
Salutations, 

 

Une "super Lune de sang" est apparue hier soir (nuit du 27 au 28 septembre) dans le ciel 

 

Vous n'avez sûrement pas pu passer à côté de cette info qui s'est retrouvée presque partout dans les 

médias: 

 

https://fr.news.yahoo.com/super-lune-sang-%C3%A9lectrise-plan%C3%A8te-072506839.html 

 http://www.lapresse.ca/sciences/astronomie-et-espace/201509/28/01-4904516-la-super-lune-de-sang-electrise-la-

planete.php 

 http://www.ouest-france.fr/sciences/sciences-la-super-lune-de-sang-quel-spectacle-3723691 

 http://www.lefigaro.fr/sciences/2015/09/24/01008-20150924ARTFIG00192-une-super-lune-de-sang-dans-la-nuit-de-

dimanche.php 

http://www.rtl.fr/actu/sciences-environnement/eclipse-lunaire-les-plus-belles-images-de-la-super-lune-de-sang-

7779869858 

http://www.maxisciences.com/lune/revivez-en-video-la-super-lune-de-sang-du-28-septembre-2015_art36026.html 

http://www.metronews.fr/info/eclipse-de-lune-comment-photographier-la-super-lune-de-sang-cette-

nuit/moiA!iFGOuSdYiINY/ 

http://www.lesoir.be/1001021/article/actualite/sciences-et-sante/2015-09-28/voici-photos-et-videos-super-lune-sang 

http://www.francetvinfo.fr/sciences/astronomie/cinq-choses-a-savoir-avant-d-observer-la-super-lune-de-sang-de-lundi-

matin_1099463.html 

http://www.express.co.uk/news/weird/584602/Rare-Blood-Moon-September-huge-earth-destroying-earthquakes-

prophets-warn-USA-pope 

http://www.nytimes.com/2015/09/26/science/super-blood-moon-to-make-last-appearance-until-2033.html?_r=1 

http://heavy.com/news/2015/09/supermoon-super-blood-moon-lunar-eclipse-live-stream-video-online-nasa-free-youtube-

ustream/ 

 

Un phénomène astronomique d'accord, mais qui a une signification bien précise que le Créateur de 

l'astronomie lui a donnée; signification que le Maître du ciel et de la terre, de la lune, du soleil et des 

étoiles, lui a donnée. 

 

Dieu nous apprend que les astres qu'il a créés lui servent à fixer les temps et les moments: 

Genèse 1: 14 -  



"Dieu dit: Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit; que ce 

soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années" 

 

(Bien sûr satan se sert de ces mêmes luminaires pour inventer des choses et pour tromper les 

humains, avec l'astrologie par exemple, mais pour savoir où se trouve la vérité il suffit de se référer 

uniquement à ce que dit la Parole de Dieu à ce sujet, et non pas à des fables) 

 

Et en particulier, la lune est un des indicateurs des temps et des moments par excellence dont Dieu 

aime à se servir. 

Psaume 104: 19 

Il a fait la lune pour marquer les temps; Le soleil sait quand il doit se coucher. 

 

Et là encore, nous n'avons pas du tout à nous imaginer (à inventer, à théoriser) comment 

(exactement) il marquera les temps à l'aide de ses luminaires; cela aussi il nous l'indique Lui-même. 

Par exemple, l'un de ses signes marquant la période de la fin des temps et le temps des jugements 

terribles de Dieu, c'est que le soleil se changera en ténèbres (éclipse de soleil) LA LUNE SE 

CHANGERA EN SANG ! (rare éclipse de lune). 

 
 

 

Lisons ce que dit la Parole: 

 



--> Joël 2 : 30-31 

"Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, et des colonnes de 

fumée; Le soleil se changera en ténèbres, et la lune se changera en sang, AVANT l'arrivée du Jour de 

l'Eternel, de ce jour grand et terrible. 

Alors quiconque invoquera le nom de l'Eternel sera sauvé [Jésus =Dieu Sauve]." 

 

--> Actes 2 : 20 -21 

"Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour 

grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé." 

 

--> Luc 21 : 25-27 

"Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, 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 [l'enlèvement] avec puissance et une grande 

gloire." 

 

--> Apocalypse 6 : 12-17 

"Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint 

noir comme un sac de crin, la lune entière devint du sang,  

et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette 

ses figues vertes. 

Le ciel se retira comme un livre qu'on roule; et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leurs 

places. 

Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les 

hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. 

Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, Et cachez-nous devant la face de celui 

qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau; 

car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? 

 

Ceux qui ne croient pas en Dieu, mais qui croient la science...pourrait dire que cette lune de sang 

n'est qu'un phénomène tout à fait naturel (prophétisé quand même avant la naissance de nos 

ancêtres) sans. Mais cela serait sans compter que le phénomène naturel en question a dû être créé 

et commandé. Qui a fait la lune et le soleil? Et Qui dit à la lune: Au moment fixé, place-toi à tel place!  

Dieu a lui-même fait ces phénomènes dits naturels que l'on peut contempler. Il les régule lui-même, 

il en fait ce qu'Il lui plaît, et il nous le fait savoir Sa Parole:  

 

Job 9 

…6Il secoue la terre sur sa base, Et ses colonnes sont ébranlées.7Il commande au soleil, et le soleil ne 

paraît pas; Il met un sceau sur les étoiles. 8Seul, il étend les cieux, Il marche sur les hauteurs de la mer.… 



 

Amos 5:8 

Il a créé les Pléiades et l'Orion, Il change les ténèbres en aurore, Il obscurcit le jour pour en faire la nuit, Il 

appelle les eaux de la mer, Et les répand à la surface de la terre: L'Eternel est son nom. 

 

Exode 10:21,22 

L'Eternel dit à Moïse: Etends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Egypte, et que l'on 

puisse les toucher.… 

 

Amos 8:9 

En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Eternel, Je ferai coucher le soleil à midi, Et j'obscurcirai la terre en plein 

jour; 

 

 

Aussi, il faut préciser que le soleil, la lune et les luminaires, ne sont en eux-mêmes RIEN DU TOUT, si ce 

n'est que Dieu les a créés pour ses propres projets. Ils ne doivent pas être adorés, vénérés, honorés: 

Deutéronome 4:19 

Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute 

l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte: ce sont 

des choses que l'Eternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. 

 

 

Pour en revenir à la lune de sang de la nuit des 27 au 28 Septembre 

 

La Bible dit bien qu'avant l'avènement du Seigneur Jésus "le soleil s'obscurcira et la lune se changera en 

sang", ce qui constitue une éclipse solaire et au moins une éclipse lunaire faisant la lune se changer en 

sang. 

 

Cette lune de sang du 27 septembre était en fait la dernière d'une série de 4 lunes de sang, étant 

apparues dans le ciel depuis l'année 2014. Il y a eut ainsi 2 lunes de sang en 2014 et 2 lunes de sang de 

2015. Mais là où l'on commence à comprendre que la chose n'est pas anodine, c'est quand on apprend 

que toutes ces 4 lunes de sang sont apparues dans le ciel exactement durant des FÊTEs DE L'ETERNEL. (Le 

fêtes de l'Eternel sont des fêtes que Dieu lui a même a demandé aux juifs de célébrer. Il y a 7 fêtes de 

l'Eternel au total). La nuit du 27 septembre a débuté la fête de Soukhot (ou fête des tabernacles) pour 

durer jusqu'au 28 septembre avant le coucher du soleil. 

 



Voyons ce schéma très clair, ci-dessous: 

 

 

On comprend par ce schéma, qu'il y a en fait 2 fêtes particulières (parmi les 7) et successives durant 

lesquelles sont apparues les lunes de sang: la fête de Pâque juive (pas les pâques catholiques, mais celle 

qu'a fêté Jésus, celle juive car Jésus est né juif) et la fête des tabernacles (ou Souccot, Sukkot en anglais). 

On ne peut donc pas parlé, honnêtement, de coïncidence ici. Mais si l'on s'en tient à ce que Dieu dit dans 

la Bible, on comprendra que Dieu est entrain de marquer un temps très important de l'histoire de 

l'humanité entière (et de ceux qui croient en Jésus, en particulier). 

Remarquons encore qu'au cours de cette période des 4 lunes de sang (tétrade lunaire), il y a eut 

également une éclipse solaire le 20 Mars 2015 du calendrier romain (correspondant au 29 du mois 

hébraïque Adar et le 1er Nisan). 

On voit donc qu'il y eut non seulement 4 lunes qui se changèrent en sang, mais que le soleil aussi s'est 

obscurcit (vous pouvez vérifier par vous-mêmes toutes les occurrences de ces phénomènes 

astronomiques sur les sites scientifiques). 

 

Ajoutons à cela que le 30 Juin 2015 dernier, l'étoile de Bethléem qui était apparu dans le ciel à la 

naissance de Jésus Christ (laquelle étoile qui a aidé les rois mages à savoir que le roi d'Israel et sauveur du 

monde était né) est réapparue encore après plus de 2000 ans d'absence. Cette étoile était très grosse 

(rencontre entre Jupiter et Vénus, d'une rareté exceptionnelle, puisque le phénomène en est à sa seconde 

apparition depuis la venue de Jésus sur terre), et visible à l'oeil nu, de partout, et pendant au moins 2 

semaines. La Nasa en a parlé, d'autres sites d'astronomie en ont parlé, Je l'ai vu de mes propres yeux, et 

certains d'entres vous sans doute aussi. Il y a eut un email envoyé à ce sujet : "L'Etoile de Bethléem" 

 

Luc21 

25Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles.  

 



Mais continuons un peu plus la lecture de Luc 21 en partant du verset 25 et tout devient clair (pour savoir 

ce que ces SIGNES de Dieu présagent pour NOTRE temps): 

 

Luc 21 

25Il 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, 26les hommes 

rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre; car les puissances des 

cieux seront ébranlées [jugements préliminaires]. 27Alors on verra le Fils de l'homme venant sur 

une nuée avec puissance et une grande gloire [l'enlèvement de ceux qui 

appartiennent vraiment à Jésus]. 28Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous 

et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche [la délivrance de ceux qui doivent être 

enlevés]. 

 

 

Ces choses ne sont donc pas pour des temps éloignés, elles sont pour nous et pour peu de temps 

(on commence d'ailleurs déjà à voir les prémices des jugements de Dieu, qui ne sont encore là 

que des avertissements...). Dieu parle de la délivrance des (vrais) chrétiens, non seulement à 

cause des catastrophes qui viennent mais du fait "qu'ils seront haït de tous les hommes" (voir 

Matthieu 24) parce qu'ils ne participent pas au péché du monde justement (et cela dérange le 

diable qui veut que tous soient perdus, alors ils ne lui restera plus qu'à mentir au sujet des 

chrétiens - avec l'aide du faux prophète "ayant l'apparence d'un agneau mais parlant comme un 

dragon", tout comme il l'a fait pour Jésus, et comme il l'a fait au temps de l'inquisition...). 

 

Après l'enlèvement, il y aura la grande tribulation: en résumé Dieu va laisser satan avec les 

hommes qui resteront, et ce dernier régnera sur eux voulant que tous l'adorent comme étant 

l'unique dieu. Ce sera un temps de détresse, comme jamais il n'y en a eu sur la terre, dit la Parole 

de Dieu. 

 

Pour en lire davantage sur l'enlèvement, LIRE : 

Actes 1 :9-11 

Luc 21: 27 

1 Thessaloniciens 4 : 15-18 

1 Corinthiens 15 : 50 - 52 

 



SEUL JÉSUS SAUVE. Et il ne suffit pas de dire Jésus, Jésus, il faut faire CE QU'IL DIT dans SA PAROLE 

(pas ce qu'on veut, ni ceux que d'autres nous ont enseigné comme étant vrai et bon) et abandonner 

ce qu'il n'aime pas (quoi qu'il en coûte), "car notre Dieu est aussi un feu dévorant", Il ne change pour 

personne et personne ne peut le tromper! 

 

 

Actes 2 : 20 -21 

Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour 

grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 

 


