir.
Clotilde : Comment, le pouvoir ? N’êtes-vous pas l’Être
Suprême ? Ou y aurait-il au-dessus de vous, un principe
supérieur, encore plus puissant ?
Il se roula en grondant à mes pieds, plutôt que d’articuler
sa réponse… »
Extrait de la Légende de Saint Christophe :
« Avant d’être chrétien, Saint Christophe se nommait Offerus. C’était une espèce de géant. Il avait un gros corps, de
gros membres, et une grande figure où respirait la bonté.
Quand il fut à l’âge de raison, il se mit à voyager en disant
qu’il voulait servir le plus grand roi du monde.
On l’envoya à la cour d’un roi puissant qui fut bien réjoui
d’avoir un serviteur aussi fort. Mais un jour, le roi entendant
un chanteur prononcer le nom du Diable, fit aussitôt le
signe de la croix, avec terreur.
— Pourquoi cela ? demanda Christophe.
— Parce que je crains le Diable, répondit le roi.
— Si tu le crains, tu n’es donc pas si puissant que lui ?
Alors je veux servir le Diable. »
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Et Offerus quitta la cour. Après avoir longtemps marché, il
vit venir à lui une grande troupe de cavaliers ; leur chef
était noir et lui dit :
« Offerus, que cherches-tu ?
— Je cherche le Diable pour le servir.
— Je suis le Diable, suis-moi. »
Offerus suivit le Diable.
Mais un jour, la troupe rencontra une croix sur le chemin,
et le Diable ordonna de retourner en arrière :
« Pourquoi cela ? dit Offerus.
— Parce que je crains l’image du Christ.
— Si tu crains l’image du Christ, tu es donc moins fort
que le Christ ? Alors je veux servir le Christ. »

…
Domenico Margiotta dans « Le Palladisme » chapitre III, raconte
comment Péssina, un grand maître de loge, l’a invité à assister à
une apparition. Il écrit : « Beffaduc, car c’était bien l’esprit familier
de Péssina, m’enveloppa d’un regard provocateur et foudroyant
qui me bouleversa ; puis il dit à l’évocateur : ton disciple est protégé
par une puissance contre laquelle il m’est défendu de lutter, il ne
croira jamais en moi. »
Marie-Julie Jahenny (30 août 1880) :
« Je vois qu’au moment où le Seigneur monté au Ciel, prit
possession de son Royaume Éternel, à ce moment, l’enfer
devint le Royaume de l’Ennemi. Le Seigneur s’empara de
son royaume terrestre et dit : Je suis établi Roi Éternel.
Satan, furieux, cherche quelque détour pour étendre malicieusement sa puissance. Il demande un partage.
Le Seigneur lui dit : Tu Me seras soumis, tu ne feras que
ce que te permettra la Loi Éternelle…
Je te laisse le pouvoir de tenter tous les hommes, de
les faire souffrir jusqu’à une certaine mesure, mais Je
serai présent… Au commencement, tu ne feras pas beaucoup de prodiges ; ils te serviront à faire le mal.
Je te laisse permission de tenter Mon peuple, mais Je ne
te permettrai jamais de prendre la forme divine, ni celle
de figures véritables.
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Satan dit : Je transformerai tout en outil de travail contre
Vous, je mettrai la révolte, la guerre, la division partout. Je
renverserai le temple de Vos prières ; j’y établirai des idoles
qu’on adorera. J’y briserai tout.
Jésus dit : J’écraserai sous la foudre du Ciel, tous ceux
qui te seront donnés pour l’enfer. Je rétablirai Mon
peuple ; Je le préserverai des fléaux ; Je relèverai les
ruines. Je te précipiterai dans l’abîme, mais seulement
après que tu auras usé des pouvoirs que Je te laisse
pour le moment…
Pendant les ténèbres, il y aura beaucoup de conversions ; beaucoup d’égarés reviendront à Moi par le
repentir. »

Nous avons ici la démonstration que l’adversaire, malgré son
pouvoir et sa volonté de nuire, ne peut pas dépasser certaines limites.
Il est là pour nous tenter, nous éprouver et nous éloigner du droit
chemin, et plus le temps passe, plus nous nous éloignons de ce
chemin. Nous transgressons les lois célestes et nous oublions notre
Créateur. Une poignée d’hommes cherche à mettre en esclavage
le reste de l’humanité en étendant à travers l’ensemble de la planète le système de l’argent-dette par l’usure, et en tournant en
dérision tout ce qui est sacré. La faiblesse et l’aveuglement spirituel
des hommes expliquent l’approche du temps de la colère de Dieu.
Si certains serviteurs de l’adversaire venaient à lire ce livre, ils feraient
bien de méditer les écritures, et de changer avant qu’il ne soit trop
tard. S’ils doutent de ce qui est écrit, et s’ils l’osent, alors qu’ils
questionnent leur maître, le dragon, et vérifient comme d’autres
l’ont vérifié avant eux qu’il n’est pas l’Être Suprême. Un autre indice
devrait les convaincre, Dieu est omniscient, or dans les cas des
dissidents dont nous avons déjà parlé, jamais personne ne s’est
douté de leur projet, jamais Satan ni Lucifer n’a été en mesure de
lire dans leurs esprits pour deviner leurs plans. L’esprit de l’homme
leur reste totalement opaque.
Clotilde Bersone décrit dans ses mémoires, la rivalité pour le
pouvoir et comment il est parfois utile de discréditer un frère devant la loge pour pouvoir ensuite éliminer le rival discrètement.
Ceux qui pensent que leur vie est menacée devraient penser à
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cette porte de sortie : il n’y a pas de crime si grand que Dieu ne
puisse pardonner, si la repentance est sincère, il suffit de relire
Luc 15 et le Psaume 107.
Luc 15 :
7 Je vous le déclare, c’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le
ciel pour un seul pécheur qui se repend, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de repentance.
Psaume 107 :
17 Les insensés, affligés pour leur conduite rebelle
avilis par leurs iniquités,
18 était dégoûtés de toute nourriture,
Et touchaient aux portes de la mort ;
19 Ils crièrent vers l’Éternel dans leur détresse,
et il les délivra de leurs angoisses :
20 Il envoya sa parole pour les guérir
Et les soustraire à la fosse.

A sa première venue, Jésus était l’agneau parmi les loups, celui
qui nous a montré le chemin de la croissance de l’âme par l’épreuve
et le sacrifice volontaire, cette fois il reviendra en roi (Jean 14 et
Matthieu 24) prendre possession de ce royaume terrestre. Celui qui
est encore le maître de la terre, et ceux qui resteront à son service
seront alors destitués, ce sera le jour de la moisson de Matthieu 13.
L’ordre règne dans l’univers, l’ordre régnera donc bientôt ici aussi,
c’est inéluctable.
Jean 14 :
3 Et si je m’en vais et que je vous prépare une place, je
reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi ; afin que
là où moi je suis, vous, vous soyez aussi.
Matthieu 24 :
30 Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l’homme,
alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, elles
verront le Fils de l’homme venir sur les nuées du ciel avec
grande puissance et gloire.
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Matthieu 13 :
24 Il leur proposa une autre parabole, disant : Le royaume
des cieux a été fait semblable à un homme qui semait de
bonne semence dans son champ.
25 Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi
vint et sema de l’ivraie parmi le froment, et s’en alla.
26 Et lorsque la tige monta et produisit du fruit, alors
l’ivraie aussi parut.
27 Les serviteurs du maître de maison, vinrent lui dire :
Seigneur, n’as-tu pas semé de bonne semence dans ton
champ ? D’où vient donc l’ivraie ?
28 Il leur dit : Un ennemi a fait cela. Les serviteurs lui dirent :
Veux-tu donc que nous allions la ramasser ?
29 Non dit-il. De peur qu’en cueillant l’ivraie, vous ne déraciniez le froment avec elle.
30 Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu’à la moisson ;
et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs :
Cueillez premièrement l’ivraie, et liez-la en bottes
pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon
grenier.
…
49 Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges surviendront
et sépareront les mauvais d’avec les justes,
50 et ils les jetteront dans la fournaise de feu ; là seront les
pleurs et les grincements de dents.

Pierre à propos de Jean : « Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que
je revienne, que t’importe ? » Avec ce retour, le symbole du Christ
crucifié de la première venue sera alors remplacé par la venue du
Christ-Roi, un Christ glorieux et triomphant, comme l’explique Paul
Le Court dans « l’ère du Verseau » s’appuyant sur l’encyclique du
11 décembre 1925 du Pape PIE XI.
La Croix aura fini son temps et n’aura plus lieu d’exister. Elle
n’aura pas besoin d’être détruite.

Ceux qui, parmi les révoltés, croient encore que Jésus renoncera
à son droit sur la Terre pour l’abandonner aux anges rebelles,
devraient réfléchir à cette déclaration faite à Padre Pio en 1950,
qui confirme les Écritures : « L’enfer pense être en possession de la
terre entière, mais Je vais la reprendre ! »
Certains pour opposer chrétiens et musulmans se basent sur un
hadith célèbre en islam qui affirme que le Mahdi détruira la Croix
du Christ (Boukhari 1, 289). En effet, dans la tradition musulmane,
l’arrivée du Mahdi doit précéder de peu le retour du Christ. Dans
la tradition chrétienne, Saint Jean serait resté sur terre pour préparer
ce retour. En effet, on peut lire dans Jean 21-22 où Jésus parle à
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Chapitre XIII
La mission des derniers jours

Le risque d’une troisième guerre mondiale beaucoup plus meurtrière que les précédentes est réellement présent. Si ce triste scénario
se réalise, avec l’invasion du sud de l’Europe par des armées musulmanes, il y aura très certainement une fuite de nombreux habitants
du sud de la France pour chercher refuge au nord, peut-être accompagnés par des Espagnols et Italiens. J’encourage donc fortement
tous ceux qui ont un peu de terrain ou des jardins, principalement
dans la moitié nord du pays, à planter des arbres fruitiers plus qu’il
n’est nécessaire pour les besoins de chacun, afin de réduire ainsi les
risques de pénurie alimentaire liés à une forte et soudaine migration
de population.
Nous traversons une période étonnante mais pas nouvelle dans
l’histoire, où une minorité essaie de contrôler le monde dans son
propre intérêt. Lorsque cette minorité est intelligente, elle laisse aux
autres suffisamment de miettes pour que ceux-ci survivent assez
bien et se tiennent tranquilles. Or nous constatons cette fois que
les miettes sont de moins en moins nombreuses et de plus en plus
petites, ce qui ne peut pas continuer très longtemps sans réactions
des peuples. Le chômage de masse, la précarité, les nombreuses
injustices et la misère, risquent de conduire à des troubles de plus
en plus violents pouvant aller jusqu’à la guerre civile. Plusieurs
prophéties (sœur Marianne, Marie Julie Jahenny, le père Nectou)
mentionnées dans « Les prophéties d’Edgar Cayce » par Dorothée
Koechlin de Bizemont insistent sur le risque de guerres civiles et de
révolutions en Europe, avec comme facteur déclencheur pour la
France, la mort d’un politicien à Paris qui sera cachée pendant onze
jours. En parlant de Paris, Mélanie Calvat disait : « On sortira le
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premier jour, le deuxième avec grand peine, le troisième on ne
pourra plus. » Il faut être conscient qu’en cas de guerre ou de
guerre civile, il y aura probablement des coupures d’eau, d’électricité et des problèmes d’approvisionnements divers, surtout dans
les grandes villes. Historiquement, lors de grandes crises, les gens
vivant en campagne s’en sortent mieux, beaucoup de maisons
possèdent un puits et un peu de terrain pour un potager et
quelques arbres fruitiers. Chacun doit y réfléchir et se préparer afin
de ne pas être pris au dépourvu. Sans aller jusqu’à la guerre civile,
on a vu ces dernières années en Argentine, à Chypre, en Grèce, des
fermetures surprises de banques pendant plusieurs jours. Les entreprises ne pouvant plus payer leurs fournisseurs n’étaient plus livrées
(sauf celles ayant quelques liquidités d’avance), et demandaient
à leurs salariés de rester chez eux. Sans salaire, sans possibilité
d’accès aux comptes bancaires pour pouvoir acheter à manger,
des médicaments ou de l’essence dans les quelques commerces
encore ouverts, la situation peut vite devenir délicate. Ne perdez
pas de temps et préparez-vous.
Le père Nectou au XVIIIe siècle déclara : « Il y aura de nouveaux
troubles en France. Un nom odieux à la France sera placé sur le
trône. Un d’Orléans sera roi. Ce ne sera qu’après cette usurpation
que se fera la contre-révolution. Elle ne se fera point par les étrangers.
Il se formera en France deux partis qui se feront une guerre à mort.
Un parti de l’ordre et l’autre du désordre. L’un sera beaucoup plus
nombreux que l’autre, mais ce sera le plus faible qui triomphera. Il
y aura alors un moment si affreux qu’on se croira à la fin du monde.
Le sang ruissellera dans plusieurs grandes villes : les éléments seront
soulevés, ce sera comme un petit jugement. Il périra dans cette
catastrophe une grande multitude, mais les méchants ne prévaudront point. Ils auront bien l’intention de détruire entièrement
l’Église ; le temps ne leur en sera pas donné. Car cette horrible période sera de courte durée. Au moment où l’on croira tout perdu,
tout sera sauvé. Durant ce bouleversement épouvantable qui sera
général et non pour la France seulement, Paris sera entièrement
détruit. Pendant cette révolution, qui sera générale et non pas
confinée à la France, Paris sera si complètement détruit que vingt
ans après, les pères marcheront dans ses ruines avec leurs enfants
qui leur demanderont ce qu’il y avait là. Ils répondront : « mon
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enfant, ce fut autrefois une grande ville, que Dieu a détruite à cause
de ses crimes. » Après cet événement terrible, tout rentrera dans
l’ordre ; la justice régnera dans le monde et la contre-révolution
sera accomplie. » Il précisa par la suite : « On sera près de cette
catastrophe lorsque l’Angleterre commencera à s’ébranler. On le
saura à ce signe, comme on sait l’approche de l’été quand le figuier
commence à bourgeonner. » Puis : « Quand viendra le moment de
la dernière crise, il n’y aura rien à faire que de demeurer où Dieu
nous aura placés, se renfermer dans son intérieur et prier, en attendant le passage de la colère et de la justice divines. À la suite de
ces affreux événements, tout rentrera dans l’ordre, justice sera faite
à tout le monde, la contre-révolution sera consommée. » Toutefois,
lui aussi nous déclare que l’ouest et le nord-ouest seront des régions
moins touchées par la violence : « Des malheurs doivent arriver. Le
sang coulera par torrents dans le Nord et le Midi. L’Ouest sera épargné
à cause de sa foi. Mais le sang coulera tellement au Nord et au
Midi, que je le vois couler comme la pluie dans un jour de grand
orage, et je vois les chevaux ayant du sang jusqu’aux sangles. C’est
principalement dans les villes que le sang coulera. »
La Suisse d’ailleurs se prépare à des troubles en Europe
puisqu’elle fait régulièrement des exercices en vue de fermer ses
frontières. Jusqu’à présent tous les plans d’empire mondial unifié
ont toujours échoué, et peut-être qu’en informant les gens, en se
mobilisant pacifiquement, nous sommes en mesure de stopper
cette nouvelle tentative, cependant rien dans la Bible ne permet de
l’affirmer. L’option la plus probable, malgré nos efforts c’est que
ces projets aboutissent, et que Jésus-Christ vienne mettre un terme
à la désobéissance des hommes. Face à ce nouvel empire, il ne restera
que deux options pour les croyants : la révolte, ou la confiance en
la toute puissance du ciel, la foi sera soumise à rude épreuve. Ce
choix appartient à chacun, toutefois, rappelons Apocalypse 13, 20
et les révélations de la sœur de la nativité.
Apocalypse 13 :
10 Qui est destiné à la captivité, ira en captivité.
11 Qui est destiné à périr par le glaive, périra par le glaive.
12 C’est l’heure de la persévérance et de la foi des saints.
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Apocalypse 20 :
4 Et je vis des trônes. À ceux qui vinrent y siéger il fut
donné d’exercer le jugement. Je vis aussi les âmes de ceux
qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus,
et de la parole de Dieu, et ceux qui n’avaient pas rendu
hommage à la bête ni à son image, et n’avaient pas reçu
la marque sur leur front ni sur leur main. Ils revinrent à la
vie et régnèrent avec le Christ pendant mille ans.
Révélations de la sœur de la nativité :
« Dieu gardera quelque temps le silence. Mais que peut
toute la rage infernale contre la toute puissance d’un Dieu ?
C’est au moment qu’elle s’applaudit de sa victoire qu’il en
triomphe avec éclat et la fait servir elle-même à sa gloire… »

Voici ce que Jésus disait dans un passage du Livre d’Urantia à
propos de ce monde.
Le Livre d’Urantia partie IV fascicule 176 : 3.2 :
« La chute des nations, l’effondrement des empires, la
destruction des Juifs incroyants, la fin d’un âge, ou même
la fin du monde, en quoi ces choses concernent-elles celui
qui croit à l’Évangile et qui a enfoui sa vie dans la sécurité
du royaume éternel ? Vous, qui connaissez Dieu et qui
croyez à l’Évangile, vous avez déjà reçu les assurances de
la vie éternelle. Puisque votre vie a été vécue dans l’esprit
et pour le Père, rien ne peut vous inquiéter sérieusement.
Les bâtisseurs du royaume, les citoyens accrédités des
mondes célestes, ne doivent pas être dérangés par des bouleversements temporels ou perturbés par des cataclysmes
terrestres. À vous, qui croyez à cet Évangile du royaume,
en quoi vous importe-t-il que des nations soient renversées,
que l’âge prenne fin, ou que toutes les choses visibles s’effondrent, puisque vous savez que votre vie est le don du
Fils, et qu’elle est éternellement en sécurité chez le Père ?
Puisque vous avez vécu la vie temporelle par la foi et produit
les fruits de l’esprit sous forme de droiture en servant vos
semblables avec amour, vous pouvez, avec cette même foi
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en la survie qui vous a fait traverser sur terre votre première
aventure de filiation avec Dieu, envisager avec plaisir et
confiance le prochain pas dans la carrière éternelle. »

Comme nous le disions dans l’introduction, le croyant qui a
compris qu’il n’est pas de ce monde, n’a pas à s’attrister des bouleversements et doit rester confiant pour l’avenir. Nous ne
sommes pas de ce monde et notre avenir n’est pas ici. Toutefois,
nous devons transmettre les enseignements qui nous ont été
confiés et surtout les appliquer à nous-même.
Garder les commandements de Dieu, c’est renoncer à la lutte
armée, au moins jusqu’à l’apparition de ce roi, grand vicaire de
Jésus-Christ qu’il faudra certainement seconder dans la reconquête
et la pacification du royaume. Alors comme Sainte Jeanne d’Arc à
son époque, les hommes pourront dire : « En nom Dieu ! Les gens
d’armes batailleront et Dieu leur donnera la victoire ». Le Padre Pio
déclara : « La folie des hommes a été de tenter de tuer la royauté.
Le monde le paye encore aujourd’hui. Sans le véritable Roi promis
par Dieu parmi les descendants de David, le pouvoir de Dieu ne
réside plus dans le cœur des chefs d’États et des ministres. Que le
malheur du monde sera grand avant que les hommes puissent
comprendre cette vérité. La vraie grandeur de la France est le
pouvoir royal de David qui fut en terre de France, dans le sang du
Roi Louis XVI et de Marie Antoinette. Cependant, comme le roi
Louis XVI pardonna à la France, celle-ci garde le droit à la grandeur
de la royauté de David, celle qui est amour et humilité. »
Pour affronter les moments difficiles qui nous attendent, il faut
cultiver la foi, continuer à assumer nos responsabilités envers les
autres en les soutenant, et avoir une totale confiance en notre Père
céleste et sa justice. La foi facilite l’assistance du ciel (Matthieu 9).
Matthieu 9 :
28 Et quand il fut arrivé dans la maison, les aveugles vinrent
à lui. Jésus leur dit : Croyez-vous que je puisse faire
ceci ? Ils lui disent : Oui, Seigneur.
29 Alors il toucha leurs yeux, disant : Qu’il vous soit fait
selon votre foi.
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De même dans Matthieu 13-58, lorsque Jésus est à Nazareth on
peut lire : « Et là, il ne fit pas beaucoup de miracles, parce qu’ils ne
croyaient pas ».
Il faut accepter que ce monde soit encore pour quelque temps
le monde de la croix, que nos épreuves soient justifiées et qu’elles
nous soient utiles. Parfois les souffrances permettent de soulager les
autres comme dans cet extrait de l’histoire de Catherine Emmerich :
« Ces douleurs ne sont pas les effets naturels d’une maladie : ce
sont des souffrances déterminées qu’elle désire supporter à la place
d’autres personnes qui ne peuvent pas souffrir avec patience. » Et
ce sont les souffrances des justes, leur sacrifice et leurs prières qui
ont retardé la colère de Dieu.
Apocalypse chapitre 3 :
19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime ; aie
donc du zèle et repens-toi.
Daniel 12 :
9 Et il dit : Va, Daniel, car ces paroles sont serrées et scellées
jusqu’au temps final.
10 Qu’il y en ait beaucoup qui soient purifiés, blanchis et
éprouvés, les impies agiront avec impiété, et aucun ne comprendra ; mais les gens réfléchis (renseignés) comprendront.
Apocalypse 7 :
3 gardez-vous de nuire à la terre, à la mer, ou aux arbres,
jusqu’à ce que nous ayons marqué du sceau le front les
serviteurs de notre Dieu.
4 Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du
sceau : cent quarante-quatre mille marqués du sceau de
toutes les tribus des fils d’Israël :
…
9 Après ces choses, je vis : c’était une foule immense que
personne ne pouvait dénombrer, de toutes nations, tribus,
peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône
et devant l’Agneau, vêtus de longues robes blanches et des
palmes dans leurs mains.
…
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13 L’un des anciens me répondit : Ces gens qui sont vêtus
de longues robes blanches, qui sont-ils et d’où sont-ils
venus ?
14 Je lui répondis : Mon Seigneur, tu le sais.
Il me dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans
le sang de l’Agneau.

Souvenons-nous de la mort des premiers chrétiens, leur courage
a marqué les mémoires, l’Évangile s’est répandu malgré les persécutions injustes et l’on s’en souvient encore de nos jours. La foule
immense représente ceux qui périront physiquement dès le début
des tribulations, la foule immense des croyants, dont l’âme (la robe)
sera ainsi blanchie et purifiée. En revanche, les cent quarantequatre mille marqués du sceau, sont ceux qui resteront jusqu’à
la fin, et seront debout sur la montagne de Sion à côté de
l’agneau (apocalypse 14-1). Ce serait un bien piètre résultat si Dieu
ne sauvait pas plus de cent quarante-quatre mille de ses enfants
parmi les milliards qui vivent et ont vécu ! La mort n’est qu’un
passage, rappelez-vous cette parole de Jésus que nous lirons plus
loin en entier : « Dieu n’est pas le Dieu des morts mais des vivants ».
Le maître Philippe de Lyon disait : « les débonnaires dont parle Jésus
sont ceux qui se laissent tout prendre par le Prince de ce monde,
même le salaire de leur travail, même leur vie. Et c’est en retour de
ce dépouillement que, plus tard ils posséderont la terre. » (Le maître
Philippe de Lyon par le docteur Philippe Encausse éditions traditionnelles page 137). Ceux qui acceptent de tout perdre, y compris leur
vie, sont les mêmes que ceux d’Apocalypse 12.
Apocalypse 12 :
11 Mais eux, ils l’ont vaincu par le sang de l’Agneau et par
la parole dont ils ont rendu témoignage ; ils n’ont pas
aimé leur vie, jusqu’à craindre la mort.

La parole dont il faut rendre témoignage, c’est la parole de
Dieu : les dix commandements et l’Évangile. Il ne faut pas avoir peur
de perdre ce que l’on possède y compris la vie. Nous sommes des
brebis parmi les loups et Jésus, le berger, nous a montré l’exemple
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du sacrifice, le chemin vers la mort physique. Alors qu’il pouvait
terrasser ses adversaires d’un simple geste, il a respecté la volonté
du Père et a accepté le chemin de la croix, peut-être pour nous
encourager à ne pas reculer lorsque notre tour arrivera (Jean 16
et 1 Pierre 2).
Jean 16 :
1 Je vous ai dit tout cela afin que vous ne succombiez pas
à l’épreuve.
2 On vous exclura des synagogues. Bien plus, l’heure vient
où celui qui vous fera périr croira présenter un sacrifice à
Dieu.
1 Pierre 2 :
20 Car quelle gloire y a-t-il, à supporter les coups si vous avez
commis une faute ? mais si, après avoir fait le bien, vous
souffrez avec patience, c’est une grâce aux yeux de Dieu,
21 Or, c’est à cela que vous avez été appelés ; car le Christ
aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin
que vous suiviez ses traces,
Apocalypse 6 :
9 Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les
âmes de ceux qui avaient été immolés pour la parole de
Dieu et pour le témoignage qu’ils avaient porté.
Matthieu 16 :
24 Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu’un veut venir
après moi, qu’il renonce à lui-même, prenne sa croix,
et me suive :
25 car quiconque voudra sauver sa vie la perdra ; et quiconque perdra sa vie pour l’amour de moi, l’assurera.
26 Car quel avantage l’homme aura-t-il à gagner le
monde entier, s’il le paie de sa vie ? Ou bien que donnera
l’homme qui ait la valeur de sa vie ?
27 Car le fils de l’homme viendra dans la gloire de son
Père, avec ses anges, et rendra alors à chacun selon sa
conduite.
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Il faut comprendre dans le verset 25, celui qui voudra sauver sa
vie terrestre pénalisera sa vie céleste et inversement. Et la vie dont
il est fait mention dans le verset 26 est aussi la vie céleste, la vie
de l’âme. Car pour sauver sa vie terrestre, il faudra renier notre
créateur et s’agenouiller devant le dévastateur et son maître.
Cependant, cela reste mon interprétation des Écritures, et je
conçois qu’elle soit difficile à accepter.
Dans Le Livre d’Urantia Jésus déclare :
Le Livre d’Urantia partie IV fascicule 143 : 1.6 :
Beaucoup d’entre vous seront mis à mort à cause de votre
fidélité à l’Évangile de ce royaume. Il est facile de mourir
au champ de bataille, dans une guerre matérielle, quand
votre courage est renforcé par la présence de vos camarades
de combat, mais il faut une forme supérieure et plus profonde de courage humain et de dévouement pour sacrifier
sa vie, calmement et tout seul, pour l’amour d’une vérité
enchâssée dans votre cœur de mortel.

Il semble toutefois, que le sacrifice soit un jour ou l’autre un
passage obligé pour chacun d’entre nous. Beaucoup d’apôtres et
de saints ont été tués, ainsi que des âmes d’exception comme
Gandhi, Jeanne d’Arc, Jean le Baptiste et bien d’autres. Jésus disait
de Jean le Baptiste : « parmi ceux qui sont nés d’une femme, aucun
n’est plus grand que Jean » (Luc 7-28), et pourtant, il n’a fait aucune
tentative pour le sauver, c’est bien la preuve que Jean devait lui
aussi passer par cette épreuve.
Peut-être ferez-vous partie de ce que l’on appelle « l’enlèvement
de l’Église » où Dieu soustraira une partie de ses fidèles avant sa
colère. Mais si ce n’est pas le cas, je vous rappelle qu’il ne faut pas
chercher à se soustraire à ses épreuves en mettant fin à ses propres
jours. D’ailleurs, pour ceux qui admettent la réincarnation, c’est une
évidence que l’avenir dans ce cas n’en est pas meilleur. Ceux qui
resteront, devront relever et soutenir les plus faibles. N’ayez donc
pas peur et tenez-vous debout, après chaque tempête, les nuages
se dissipent et le soleil revient.
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Matthieu 10 :
28 Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne
peuvent pas tuer l’âme ; mais craignez plutôt celui qui
peut détruire l’âme et le corps, dans la géhenne.
29 Ne vend-on pas deux moineaux pour un sou ? Pourtant
pas un seul d’entre eux ne tombe à terre, indépendamment de votre Père.
30 Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous
comptés.
31 Soyez donc sans crainte : vous valez mieux que
tous les moineaux.
Marc 4 :
35 Ce jour-là, le soir étant venu, Jésus leur dit : Passons sur
l’autre rive.
36 Ayant renvoyé la foule, ils l’emmène dans une barque,
où il était ; et d’autres barques aussi étaient avec lui.
37 Survient un grand tourbillon de vent, les vagues se jetaient
dans la barque, de sorte qu’elle se remplissait déjà.
38 Et lui, à la poupe, dormait ; ils le réveillent et lui disent :
Maître, cela ne te fais rien que nous périssions ?
39 S’étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer : Fais
silence, tais-toi ! Le vent tomba, et il se fit un grand
calme.
40 Jésus leur dit : Pourquoi êtes-vous si craintifs ?
N’avez-vous pas encore de foi ?

Notre esprit divin dort en nous comme le Christ dans la barque,
alors ne soyons pas craintif. Cherchons à atteindre par la foi, en notre
fort intérieur « la retraite secrète du Très-Haut » du Psaume 91.
Psaume 91 :
1 Celui qui habite dans la retraite secrète du Très-Haut
Est logé à l’ombre du Tout-Puissant.
2 Je dis de l’Éternel : il est mon refuge et ma forteresse,
mon Dieu sur qui je compte !
3 C’est lui qui te délivrera du filet du chasseur,
et de la peste pernicieuse
212

4 Il te couvrira de ses ailes,
Et tu trouveras sous ses ailes un refuge.
Sa fidélité est un bouclier et une armure.
5 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,
Ni la flèche qui vole de jour,
6 Ni la peste qui rode dans l’ombre,
Ni la contagion qui frappe en plein midi.
7 Qu’il en tombe mille à ton côté
Et dix mille à ta droite,
Tu ne seras point atteint.
8 Tu regarderas seulement de tes yeux,
Et tu verras la rétribution des méchants.
9 Car tu es mon refuge, ô Éternel !…
Tu as pris le Très-Haut pour ta retraite :
10 Aucun mal ne t’arrivera,
Et aucun coup n’approchera de ta tente.
11 Car il chargera ses anges,
de te garder en tout tes chemins.
12 Ils te porteront dans leurs bras,
De peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
13 Tu marcheras sur le lion et sur l’aspic,
Tu fouleras le tigre et le dragon.
14 — Puisqu’il s’est attaché à moi, je le délivrerai,
Je l’élèverai en un lieu sûr, puisqu’il connaît mon nom,
15 Il m’invoquera, et je l’exaucerai ;
Je serai avec lui dans la détresse,
Je l’en retirerai et le glorifierai.
16 Je le comblerai de longs jours
et je lui manifesterai mon salut

Padre Pio disait : J’ai toujours été convaincu — et mon expérience
personnelle me l’a confirmé — qu’un catholique fervent qui ne
cherche qu’à défendre son Dieu, son Pays, son Roi et veut s’abandonner avec foi au bon vouloir divin, ne sera jamais abandonné et
sera providentiellement guidé et parfois même miraculeusement
protégé.
Gardez confiance en toute circonstance, et vous saurez distinguer
le vrai du faux comme écrit dans Jean 10.
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Jean 10 :
4 Et quand il (Jésus) a mis dehors toutes ses propres brebis,
il va devant elles ; et les brebis le suivent, car elles connaissent
sa voix ;
5 mais elles ne suivront point un étranger, elles s’enfuiront loin de lui, parce qu’elles ne connaissent pas la voix
des étrangers.

Paul dans 2 Corinthiens 4 et 5 nous explique quel doit être notre
véritable objectif.
2 Corinthiens 4 :
16 C’est pourquoi nous ne perdons pas courage et même
si, en nous, l’homme extérieur va vers sa ruine, l’homme
intérieur se renouvelle de jour en jour.
17 Car nos détresses d’un moment sont légères par rapport
au poids extraordinaire de gloire éternelle qu’elles nous
préparent.
18 notre objectif n’est pas ce qui se voit, mais ce qui
ne se voit pas : ce qui se voit est pour un temps, mais ce
qui ne se voit pas est éternel.
2 Corinthiens 5 :
1 Car nous le savons, si notre demeure terrestre qui n’est
qu’une tente, est détruite, nous avons un édifice, œuvre
de Dieu, une demeure éternelle, dans les cieux, qui n’est
pas faite de main d’homme.
2 Et nous gémissons, dans le désir ardent de revêtir pardessus l’autre notre habitation céleste.
3 Pourvu que nous soyons trouvés vêtus, et non pas nus.

L’homme intérieur invisible qui se renouvelle en nous, construit
cette demeure céleste, ce corps de lumière éternel qui ne se voit
pas dont l’essence vient de Dieu, et qui doit nous vêtir afin de ne
pas être nus au moment de la mort. Les matériaux de cette demeure sont composés de nos bonnes actions mais aussi de nos
détresses, c’est-à-dire de nos épreuves et de nos souffrances. Jésus
disait : « Le royaume de Dieu est en vous ».
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Luc 17 :
20 Or, étant interrogé par les pharisiens quand viendrait le
royaume de Dieu, Jésus leur répondit : le royaume de
Dieu ne vient pas comme un fait observable.
21 On ne dira pas : le voici ou, le voilà. En effet, le
royaume de Dieu est en vous.

Toutefois, en attendant les jours d’épreuves dont seul le Père
connaît la date, il y a plusieurs combats pacifiques à mener, un combat matériel et un combat spirituel. N’oublions pas le dicton : aidetoi et le ciel t’aidera. D’un point de vue matériel ou extérieur, nous
sommes acteurs du monde, nos décisions ou nos absences de décision orientent l’avenir. Si ce monde inique vous gène, alors agissez,
chacun à son petit niveau peut faire quelque chose pour améliorer
le tout, en restant bien sûr dans les limites fixées par la loi. Vous pouvez par exemple améliorer les choses autour de vous, informer les
gens sur ce qu’il se passe, délaisser les grands médias dont l’information est filtrée et manipulée pour privilégier des sites d’information
sur internet beaucoup plus indépendants (bvoltaire.fr, reseauinternational.net, metatv.org, Jovanovic.com, les-non-alignés.fr, TVLibertés.com,
égalitéetréconciliation.fr, insolentiae.com etc.). Vous pouvez manifester

pour des causes justes, signer des pétitions, soutenir ceux qui sont
victimes d’injustices, boycotter les partis mondialistes (UMP, PS, Front
de gauche et vert) qui ont prouvé que ce n’est pas une Europe ni un
monde pour le bien-être des peuples qu’ils construisent, mais une
Europe et un monde pour l’accroissement des profits d’une petite
oligarchie financière. En revanche, vous pouvez soutenir les patriotes
qui proposent d’en sortir (Front National et UPR en espérant qu’ils
aillent au bout de leurs idées de sortie de l’Europe), ou vous abstenir
si aucun parti ne vous convient, ou bien encore vous présenter vousmême pour reprendre le contrôle de nos mairies, et parrainer par
votre signature des candidats aux présidentielles qui ont aujourd’hui
du mal à en obtenir. Évidemment, la plupart d’entre-vous a bien compris que de démocratie il n’en a jamais été question. Les dés sont
pipés dès le départ, et l’on vous présente des candidats pré-sélectionnés par l’oligarchie que l’on fera élire en leur accordant un temps
d’antenne prépondérant vis-à-vis des opposants que l’on ne veut pas
au pouvoir, comme on le fait pour n’importe quel article de publicité.
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Dans les autres actions possibles, vous pouvez rembourser vos dettes
et ne plus faire appel au système de crédit, fermer vos comptes rémunérés et laisser votre argent en compte courant afin de ne plus alimenter ce système usurier. Vous pouvez réfléchir à qui vous donnez
votre argent : acheter un produit américain de grande marque, ou
s’abonner à un réseau social américain, finance souvent la politique
impérialiste guerrière américaine.
C’est par le bas que les choses peuvent changer, les professionnels
de la politique sont trop souvent piégés par leurs propres partis et
par ce système à l’agonie. Cependant si nous montrons notre volonté
à faire évoluer les choses, beaucoup d’élus patriotes prendront
courage et suivront le mouvement.
Edmund Burke disait : « Pour triompher, le mal n’a besoin que
de l’inaction des gens de bien. » Ce qu’on appelle le mal, est essentiellement la conséquence du choix des hommes, l’adversaire nous
tente mais c’est bien nous qui agissons. Sans la complicité des
hommes, il n’aurait aucun pouvoir ici.
Mais tout ceci n’a d’intérêt que si nous n’oublions pas l’autre
combat, le combat spirituel. Annoncer la bonne nouvelle du
royaume de Dieu (2 Timothée 2, Matthieu 24 et Apocalypse 6),
prier pour nos frères spirituellement aveugles qui ont rejoint la
rébellion, afin qu’ils reviennent de leur mauvaise voie. De même, il
nous faut changer intérieurement, apprendre à dominer ou au
moins à limiter nos mauvais penchants pour nous élever moralement (Proverbes 16). Ces mauvais penchants sont nos instincts du
monde de la matière, de notre corps animal, c’est elle aussi, la bête
de l’Apocalypse, que l’esprit doit dominer. Si nous voulons que les
autres changent en mieux, il nous faut commencer par changer
nous-même.
Proverbes 16 :
32 L’homme lent à la colère vaut mieux que l’homme vaillant, Et celui qui commande à son cœur, mieux que celui
qui prend des villes.

« Si l’homme se conformait rigoureusement aux lois divines, il
n’est pas douteux qu’il éviterait les maux les plus cuisants et qu’il
vivrait heureux sur la terre. S’il ne le fait pas, c’est en vertu de son
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libre arbitre, et il en subit les conséquences. (Allan Kardec, Évangile
selon le Spiritisme, ch. V, n° 4, 5, 6 et suiv.) ».
N’oubliez pas que nous n’emportons rien de matériel quand
nous quittons ce monde mais seulement les vertus que nous aurons
acquises par nos efforts (Matthieu 6), et ces vertus sont éternelles.
Une très belle citation dont j’ai oublié l’auteur déclare : « Nous
n’emporterons de ce monde que ce que nous aurons su donner ».
Matthieu 6 :
19 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne
et la rouille gâtent, et où les voleurs percent et dérobent ;
20 mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la
teigne ni la rouille ne gâtent, et où les voleurs ne percent
ni ne dérobent.
2 Timothée 2 :
2 Ce que tu as appris de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui seront eux-mêmes
capables de l’enseigner encore à d’autres.
3 Prends ta part de souffrance en bon soldat du Christ
Jésus.
Matthieu 24 :
13 mais celui qui tiendra jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé.
14 Cette Bonne Nouvelle du Royaume sera proclamée dans
le monde entier ; tous les païens auront là un témoignage.
Et alors viendra la fin.

La fin à venir, est la fin du royaume de l’iniquité par la compréhension et l’application du message du Christ, l’Évangile du
royaume. Ce message s’est répandu dans les premiers siècles grâce
à l’héroïsme et la foi de quelques chrétiens qui priaient devant la
mort pour leurs persécuteurs, et peut-être doit-il en être ainsi à la
fin des temps pour boucler la boucle. Le dernier argument qui me
fait dire que notre lutte doit être plus spirituelle que matérielle, c’est
que Dieu n’a pas besoin de l’homme pour remporter une victoire
dans un combat. Dans 2 Rois 19, un seul ange a défait les Assyriens,
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alors lorsque Jésus-Christ reviendra avec une armée d’anges,
Croyez-vous vraiment qu’il aura besoin de combattants armés ?
N’est-ce pas plutôt en nous qu’il nous demande de livrer bataille,
gagner l’épreuve de la foi et vaincre nos mauvais penchants, gagner
la seule guerre qui soit vraiment sainte ?
2 Rois 19 :
35 Cette nuit-là il advint que l’ange de l’Éternel sortit et
frappa, dans le camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq
mille hommes. Le matin, quand on se leva, il n’y avait en
tout que des cadavres, des morts !

Dans une apparition que reçu Madame Royer en 1972 (Le cycle
de l’humanité adamique par Jean Phaure), le Sauveur lui dit ceci :
« Même avec un petit nombre, J’entraînerai les faibles et les indécis
et Je remporterai la victoire, car Je régnerai malgré Satan. Le monde
entier verra que je ne suis pas seulement l’époux mystique des âmes
pures et ferventes, leur consolateur, leur confident, mais que je suis
aussi leur Dieu, Roi de l’Église et du Monde, et que la victoire ne
tient pas à la force des armes, ni au nombre, mais à Ma volonté. »
Le choix est difficile, face à l’injustice et à la misère, qui vont
probablement aller en s’accroissant, beaucoup choisiront le chemin
de la révolte. Si c’est le choix que vous faites, alors ne vous trompez
pas de cible, les manipulateurs, ceux qui tirent les ficelles ont le don
de rester dans l’ombre à l’abri des regards, à moins qu’ils ne se
croient suffisamment invulnérables pour paraître prochainement au
grand jour ; ne vous laissez pas aveugler par les chiffons rouges
qu’ils ne manqueront pas d’agiter pour détourner votre regard de
leurs personnes. Regardez derrière les gouvernements et les banques
privées ceux qui détiennent réellement le pouvoir et donnent les ordres, dont beaucoup font partie de cette Franc-Maçonnerie internationale dont nous avons déjà parlé, la synagogue de Satan
d’Apocalypse 2. Trouvez des alliés chez les croyants sincères et que
votre cause et votre attitude restent justes même face à un ennemi
injuste. Cultivez-vous pour savoir expliquer et convaincre, et souhaitons alors que le ciel vous mette sur le chemin de ce roi, Vicaire de
Jésus-Christ dont parlent Nostradamus et Marie Julie Jahenny.
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Profitez du calme encore présent pour renforcer votre foi par la
prière. Dans « Le Livre d’Urantia, fascicule 144, 3-18 et suivant »,
Jésus explique ce que doit être une prière :
— Désintéressée — pas seulement pour soi-même.
— Croyante — conforme à la foi.
— Sincère — honnête de cœur.
— Intelligente — conforme à la lumière.
— Confiante — en soumission à la volonté infiniment sage du Père.
« La prière, et l’adoration qui lui est associée, est une technique
pour se détacher de la routine de la vie courante, des travaux
monotones de l’existence matérielle. C’est une méthode pour
s’épanouir spirituellement et acquérir l’individualité intellectuelle
et religieuse. »
De même fascicule 131, 7-3 il enseigne :
« Chaque fois que l’homme cède à l’anxiété, il s’écarte d’un pas
de la gouverne de l’esprit de son cœur. L’orgueil cache Dieu. Si vous
voulez obtenir l’aide du ciel, mettez de côté votre orgueil ; tel un
gros nuage, toute trace d’orgueil intercepte la lumière qui sauve.
Si vous n’êtes pas droit à l’intérieur de vous-même, il est inutile de
prier pour les choses extérieures. Si j’entends vos prières, c’est parce
que vous vous présentez devant moi avec un cœur pur, dégagé de
fausseté et d’hypocrisie, avec une âme qui reflète la vérité comme
un miroir ».
Dans Matthieu 6, Jésus nous explique comment prier :
Matthieu 6 :
6 Mais toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus
retirée, verrouille ta porte, et prie ton Père qui est là dans le
secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te récompensera.

Au-delà de la « lettre » que tout le monde peut comprendre,
Jésus nous recommande d’entrer en nous-même, dans la chambre
la plus retirée, de nous fermer aux perturbations du monde extérieur
afin que nos paroles, notre cœur et notre esprit s’unissent dans
cette prière vers notre Père. Alors cette prière sera reçue et souvent
exaucée. Aussi, attention à ce que nous demandons ! Et c’est
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pourquoi, il est bon de rajouter : Père, que ce ne soit pas ma volonté
mais la tienne qui se réalise.
N’oubliez-pas que vous êtes le temple de Dieu (1 Corinthiens 316), il n’est plus nécessaire d’attendre d’être dans un temple extérieur ou une église pour prier, chaque endroit où vous vous
trouvez peut devenir un lieu de prière.
Les musulmans nous préviennent que parmi les prodiges de
l’antéchrist, il donnera à des démons l’apparence de personnes
décédées que vous avez connues, votre père, mère, enfant, ami
etc. Ils connaîtront le passé de vos proches et en auront la voix. Lors
d’une apparition de la Vierge au XIXe siècle à deux jeunes bergers à
la Salette, il leur fut déclaré entre autres le même avertissement :
« On fera ressusciter des morts et des justes (c’est-à-dire que ces
morts prendront la figure des âmes justes qui avaient vécu sur la Terre
afin de mieux séduire les hommes ; ces soi-disant morts ressuscités,
qui ne seront autre chose que le Démon sous ces figures, prêcheront
un autre Évangile, contraire à celui du vrai Jésus-Christ. »
Ainsi beaucoup de gens croiront en l’antéchrist car ils penseront
le voir accomplir la résurrection des morts.
Voici ces passages de Marc 12, et 1 Corinthiens 15 qui devraient vous
enlever tout doute, la résurrection n’est pas la résurrection de la chair.
Marc 12 :
18 Les sadducéens, qui disent qu’il n’y a pas de résurrection,
viennent à lui ; et ils l’interrogèrent, disant :
19 Maître ! Moïse nous a écrit que si le frère de quelqu’un
meurt, laisse une femme mais pas d’enfant, que son frère
prenne sa femme et donne une descendance à son frère.
20 Il y avait sept frères ; le premier prit une femme, et en
mourant ne laissa pas de postérité ;
21 Le second la prit et mourut ; lui non plus ne laissa pas
de postérité ;
22 Le troisième également ; et les sept la prirent et ne laissèrent pas de descendance. Après eux tous, la femme aussi
mourut.
23 A la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d’entre eux
sera-t-elle la femme, puisque les sept l’ont eue pour femme ?
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24 Jésus, leur dit : N’est-ce pas parce que vous ne connaissez
pas les écritures, ni la puissance de Dieu que vous êtes dans
l’erreur ?
25 Car, quand on ressuscite d’entre les morts, on ne
prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges
dans les cieux.
26 Quant au fait que les morts doivent ressusciter,
n’avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson
ardent, comment Dieu lui parla, disant : Je suis le Dieu
d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob » ?
27 Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous
êtes donc dans une grande erreur.

Être comme des anges dans les cieux, c’est être invisible pour
l’œil humain. La résurrection est une vie dans un corps différent de
notre corps matériel actuel et l’on n’a pas besoin de femme ni de
mari.
1 Corinthiens 15 :
42 Ainsi aussi est la résurrection des morts : semé
corruptible, il ressuscite incorruptible ;
43 semé méprisable, il ressuscite éclatant de gloire ; semé
dans la faiblesse, il ressuscite en puissance ;
44 semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S’il
y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel ;

Le terme de résurrection est maintenant plus clair. Ce terme
ne s’applique pas à ce que Jésus a fait lorsqu’il a ramené à la vie
certaines personnes, comme la fille de Jaïros.
Luc 8 :
50 Mais Jésus, l’ayant entendu, dit à Jaïros : Ne crains pas,
crois seulement, et elle sera sauvée.
51 A son arrivé à la maison, il ne permit à personne d’entrer,
sinon à Pierre, Jean et Jacques, avec le père et la mère de
la jeune fille.
52 tous pleuraient et se lamentaient sur elle ; il leur dit :
Ne pleurez pas, car elle n’est pas morte, mais elle dort.
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53 Et ils se moquaient de lui, car ils savaient qu’elle était
morte.
54 Mais lui, l’ayant prise par la main, l’appela : Mon enfant,
réveille-toi.
55 Son esprit retourna en elle, elle se leva immédiatement ;
et il enjoignit de lui donner à manger.
56 ses parents furent bouleversés ; et il leur ordonna de ne
dire à personne ce qui était arrivé.

En ce qui concerne le cas de Lazare dans Jean chapitre 11, le
cas est plus flou puisque nous avons des versets contradictoires
mais Jésus a bien ramené l’Esprit de Lazare dans son corps inanimé
depuis plusieurs jours :
Jean 11 :
4 Jésus, l’ayant entendu, dit : Cette maladie n’ira pas
jusqu’à la mort, mais servira à la gloire de Dieu, afin que
le Fils de Dieu soit glorifié par elle.
…
11 après avoir prononcé ces paroles, il leur dit : Lazare,
notre ami, s’est endormi ; mais je vais aller le réveiller.
12 Les disciples donc lui dirent : Seigneur, s’il s’est endormi,
il sera sauvé.
13 Or Jésus avait parlé de sa mort ; mais eux pensaient
qu’il avait parlé de l’assoupissement du sommeil.
14 Jésus leur dit donc ouvertement : Lazare est mort…

Si vous êtes un jour face à un parent ou un ami décédé, demandez-lui de déclarer à haute voix s’il reconnaît Jésus-Christ comme
son Maître, car aucun de ceux qui se sont rebellés n’acceptera de
le faire (1 Jean 4).
1 Jean 4 :
1 Mes bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez
les esprits pour voir s’ils sont de Dieu, car beaucoup de faux
prophètes se sont répandus dans le monde.
2 A ceci vous reconnaissez l’Esprit de Dieu : tout esprit qui
confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu,
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3 et tout esprit qui divise Jésus-Christ n’est pas de Dieu ;
c’est l’esprit de l’antichrist, duquel vous avez ouï dire qu’il
vient, et dès maintenant il est dans le monde.
4 Vous, mes petits enfants qui êtes de Dieu, vous êtes vainqueurs de ces prophètes-là parce que celui qui est en vous
est plus grand que celui qui est dans le monde.
5 Eux, ils sont du monde ; c’est pourquoi ils parlent le
langage du monde, et le monde les écoute.
6 Nous, nous sommes de Dieu ; celui qui connaît Dieu nous
écoute ; celui qui n’est pas de Dieu ne nous écoute pas : à
cela nous connaissons l’Esprit de vérité et l’esprit de
l’erreur.

S’il devient agressif et si vous avez cultivé la foi, n’ayez pas peur,
il ne peut vous nuire que dans la mesure où le ciel l’autorise et pas
plus, son pouvoir est limité, et vous pouvez le lui rappeler. Soyez
certains que si vous avez essayé dans votre vie de vous comporter
avec droiture, en héritier du royaume de Dieu, en pratiquant les
commandements et les enseignements du Christ, alors des anges
protecteurs seront à vos côtés, et si malgré tout vous périssez, c’est
que vous faites partie de cette multitude qui doit être blanchie et
purifiée. Paul disait que les commandements se résument dans cette
parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même (Romains 13-9).
Ne cherchez pas à convertir les gens que vous connaissez ou
d’autres de force, informez les mais laissez leur le choix. Certains
pratiquent la Loi et respectent les commandements sans le savoir
(Romains 2). S’ils ne le font pas, L’antéchrist lui, quand il apparaîtra, voudra convertir tout le monde, de gré ou même de force,
et alors beaucoup de ceux qui auront été informés comprendront
à ce moment.
Romains 2 :
14 quand des païens sans avoir de loi, font naturellement
ce qu’ordonne la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-même,
eux qui n’ont pas de loi.
15 Ils montrent que l’œuvre voulue par la loi, est inscrite
dans leurs cœurs…
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Le message retrouvé chapitre 1 :
1 Celui qui est dans l’erreur essaie de l’imposer aux autres.
Celui qui possède la vérité s’efforce de l’appliquer à luimême.
C’est la marque qui ne trompe pas.
…
3 L’homme supérieur évite aux autres le mal qu’il a vaincu.
L’homme inférieur inflige à tous le mal qui l’a assujetti.

Néanmoins, il est possible de convaincre les serviteurs de l’adversaire de changer de camp, ils sont aussi, après tout, des brebis
égarées, qu’ils soient ou non incarnés sur terre. Souvenons-nous
que si Jésus chassait les démons et ne les détruisait pas, c’est sans
doute parce qu’ils ont leur rôle à jouer et qu’ils ont droit aussi à
la repentance. Une prière discrète et sincère de notre part peut
les toucher sans qu’ils en aient conscience, et les faire réfléchir
sans que nous nous en rendions compte, comme Jésus nous le
demande dans Luc.
Luc 6 :
27 Mais à vous qui écoutez, je (Jésus) vous le dis : Aimez
vos ennemis ; faites du bien à ceux qui vous haïssent ;
28 bénissez ceux qui vous maudissent ; priez pour
ceux qui vous font du tort.

Nous trouvons deux autres exemples dans la Bible de moyens
pour transformer les gens en les faisant réfléchir. Le premier, c’est
dans Matthieu 5-39 « Mais moi, je vous dis : Ne résistez pas au
mal ; et si quelqu’un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi
l’autre ». Proposer à l’autre d’accomplir un acte injuste car sans
motif, doit l’amener à réfléchir (s’il a un minimum d’intelligence)
sur le sens et la justification de son premier geste. Le deuxième
moyen présenté par Jésus, ce fut son sacrifice. Malgré sa puissance
et ses pouvoirs, il renonça à en faire usage pour laisser la vie à des
hommes injustes, il leur a laissé le temps de réfléchir et de se transformer dans le bon sens. Par cet exemple, des gens réfléchissent
parfois sur leur propre attitude et renoncent à leurs errements. Ils
se sauvent ainsi des conséquences de leurs actes non conformes,
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et peuvent prendre un nouveau départ. Les premiers qui furent
transformés devant la mort de Jésus, furent sans aucun doute le
centurion romain qui déclara (Marc 15-39) « Vraiment cet homme
était fils de Dieu », et le deuxième larron qui avait compris qu’il subissait ce qu’il avait mérité (Luc 23-41) : Pour nous, c’est juste ; nous
recevons ce que méritent nos actes ; mais lui n’a rien fait de mal.
En ce qui concerne la pratique religieuse, le christianisme est
divisé entre les différents dogmes catholiques, protestants et orthodoxes, sans parler des sous-divisions qui existent. Le Livre d’Urantia
(fascicule 98 : 7.11) nous explique : Le christianisme a glorifié Jésus
en tant que Christ, l’oint messianique de Dieu, mais il a grandement
oublié l’Évangile personnel du Maître : la Paternité de Dieu et la
fraternité universelle de tous les hommes.
Évitez de tomber dans l’idolâtrie (Matthieu 23 et Lévitique 26).
Mais si vous êtes catholique pratiquant, ne devenez pas non plus un
objet de scandale pour votre Église (2 Corinthiens 6) et conformezvous à ce qui est prescrit, gardez l’esprit des commandements et
surtout la sincérité du cœur.
Matthieu 23 :
9 Et n’appelez personne sur la terre votre père ; car un seul
est votre Père, celui qui est dans les cieux.
Lévitique 26 :
1 Vous ne vous ferez point d’idoles ; vous ne vous dresserez
pas d’image taillée ni de stèle, et vous ne mettrez pas dans
votre pays de pierre sculptée, pour vous prosterner devant
elle ; car je suis l’Éternel, votre Dieu.
2 Corinthiens 6 :
3 Nous ne voulons d’aucune façon scandaliser personne
pour que notre ministère soit sans reproche.

Les hommes jugent les actes, le ciel regarde dans nos cœurs et
sanctionne l’intention. Dans Deutéronome 19, Matthieu 5 et Le
Livre d’Urantia nous voyons que l’intention prime sur l’acte.
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Deutéronome 19 :
4 Et voici dans quel cas le meurtrier qui s’y enfuira aura la
vie sauve : s’il a frappé son prochain par mégarde sans
l’avoir haï auparavant ;
5 ainsi il entre avec son camarade dans la forêt pour y
couper du bois : sa main brandissant la hache pour abattre
l’arbre, le fer s’échappe du manche et atteint son camarade
qui en meurt ; alors il s’enfuira dans l’une de ces villes et
aura la vie sauve.

Nous voyons bien dans cet exemple que la loi de l’ancien Testament qui demandait de tuer un meurtrier ne s’applique pas quand il
n’y a pas intention. L’intention prime sur l’acte, le nouveau Testament
et Le Livre d’Urantia nous le confirme dans les passages suivants. Les
dix commandements donnaient surtout des règles pour les actes
de la vie. Ceux-ci devaient être appliqués de façon rigide, et suivis
à la « lettre ». L’époque le voulait ainsi, les hommes avaient besoin
d’être gouvernés d’une main ferme pour acquérir vertu et discipline. Plus tard, Jésus est venu confirmer et parfaire ces commandements, en élargissant l’application de ces règles au monde du
cœur et de la pensée. Par l’exemple et ses enseignements, il nous
en a révélé « l’esprit » pour une juste compréhension.
Matthieu 5 :
27 Vous avez ouï qu’il a été dit : « Tu ne commettras pas
d’adultère ».
28 Mais moi, je (Jésus) vous dis que quiconque regarde
une femme avec convoitise, a déjà, dans son cœur,
commis l’adultère avec elle.
Le Livre d’Urantia partie IV fascicule 140 : 3.19
Pour mériter l’accès du royaume des cieux, c’est le mobile
qui compte. Mon Père regarde dans le cœur des hommes et
juge selon leurs désirs intérieurs et leurs intentions sincères.
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Conclusion

Au cours des précédents chapitres, vous avez pu noter différents
critères qui vous permettront de mieux comprendre l’actualité internationale et l’enchaînement des événements.
Comme vous le verrez en creusant ce sujet, ils y a plusieurs
interprétations qui sont proposées pour les derniers événements
annoncés par les prophètes, suivant que les commentateurs soient
catholiques, protestants, juifs ou musulmans. En revanche tous sont
d’accord sur deux points :
— Ces événements seront sans comparaison avec ce qui a pu
exister.
— Ils précéderont le retour du Christ, c’est-à-dire Jésus pour
l’immense majorité.
Globalement, le scénario le plus probable qui ressort des prophéties se traduit par une première période de guerres (civiles et
entre nations) où les impies s’entre-tueront aveuglés qu’ils seront,
accompagnées de catastrophes naturelles, d’épidémies et de famines.
Toutefois, une majorité de croyants fidèles sera protégée. Le pire
sera pour ceux qui vivent dans de grandes villes (surtout Paris et
Marseille pour la France). On assistera quand tout semblera perdu,
au plus fort des malheurs, à l’arrivée de l’héritier légitime des rois
de France appelé le Grand Monarque et parfois Henri de la croix
(descendant de Saint Louis et de Louis XVI), qui pacifiera les nations,
supprimera les républiques, soutiendra l’Église et régnera avec paix
et sagesse sur de nombreuses nations. Un Pape inspiré par le ciel
et soutenu par ce roi réformera l’Église Catholique pour retrouver
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les véritables enseignements du Christ, ce qui fédérera les différentes
tendances du christianisme actuel. De nombreuses personnes à travers
le monde, éblouies par la clarté des enseignements et par l’exemple
de ses représentants, rejoindront ce christianisme renaissant. Puis
au cours des années, les hommes se pervertiront de nouveau, devenant pire que leurs prédécesseurs, oubliant la grâce qu’ils avaient
reçue. Dans cette période de paix et de tranquillité une guerre
apparaîtra de manière soudaine (probablement celle symbolisée
par Gog et Magog), puis viendra celui que l’on nomme l’antéchrist
qui précédera de peu le retour du Christ Jésus.
Est-ce à ce moment qu’aura lieu le basculement des pôles et
le déplacement des pouvoirs de la nature comme indiqué dans la
lettre de Padre Pio ?
À moins que ceci ne se produise pendant la prochaine guerre
mondiale qui semble à notre porte, afin d’éviter la destruction
complète de la planète par l’utilisation de la totalité de l’arsenal
nucléaire.
Plusieurs indices laissent à penser que nous sommes proches en
Europe d’une nouvelle guerre (multiples provocations de l’occident
à l’encontre de la Russie ou de ses alliés) et d’une guerre civile (précarité, lois injustes ou impopulaires, racket fiscal, effondrement économique et hausse du chômage), qui correspondent au commencement
des douleurs de Matthieu 24, et à l’arrivée des cavaliers cités dans
Apocalypse 6. La hausse générale du mécontentement est visible
dans d’autres pays d’Europe (Grèce, Espagne, Italie, etc.) où l’on
voit régulièrement des manifestations de colère avec parfois des
affrontements contre les forces de l’ordre.
A la lumière des prophéties et de l’actualité internationale, je
suis persuadé que notre génération assistera à la venue du Grand
Monarque, probablement dans les dix ou quinze ans à venir. Le
Christ régnera alors de nouveau sur la France par l’intermédiaire de
son Lieutenant, comme ce fut le cas jusqu’à la révolution de 1789.
Comme le Christ le rappela à Marie Lataste en 1843 : « Le Premier
Roi, le premier Souverain de la France, c’est Moi. », « Je suis le
Maître de tous les peuples, de toutes les nations, de tous les
royaumes, de tous les empires, de toutes les dominations ; Je suis
particulièrement le Maître de la France » (Marquis de la Franquerie :
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La mission divine de la France). Cette mission divine, prophétisée à
de nombreuses reprises, est de redevenir le phare du monde et le
soldat de Dieu jusqu’à la fin des temps. Sans l’aide de Dieu, la
France n’aurait jamais pu résister au cours des siècles, aux assauts
répétés de ses puissants voisins que sont l’Angleterre et l’Allemagne. À ma connaissance, une histoire comme celle de Jeanne
d’Arc en France, est unique dans l’histoire du monde.
En attendant ce jour, préparez-vous pour ne pas être pris par
surprise. Si certaines de mes interprétations quant aux événements
possibles peuvent être discutables, ce qui est indiscutable, c’est le
travail que nous devons faire dans ces derniers temps.
Romains 13 :
11 D’autant que vous savez en quel temps nous
sommes : voici l’heure de sortir de votre sommeil ;
aujourd’hui, en effet, le salut est plus près de nous que
lorsque nous avons cru.
12 La nuit est fort avancée, et le jour est tout proche.
Rejetons donc les œuvres des ténèbres, et revêtons
les armes de la lumière.

Si vous êtes athée, il n’est pas trop tard pour s’intéresser à ce
sujet. Déjà le fait d’avoir lu ce livre, c’est que vous vous posez les
bonnes questions. « Et moi, je vous dis : Demandez, et il vous sera
donné ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et il vous sera ouvert ;
car quiconque demande, reçoit ; et celui qui cherche, trouve ; et à
celui qui frappe, il sera ouvert » (Luc 11 versets 9 et 10).
Pour les croyants, n’attendez pas le retour du Roi pour vous mettre au travail, il sera trop tard. Cultivez et renforcez votre foi, elle
sera votre bouclier dans ces jours difficiles qui approchent, gardez
confiance malgré les difficultés, et appliquez ce que l’on nous a
enseigné. Ne soyez pas émerveillé par le surnaturel mais soumettez
à la raison toutes paroles pour savoir si elles sont ou non conformes
aux enseignements, et surtout observez les signes des temps.
Matthieu 5 :
23 Si donc tu offres ton don à l’autel, et si là tu te souviens
que ton frère a quelque chose contre toi,
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24 laisse là ton don devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère ; et alors viens présenter ton don.
25 Mets-toi promptement d’accord avec la partie adverse,
pendant que tu es en chemin avec elle, de peur que la partie
adverse ne te livre au juge, et que le juge ne te livre au
sergent, et que tu ne sois jeté en prison ;
26 en vérité, je te déclare : Tu ne sortiras point de là, tant
que tu n’auras pas payé jusqu’au dernier centime.

De nombreuses doctrines apparaîtront, s’enveloppant dans le
manteau de la science, mélange de science et d’occultisme et capables de vous faire douter. Souvenez-vous alors de Jean 15 qui résume
tout l’enseignement du Christ.
Jean 15 :
12 Voici mon commandement : aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimés.

Finalement, il ne nous est pas demandé grand-chose, c’est à la
fois facile et difficile : aimer Dieu comme un fils aime son père, et
le démontrer par nos actes en aimant les autres comme nous-même,
car ils sont nos frères en esprit. Lors d’une apparition à Medjugorje,
la Vierge déclara : « Pour vous connaître et vous aimer vous-mêmes,
vous devez connaître Mon Fils, et pour connaître et aimer les autres,
vous devez voir Mon Fils en eux ». Le maître Philippe de Lyon disait
(page 226) : « trois choses sont nécessaires pour aller au ciel : aimer
son prochain comme soi-même, avoir payé sa dette et pardonner
à autrui… C’est facile d’aimer les autres comme soi-même, il suffit
de s’aimer un peu moins soi-même ».
C’est aussi s’aimer un minimum, car si on ne s’aime pas, inutile
de vouloir aimer les autres comme soi-même, et cela passe obligatoirement par l’acceptation de nos propres imperfections. Pardonner
à autrui, c’est d’abord être capable de se pardonner à soi-même.
Le remords de nos fautes, seul, n’apporte rien. Il est plus important
et utile de comprendre ce qui nous a amené à commettre ces fautes
afin de ne pas les reproduire, et réparer le tort que nous avons causé
lorsque c’est possible afin d’avoir payé sa dette. Le pardon est la différence fondamentale entre l’ancien et le nouveau Testament, le
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pardon libère l’âme et guérit le corps. À plusieurs reprises, dans les
Évangiles avant d’opérer une guérison, Jésus dit au malade : « tes
pêchés te sont pardonnés », et l’une de ses dernières paroles sur
la croix nous souligne une fois encore son importance : « Père,
pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font ».
Aimer son prochain, c’est un peu plus de charité et de tolérance,
envers ses défauts : Matthieu 7-3 : « Et pourquoi regardes-tu la
paille qui est dans l’œil de ton frère, et tu ne t’aperçois pas de la
poutre qui est dans le tien ? ». Être tolérant et charitable, c’est
oublier rancune et idée de vengeance, être indulgent envers les
faiblesses des autres, c’est éventuellement condamner les actes
s’ils sont condamnables, mais ne pas juger les autres, la Vierge le
confirma à Medjugorje : Priez comme moi pour vos pasteurs. Je
vous avertis à nouveau : ne les jugez pas, car mon Fils les a choisis.
Porter un jugement, c’est penser que l’autre est incapable de changer
et qu’il est ainsi dans toutes les situations, or par nature l’homme
est un être complexe et évolutif qui apprend avec le temps de ses
erreurs. Un être humain peut-être à la fois le meilleur et le pire
face à une situation, suivant que l’on regarde depuis l’intérieur
ou l’extérieur de son cercle familial. On a vu parfois en temps de
guerre des individus commettre des actes qu’ils n’auraient jamais
commis en temps de paix.
Il nous faut surtout cesser cette détestable et si facile habitude
de médire des absents : Proverbes 4-24 : » Proscris loin de toi le
langage pervers, éloigne-toi de la médisance », et Jacques 4-11 :
« Ne médisez pas les uns des autres ». Le comte de Saint Germain,
célèbre alchimiste enseignait : « La médisance elle-même est l’une
des formes les plus meurtrières de la magie noire et peut provoquer
la mort physique de ses victimes » et il n’oubliait pas de rappeler à
ses élèves la loi du choc en retour : « tout préjudice finit par revenir
vers celui qui l’a causé ». Faisons plutôt, pour eux ce qu’on aimerait
qu’ils fassent pour nous si les circonstances étaient inversées.
Toutefois, attention à ne pas tomber dans l’excès inverse qui
consiste à vouloir faire le bien des autres à tout prix ! On dit souvent
que l’enfer est pavé de bonnes intentions. Comme le dit parfaitement
Louis Cattiaux dans « Le message retrouvé », livre 1-4 : « On peut
nuire à quelqu’un contre son gré. On ne saurait lui faire du bien
contre sa volonté. »
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Maintenant et jusqu’à la fin, il nous faut informer et répandre la
nouvelle de l’Évangile du royaume (Matthieu 24-14), participer à l’élévation morale de l’humanité, que chacun l’Heure venue, puisse choisir
en toute connaissance de cause et suivre son destin. Il nous faut prier
pour retarder si possible ce jour de colère et pour qu’un maximum de
personnes quitte ce mauvais chemin sur lequel nous sommes engagés. Nous avons généralement tendance à sous-estimer la puissance
et l’efficacité de la prière car ses effets ne sont pas toujours visibles
immédiatement. Souvenez-vous que Dieu a épargné Ninive lorsque
ses habitants ont pris la décision de changer, et si les événements vont
à leur terme parce que nous n’avons pas su changer à temps, il faut
que vous soyez prêt pour participer à la reconstruction de ce monde.
Matthieu 12 :
30 Celui qui n’est pas avec moi, est contre moi ; et celui
qui n’assemble pas avec moi, disperse.

Ici, tout est dit. Il suffit d’accepter et de reconnaître dans notre
cœur, Jésus-Christ comme notre Souverain.
Et il y aura deux destins (Matthieu 13).
Matthieu 13 :
49 Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges surviendront
et sépareront les mauvais d’avec les justes,
50 et ils les jetteront dans la fournaise de feu ; là seront les
pleurs et les grincements de dents.

Citons ce passage tiré du livre d’Allan Kardec, « La Genèse, les
miracles et les prédictions selon le spiritisme », page 182 : « La pratique générale de l’Évangile, devant amener une amélioration dans
l’état moral des hommes, amènera, par cela même, le règne du
bien et entraînera la chute de celui du mal. C’est donc à la fin du
vieux monde, du monde gouverné par les préjugés, l’orgueil,
l’égoïsme, le fanatisme, l’incrédulité, la cupidité et toutes les
mauvaises passions que le Christ fait allusion quand il dit :
« Lorsque l’Évangile sera prêché par toute la terre, c’est alors que
la fin arrivera ; » mais cette fin amènera une lutte, et c’est de
cette lutte que sortiront les maux qu’il prévoit. »
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« Le règne de Dieu est proche. Il va s’ouvrir par un fait aussi
éclatant qu’inattendu ». (Une des dernières paroles reçue par
Marie-Julie Jahenny peu de temps avant sa mort en 1941)
Extrait d’une prophétie d’Angelo Roncalli avant qu’il
ne devienne le pape Jean XXIII (« les prophéties du
pape Jean XXIII » par Pier Carpi) :
… Ouvrez votre cœur au lis. La voix sera puissante, annoncée
par les trompettes.
Lumière de l’Occident, dernière lumière avant l’éternelle,
inconnue. La vérité sera plus simple que tous l’ont dit, que
tous l’ont écrit.
Ce sera un bon jugement.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton règne arrive. Ta volonté
est faite, au ciel et sur la terre.
Il y a vingt siècles Plus l’âge du Sauveur. Amen

Dans Jean 14-6, Jésus dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie ;
nul ne vient au Père que par moi. Et dans Jean 10-9 : Je suis la porte,
si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé. »
Cependant, ne tardons plus pour changer, car lors de son retour,
il fermera la porte et il sera trop tard :
Luc 13 :
24 Et il leur dit : Luttez pour entrer par la porte étroite ;
car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne
pourront pas.
25 Dès que le maître de la maison se sera levé et aura
fermé la porte, quand, restés dehors, vous commencerez
à heurter à la porte, en disant : Seigneur, ouvre-nous ! et
qu’il vous répondra : Je ne vous connais pas…
27 il vous dira : Je ne sais d’où vous êtes. Éloignez-vous de
moi, vous tous qui faites le mal.

Apocalypse 16 nous prévient que face aux épreuves beaucoup
se révolteront et blasphémeront Dieu, supportez avec courage et
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confiance les difficultés en attendant la délivrance. Au-delà des
épreuves matérielles qui nous attendent, souvenez-vous que vous
êtes quelque chose de plus que ce corps fait de poussière terrestre.
L’Homme réel est à l’image de Dieu, il est Esprit, nous sommes des
fils de Dieu. C’est l’enseignement principal de Jésus : la fraternité
des hommes en esprit et la paternité de Dieu.

ANNEXES

Et si quelqu’un se demande encore ce qu’il faut faire pour être
sauvé, relisons la réponse de Jésus dans Le livre d’Urantia.
Le Livre d’Urantia (1682.4) 150:5.2 :
« Quand des hommes et des femmes vous demanderont
ce qu’il faut faire pour être sauvés, vous répondrez : Croyez
à cet évangile du royaume, acceptez le pardon divin. »

I Messages de Jésus-Christ à Padre Pio
II Remèdes au cours des châtiments
(« Marie-Julie Jahenny la stigmatisée bretonne » par le Marquis de La Franquerie)
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I Messages de Jésus-Christ à Padre Pio

28 janvier 1950 :
« Gardez vos fenêtres fermées. Ne regardez pas dehors. Allumez
une bougie bénie, qui servira pour plusieurs jours. Priez le chapelet.
Lisez des livres spirituels. Pratiquez la communion spirituelle. Faites
des actes d’amour qui me sont si agréables.
Priez avec les bras au sol afin que beaucoup d’âmes soient
sauvées. Ne sortez pas de la maison. Vous prévoirez suffisamment
de nourriture.
Les pouvoirs de la nature doivent être déplacés et une pluie de
feu fera trembler de peur. Ayez du courage ! Je suis au milieu de
vous. »
7 février 1950 :
« Prenez soin des animaux au cours de ces journées. Je suis le
Créateur et veille sur les animaux ainsi que l’homme. Je vais vous
donner quelques signes d’avance, pour que vous puissiez leur
prévoir plus de nourriture. Je protégerai la maison des élus ainsi
que leurs animaux, car ils auront besoin de subsistance par la suite.
Que personne ne traverse la cour même pour nourrir les animaux – sous peine de périr ! Fermez soigneusement les fenêtres.
Mes élus ne doivent pas regarder Ma colère !
Ayez confiance en Moi et Je vous protégerai. Votre
confiance m’oblige à vous venir en aide. »
Mai 1950 :
« Un grand châtiment se prépare. Ce sera effroyable comme
jamais depuis la création du monde. L’heure de Ma venue est
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proche mais Je manifesterai Ma miséricorde. Votre époque sera
témoin d’un châtiment terrible. Mes Anges, exécuteurs de ce travail
sont prêts. Ils auront la charge spirituelle d’anéantir tous ceux qui
se moquent de Moi.
Des ouragans de feu tomberont des nuages et s’étendront à la
terre entière. Des orages, des tempêtes, du tonnerre, et des pluies
ininterrompues, des tremblements de terre couvriront la terre entière
pendant 3 jours et 3 nuits. Une pluie ininterrompue surviendra
alors, elle commencera par une nuit très froide.
Tout ceci pour prouver que Dieu est Le Maître de Sa Création.
Ceux qui espèrent et croient en Mes Paroles n’auront rien à redouter
ni ceux qui répandent Mon Message car Je ne les abandonnerai
pas. Aucun mal n’arrivera à ceux qui sont en état de grâce et
chercheront la protection de Ma Mère.
Pour vous préparer à cette épreuve, Je vous donnerai des signes
et des instructions.
La nuit sera très froide. Le vent surgira après un certain
temps, le tonnerre se fera entendre. Fermez toutes les portes
et les fenêtres. Ne parlez à personne de l’extérieur. Agenouillezvous devant votre Crucifix, regrettez vos péchés. Priez Ma
Mère pour obtenir sa protection. Ne regardez pas dehors
pendant le tremblement de terre, parce que le courroux de
Dieu est Saint.
La vue des effets de Sa Colère vous ne la supporteriez pas.
Ceux qui négligeront cet avertissement seront abandonnés et
instantanément tués de frayeur par la Colère Divine. Le vent emportera des gaz empoisonnés qui se répandront par toute la terre.
Ceux qui souffriront innocemment seront martyrs et entreront
dans Mon Royaume. Satan triomphera (semblera triompher un
instant) mais après 3 nuits, le tremblement de terre et le feu cesseront et le jour suivant, le soleil brillera de nouveau.
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Après ces châtiments, les Anges descendront du Ciel et répandront
l’Esprit de Paix sur la terre. Un sentiment de gratitude incommensurable prendra possession de tous ceux qui survivront à cette terrible
épreuve. Il faut prier ! Dites pieusement le chapelet en commun si
possible, ou seul, mais dites-le bien ! L’heure approche, priez sans
relâche, vous ne serez pas déçus.
Les hommes n’entendent pas Mon appel, ils durcissent leur
cœur, ils résistent à Ma Grâce ; ils repoussent Ma Miséricorde et
Mon Amour. L’humanité est pire que lors du déluge ; l’humanité
étouffe dans le marasme du péché. J’ai grande envie d’exterminer cette race, mais à cause des Justes, Je laisserai régner Ma
Miséricorde.
J’ai choisi les âmes dans d’autres pays, comme la Belgique, la
Suisse, l’Espagne qui ont reçu ces révélations afin que d’autres pays
soient également préparés.
Priez beaucoup au cours de cette année sainte de 1950. Priez
le rosaire, mais priez bien, afin que vos prières atteignent le Ciel.
Bientôt une terrible catastrophe viendra sur l’ensemble du
monde, comme jamais personne n’a vu, un terrible châtiment jamais
connu !
Le poids de la Divine équilibre a atteint la terre. La Colère de
Mon Père s’est répandue au monde entier ! Je viens encore alerter
le monde entier par l’intermédiaire de votre institution, comme Je
l’ai si souvent fait jusqu’ici.
Les péchés des hommes se sont multipliés au-delà de la mesure :
l’irrévérence de l’Église, le péché commis dans la fierté imposture
des activités religieuses, l’absence de véritable amour fraternel, dans
l’indécence vestimentaire en particulier l’été…
Le monde est rempli d’iniquité.
Cette catastrophe viendra sur la terre comme un éclair de foudre.
En un seul instant, la lumière du soleil du matin sera remplacée
par les ténèbres ! Nul ne pourra quitter la maison ou regarder par
la fenêtre à partir de ce moment. Je viendrai au milieu du tonnerre
et des éclairs.
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L’obscurité totale dans laquelle la terre sera enveloppée causera
une grande confusion, et beaucoup, beaucoup mourront de peur
et de désespoir.
Ceux qui doivent se battre pour Ma Cause recevront la grâce de
Mon Divin cœur, et le cri : « Qui est comme Dieu ? * » leur servira
de protection.

Ayez confiance ! Ayez confiance !
N.D.A. : « Qui est comme Dieu » se traduit en Hébreu par
Micaël, or Micaël est généralement considéré comme l’archange
chef des armées célestes. Il est aussi le nom du Christ dans le livre
d’Urantia. Le Christ répondra à l’appel de son nom et protégera les
croyants.

Toutefois nombreux sont ceux qui brûleront dans les champs,
flétris comme l’herbe ! L’impie sera annihilé… Ce jour, dès que
l’obscurité sera totale, nul ne devra quitter la maison ou regarder
par la fenêtre. L’obscurité durera un jour et une nuit, suivi d’un
autre jour et une nuit, et un autre jour – mais la nuit suivante les
étoiles brilleront à nouveau. Et le lendemain matin le soleil sera à
nouveau monté (dans le ciel) et ce sera le printemps !
Dans les jours d’obscurité Mes élus ne devront pas dormir,
comme l’ont fait les disciples dans le jardin des Oliviers. Ils devront
prier sans cesse, et ils ne devront pas craindre. Je vais rassembler
Mes élus.
L’enfer pense être en possession de la terre entière, mais
Je vais la reprendre !
Pensez-vous que Mon Père permettrait d’avoir de tels châtiments terribles sur le monde, si le monde se tourne de l’iniquité
à la justice ?
Mais à cause de Mon grand Amour ces afflictions sont autorisées
à venir sur l’homme.
La compréhension humaine ne peut sonder la profondeur de
Mon Amour ! Priez ! Priez !
Je désire vos prières. Ma chère Mère Marie, Saint Joseph, Sainte
Élisabeth, Saint Conrad, Saint Michel. Saint Pierre, la petite Thérèse,
vos Saints Anges, sont vos intercesseurs.
Soyez courageux, soldats du Christ !
Pour le retour du monde à la lumière, Je rends grâce à la Très
Sainte Trinité pour Leur Protection ! La dévastation sera grande !
Mais Moi Votre Dieu j’aurai purifié la terre. Je suis avec vous.
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II Remèdes au cours des châtiments
(« Marie-Julie Jahenny la stigmatisée bretonne » par le Marquis de La Franquerie)

Dieu ne frappe jamais sans prévenir. Il nous a envoyé sa Sainte
Mère qui est venue pleurer à La Salette, on n’a pas voulu l’écouter
ni même : la croire.
Dieu va donc sévir sans exemple sur tout l’univers ; avant Il a
indiqué à Marie-Julie, qui est stigmatisée et très estimée par certains évêques de Nantes, les moyens naturels et surnaturels pour
nous protéger. Avoir des cierges bénits pour les jours où il y aura
des ténèbres.
Prière à la Sainte Croix pendant les grandes calamités.
Je te salue, je t’adore, je t’embrasse, ô Croix adorable de mon
Sauveur. Protège-nous, garde-nous, sauve-nous. Jésus t’a tant
aimée, à Son exemple je t’aime. Ta sainte image calme mes
frayeurs ; je ne ressens que paix et conﬁance.
Prière à la Croix pendant les grands orages.
« O Crux Ave, spes unica « Et Verbum caro factum est ».
(O Jésus, vainqueur de la mort, sauvez-nous).
Paroles de Notre Seigneur à Marie-Julie au cours d’une extase.
« Une médaille de mon Divin Cœur. — Une médaille où est
tracée ma croix adorable. — Vous tremperez dans un verre d’eau
ces deux images, soit en carton, soit en métal ».
« Vous boirez de cette eau deux fois bénite, deux fois puriﬁée.
Une seule goutte dans vos aliments, une toute petite goutte sufﬁra
pour éloigner non pas le ﬂéau, mais les ﬂéaux de ma Justice ».
« Vous donnerez une goutte de cette eau aux pauvres âmes
atteintes par les ﬂéaux de maladies inconnues ».
« Pour dissiper toute crainte et toute frayeur vous ferez toucher
à vos fronts l’image ou la douce médaille de Marie Immaculée. Vos
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esprits resteront calmes. Vos intelligences ne craindront pas l’approche
de la terreur des hommes. Elles ne ressentiront pas les effets de ma
Grande Justice ».
Vous emploierez en infusion l’herbe de St Jean (lierre terrestre),
surtout dans les crises, les souffrances de la poitrine et les violents
maux de tête. « L’aubépine, dans le choléra ». Dans les fièvres
inconnues, l’humble violette, parfum et vertu d’humilité aura son
effet ».
Dans la peste mortelle Il n’y aura qu’un seul remède pour se
protéger : ce sera d’avaler, écrit sur un papier très mince :
« O Jésus, vainqueur de la mort, sauvez-nous.
O Crux ave ».

Et les gens réfléchis resplendiront comme la splendeur du firmament, eux qui ont rendu la multitude juste, comme les étoiles à
tout jamais.
Daniel 12
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