
Jésus (Y’shua) lui dit: . . . “Le salut vient des Juifs!” Jean 4:21,22.

Jésus (Y’shua) dit: “Par votre persévérance vous sauverez vos âmes. Lorsque vous verrez Jérusalem investie
par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors, que ceux qui seront en Judée
fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui
seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance, pour
l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront
en ces jours-là! Car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple. Ils
tomberont sous le tranchant de l'épée,  ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et
Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient
accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y
aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les
hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre; car les

puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme
venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces
choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance
approche.” Luc 21:19-27.

Y’shua (Jésus) announce la

DESTRUCTION de JÉRUSALEM.

Il dit: “Lorsque vous verrez ce pays investi par les
oppresseurs du Sabbat, fuyez de chez vous,

partez pour Orégon!” Songes et Visions 360:2:5.

“Et par votre patience vous sauverez vos âmes. Et quand vous verrez qu’une armée a environné
Urishlim, sachez alors que sa destruction est proche. Alors, que ceux qui sont en Yehuda fuient dans les
montagnes.  Ceux qui sont au milieu d’elle, qu’ils fuient. Et que ceux qui sont dans les villages n’entrent pas dans la
ville. Car ce seront là les jours de la vengeance, afin que toutes les choses qui sont écrites soient accomplies. Mais malheur
à celles qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là! Car il y aura une grande détresse dans le pays, et
une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les
nations, et Urishlim sera foulée aux pieds par les Gentils, jusqu'à ce que les temps des Gentils soient accomplis. Et il y
aura des signes dans le soleil et dans la lune, et dans les étoiles; et sur la terre il y aura la détresse chez les nations et la
confusion à cause de la peur de ce qui est sur le point de survenir sur la terre. Et les puissances des cieux seront
ébranlées.1 Et alors on verra le fils de l’homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et une
grande gloire.2 Mais quand ces choses commenceront à arriver, ayez du courage et levez vos têtes, parce que votre
délivrance approche. . . De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Elohim  est
proche. Je vous le dis en vérité, cette tribu3 ne passera point, que tout cela n'arrive .” Luc 21:19-28, 31-32.

1“Car ainsi parle YHWH (l’Éternel Créateur) des armées; encore un peu de temps, et j’ébranlerai les cieux et
la terre, la mer et le sec; j'ébranlerai toutes les nations, et le désiré de toutes les nations viendra (Y’shua, le 
Messie viendra), et je remplirai cette maison de gloire, dit YHWH (l'Éternel Créateur) des armées. . . j’ébranlerai les
cieux et la terre, et je renverserai le trône des royaumes, et je détruirai la force des royaumes des païens, je
renverserai les chars et ceux qui les montent; les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, chacun par l’épée de son
frère.” Haggée 2:6,7, 21,22.

2Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils
de l'homme; il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le
règne; et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination
éternelle qui ne passera point, et son royaume ne sera jamais détruit.” Daniel 7:13,14. “Dans le temps de ces rois,
le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un
autre peuple; il brisera et anéantira tous ces royaumes, et lui-même subsistera éternellement.” Daniel 2:44.

3Paul Younan traduit sharbata ici par “génération.” Cependant, c’est “l’Israël de Elohim,” la “maison de la
foi” qui est la “tribu” qui ne passerait point, mais rendrait témoignage jusqu’à la fin des temps. On peut facilement
comprendre comment les premiers croyants pouvaient mal interpréter ceci et l’appliquer à leur temps.


